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Delémont bien placée au classement Minergie
Parmi les villes suisses de plus
de 10'000 habitants, Delémont
figure à la 13e place sur 155 du
classement Minergie. A Delé-
mont 65 bâtiments sont labelli-
sés. Ils représentent
une surface de 160'000 m2.
Ce rating est basé sur le
nombre de bâtiments certifiés
dans la commune et sur son
engagement à la promotion du label.

Minergie est un label de construction suisse pour les bâtiments neufs ou

rénovés. Il vise une qualité de vie optimale pour les usagers du bâtiment,

que ce soit pour l'habitat ou le travail. Ce confort est garanti grâce à
une enveloppe du bâtiment de bonne qualité et à un renouvellement
automatique de l'air. Les bâtiments Minergie se caractérisent également
par des besoins très faibles en énergie et une exploitation des éner-
gies renouvelables aussi élevée que possible. Plusieurs déclinaisons du
label existent: Minergie, Minergie-P (efficacité énergétique maximale),
Minergie-A (autoproduction maximale) et Minergie ECO (construction
saine et écologique).

La Municipalité fait preuve d'exemplari-
té dans cette démarche ; trois bâtiments
scolaires ont récemment été construits
ou rénovés selon le label Minergie et les
travaux d'assainissement de l'école du
Gros-Seuc, qui se dérouleront entre juillet

2019 et août 2020, visent l'obtention du
label Minergie ECO.

Ce label est soutenu par le Canton qui
offre des subventions pour les rénova-
tions Minergie et Minergie-P et les nou-
velles constructions Minergie P.

Elisa THEUBET

LE COIN DE LA
MANDATAIRE

ÉNERGIE SID"
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L'extension du Collège de Delémont est labellisée Minergie.

'our aller plus loin : www.minergie.ch; www.jura.ch/energie

A NE PAS MANQUER - CONFÉRENCE

«J'améliore l'efficacite énergétique de mon bâtiment»
Assainissement - changement de chauffage - energie solaire

le 11 avril 2019
Inscrivez-vous dès maintenant sur sid.delemont.chlevent
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