Un communiqué de

Fribourg et Berne, le 24 juin 2016

Assemblée générale de l’Association Minergie
L’assemblée générale de l’Association Minergie s’est tenue le 16 juin à Fribourg. Les participants
ont été informés sur le développement des nouveaux produits MQS, Minergie-S et le système
Minergie rénovation, de même que sur l’évolution des trois labels existants. La 6ème révision des
statuts a été acceptée. MM Rudi Kriesi, vice-président, Martin Hofmann, membre du Comité
directeur, Christian Roethenmund, directeur, quittent l’Association. M. Franz Sprecher a été élu
comme nouveau membre et M. Hansruedi Kunz comme Vice-Président.
La 18ème assemblée générale de l’Association Minergie s’est tenue le 16 juin à Fribourg.
Son Président et Landamann zougois M. Heinz Tännler a adressé les mots de bienvenues et a
remercié la Banque cantonale fribourgeoise pour son hospitalité. Il passa ensuite la parole à M. le
Conseiller d’Etat fribourgeois Beat Vonlanthen, ainsi qu’au Président de la CRDE (Conférence
romande des délégués à l’énergie) M. Marc-Hermann Schaffner. Ils ont tous deux remercié
Minergie pour sa contribution déterminante au progrès de la politique énergétique suisse et les
Membres Minergie pour leur soutien. Le Président revint ensuite sur l’année écoulée, une année
2015 très riche en évènements.
6ème révision des statuts
La stratégie Minergie décidée fin 2015 par le Comité directeur prévoit une réorganisation de
l’Association et dès lors une révision des statuts. L’assemblée générale les a acceptés, avec une
abstention. La direction sera centralisée et comportera entre 5 à 10 collaborateurs.
Election au Comité directeur
M. le Conseiller d’Etat zougois Joachim Eder, ainsi que M. Philipp Hofmann, chef de Global
Marketing Services chez V-ZUG, furent réélus à l’unanimité. M. Franz Sprecher du service de la
construction de la Ville de Zurich a été désigné comme nouveau membre et M. Hans-Ruedi Kunz
comme nouveau Vice-Président. MM Dr. Ruedi Kriesi et Matin Hofmann ont été chaleureusement
remerciés pour leurs riches contributions. Le Président s’est adressé en particulier à M. Ruedi Kriesi
pour tous les inestimables services qu’il a rendus à l’Association depuis sa création.
Nouveaux produits
L’Association introduit trois nouveaux produits. La qualité lors de la construction, une mise en
service professionnelle et une exploitation selon les règles de l’art des équipements techniques ont
une influence déterminante sur l’efficacité énergétique et le confort des bâtiments Minergie. Le
nouveau produit MQS (Minergie Quality System) est ciblé pour améliorer la qualité de la
construction et Minergie-S (Minergie-Services) aidera à optimaliser l’exploitation des bâtiments
existants. Le Système de rénovation Minergie permet une rénovation par étape, de manière simple
et cohérente. Avec ces nouveaux produits, la palette Minergie couvre toutes les phases d’une
construction : de la planification jusqu’à l’exploitation.
Adaptation des labels actuels
Minergie est un label pour la qualité, l’énergie et la simplicité. Dans ce sens, les trois labels
existants Minergie, Minergie-P et Minergie-A ont été revus. Un projet déterminant les labels
Minergie 2017 a été mis en consultation avant cette AG. L’une des principales nouveautés est la
prise en compte d’un bilan complet incluant l’électricité pour l’éclairage et les équipements. Cela
découle du fait que dans les bâtiments à haute isolation thermique, l’attention doit être non plus
uniquement portée sur le chauffage, mais bien plus sur la production d’eau chaude, l’éclairage et
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les équipements, lesquels sont essentiellement alimentés en électricité. Dès 2017, tous les
bâtiments Minergie auront de l’autoproduction couvrant tout (Minergie-A) ou partie de leur
consommation, avec un accent pour maximiser leur simultanéité. Tous les nouveaux bâtiments
Minergie devront être équipés pour un monitoring élémentaire. Les données récoltées serviront à
sensibiliser les utilisateurs et dès lors à une optimalisation d’exploitation. Le chauffage sera assuré
sans recours aux énergies fossiles, à l’exception des réseaux de chauffage à distance et des apports
pour couvrir la pic de consommation. Minergie maintient l’obligation de la ventilation mécanique,
mais les exigences deviendront plus flexibles. L’Association mène actuellement des discussions
avec eco-bau et avec SNBS -développement durable- en vue de collaborations. Les modifications
apportées aux labels Minergie doivent encore précisées pour une introduction à partir de janvier
2017.
Remerciements
M. Ruedi Kriesi a pris congé de l’Association en évoquant les raisons historiques et futures des
succès de Minergie. L’assemble générale 2016 s’est finalement terminée par des remerciements à
tous ceux qui contribuent jours après jours au succès de Minergie, autour d’un verre de l’amitié
bien sûr.
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