
Plateforme de certification en ligne:  

18 étapes menant au certificat MINERGIE-ECO 

 1 Enregistrement 

 2 Inscription 

 3 Saisir les données du projet 

 4 Saisir les partenaires du projet 

 5 Lier le projet à l’identifiant MINERGIE 

 6 Répondre au questionnaire 

 7 Déposer la demande provisoire 

 8 Imprimer et signer le formulaire de 
demande  

 9 Regrouper et envoyer les documents 

 10 Evtl. modifier les réponses 

 11 Imprimer  la demande de compléments 

 12 Imprimer la liste des mesures nécessaire 

 

 13 Inscription 

 14 Répondre aux questionnaires 

 15 Déposer la demande définitive 

 16 Imprimer et signer le formulaire de  
demande 

 17 Regrouper et envoyer les documents 

 18 Evtl. modifier les réponses 

 



Inscription à la plateforme MINERGIE 

Utilisateur déjà enregistré: 

Introduire courriel et mot de 

passe  

Pour les nouveaux 

utilisateurs 



Enregistrement d’un nouveau utilisateur (1/2) 

Remplir tous les 

champs avec une 

étoile rouge. 

Fermer en cliquant ici. 

Cliquer aussi sur le 

lien envoyé par 

courriel. 



Enregistrement (2/2) 

Message de confirmation 

Courriel automatique 

avec le lien 

Confirmation 

d’activation du compte 



Liste de projets 

Recherche de 

projets 

Liste de 

projets 

Liste de projets 



Créer un nouveau projet MINERGIE-ECO 

Choisir Minergie-Eco 

Les champs avec des 

étoiles rouges doivent être 

remplis 

Edition du compte de 

l’utilisateur 

Ne pas oublier de 

sauvegarder! 



Saisir les partenaires du projet (1/2) 
Cette liste de participants 

doit être remplie 

La saisie de ces 

participants est facultative 



Saisie des partenaires (2/2) 

Tous les champs avec une 

étoile rouge doivent être 

remplis 

N’oubliez pas de 

sauvegarder! 



Liaison du projet  avec le N° MINERGIE 

Entrez ici le N° du projet 

MINERGIE 

N’oubliez pas de 

sauvegarder! 

Entrez ici le nom du projet  



Définir les zones du projet 

Ajouter une zone 



Aperçu global du projet 

Rapport avec les 

exigences et les 

résultats 

Aperçu des résulats 

par domaine, par zone 

et pour le bâtiment 

Journal du projet 



Journal du projet 

Créer une nouvelle 

notification 

Filtrez les notification (à 

choix): Tous, Système ou 

manuel 

Notifications par date 



Répondre au questionnaire  MINERGIE-ECO (1/4) 

Zone concernée 

Résultats et 

navigation 

Question active 

Questions suivantes 



Répondre au questionnaire  MINERGIE-ECO (2/4) 

Thème du critère 

Visualisation de la réponse:  

-    Blanc: non répondu 

- Vert: Oui 

- Rouge: Non 

- Gris: N/A  Réponses possible à la 

question 

Commentaire 
Fermeture de la question active, puis ouverture 

de la question suivante. 



Répondre au questionnaire  MINERGIE-ECO (3/4) 

Résultats en % et 

représentation visuelle 

(couleur) 

Nombre de réponses 

répondues 

Affichage: répond à 

toutes les exigences? 

Statistques détaillés du 

critère en cours 

Filtrer les réponses 



Répondre au questionnaire  MINERGIE-ECO (4/4) 

Lumière du jour: Introduire les 

résultats déterminés avec l’outil lumière 
Energie grise : Introduire la valeur 

du projet ainsi que les valeurs limites 



Dépôt de la demande de label provisoire (1/3) 

Les actions possibles du projet sont dépendantes 

de l’état d’avancement du projet: Les boutons de 

dépôt de la demande et de la liste des mesures 

apparaissent uniquement lorsque la demande est 

entièrement créé et les exigences remplies. 



Dépôt de la demande de label provisoire (2/3) 

Requête de confirmation de l’envoi de la 

demande  



Dépôt de la demande de label provisoire (3/3) 

Impression du formulaire de demande  



Formulaire de demande 

Résultats obtenus 

Confirmation des 

documents fournis 

Données du projet 

Signature des différents participants au 

projet 



Évaluation du questionnaire 

Lors de chaque évaluation (maximun 2), le 

requérant et le vérificateur ECO peuvent faire 

des commentaires. 



Rapport 

Résultats détailés 

Données du projet 

Résultat global 

Exigences 

Réponse et 

commentaires Phase A/P 

Réponse et 

commentaires Phase A/R 



Liste des mesures 

CFC concernés. Entre 

parenthèse, les CFC pas 

toujours concernés. 

Attention! Seul les questions 

auxquelles il a été répondu 

«oui» sont répertoriées. 

Les mesures possibles dans la 

phase projet 

Les mesures possibles dans la 

phase réalisation 


