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Pionniers de la construction  
durable
Il y a vingt ans déjà, la famille 
Minergix connaissait les atouts d’une 
maison Minergie. Aujourd’hui, les 
exigences de ce label autrefois vision-
naire sont tellement évidentes qu’elles 
ont en grande partie été reprises dans 
les lois sur l’énergie. Minergie a donc 
dû se réinventer, ce qui a donné nais-
sance à la nouvelle version du label 
en 2017. En Suisse, 45 000 bâtiments 
sont certifiés Minergie. Ce succès 
est basé sur le fait que le label guide 
les utilisateurs avec des valeurs-cib-
les clairement définies, sans les ob-
liger de manière stricte à atteindre 
ces objectifs. Minergie est un label 
libéral, pionnier de la construction 
efficace sur le plan énergétique et pi-
lier important de la Stratégie éner-
gétique. Il est également un moteur 
important pour le développement de 
nouvelles techniques. Et comme le 

montrent nos reportages, Minergie 
a même réussi, au fil des années, à 
convaincre que les bâtiments écolo-
giques peuvent aussi être esthétiques. 
Aujourd’hui, certaines icônes ar-
chitecturales reconnues portent le la-
bel. Même la famille Minergix n’en 
reviendrait pas.  Sandra Aeberhard

Aux débuts de Minergie, 
une bande dessinée a 
été créée retraçant la 
vie de la famille Minergix 
dans des épisodes 
parfois un peu farfelus 
de notre point de vue 
actuel.

www.minergie.ch
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En 2018, Minergie voyage à travers le 
pays avec Biosphera 3.0. La maison mo-
dulaire Minergie-P sera présentée à plu-
sieurs endroits en Suisse et en Italie. La 
consommation énergétique et le confort 
seront constamment mesurés pendant 
que les hôtes visiteront le module ou l’uti-
liseront comme appartement, salle de 
classe ou bureau. Le projet de recherche, 
qui vise l’autarcie en termes d’énergie et 
d’approvisionnement des installations 
techniques, met notamment l’accent sur 
la qualité de l’air. Parallèlement à l’aéra-
tion douce, des plantes sont utilisées pour 
purifier l’air intérieur. L’entreprise Inter-
norm, qui s’engage dès 2018 en tant que 
nouveau leadingpartner de Minergie, est 
également partenaire du projet. L’entre-
prise familiale de plus de 85 ans compte 
parmi les principaux constructeurs de fe-
nêtres européens.
www.internorm.com 

Brève. Joyeux anniversaire!
L’Association Minergie fête ses 20 ans 
en 2018. Cette nouvelle dizaine com-
mence sous une pluie d’activités. Le coup 
d’envoi des festivités sera donné au salon 
Swissbau en janvier. Parmi les temps forts 
de cette année, on comptera notamment 
le lancement de nouveaux produits tels 
que les modèles de rénovation, simplifiant 
la modernisation des habitations, ou le 
produit complémentaire SQM Construc-
tion. Présence renforcée dans les salons, 
campagne de communication et lance-
ment du site web www.minergie20.ch: 
Minergie sera présente sur tous les fronts. 
La fête officielle aura lieu les 28 et 29 juin 
en haut du Grimsel avec des représentants 
du monde politique et économique. 
www.minergie20.ch

Minergie – par-delà les océans
Les critères de durabilité de Minergie 
sont appréciés même en dehors de la 
Suisse. En 2012, Holst Architecture a 
terminé la construction de la Karuna 
House à Newberg, dans l’Oregon, rem-
plissant les exigences de maison passive 
PHIUS+ et LEED Platine, mais aussi 
celles de Minergie-P-Eco. «Le maître 
d’ouvrage était séduit par le label suisse 

et voulait certifier sa maison selon ses 
critères», explique Stephan Tanner de la 
société de conseil Intep, qui a accompa-
gné le projet. Il ajoute: «Ici aussi il y a 
des labels, mais aucun ne donne, comme 
Minergie-P ou A, de valeurs-cibles claires 
pour une construction efficiente; les ob-
jectifs sont fixés individuellement et donc 
non comparables.» 
Une enveloppe en Western Red Cedar 
certifié FSC donne du caractère au bâti-
ment. L’orientation des trois cubes per-
met de profiter au maximum de l’éner-
gie solaire passive, tout en maîtrisant le 
rayonnement à l’aide de stores vénitiens 
placés à l’extérieur. Le chauffage, le re-
froidissement et l’eau chaude du bâti-
ment sont produits par une pompe à 
chaleur. Par rapport à une maison indi-
viduelle habituelle aux USA, la consom-
mation d’énergie pour le chauffage et le 
refroidissement est plus basse de 90 %. 
Grâce à une installation solaire, le bilan 
énergétique est quasi nul.

La Karuna House 
consomme env. 90 % 

d’énergie en moins pour 
le chauffage et le refroi-

dissement par rapport 
à une maison ordinaire 

aux USA (US-001-P-Eco). 
(Jeremy Bitterman)



«Félicitations à Minergie pour ses 20 années 
d’engagement pour un label respectueux 
de l’environnement. A la banque cantonale 
de Zurich, nous sommes convaincus que 
la construction durable est non seulement 
écologique mais aussi économique. Notre 
partenariat a permis la construction du premier 
immeuble autonome du monde à Brütten.» 
Martin Loosli, responsable gestion  
de produits Bilan et transactions  
financières

Le premier immeuble autonome du 
monde sur le plan énergétique – 
un projet de Umwelt Arena 
Schweiz en collaboration avec 
René Schmid Architekten AG 
(ZH-7670).
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Faktor: Pourquoi le label Minergie a-t-il 
eu autant de succès dans les nouvelles 
constructions ces 20 dernières années?
Pascal Bärtschi: Minergie a démarré 
humblement. Au départ, il y avait des 
pionniers: des particuliers qui s’identi-
fiaient aux objectifs de Minergie et sou-
haitaient augmenter la performance éner-
gétique de leur maison. Ensuite, tout s’est 
développé de manière très naturelle. 
Andreas Meyer Primavesi: Ce qui est in-
téressant, c’est surtout de savoir pourquoi 
Minergie a réussi à sortir de sa niche. Il 
existe d’autres labels, parfois étrangers, 
destinés aux constructeurs de maisons in-
dividuelles souhaitant faire quelque chose 
de bien. Pourquoi le label Minergie est-il 
devenu un «produit de masse»? 

Mona Farag: Le côté suisse a 
sûrement aidé. Peut-être que cer-
tains pionniers, des particuliers, 
étaient également représentants 
de maîtres d’ouvrage ou concep-
teurs de projets et ont ainsi 
contribué à propager le label à de 
plus grands projets. 
Bärtschi: Au début, les inves-
tisseurs nous ont opposé une 
certaine résistance lorsque nous 
proposions les premières cer-
tifications pour les grands en-
sembles immobiliers. Minergie 
était encore un produit de niche 
et ils craignaient un surcoût. 
Cela a changé avec la popularisa-

tion de Minergie. Aujourd’hui, les certifi-
cations sont une pratique courante. 
Meyer: Minergie s’est certainement popu-
larisée aussi grâce au fait que le label pro-
meut l’efficacité énergétique sans aucune 
perte de confort. Et l’Association s’est 

toujours engagée pour une construction 
de bonne qualité et pour le maintien de la 
valeur des biens. 

Qui a finalement aidé Minergie à percer? 
Meyer: Au départ, le marketing visait 
clairement les multiplicateurs. C’étaient 
principalement les planificateurs qui 
persuadaient les maîtres d’ouvrages des 
atouts de Minergie. Aujourd’hui, c’est 
souvent l’inverse. Les cantons ont aussi 
joué un rôle important. S’ils n’avaient pas 
autant encouragé le 
label, il n’aurait pas 
progressé si vite. 
Farag: C’est vrai, 
souvent ce sont 
les maîtres d’ou-
vrage qui sou-
tiennent le label 
dès le départ. Pour 
l’agrandissement 
du Musée national 
suisse, la Confédération souhaitait réali-
ser un projet innovant: le premier musée 
Minergie-P-Eco. Projet que nous avons 
bien sûr soutenu. Mais cela n’aurait pas 
été possible sans l’appui du maître d’ou-
vrage. Le fait que le développement du-
rable soit un sujet d’actualité aide sans 
doute aussi. 
Bärtschi: Le marché est un moteur puis-
sant. Pour nous, entrepreneur total et 
développeur immobilier, la construction 
durable est une orientation stratégique. 
Elle apporte une plus-value à nos projets 
et nous permet de nous distinguer de nos 
concurrents. Nous nous engageons donc 
en faveur des labels. La durabilité est un 
concept désormais ancré dans l’ADN 
de notre entreprise. Rien qu’au cours de 

Point de vue. Quels résultats pour Minergie au bout de 20 ans? 
Quelles perspectives? Discussion entre deux représentants de la 
branche de la construction et un représentant de Minergie. 

Il faut des pionniers

«Pour nous, entrepreneur total 

et développeur immobilier, la 

construction durable est une 

orientation stratégique.»  

Pascal Bärtschi

Notion Minergie
Ecart de performance. En mo-
yenne, les bâtiments Minergie en 
cours d’exploitation respectent les 
valeurs calculées selon les exigen-
ces de la SIA. Mais on observe des 
écarts dans certains cas. Cela peut 
être dû à une exploitation subop-
timale, à un emplacement spéci-
fique, au comportement des utilisa-
teurs ou à des écarts par rapport à 
la norme (température de la pièce, 
temps d’utilisation ou occupation). 
Mais même dans ces conditions, 
les bâtiments Minergie restent plus 
efficaces que les autres.
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Pascal Bärtschi, ingénieur 
civil dipl. EPF, CEO de 
Losinger Marazzi SA

cette dernière année, plus de 90 % des 
projets en développement propre ont été 
certifiés. Il est important que nous trou-
vions toujours le label adapté au projet.

Pourquoi Minergie a-t-elle beaucoup 
moins de succès auprès des rénovations?
Meyer: Nous sommes tous moins perfor-
mants dans la rénovation – c’est pour cela 
que nous cherchons une nouvelle voie 
avec les modèles de rénovation Minergie. 
Un bâtiment rénové selon Minergie at-
teint le même niveau qu’une nouvelle 
construction en termes d’énergie, de 
maintien de la valeur et de confort, ce 
qui coûte cher. Selon la structure du bâ-
timent, cela peut même être plus onéreux 
qu’une nouvelle construction.
Farag: La peur d’un énorme surcoût est 
très répandue. Beaucoup sont hésitants 
quant aux dépenses à engager pour réaliser 
une rénovation Minergie. 
Bärtschi: Je trouve que les exigences 
Minergie pour les projets de régénéra-
tion sont un peu trop élevées. En Suisse, 
le taux de rénovation est de 0,9 %. C’est 
peu – il faudrait atteindre 1,8 %. C’est 
déjà compliqué en soi pour un maître 
d’ouvrage de rénover un bâtiment. Le fait 
qu’il ne puisse pas reporter entièrement 
les coûts supplémentaires d’une rénova-
tion Minergie sur les loyers n’aide pas non 
plus. Peut-être qu’une gradation des exi-
gences aurait du sens.
Meyer: Bien sûr, avec des exigences plus 
basses, nous aurions plus de modernisa-
tions Minergie. Mais ce n’est pas notre 
but. Minergie vise en premier lieu la 
qualité, pas la quantité. De plus, une 
gradation existe déjà avec Minergie, 
Minergie-P, Minergie-A et le complément 
Eco. Par ailleurs, Minergie est extrême-
ment flexible avec les rénovations. P. ex., il 
n’y a aucune exigence concernant l’enve-
loppe du bâtiment. Si les autres potentiels 
sont exploités, on peut se passer de l’isola-
tion de la façade.
Farag: C’est ce que nous avons fait pour 
le Musée national suisse. Il était hors de 
question de réaliser une isolation de la fa-
çade sur ce bâtiment protégé. Nous avons 
installé de nouvelles fenêtres, isolé le toit 

et, lorsque c’était possible, le plancher. Le 
label Minergie autorise justement cette 
marge de manœuvre. 

Quelles sont les faiblesses de Minergie?
Bärtschi: Il manque l’accompagnement 
pendant la phase d’exploitation, comme 
pour le label Site 2000 watts. C’est impor-
tant car tout ne fonctionne pas sans diffi-
culté pendant l’exploitation. Un constat 
qu’illustrent les grandes divergences entre 
les valeurs planifiées et celles d’exploita-
tion. Si nous voulons atteindre les objec-
tifs de la société à 2000 watts, il ne suffit 
pas d’informer les utilisateurs et d’optimi-
ser la technique. Nous devons sensibiliser 
les utilisateurs et encourager un compor-
tement éco-responsable, car tant que ce-
lui-ci sera contraire à la philosophie du bâ-
timent, on ne pourra pas avancer. 
Meyer: Je ne serais pas aussi catégorique. 
Dans l’absolu, les bâtiments Minergie 
nécessitent beaucoup moins d’énergie 
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de la rénovation. La population s’est ré-
cemment prononcée largement en faveur 
d’une politique énergétique et climatique 
progressiste. Afin d’atteindre les objectifs, 
plus d’incitations publiques sont néces-
saires, comme le Programme Bâtiments 
ou les subventions 
pour le CECB et 
Minergie. 
Farag: Les labels ne 
résolvent pas tous 
les problèmes – la 
durabilité est un 
concept global. Un bâtiment n’est durable 
que s’il pourra encore être utilisé dans 
50 ou 100 ans. Pour y parvenir, il faut 
répondre à plusieurs questions. Quelles 
qualités urbaines et architecturales le bâti-
ment doit-il présenter? Comment le rac-
corder à sa localité pour qu’il soit durable? 
Une basse consommation des ressources 
et de l’énergie n’est qu’une partie de cette 
réflexion. Minergie nous aide ici en four-
nissant des paramètres clés.
Meyer: Minergie ne sauvera pas le monde 
toute seule. Pourtant, un million de per-
sonnes vivent ou travaillent dans des bâ-
timents ayant reçu le label. Minergie n’a 
pas la prétention de représenter tous les 
aspects de la construction durable. Elle 
n’en couvre qu’une partie, mais elle le fait 
bien. Il faut d’autres instruments, acteurs 
et innovations à ses côtés.
Bärtschi: Les labels sont nécessaires. Ils 
doivent fixer des objectifs clairs mais il 
revient aux spécialistes de définir le bon 
chemin pour les atteindre. S’ils n’ont pas 
assez de liberté, la créativité se perd. 

Les labels empêchent-ils donc la liberté 
de création ou les solutions innovantes?
Farag: Le label Minergie ne nous limite 
pas spécialement. Mais, de manière gé-
nérale, les exigences envers la construc-
tion sont de plus en plus élevées, la ré-
glementation s’intensifie et la marge de 
manœuvre se réduit. Il est souvent diffi-
cile de façonner quelque chose de cohé-
rent dans cet étroit corset. Mais nous y 
sommes toujours arrivés – j’espère que ça 
continuera. 

que les bâtiments conventionnels. Nous 
sommes convaincus qu’une meilleure in-
formation des utilisateurs aide à réduire 
l’écart entre la planification et l’exploi-
tation. En moyenne, les maisons indi-
viduelles Minergie consomment même 
moins que ce qui était planifié. Le pro-
priétaire, ayant fait le choix de construire 
selon Minergie, se comporte en consé-
quence. Dans les immeubles locatifs, c’est 
plus difficile car les utilisateurs n’ont sou-
vent aucun lien direct avec le label du bâ-
timent. 

Les labels suffisent-ils pour atteindre les 
objectifs de la construction durable ou 
faut-il plus d’interventions de la part de 
l’Etat? 
Meyer: Les labels permettent de récom-
penser les pionniers et les bons exemples, 
et génèrent ainsi des imitateurs. Ils 
peuvent encourager l’innovation mais ne 

Andreas Meyer Primavesi, 
ingénieur forestier dipl. 

EPF Zurich, MBA IESE 
Barcelone, Directeur Asso-

ciation Minergie

«Minergie doit rester simple et 

prendre soin de ses bases.»  

Andreas Meyer Primavesi
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conduisent à construire différemment. 
Pour économiser de l’énergie, un bâti-
ment devrait prendre la forme d’un cube 
– en théorie même, d’une boule. Ce type 
de «contraintes» a toujours existé. Avant, 
nous étions limités par les matériaux. 
Nous devions construire des murs en 
pierre épais avec de petites fenêtres, car il 
n’y avait pas de verre. Le béton a permis 
de nouvelles formes, tout en générant de 
nouveaux problèmes. Pour contourner les 
obstacles, il faut constamment se réinven-
ter. En tout cas, j’admire les architectes, 
qui, malgré les nombreuses exigences, 
font prévaloir leur propre style.
Meyer: N’est-ce pas important d’être tou-
jours confronté à de nouveaux défis et 
de se développer? Une chose est sûre: les 
exigences sociales relatives à l’architecture 
vont continuer d’augmenter. 

Farag: C’est notre 
devoir et notre 
passion. Mais la 
tendance à la stan-
dardisation nous 
limite déjà beau-
coup. Ce n’est pas 

seulement lié à Minergie, mais aussi aux 
normes qui se durcissent de plus en plus. 
Souvent, on se rabat sur des solutions 
standard pour limiter le risque. Nous re-
grettons lorsque nous ne pouvons plus 
discuter de solutions individuelles pour 
l’architecture du bâtiment avec les maîtres 
d’ouvrage. 

Qu’attendez-vous de Minergie à l’avenir? 
Farag: L’évaluation d’un bâtiment devrait 
prendre en compte les besoins globaux en 
énergie pour la conception et l’exploita-
tion. La façon d’atteindre les objectifs de-
vrait être la plus libre possible. Si le bâti-
ment est performant dans certains aspects, 
il devrait pouvoir l’être un peu moins dans 
d’autres. C’est ainsi que naissent les solu-
tions créatives. 
Bärtschi: Je pense qu’un changement de 
paradigme est nécessaire. Il est indispen-
sable d’étendre le label à l’échelle du quar-
tier. Minergie devrait p. ex. valoriser les 
Smart Grids et permettre un bilan éner-

gétique sur plusieurs bâtiments. Cela peut 
se compliquer si plusieurs investisseurs 
sont impliqués, mais c’est précisément la 
mixité d’usage qui peut générer des sy-
nergies en termes d’exploitation de l’éner-
gie. Minergie devrait aussi renouveler son 
approche des coûts globaux. Il faudrait 
prendre en compte la durabilité dans sa 
globalité – des matériaux de construction 
aux coûts d’exploitation. 
Meyer: Minergie doit rester simple et 
prendre soin de ses bases. Pour atteindre 
les objectifs fixés au niveau politique, il 
nous faut de nombreux modèles à suivre. 
Nous voulons continuer à accorder une 
place centrale aux utilisateurs. Au final, 
ils devraient se sentir bien chez eux et sur 
leur lieu de travail. 

Interview: René Mosbacher, Christine 
Sidler, photos: Dominic Büttner

Mona Farag, ingénieure 
dipl. KIT, partenaire de 
Christ & Gatenbein  
Architectes

«Un bâtiment n’est durable que s’il 

pourra encore être utilisé dans 50 ou 

100 ans.» Mona Farag
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Selon la dernière 
analyse relative à 
la consommation 
d’énergie en Suisse 
réalisée par l’Office 
fédéral de l’énergie, 
près de 43 % de 
la consommation 
d’énergie finale en 
2015 était liée à 
la production de 
chaleur pour le 
chauffage et l’eau 
chaude, à la ven-
tilation et climati- 
sation, aux instal-

lations techniques et à l’éclairage du parc 
immobilier. Le chauffage et l’eau chaude, 
qui représentent la plus grande part de 
consommation d’énergie (86 %) dans 
l’ensemble des bâtiments, continuent 
d’être produits resp. à 80 % et 67 % par 
combustion d’agents énergétiques fos-
siles. D’après l’Office fédéral de la sta-
tistique, rien que dans le secteur des ha-
bitations, on compte actuellement en 
Suisse env. 810 000 chauffages au mazout, 
200 000 au bois et 270 000 au gaz. L’effet 
de levier du parc immobilier en termes de 
protection du climat est clairement im-
portant. Mais les experts annoncent qu’il 
ne faut pas s’attendre à ce que les sys-
tèmes de chauffage et de production d’eau 
chaude fonctionnant à partir d’énergies 
fossiles soient remplacés assez vite pour 
atteindre les objectifs de la Stratégie éner-
gétique 2050. Il est donc capital de pour-
suivre d’autres stratégies énergétiques en 
parallèle. 
Il faut toutefois guider les utilisateurs 
quant aux mesures à mettre en œuvre. 

C’est ce que fait Minergie depuis vingt 
ans de manière si convaincante qu’elle 
peut se targuer d’avoir déjà certifié 45 000 
objets selon son label. C’est une grande 
réussite! Un grand merci pour cet im-
mense engagement et mes félicitations 
pour cet anniversaire!

D’une motivation extrinsèque à une moti-
vation intrinsèque
Le premier défi à relever pour une mise 
en œuvre réussie de la Stratégie énergé-
tique 2050 – ce n’est pas une nouveauté 
– réside dans la rénovation des bâtiments 
existants, ce qui représente 1,46 million 
des 1,7 million de bâtiments construits 
en Suisse avant 2000. Actuellement, 1 % 
de ces bâtiments fait l’objet d’une réno-
vation énergétique chaque année. C’est 
trop peu, il en faudrait 2 %. Malgré les 
exigences élevées de Minergie, la nécessité 
d’agir et les capacités technologiques de le 
faire, nous sommes encore trop hésitants. 
Ce que dit Jeffrey Sachs, économiste amé-
ricain et ambassadeur de l’ONU pour le 
climat, du monde est aussi valable pour 
la Suisse: «Nous disposons de tous les 
moyens pour résoudre le problème, nous 
n’avons juste pas encore décidé de le 
faire.»
On s’attend donc à plus d’encourage-
ments et d’incitations à l’échelle des can-
tons et de la Confédération, en plus des 
programmes existants pour promouvoir 
la rénovation énergétique. Mais il ne faut 
pas oublier que de telles incitations ex-
ternes ont pour objectif de faire accomplir 
à quelqu’un ce qu’il n’aurait pas entre-
pris de sa propre initiative. Et cette forme 
d’action n’est qu’un processus d’adapta-
tion réactif qui ne fait toutefois pas avan-

Invité. Minergie balise la voie d’une Suisse orientée vers l’avenir. Mais 
pour parvenir au but, il faut l’impulsion intrinsèque de chaque individu. 
Stefan Cadosch

45 000!

Stefan Cadosch,  
architecte et président  

de la société suisse des 
ingénieurs et des  

architectes SIA
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cer les choses autant qu’il le faudrait. 
Cela n’est possible que tous ensemble, si 
chacun est convaincu de ce qu’il fait, si 
chacun trouve en soi l’impulsion de se 
positionner en tant qu’acteur et de façon-
ner l’avenir. C’est pour cela que tous les 
acteurs du monde de la construction en 
Suisse impliqués dans les phases de pla-
nification, construction et exploitation 
doivent participer et rendre l’engagement 

des habitants de notre pays pour 
le tournant énergétique encore 
plus fort. Ce n’est pas simple, 
mais c’est seulement de cette 
manière que nous pourrons agir 
assez vite.

Réussir à maintenir le consen-
sus quoiqu’il arrive
La conscience de nos responsabi-
lités en termes d’énergie est une 
valeur immatérielle, issue de la 
société et de ses individus. En 
tant que telle, elle évolue sans 
cesse. L’importance qu’on lui 
accorde repose sur un consensus 

social qui doit constamment être remis 
en question et redéfini. Soutenir ce pro-
cessus de redéfinition est l’une des tâches 
centrales de tous ceux visant la concep-
tion d’un espace de vie durable – et elle le 
restera, car le consensus n’en est un que 
s’il se maintient quoiqu’il arrive. Aussi, je 
me réjouis des vingt prochaines années, 
et même plus je l’espère, de collaboration 
avec Minergie et de notre engagement 
commun pour la conception d’un espace 
de vie durable en Suisse. 

A l’Aescherstrasse 12 
dans le Paulusquartier, 
Immobilien Basel-Stadt 
a réalisé un projet pilote 
à caractère d’exemple. 
Le bâtiment est certifié 
Minergie-A-Eco (BS-001-A-
Eco). Architecture Osolin 
& Plüss Architekten BSA 
AG. (Ruedi Walti)

Notion Minergie
Modèles de rénovation. Minergie 
souhaite augmenter la part de ré-
novations énergétiques – en étroite 
coordination avec le Programme 
Bâtiments et le CECB. L’utilisation 
des modèles de rénovation Minergie 
combinés à ces deux instruments 
est avantageuse grâce à cinq 
variantes simples de rénovation 
qui laissent une grande marge 
de manœuvre aux architectes. Le 
bilan énergétique et le confort se 
rapprochent de ceux d’une nouvelle 
construction.
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La durabilité est un critère important 
pour les auberges de jeunesse suisses qui 
construisent de nouveaux bâtiments. Leur 
rôle de modèle repose en effet sur trois 
piliers fondamentaux: «responsabilité so-
ciale», «respect de l’environnement» et 
«rentabilité». L’auberge de Saas-Fee, dotée 
de son propre espace wellness et bains, 
est l’une des icônes les plus récentes dans 
le portfolio de la Fondation suisse pour 
le tourisme social et des Auberges de Jeu-
nesse Suisses. La construction de cette 
nouvelle auberge a été rendue possible 
par une collaboration fructueuse entre 
la fondation (maître d’ouvrage), l’asso-
ciation des Auberges de Jeunesse Suisses 
(exploitant) et la commune de Saas-Fee. 
Ensemble, ils ont créé un emblème qui 
n’aurait pas été réalisable ainsi sans coo-
pération.
Cette nouvelle construction a permis 
de remplacer et de valoriser deux points 
problématiques de la commune de Saas-
Fee. La nouvelle auberge s’est substituée à 
l’ancienne salle de tennis mal exploitée et 
très gourmande en énergie, dans le cadre 
d’un partenariat privé-public, et la piscine 
municipale datant des années 1970 a été 

entièrement rénovée et agrémentée d’un 
espace wellness. L’exploitation de l’au-
berge de jeunesse fait l’objet d’un bail de 
dix ans. Au préalable, les électeurs de la 
commune ont approuvé lors d’un vote la 
démolition de la salle de tennis et le crédit 
de construction de 6,8 millions de francs 
pour l’espace Aqua Allalin.

Courte période de construction
Surplombant le glacier de Fee, le premier 
hébergement en bois à cinq étages de 
Suisse bénéficie d’un cadre spectaculaire. 
Les normes de protection incendie en vi-
gueur jusqu’à janvier 2015 n’auraient pas 
permis plus de trois étages pour un héber-
gement à structure en bois. Une étroite 
collaboration entre maître d’ouvrage, ar-
chitecte et spécialistes de la protection 
incendie a toutefois permis de trouver 
une solution: des toits en alliage massif 
bois-béton, des éléments de construction 
en bois robustes et l’installation de sprin-
klers et d’alarmes incendie ont donné 
droit à une dérogation un an avant l’entrée 
en vigueur des nouvelles prescriptions. 
Depuis la terrasse en accès libre et les 
chambres, on profite de la vue sur les 
sommets, en particulier sur l’Allalinhorn 
qui culmine à 4027 mètres. L’auberge, 
qui remplit les exigences Minergie-Eco, 
se compose d’un soubassement en pierres 
sur lequel reposent les quatre étages de la 
structure polygonale en bois. – La préfa-
brication des éléments en bois a permis 
une réalisation rapide – avantage décisif 
vu la fenêtre de temps très courte pour 
la construction à cette altitude de 1800 
mètres. La façade tire son caractère de son 
habillage en pin en couches horizontales 
préalablement grisé. 

Reportage. L’auberge de Saas-Fee, dotée de son propre centre well- 
ness, est un bâtiment durable et innovant en de nombreux aspects. Il 
offre à ses hôtes un grand confort à prix abordables. Sandra Aeberhard

Une icône durable

Avec sa structure en bois 
reposant sur un soubasse-
ment en pierres, la forme 

de l’auberge rappelle 
celle des granges en bois 

typiques du Valais.  
(Ruedi Walti)

Maître d’ouvrage
Fondation suisse pour le 

tourisme social
Commune de Saas-Fee

Architecture 
SSA Architekten AG 

BSA SIA, Bâle

Ingénieur civil
alp Andenmatten Lauber 

& Partner AG, Visp

Wellness Hostel, Saas-Fee (VS-003-Eco) Source: justificatif Minergie
Certification Minergie-Eco (2015)
Surface de référence énergétique 2361 m2

Besoin de chaleur chauffage (renouv. air normal) 44,8 kWh/m2

Besoin de chaleur chauffage (effectif, y c. inst. ventilation) 31,9 kWh/m2

Besoin de chaleur eau chaude 14,4 kWh/m2

Besoin en électricité chauffage (pondéré) 20,0 kWh/m2

Besoin en électricité ventilation (pondéré) 7,7 kWh/m2

Besoin en électricité eau chaude (pondéré) 10,0 kWh/m2

Indice Minergie chaleur (objet) 37,7 kWh/m2

Indice Minergie chaleur (exigence) 42,1 kWh/m2

Installation photovoltaïque (surface) 342 m2

Les installations de 
ventilation avec récu-

pération de chaleur 
consomment certes du 

courant, mais réduisent 
nettement le besoin de 
chaleur pour le chauf-
fage (jusqu’au facteur 

10). Il résulte même un 
bilan énergétique positif 

de l’installation lors 
d’une pondération de 
l’électricité nécessaire 

avec le facteur 2. 
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des besoins en électricité de l’auberge et 
du centre wellness. Le courant restant 
provient de l’hydraulique suisse.
L’auberge wellness ouverte à l’automne 
2014 est un bâtiment pionnier à carac-
tère d’exemple. Elle allie architecture mo-
derne et efficacité énergétique, et offre à 
ses hôtes un grand confort à des prix mo-
dérés. Pour la commune, le bâtiment est 
également une chance. Il a non seulement 
permis la réalisation du réseau de cha-
leur, mais il crée aussi des hébergements 
supplémentaires et des emplois. L’engage-
ment de la commune et du maître d’ou-
vrage a déjà été maintes fois récompensé, 
notamment par le Watt d’Or, décerné 
par l’Office fédéral de l’énergie, et le Prix 
Lignum. 

La salle de restaurant, le bar et les espaces 
de détente ainsi que les 51 chambres 
doubles et multiples (pour un total de 
168 lits) sont également agencées selon 
un design moderne associé à des maté-
riaux de haute qualité. L’auberge wellness 
est la seule dotée de son propre centre 
wellness, de 1900 m2 sans compter la pis-
cine. Il a toutefois été renoncé à un label 
pour le centre Aqua Allalin. 

Réalisation d’un réseau de chaleur de 
proximité 
La construction de l’auberge wellness a 
rendu possible la création d’un réseau 
de chaleur de proximité dans le village, 
projet de longue date pour la commune. 
L’énergie solaire excédentaire de l’été est 
stockée dans un accumulateur géother-
mique pour l’hiver. L’auberge et le centre 
Aqua Allalin tirent leur chaleur grâce à 
une installation combinée solaire-pompe 
à chaleur. La chaleur de l’été est utilisée 
pour le chauffage des bâtiments l’hiver. 
Particuliers, auberges et bâtiments publics 
peuvent se raccorder au réseau. Une ins-
tallation photovoltaïque couvre un tiers 

Design moderne et  
fonctionnel pour les  

51 chambres doubles  
ou à plusieurs lits.  

(Ruedi Walti)



«V-ZUG propose des appareils confor-
tables et économes en énergie pour la  
salle de bain et la cuisine. Nous sommes 
fiers d’être l’un des principaux partenaires 
de Minergie depuis dix ans!» 
Attila Castiglioni, directeur Vente & Marketing, 
membre de la direction de V-ZUG SA
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Lors de son inauguration le 4 juillet 
2014, le Business Parc Swisscom d’Ittigen 
a été acclamé comme l’un des bâtiments 
les plus durables d’Europe. Cet immeuble 
de bureaux équipé de 1700 postes de tra-
vail et 300 salles de réunion a reçu le la-
bel Minergie-P-Eco grâce à un intelligent 
mélange de low-tech et high-tech. 
Les low-tech contribuent à l’efficacité 
énergétique de cet objet uniquement du 
fait qu’il se situe dans un cadre ouvert 
sur la nature. Les fenêtres en verre, qui 
s’élèvent jusqu’au plafond depuis l’allège 
haute de 70 cm, s’étirent en de longues 
bandes tout autour de la façade afin de 
maximiser l’ensoleillement des bureaux 
en évitant toutefois d’exposer trop les 
collaborateurs au regard des passants. 
Cette ouverture ne se limite pas seule-
ment aux murs extérieurs. L’intérieur du 
bâtiment est aussi baigné de lumière par 
l’atrium, ce qui lui confère un très bon 
taux d’utilisation de la lumière naturelle 

et contribue à réduire la facture d’électri-
cité nécessaire à l’éclairage. Des passages 
ouverts fonctionnent également comme 
une sorte de «machine à ventiler» en été 
et à l’entre-saison. L’air peut être aspiré 
par des ouvertures et entrer dans l’atrium 
où il se réchauffe avant de monter puis 
d’être évacué par d’autres ouvertures si-
tuées en bord de toit. Dans les bureaux, 
l’air est amené sans courant d’air par des 
conduites délicatement camouflées dans 
la structure, l’air condi-
tionné n’étant utilisé que 
localement et selon la sai-
son. La ventilation méca-
nique n’est nécessaire qu’en 
hiver. Des capteurs à CO2 
veillent à ce que la com-
mande centrale de circu-
lation de l’air soit en tout 
temps adaptée à l’occupa-
tion des locaux. 

Refroidissement adiabatique
Etant donné la grande surface vitrée du 
Business Parc, il a fallu élaborer un sys-
tème de climatisation particulièrement 
efficace afin d’éviter tout risque de sur-
chauffe l’été. Des tours de refroidissement 
adiabatiques situées sur le toit peuvent 
être raccordées en cascade selon les be-
soins. Cette solution a l’avantage d’ex-
ploiter le principe de l’évaporation, très 
peu gourmand en énergie. Le refroidisse-
ment adiabatique atteint en effet un coef-
ficient de performance d’au moins 25 %. 
Cette technique nécessite par ailleurs peu 
de maintenance. En choisissant bien les 
températures du système, on a même pu 
exploiter des synergies entre l’extraction 
de la chaleur des salles de serveurs et le 

Reportage. Avec son Business Parc à Ittigen, Swisscom a créé un 
immeuble de bureaux extrêmement efficace et économe en énergie.
Leonid Leiva

Un hommage aux low-tech

L’atrium du Business 
Parc d’Ittigen est un lieu 
de rencontre baigné de 
lumière naturelle et un 
espace de circulation 

naturelle de l’air pour la 
ventilation et le refroi-

dissement du bâtiment. 
(Dominique Uldry)

Maître d’ouvrage
Swisscom SA, Berne

Architecture
Atelier 5 

Architekten und 
Planer AG, Berne

Concept énergétique, 
planificateur CVCS,  

énergie et domotique
EBP Suisse SA, Zurich

Notion Minergie
Energie grise. A ses débuts, la const-
ruction durable nécessitait beaucoup 
de ressources pour créer des bâtiments 
peu gourmands en énergie. Aujourd’hui, 
l’amortissement est réalisé en quelques 
années. L’énergie «cachée» est révélée par 
une méthode de prise en compte globale, 
le cycle de vie d’un bâtiment représentant 
la durée idéale pour une estimation. 

Bâtiment de bureaux Business Parc, Ittigen (BE-053-P-Eco)  
Source: justificatif Minergie
Certification Minergie-P-Eco 2014
Surface de référence énergétique 32 209 m2

Besoin de chaleur chauffage (renouv. air normal) 18,6 kWh/m2

Besoin de chaleur chauffage (effectif, y c. inst. 
ventilation)

7,5 kWh/m2

Besoin en électricité chauffage (pondéré) 2,8 kWh/m2

Besoin en électricité ventilation (pondéré) 10,5 kWh/m2

Besoin en électricité syst. auxiliaires (pondéré) 9,0 kWh/m2

Rendement électrique de l’instal. photov. (pondéré) 7,2 kWh/m2

Indice Minergie chaleur objet (pondéré) 15,1 kWh/m2

Indice Minergie chaleur exigence (pondéré) 19,6 kWh/m2

Besoin en électricité éclairage exigence (pondéré) 7,9 kWh/m2

Besoin en électricité éclairage valeur de l’objet  
(pondéré)

5,5 kWh/m2

Surface/puissance installation photov. 816 m2 / 120 kWp
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chauffage des bâtiments. La température 
de retour du système de chauffage est 
assez basse pour pouvoir refroidir l’in-
frastructure IT. A leur tour, l’ensemble 
des rejets de chaleur des serveurs peuvent 
être réutilisés pour le chauffage. Les varia-
tions saisonnières de production d’énergie 
sont stockées dans un champ de sondes 
géothermiques, une des clés pour l’exploi-
tation efficace de la pompe à chaleur basse 
température. Pour couronner le tout, des 
modules photovoltaïques en toiture pro-

duisent la majeure partie de l’électricité 
nécessaire au fonctionnement des installa-
tions techniques. 

Des fenêtres encerclent 
le bâtiment pour un ap-

port maximal de lumière 
naturelle et des allèges 

protègent de la surexposi-
tion. (Dominique Uldry)



«Depuis 20 ans, nous partageons les mêmes objectifs: 
efficacité énergétique et santé des bâtiments. Nos 
systèmes de ventilation ajoutent un air frais au 
confort des bâtiments Minergie. Confiance, respect 
et construction durable sont les bases de notre 
collaboration. Un très joyeux anniversaire à Minergie!»

Johannes Bollmann, CEO Zehnder Group Suisse SA

Site «ensemble 7» à Herisau, 
équipé de la centrale énergétique 
compacte ComfoBox Zehnder 
(architecture: Michèle Kind, Spirig 
und Partner AG, AR-265-285).
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Juste à côté de la verdure, deux bâtiments 
en bois ont été construits en bordure de la 
commune de Benken. Leur façade en épi-
céa, d’un gris étincelant au coucher du so-
leil, tient sa couleur de pigments argentés.
D’une apparence inhabituelle par rapport 
au reste du village, les deux maisons s’in-
tègrent toutefois de façon harmonieuse 

dans le paysage. L’architecte Andreas Fäh, 
qui a conçu l’habitation et les bureaux, 
assume parallèlement le rôle de maître 
d’ouvrage. Il s’est inspiré de l’environne-
ment bâti, en traduisant dans une langue 
architecturale actuelle les éléments tra-
ditionnels marquants tels que les toits à 
deux versants et la façade en bois et en 

Portrait. La maison de la famille Fäh recourt peu à la technique. 
Elle allie confort et efficacité énergétique ainsi que modernité et 
tradition. Sandra Aeberhard

Enraciné dans la tradition
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Eternit. La perforation ornementale des 
balcons, qui donne leur propre caractère 
aux bâtiments, est une interprétation mo-
derne des balustrades utilisées autrefois. 
Andreas Fäh a mis en œuvre cet élément 
tant artistique que fonctionnel à différents 
endroits: sur les balustrades des balcons, 
mais également autour de la porte d’en-
trée de l’habitation et dans l’habillage, 
côté rue, des bureaux.

Voisinage coopératif
Il n’a pas été simple de positionner les 
deux bâtiments sur la parcelle allongée, 
mais étroite. «Heureusement que les voi-
sins nous ont donné leur accord pour 
construire directement à partir de la li-
mite entre les terrains», déclare le proprié-

taire. Le bâtiment qui se situe à l’avant et 
donne sur la voie d’accès est muni d’un 
avant-toit servant de protection contre 
la chaleur excessive et la pluie; il abrite le 
garage et trois unités de bureaux qu’il est 
possible de réunir en un seul espace si be-
soin. Andreas Fäh a installé son bureau 
d’architecte dans l’une des parties, d’où 
une fenêtre panoramique avec loggia offre 
une vue directe sur la nature. L’habitation 
se situe en retrait, au nord de la parcelle. 
Un espace extérieur apparaît entre la par-
tie arrière des bureaux et la façade princi-
pale orientée sud de l’habitation. En été, 
une grande partie de la vie de famille se 
déroule dans ce jardin avec piscine. De-
puis le séjour et la cuisine situés au rez-
de-chaussée, les enfants sont toujours à 

La grande surface vitrée 
de la façade sud permet 
de générer des gains 
de chaleur passive et 
de créer des conditions 
optimales de lumière 
naturelle, tandis que la 
rangée de balcons offre 
une protection contre la 
surchauffe.  
(René Rötheli/Gerber 
Media)
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«Les lieux d’habitation et de travail se si-
tuent certes à proximité immédiate, mais 
il était important pour nous de séparer 
clairement ces deux éléments», déclare 
Andreas Fäh.

Peu d’installations techniques
Dans tout projet, trois facteurs sont im-
portants pour l’architecte: l’esthétique, 
l’efficacité énergétique et la rentabilité. 
Ainsi, il était clair dès le départ pour le 
couple Fäh que leur domicile devait rem-
plir les critères des labels Minergie-P et 
Minergie-A. Le bâtiment abritant les 
bureaux a beau répondre aux mêmes 
exigences strictes, il n’est pas certifié. 
L’architecte avait déjà acquis de l’expé-
rience dans la construction de maisons 
Minergie. Il est en effet à l’origine du 

premier immeuble collec-
tif Minergie-P-Eco dans 
le canton de Saint-Gall. 
«Minergie est à mes yeux un 
instrument qui exige une ré-
flexion approfondie sur une 
construction raisonnable et 
respectueuse des ressources», 
commente Andreas Fäh. La 
volonté de recourir le moins 
possible à la technique dans 
sa propre maison était dé-
terminante dès l’ébauche du 
projet. La façade principale, 

orientée sud, est vitrée sur plus de deux 
tiers. Les grandes fenêtres permettent de 

générer les gains de chaleur solaire passive 
nécessaires, de créer des conditions opti-
males d’éclairage naturel à l’intérieur et de 
maintenir à un faible niveau la consom-
mation de courant pour l’éclairage.
Parallèlement à l’utilisation de la cha-
leur solaire provenant des fenêtres, la 
protection thermique estivale est capi-
tale. Andreas Fäh a trouvé une solution 
constructive en posant une rangée de 
balcons devant la grande surface vitrée 
côté sud: avec ses deux mètres de profon-
deur, celle-ci offre une protection contre 
la surchauffe tout en constituant un es-
pace supplémentaire. «Il s’agit d’une mé-
thode simple, qui fonctionne bien, tant 
en été qu’en hiver lorsque le rayonnement 
solaire est plus horizontal. Il n’y a ni com-
mande, ni stores qui restreignent la vue», 
commente Andreas Fäh.

Une bonne isolation
L’habitation est une construction hybride 
avec des plafonds en béton et des murs 
intérieurs en briques servant de masse de 
stockage. Le corps du bâtiment est re-
couvert d’éléments en bois non porteurs. 
Pour l’isolation, des panneaux en cellulose 
(260 mm d’épaisseur) et des panneaux 
mous en fibres de bois (60 mm d’épais-
seur) sont installés. La chaleur accumulée 
dans la maison suffit pour passer quelques 
journées fraîches sans chauffage. A l’in-
verse, la masse procure une sensation 
de fraîcheur durant les journées canicu-
laires, de sorte que le climat intérieur est 
agréable toute l’année. L’air frais est ache-
miné par une aération douce avec récupé-
ration de chaleur.
La combinaison entre l’utilisation passive 
de la chaleur solaire, la masse et l’isolation 
assure une activation tardive du chauf-
fage en automne ainsi qu’un faible besoin 
de chauffage en hiver. «En général, nous 
nous en sortons avec des températures de 
départ inférieures à 30 °C pour le chauf-
fage au sol, c’est idéal pour le fonctionne-
ment avec une pompe à chaleur», déclare 
Andreas Fäh. S’agissant de l’approvision-
nement en électricité, une grande instal-
lation photovoltaïque de 65 m2 (10 kWp) 
est installée sur le toit des bureaux et in-

Notion Minergie 
Propre consommation. Minergie 
s’engage pour une grande efficacité 
énergétique. En tant que premier label 
de construction, Minergie s’éloigne de 
l’habituelle considération saisonnière 
des besoins énergétiques et va au-delà 
du pur bilan annuel s’agissant du cou-
rant. L’énergie – photovoltaïque le plus 
souvent – réinjectée dans le réseau 
n’est imputée qu’à 40 % dans l’indice 
Minergie, une incitation à utiliser son 
propre courant. 

Maison individuelle Fäh, Benken (SG-120-P/SG-005-A)  
Source: justificatif Minergie
Certification maison d’habitation Minergie-P / Minergie-A (2015)
Surface de référence énergétique maison d’hab. 316 m2

Besoin de chaleur chauffage (renouv. air normal) 30,8 kWh/m2

Besoin de chaleur chauffage (effectif, y c. inst. 
ventilation)

20,3 kWh/m2

Besoin de chaleur eau chaude 13,9 kWh/m2

Besoin en électricité chauffage (pondéré) 11,2 kWh/m2

Besoin en électricité ventilation (pondéré) 3,6 kWh/m2

Besoin en électricité eau chaude (pondéré) 9,5 kWh/m2

Besoin en électricité syst. auxiliaires (pondéré) 1,1 kWh/m2

Rendement électrique de l’instal. PV (pondéré) 61,4 kWh/m2

Indice Minergie chaleur objet (pondéré) − 36,0 kWh/m2

Surface/puissance installation photov. 65 m2 / 10,2 kWp
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Valeurs mesurées fidèles au projet
La famille Fäh habite depuis trois ans 
dans sa maison. Les valeurs de consom-
mation effectives coïncident avec les 
valeurs projetées. Durant les trois pre-
mières années, la famille a produit en 
moyenne env. 10 500 kWh/an d’électri-
cité solaire: elle en utilise au moins 55 % 
pour ses propres besoins et injecte près 
de 4700 kWh dans le réseau public. Les 
temps de fonctionnement de la pompe à 
chaleur sont réglés sur les pics d’activité 
de l’installation photovoltaïque. Après 
trois ans, le constat suivant s’impose: il 
s’agit d’une maison pratique et confor-
table, qui requiert peu d’énergie. 

tégrée dans l’enveloppe du bâtiment. Le 
courant ainsi produit couvre les besoins 
quotidiens de l’habitation et des bureaux, 
et alimente la pompe à chaleur air-eau 
placée dans le local technique de l’habita-
tion et chauffant simultanément les bu-
reaux. L’ossature du bâtiment de bureaux 
est en bois et possède un vaste avant-toit 
en saillie empêchant une surchauffe en 
cas de fort rayonnement solaire.

Un intérieur lumineux
A l’intérieur, on est surpris par l’espace 
ouvert. La partie salon/salle à manger au 
rez-de-chaussée est le cœur de la maison; 
elle se poursuit vers l’extérieur et est déli-
mitée par un jardin d’hiver à l’ouest. Des 
meubles encastrables permettent de divi-
ser le plan ouvert en un coin cuisine et un 
coin lecture. A l’étage supérieur, parents 
et enfants ont leur chambre à coucher, 
desservies par un long couloir où logent 
les deux cobayes. Le grenier est une 
énorme place de jeux.

Les balustrades en bois 
perforées dans la façade 
en épicéa sont inspirées 
des balustrades tradition-
nelles. (Stefan Küng)
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Minergie en chiffres
45 000
bâtiments Minergie certifiés en Suisse, 
dont 

4300 Minergie-P

800 Minergie-A

1500 avec le complément Eco

50 Mio. de m2 de surface 
de référence énergétique (SRE) 

certifiés, soit environ la surface du Lac 
de Thoune.

Lac de Thoune
48,3 km2

630 000 personnes vivent 
dans une maison Minergie, soit 
1,5 fois le nombre d’habitants de 
la ville de Zurich.

370 000 personnes travaillent, étudient 
ou passent leur temps libre dans un bâtiment 
Minergie. Un chiffre plus élevé que le nombre de 
collaborateurs de Nestlé à travers le monde.

2000 partenaires spécialistes et membres 
constituent le réseau Minergie.

35 000 participants à des formations conti-
nues depuis 1998.

91 % des 990 maîtres d’ouvrage 
interrogés construiraient à nouveau 
selon un label Minergie (source:  
Erfolgskontrolle Gebäudeenergie- 
standards 2014 – 2015, OFEN).

50 Mrd. de kWh d’énergie et 10 Mio. 
de tonnes de CO2 ont été économisés ces 20 der-
nières années grâce aux constructions ayant suivi les 
principes de Minergie et non les exigences légales mi-
nimales, ce qui correspond à peu près à la quantité 
d’énergie consommée par la ville de Lucerne durant la 
même période.

Bâtiments
45 000

Surface de référence énergétique 
(50 Mio. m2)

Bâtiment hors
habitat rénovation 

Bâtiment hors habitat 
nouvelle construction

Immeuble collectif
rénovation

Immeuble collectif 
nouvelle construction

Maison individuelle 
rénovation

Maison individuelle 
nouvelle construction

45 %

3 %

42 %

2 %
6 %
2 %

11 %

3 %

22 %

1 %

57 %

6  %

150 Mrd. de frs. 
d’investissements dans des  
bâtiments Minergie depuis 
1998.
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Différences régionales
Une nouvelle habitation sur 12 construite en 
Suisse est certifiée Minergie. Le label s’est sur-
tout imposé dans les cantons de Zoug, Zurich, 
Thurgovie, Schwytz et Argovie; la densité des 
constructions Minergie y est la plus forte pro-
portionnellement à la surface de référence 
énergétique. Minergie est le moins représenté 

dans les cantons du Tessin et de Neu-
châtel. Parmi les villes d’au moins 
50 000 habitants, Zurich et Winter-
thour jouent des rôles de pionniers. 
Ces dernières années, un nombre de 
bâtiments supérieur à la moyenne a 

é t é certifié en Suisse romande et en ré-
gion urbaine (Genève, Bâle-Ville, Zurich, 
Vaud). La carte indique le nombre cumulé 

d’habitations Minergie dans les communes 
(1998 – 2018, y c. bâtiments certifiés provi-
soirement) comparé au nombre de nouvelles 
constructions (habitations, 1998 – 2014). 

� Pas d’habitation Minergie

Part d’habitations Minergie par rapport aux nouvelles habitations par commune

� Jusqu’à 2%
� 2 % – 4 %
� 4% – 6 %
� 6% – 8 %
� 8 % et plus

Source: Minergie 
Calculs: Wüest Partner, 2017

Valeurs extrêmes

Le plus grand bâtiment Minergie: le 
centre commercial Westside à Berne. 
140 162 m2 SRE

Le plus petit 
bâtiment Minergie: 
la maison 
individuelle Leu à 
Hemmental.
43 m2

Le plus haut  
bâtiment 
Minergie: la 
Prime Tower à 
Zurich. 
126 m 

Le bâtiment Minergie 
le plus haut en altitude: 
le centre touristique sur 
le Petit Cervin. 
3883 m d’altitude

Le bâtiment Minergie le plus 
éloigné: la Karuna House 
(Minergie-P-Eco) à Newberg, 
Oregon, Etats-Unis. 
8600 km 

Minergie dans le monde
Nombre de bâtiments | SRE

France 219 | 180 031 m2

Allemagne 9 | 3890 m2

Italie 6 | 2756 m2

Luxembourg 3 | 5988 m2

Autriche 2 | 727 m2

Espagne 2 | 2985 m2

Emirats arabes  
unis 2 | 34 211 m2

Pologne 1 | 4890 m2

Etats-Unis 1 | 303 m2 

Agents énergétiques dans les nouvelles constructions Minergie

Pompes à chaleur 
air-eau 21%

Pompes à chaleur 
saumure-eau 33 %

Pompes à chaleur eau-eau 7 %
Autres pompes à chaleur 1%
Energie du bois 6 %
Energie solaire 3 %

Chaleur à distance avec 
50 % d'énergies 
renouvelables  13 %

Agents énergétiques fossiles 
10 %

-

Autres 6%

Période: 2014−2016
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Minergie a élargi la vision du parc immo-
bilier en considérant, parallèlement à la 
consommation et à la technique, le con-
fort et le maintien de la valeur comme 
des caractéristiques d’un bâtiment efficace 
sur le plan énergétique. Minergie a ainsi 
gagné de nouveaux groupes cibles, avant 
tout des propriétaires, investisseurs et ar-
chitectes qui ne faisaient pas partie du 
cercle restreint des fanatiques des écono-
mies d’énergie. 
Grâce à Minergie, le thème de la cons-
truction efficace sur le plan énergétique 
touche aujourd’hui les propriétaires, les 
commissions des constructions, les coo-
pératives et les communes. Comme dans 

d’autres domaines importants, la dura-
bilité, en tant que critère de qualité de 
l’habitation et du parc immobilier, est 
l’affaire non seulement des experts et des 
professionnels du bâtiment, mais aussi du 
public, des habitants et des mandants – 
soit les personnes concernées.
Ces vingt dernières années, Minergie a 
contribué à la prise en compte de la mai-
son en tant que système global et non 
comme une accumulation de composants 
et de matériaux techniques. L’interaction 
entre l’enveloppe et les installations tech-
niques du bâtiment fait partie de cette 
évolution. 

Information spécialisée. Le label Minergie a inspiré de nombreuses 
découvertes et de nouveaux systèmes techniques ces 20 dernières 
années. Othmar Humm

Encourager l’innovation

De nouveaux groupes cib-
les grâce à une nouvelle 
technique: la rénovati-
on du Musée national 
de Zurich par Christ & 
Gantenbein selon le label 
Minergie-P-Eco (ZH-086-
P-Eco). (Musée national 
suisse)
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est devenu la norme dans le justificatif (ou-
til PACesti).
Capteurs thermiques: en concurrence 
avec les installations photovoltaïques en 
plein boom. Durant les premières années 
de Minergie, de nombreux capteurs ther-
miques reliés à des accumulateurs de cha-
leur étaient installés.
Poêles à bois: les poêles à bois sont adap-
tés aux petites constructions Minergie-P 
avec une masse de construction im-
portante; dans les petites habitations 
Minergie, ils remplacent le chauffage de 
base ou couvrent la charge thermique 
durant la période de transition. Dans les 
lotissements et les grands bâtiments, les 
chauffages automatiques génèrent de la 
chaleur à partir de copeaux et de pellets, 
ce qui est écologique et économique.
Modules Minergie: «piliers» de la maison 
Minergie, ils ont considérablement con-
tribué à la qualité des éléments de cons-
truction. Les fabricants considèrent leur 
amélioration comme une opportunité de 
marché.
Monitoring technique: les nouvelles 
exigences de Minergie 2017 entendent 
améliorer durablement la base de don-
nées visant l’optimisation des bâtiments. 
L’optimisation de l’exploitation gagne 
ainsi en importance en tant qu’instrument 
d’augmentation de l’efficacité.
Dans le secteur fragmenté de la const-
ruction, les systèmes comme Minergie 
complètent les dispositions légales. Les 
labels Minergie ont une fonction de guide 
et d’orientation, tandis que les lois sur 
l’énergie fixent un véritable cadre. 

Innovations techniques
Renouvellement systématique de l’air 
au moyen d’une installation de venti-
lation: avec le développement des mai-
sons à basse consommation, l’étanchéité à 
l’air de l’enveloppe du bâtiment a pris de 
l’ampleur. La société suisse des ingénieurs 
et des architectes a emboîté le pas avec la 
norme SIA 180 (accent sur le confort et 
la prévention contre les défauts de cons-
truction) et limité le renouvellement de 
l’air du fait de la conception. L’objectif est 
une enveloppe du bâtiment sans risque de 
défaut de construction ainsi qu’une dimi-
nution des déperditions de chaleur liées à 
la ventilation. Minergie recommande de-
puis 1998 une «aération douce», un sys-
tème devenu entretemps indispensable. 
Les premières installations pouvaient avoir 
des défauts (effets sonores, bilan inégal en 
matière d’aération); aujourd’hui, il s’agit 
bel et bien d’un système confortable.
Optimisation de sa propre consomma-
tion: dans une habitation, les accumu-
lateurs sont chers et leurs capacités in-
suffisantes pour un stockage saisonnier. 
La hausse de sa propre consommation 

d’énergie solaire auto-produite 
permet d’atténuer le problème 
de stockage. Minergie 2017 offre 
des solutions pour évaluer le cou-
rant solaire saisonnier.
Installations photovoltaïques: 
indispensables pour Minergie-A. 
Les cellules solaires permettent 
de couvrir partiellement ou tota-
lement les besoins en électricité 
des maisons Minergie. Les labels 
Minergie offrent des conditions 
idéales pour ces installations.
Pompes à chaleur: pour une fai-
ble puissance de chauffage, les 

raccordements au gaz ou aux réseaux de 
chaleur à distance ne sont guère écono-
miques, les chauffages fonctionnant aux 
énergies fossiles sont incompatibles avec le 
changement climatique et les chaudières 
à bois sont trop grandes pour la puissance 
de chauffage habituelle. Les pompes à cha-
leur ont comblé cette lacune – en raison 
notamment de la diminution des besoins 
de chauffage. Avec Minergie, le calcul des 

Recherche et
développement

Projets pilote et projets de
démonstration (P&D)

Marché

De nombreux projets P&D
étaient des maisons à 
basse/zéro consommation

Minergie a accéléré la 
diffusion des 
connaissances

Minergie encourage la dif-
fusion des innovations sur 
le marché. (Source: Awel, 
Christoph Gmür)

Notion Minergie
Air frais. Il est possible – mais non 
nécessaire – d’ouvrir les fenêtres 
dans les bâtiments Minergie car 
ils se distinguent par un renou-
vellement automatique de l’air. 
L’installation de ventilation garantit 
une bonne aération, protège contre 
le bruit et évite les dégâts liés à 
l’humidité. Le choix d’un planifica-
teur compétent et le changement 
du filtre deux à trois fois par an 
sont indispensables. 
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«Minergie a fait évoluer les men-
talités quant aux relations entre la 
planification urbaine et l’énergie. 
Aujourd’hui, le label sert de fil 
conducteur, notamment dans les 
zones de construction et les plans 
d’affectation spéciaux.»
Katrin Gügler, directrice de l’Office de 
l’urbanisme, Ville de Zurich 

Les avis sur Minergie. Que pensent les spécialistes de Minergie? 
Quels changements le label a-t-il apporté ces 20 dernières années? 
La rédaction de Faktor s’est renseignée.

Minergie a un impact

«Minergie est un bon label; ses 
objectifs sont certes ambitieux, 
mais il laisse suffisamment de 

marge pour réagir aux change-
ments de circonstances. Cela 

nous a beaucoup aidés lors de la 
construction du musée d’histoire 

naturelle certifié Minergie-P-Eco.»
Hansueli Rechsteiner, architecte urbain, 

Service des constructions, St-Gall

«La planification de 
bâtiments selon le label 
Minergie contribue à 
davantage de confort 
pour les utilisateurs 

ainsi qu’à une utilisati-
on plus durable et éco-
nome des ressources de 
notre environnement.»

Christian Severin, architecte, 
Diener & Diener Architekten, 

Bâle

«Grâce à Minergie, l’aération douce 
est rapidement passée des immeubles 
collectifs aux maisons individuelles. 
De ce fait, il existe une offre solide de 
produits sophistiqués et intéressants 
pour ce champ d’application.»
Heinrich Huber, resp. de l’organisme de 
contrôle de la technique du bâtiment, 
Haute école de Lucerne 
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«Pour ses propres bâtiments, la Ville de Lucerne 
mise depuis 10 ans sur le standard Bâtiments de 
Cité de l’énergie. Les labels Minergie y jouent 
un rôle décisif. Il est important qu’une Cité de 
l’énergie s’appuie sur des standards et labels 
éprouvés, qui donnent des impulsions à l’écono-
mie locale et créent des places de travail.»
Bernhard Gut, responsable de l’énergie, Ville de Lucerne 

«Minergie correspond à nos exigences 
élevées en matière de gestion d’entreprise 
durable. Et grâce au renouvellement continu 
de l’air, nous pouvons offrir à nos hôtes un 
air intérieur de qualité.»
René Dobler, CEO de la Fondation suisse pour le tourisme 
social 

«Minergie récompense ceux qui 
vont au-delà des exigences léga-
les, contribuant ainsi à atteindre 
les objectifs de la société à 2000 
watts et de la Stratégie énergé-

tique 2050.»
Anna Roschewitz, directrice de novatlantis – 

société d’utilité publique pour la durabilité et le 
transfert de savoir

«Minergie a tout d’abord exigé une 
modification profonde du processus de 
planification. Avec 20 ans d’expérience 

et toutes les constructions réalisées selon 
les principes des divers labels, Minergie 

fait aujourd’hui partie de l’ADN de notre 
bureau.»

Fabrice Macherel, directeur associé, Atelier 
d’architecture Lutz Associés Sàrl, Givisiez
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Lorsque l’on s’intéresse à l’évolution 
de la construction à basse consomma-
tion, il convient d’observer les autres ty-
pes de construction. Avec le recul, seul 
l’enthousiasme pour le soleil permet 
d’expliquer l’orientation stricte vers la 
contribution solaire dans le bilan éner-
gétique d’un bâtiment. Des décennies 
durant, des maisons solaires ont été op-
timisées en Suisse, en Allemagne, aux 
Etats-Unis et dans d’autres régions, sans 
une évaluation adéquate des pertes de 
chaleur. Au début des années 1980, des 
mesures ont été réalisées sur des maisons 
solaires passives pilotes afin de quanti-
fier les contributions de chaleur des jar-
dins d’hiver, des parois d’insolateurs à air 
et des capteurs solaires aux fenêtres. Les 
parties de murs opaques étaient «bien iso-
lées» (avec une valeur U de 0,5 W/m2 K) 
et les fenêtres équipées d’un double vi-
trage (maison jumelée Wald). D’énormes 
efforts ont été fournis pour les surfaces de 
capteurs solaires; du point de vue actuel, 
la protection thermique était par contre 
moyenne à insuffisante.

1980 prise de conscience
En 1980, Horst Hörster publie avec son 
équipe un livre («Wege zum energiespa-
renden Wohnhaus») présentant de nom-
breuses mesures relatives à la maison pi-
lote de Philips à Aix-la-Chapelle. Selon 
le co-auteur Bernd Steinmüller, cette 
maison révèle qu’en Europe centrale et 
du Nord, des surfaces vitrées sur plus de 
30 % à 50 % de la façade sud n’apportent 
pas d’améliorations si les maisons sont 
bien isolées. Les auteurs n’auraient 
également pas vu d’un très bon œil 
l’engouement pour le solaire passif et con-
fronté les projections désirées à la réalité 
physique. Un groupe suisse d’architectes, 
de physiciens et d’ingénieurs tire les mê-
mes conclusions en 1980. Armin Binz 
publie les résultats en 1983 dans son écrit 
mémorable «Energiebewusstes Bauen mit 
dem Klima und der Sonne» (encadré).

La chaleur est fuyante
Certes, les améliorations ont permis de 
créer des «machines» très efficaces et puis-
santes pour recueillir le solaire. Mais cette 

Information spécialisée. Les premières «vraies» maisons à basse 
consommation – probablement un mix entre «maison suédoise» et 
maison solaire – sont apparues il y a 40 ans. Othmar Humm

Rétrospective

1974 Zero-Energy-
House, DTU Copenhague;
 Super-Insulated Houses,

USA et Canada

1975 Maison Philips 
à Aix-la-Chapelle

1979
Première 
maison solaire
de Ueli Schäfer 
à Gonten

1989 
Maison zéro

énergie à Dörpe

1979–1990
Optimisation des 
maisons solaires

1990/91
Lotissement 
Boller, maison 
Heureka,
maison passive 
à Kranichstein

1994
Premières maisons
Minergie, Kölliken

2003 Premier
bâtiment 
Minergie-P 
à Dintikon
(AG-001-P)

2006 Premier bâtiment
Minergie-P-ECO à
Bern-Liebefeld
(BE-001-P-Eco)

2011 Premier bâtiment
Minergie-A à Schwyz 
(SZ-001-A)

1998
Certification du lotissement
Boller (ZH-001)

1998
Création de
l’Association 
Minergie

2001
Lancement de la 
certification Minergie-P

2011
Lancement de la certification 
Minergie-A 

2017
Nouvelle conception 
de Minergie

1994
Lancement du 
concept Minergie

2006
Lancement de la 
certification Minergie-ECO

1973
Crise
pétrolière

1975
Norme de 
construction 
suédoise

1980 1972 1983
Livre «Grenzen
des Wachstums» 
(Les frontières 
de la croissance)

Livre «Wege zum
energiesparenden

Wohnhaus» (Les
voies vers la maison

économe en énergie)

Livre «Energiebe-
wusstes Bauen»

(Construction
énergétique
consciente)

1984
Double vitrage isolant, 
valeur U = 1,3 W/m2K

1993
Triple vitrage isolant,

valeur U = 0,8 W/m2K

1970

1980

1990

2020

2010

2000

L’évolution de la construc-
tion basse énergie depuis 

1970.



Faktor Minergie    31toits; l’isolation doit mesurer 12 cm pour 
une façade compacte et 18 cm pour le 
toit. 

Etats-Unis et Canada comme modèles
Aux Etats-Unis et au Canada, les scienti-
fiques avaient quelques années d’avance 
sur les Européens. Au début des années 
1970 déjà, Wayne Shick et William Shur-
cliff ont construit des «Super-Insulated 
Houses» avec de petites fenêtres et jusqu’à 
40 cm d’isolation. La revue «Solar Age» 
a présenté ce type de maison, avec des 
contributions de Douglas Balcomb et 
Amory Lovins du Rocky Mountain Insti-
tute à Snowmass, Colorado. Les pionniers 
américains ont trouvé beaucoup d’adeptes 
en Suisse. 

chaleur est fuyante, surtout dans les mai-
sons mal isolées. Lors de la conférence in-
ternationale CISBAT du 8 octobre 2003 
à Lausanne, Ueli Schäfer a déclaré dans 
sa rétrospective qu’un plafond porteur en 
béton, qui pouvait autrefois emmagasiner 
des gains de chaleur pendant 24 heures, 
est capable, dans une enveloppe du bâti-
ment bien isolée aux mêmes températu-
res, de compenser les pertes jusqu’à deux 
semaines. L’architecte solaire qualifie par 
ailleurs de casse-tête le raccourcissement, 
avec l’isolation de l’enveloppe, de la péri-
ode de chauffage et de l’apport solaire 
directement utilisable en hiver. La maxi-
misation des gains et la minimisation des 
pertes s’opposent – des résultats rarement 
présentés ainsi. 
La maison solaire et la «maison suédoise» 
sont les ancêtres de la maison à basse con-
sommation. Avec la norme de construc-
tion 1975 (SBN 75), les autorités suédoi-
ses ont lancé une tendance dans leur pays. 
Cette norme exige dans le sud de la Suède 
des valeurs U de 0,3 W/m2 K maximum 
pour les murs et de 0,2 W/m2 K pour les 

1974 Zero-Energy-
House, DTU Copenhague;
 Super-Insulated Houses,

USA et Canada

1975 Maison Philips 
à Aix-la-Chapelle

1979
Première 
maison solaire
de Ueli Schäfer 
à Gonten

1989 
Maison zéro

énergie à Dörpe

1979–1990
Optimisation des 
maisons solaires

1990/91
Lotissement 
Boller, maison 
Heureka,
maison passive 
à Kranichstein

1994
Premières maisons
Minergie, Kölliken

2003 Premier
bâtiment 
Minergie-P 
à Dintikon
(AG-001-P)

2006 Premier bâtiment
Minergie-P-ECO à
Bern-Liebefeld
(BE-001-P-Eco)

2011 Premier bâtiment
Minergie-A à Schwyz 
(SZ-001-A)

1998
Certification du lotissement
Boller (ZH-001)

1998
Création de
l’Association 
Minergie

2001
Lancement de la 
certification Minergie-P

2011
Lancement de la certification 
Minergie-A 

2017
Nouvelle conception 
de Minergie

1994
Lancement du 
concept Minergie

2006
Lancement de la 
certification Minergie-ECO

1973
Crise
pétrolière

1975
Norme de 
construction 
suédoise

1980 1972 1983
Livre «Grenzen
des Wachstums» 
(Les frontières 
de la croissance)

Livre «Wege zum
energiesparenden

Wohnhaus» (Les
voies vers la maison

économe en énergie)

Livre «Energiebe-
wusstes Bauen»

(Construction
énergétique
consciente)

1984
Double vitrage isolant, 
valeur U = 1,3 W/m2K

1993
Triple vitrage isolant,

valeur U = 0,8 W/m2K

1970

1980

1990

2020

2010

2000

Un livre à fort impact
Le «Report 13» de l’Association Suisse de l’Energie, 
intitulé «Energiebewusstes Bauen mit dem Klima 
und der Sonne», a été publié par Armin Binz il y a 
35 ans. Cette introduction aux plans, aux projets et 
à la construction avec une utilisation rationnelle de 
l’énergie est intéressante sur le plan historique, et 
contient nombre d’informations actuelles.  
Téléchargement: www.arminbinz.ch 

La «Saskatchewan Conser-
vation House» canadienne 
des années 1970 fait par-
tie des «Super-Insulated 
Houses». Les plaques 
isolantes au rez-de-chaus-
sée sont typiques de ce 
concept. En raison des 
mauvaises fenêtres – du 
point de vue actuel –, les 
économies réalisées sont 
énormes. (Saskatchewan 
Archives Board)



32    Cahier 47 Trois objets importants
Trois constructions importantes ont vu 
le jour vers 1990: le lotissement Boller 
à Wädenswil de Ruedi Kriesi et Rudolf 
Fraefel, la maison «Heureka» de Armin 
Binz et Freddy Jauch pour l’exposition 
éponyme à Zurich et la maison pas-
sive «Kranichstein» de Wolfgang Feist à 
Darmstadt. «Boller» et «Heureka» suivent 
le même concept, avec des capteurs à eau 
dans les façades et des accumulateurs de 
chaleur (20 m3), tandis que «Kranich-
stein» constitue la première «vraie» mai-
son passive. Avec «Boller», Ruedi Kriesi 
vise zéro énergie; seuls quelques kilos de 
bois sont nécessaires pendant les plus 
sombres journées d’hiver. A «Kranich-
stein», les lampes à incandescence, en-
core autorisées à l’époque, ou des amis 
présents pour le repas du soir servaient 
de chauffage ponctuel. Wolfgang Feist, 
qui travaillait à l’Institut de l’habitat et de 
l’environnement (IWU) à Darmstadt, a 
proclamé la stratégie d’isolation avant les 
représentants suisses. Ueli Schäfer a dé-
claré lors de la CISBAT en 2003 que la 
compétition entre les gains de chaleur et 
la protection thermique dans l’enveloppe 
du bâtiment était terminée, la protection 
thermique ayant gagné. Selon Ueli Schä-
fer, l’architecture solaire a disparu comme 
discipline en tant que telle et rejoint le 
courant principal de l’architecture. Armin 
Binz évoque un retour de balancier. 

Mouvement populaire
Le lancement de Minergie en 1994 ap-
porte une autre dimension à la cons-
truction basse énergie. Tandis que les 
progrès dans la construction restent un 
sujet d’experts dans de nombreux pays, 
Minergie constitue un mouvement popu-
laire en Suisse. Les chiffres sont parlants: 
environ 45 000 objets avec une surface 
de référence énergétique de 50 millions 
de m2 sont actuellement certifiés Miner-
gie. En comparaison, 16 000 construc-
tions, pour une surface de 1,6 million 
de m2, sont certifiées comme maisons 
passives à travers le monde (3,2 % sont 
certifiées Minergie). 

En haut: première «vraie» 
maison passive: «Kra-
nichstein» à Darmstadt 
par Wolfgang Feist.  
(H. G. Esch)

Au centre: la maison 
«Heureka» de Freddy 
Jauch et Armin Binz a été 
construite en 1991 pour 
l’exposition éponyme à 
Zurich, puis déplacée à 
Hedingen.  
(Ernst Schweizer AG)

En bas: lotissement  
«Boller» à Wädenswil  
de Ruedi Kriesi et Rudolf 
Fraefel. (Nick Brändli)
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chaleur ne devrait guère être efficace hors 
laboratoire à travers les décennies. Le gé-
nie mécanique n’apporte pas encore cette 
efficacité et les écarts de température ne 
correspondent pas aux conditions des ins-
tallations techniques des circuits primaire 
et secondaire de nos maisons (source de 
chaleur et émission de chaleur). 
Minergie-A, le label pour les maisons zéro 
énergie, fait son apparition en 2011; dans 
la pratique naissent majoritairement des 
maisons à énergie positive. Un constat 
s’impose: le concept «A» est la réponse de 
Minergie à Hansjürg Leibundgut. 

«Outsourcer» les problèmes?
La version la plus récente de la maison 
basse consommation – la «All-Electric-
House» – fait encore face au problème de 
la compensation saisonnière car les accu-
mulateurs électriques peuvent veiller à la 
compensation jour-nuit, mais se révèlent 
très coûteux pour le transfert été-hiver. 
Au moyen de l’«outsourcing» via le réseau 
électrique public, le problème de stockage 
se situe hors murs. Les coûts exorbitants 

Minergie et la critique
La prise de conscience publique d’un la-
bel de construction est unique en Suisse. 
Mais le succès a aussi amené son lot de 
critiques, qui se justifient en partie car 
la qualité architecturale manque dans de 
nombreuses constructions. Toutefois, cet 
aspect est peu lié à Minergie: on trouve 
une mauvaise architecture et des installa-
tions techniques insuffisantes partout, no-
tamment dans des maisons non certifiées. 
Avec Minergie-P, Minergie mise en 2001 
sur une alternative au standard maison 
passive. La puissance de la chaleur ther-
mique est ainsi programmée à environ 
0,3 W/m2 K, soit une puissance d’env. 
10 W/m2 lors de températures extérieures 
de −10 °C. Pour certains détracteurs, une 
épaisseur d’isolation de 20 cm ou même 
30 cm est trop importante. L’ingénieur 
Hansjürg Leibundgut a trouvé une conso-
lation dans les années 2000 avec une solu-
tion mécanique, et le standard d’isolation 
est devenu secondaire. Le coefficient de 
performance annuel de 10 anticipé par 
Hansjürg Leibundgut pour les pompes à 

Qualité architecturale 
alliée à une faible 
consommation d’énergie: 
le premier bâtiment 
Minergie-P-Eco à Bern- 
Liebefeld de Halle 58 
Architekten (BE-001-P-
Eco). (Christine Blaser)
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Les spécialistes ne s’accordent pas sur 
les raisons du succès de Minergie. Selon 
Ruedi Kriesi, l’accent mis sur le confort 
et le maintien de la valeur représente un 
argument essentiel pour les propriétaires 
et les investisseurs. D’autres présument 
que la palette relativement large de pro-
duits pourrait être un facteur de succès. 
Les planificateurs voient comme un avan-
tage l’ancrage du label sur le modèle de 
calcul selon la SIA (notamment la norme 
SIA 380/1). Quoi qu’il en soit, quatre 
personnes sont indissociables du succès 
considérable de Minergie: Ruedi Kriesi et 
Heinz Übersax, auteurs du premier con-
cept, Franz Beyeler, ancien directeur de 
l’association éponyme et Armin Binz, re-
sponsable de l’Agence Bâtiment. Le pré-
sident de longue date Heinz Tännler et le 
vice-président Hansruedi Kunz ont par 
ailleurs marqué de leur empreinte la nou-
velle conception de Minergie 2017. 

Minergie 2017
L’argument de la compatibilité avec les 
modèles SIA gagne encore en importance 
avec la nouvelle conception de Minergie 
2017. Tous les labels Minergie se fondent 
sur les exigences du Modèle de prescrip-
tions énergétiques des cantons, qui vien-
nent s’ajouter aux dispositions légales. 
De plus, Minergie met l’accent sur deux 
segments de marché particulièrement im-
portants: le renouvellement et les besoins 
en électricité du parc immobilier. Miner-
gie accompagne ainsi un changement de 
paradigme: en tant que «prosommateur», 
la maison Minergie produit chaleur et 
courant, et utilise une grande part de ces 
énergies pour sa propre consommation. 

Les prévisions sont difficiles ...
... surtout lorsqu’elles concernent l’avenir. 
L’avertissement de Mark Twain s’applique 
aussi à Minergie. La tendance est positive: 
la réception favorable de la Stratégie éner-
gétique 2050 et l’énorme besoin de re-
nouvellement de la construction suisse ne 
sont pas étrangers à cet optimisme. 

générés par le stockage de chaleur à basse 
température à l’intérieur a suscité l’espoir 
d’une solution électrique pour le stockage 
saisonnier. Un réservoir d’eau de 20 m3 
bien isolé exige un local d’env. 30 m3. 
Or l’espace de construction est cher. Pa-
rallèlement aux coûts, l’argument de la 
compatibilité des agents énergétiques 
est d’une grande importance. La cha-
leur à basse température n’est utilisable 
que pour le chauffage au sol; l’électricité 
s’applique en revanche aux appareils et à 
l’éclairage, au chauffage et à la mobilité. 
Par conséquent, un accumulateur de cha-
leur saisonnier ne constitue pas une alter-
native sérieuse. 

Accent enveloppe du bâtiment Accent couverture solaire

Maisons solaires 1ère génération:
grands accumulateurs, surchauffe

Maison passive

Maison Minergie-P Maison Minergie-A

Maison basse consommation associant isolation
conséquente et énergies renouvelables

Isolation
renforcée

Maison Minergie

«Maison 2020» (avec la consommation d'énergie la plus faible
possible) ou bâtiment à énergie positive

Maisons solaires 2ème génération: meilleure isolation,
plus petits accumulateurs, moins de surchauffeSBN 1975*

*SBN 1975: norme de construction suédoise 1975

40 ans de construction basse énergie: architectes et experts suisses importants
Architectes 1ère génération Ruedi Fraefel, Peter Gygax, Freddy Jauch, Andrea Rüedi, 

Ueli Schäfer, Peter Steiger, Martin Wagner 
Architectes 2ème géné-
ration 

Beat Kämpfen, Max Renggli, Peter Schürch, Dietrich 
Schwarz, Karl Viridén 

Experts Armin Binz, Pierre Chuard, André Faist, Jean-Bernard 
Gay, Robert Hastings, Heiri Huber, Niklaus Kohler,  
Ruedi Kriesi, Bernard Matthey, Mark Zimmermann



«Depuis 20 ans déjà, 
Minergie est une référence 
en matière de bâtiments 
confortables et efficaces 
sur le plan énergétique. Les 
constructions Minergie ac-
tuelles sont encore plus éco-
nomes et produisent même, 
dans l’idéal, plus d’énergie 
qu’elles n’en consomment. 
Par conviction, Flumroc sou-
tient la construction selon 
Minergie et félicite l’Associa-
tion pour ses 20 ans.» 
Kurt Frei, directeur de  
Flumroc SA

Pour la Ceres Tower de Pratteln, 
haute de 82 mètres et certifiée 
Minergie, Flumroc a fabriqué sur 
mesure des plaques d’isolation et de 
protection contre l’incendie en laine de 
roche (BL-1061). Photo: Holger Jacob 
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Le projet de nouvelle construction et de 
transformation Hohlstrasse 100 à Zurich 
réunit histoire et technique de pointe 
sous le signe de la durabilité. Un im-
meuble collectif de six étages a été ajouté 
à un lotissement en bloc des années 1930 
et un immeuble de deux étages, datant de 
1914 et utilisé jusqu’alors comme atelier, 
a été entièrement rénové et transformé en 
appartements de courte durée. Les deux 
bâtiments sont certifiés Minergie-P et 
Minergie-A. 

Des murs extérieurs fins
Le projet fournit un terrain d’expérimen-
tation pour des innovations techniques 
qui permettent de répondre à la densi-
fication nécessaire au centre-ville. Des 
technologies et matériaux proches de faire 
leur entrée sur le marché peuvent ainsi 
être testés avec le soutien financier de 
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et de 
l’Office pour les déchets, l’eau, l’énergie 
et l’air du canton de Zurich (Awel). On 
notera par exemple l’utilisation de l’aé-

rogel pour l’isolation thermique de la fa-
çade: commercialisé depuis 2006 en tant 
qu’isolant haute performance, son prix 
élevé a rendu difficile jusqu’alors une plus 
grande implantation sur le marché. Grâce 
aux excellentes propriétés d’isolation de 
l’aérogel, le statut de maison passive a 
pu être atteint pour une épaisseur des 
murs extérieurs de 10 à 12 cm. L’étroi-
tesse des murs offre un gain de surface 
nette de plancher de 5 %. Selon Dietrich 
Schwarz, membre du conseil d’adminis-
tration et directeur de Dietrich Schwarz 
Architekten AG, «cela est judicieux dans 
ce quartier du centre où des lignes de 
construction délimitent l’étendue maxi-
male du bâtiment et où la parcelle est 
chère». Avec ce gain de place, la rentabi-
lité augmente pour les propriétaires.

Report des charges thermiques
Un matériau à changement de phase 
(MCP) – une innovation prometteuse pas 
encore établie sur le marché – est utilisé 
dans le vitrage. Selon Dietrich Schwarz, 
le MCP est particulièrement adapté aux 
constructions en verre et peut aussi être 
utilisé dans les constructions existantes. 
Les sels hydratés employés ont la parti-
cularité de fondre juste au-dessus de la 
température des locaux. Ils absorbent la 
chaleur du rayonnement solaire et em-
pêchent une surchauffe des espaces in-
térieurs en été. Lorsque la température 
chute, la masse fondue se durcit et diffuse 
la chaleur emmagasinée. En été, un rafraî-
chissement nocturne passif permet d’éva-
cuer cette chaleur. Grâce au report de la 
charge thermique du jour à la nuit, le 
confort climatique est amélioré sans ins-
tallation climatique. De plus, l’émission 

Reportage. Un site historique est agrandi et rénové pour l’avenir: 
un exemple parfait illustrant comment atteindre une utilisation 
optimale du territoire en milieu urbain. Leonid Leiva

Technique et densification
Maître d’ouvrage

Zentrum für  
Immobilien AG, Zoug

Architecture et  
planification générale

Dietrich Schwarz  
Architekten AG, Zurich

Coordination générale
Physique du bâtiment, 

justificatif Minergie,  
projets pilote et de  

démonstration
EK Energiekonzepte AG, 

Zurich

Construction de façades 
avec aérogel isolant et 

fenêtres avec vitrage iso-
lant sous vide. (Dietrich 
Schwarz Architekten AG)

Murs extérieurs de 14 cm au total, 
avec 3 cm + 5 cm d’isolation 
haute performance aérogel

140
mm

42 mm
Vitrage 3 couches avec VSG et VIG, 
épaisseur totale de 42 mm

Verre feuilleté de sécurité (VSG)
Vitrage isolant sous vide (VIG)
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valeurs U de 0,39 W/m2 K, ce qui offre 
une amélioration de 20 à 30 % par rap-
port aux meilleures alternatives», déclare 
Dietrich Schwarz.
L’installation photovoltaïque sur le toit 
ainsi qu’une pompe à chaleur pour four-
nir l’énergie thermique sont d’autres élé-
ments de l’approvisionne-
ment durable en énergie. La 
distribution de l’eau chaude 
sanitaire dans les bâtiments 
Minergie très bien isolés re-
quérant souvent davantage 
d’énergie que le chauffage, 
un nouveau système est testé 
à la Hohlstrasse pour le mo-
nitoring de la consomma-
tion d’eau chaude dans le 
cadre de l’encouragement 
par l’OFEN et Awel. En-
fin, des subventions sont 
allouées pour l’installation 
d’une grande batterie en vue 
d’une meilleure gestion de la courbe de 
charge du courant solaire produit, afin de 
décharger le réseau électrique public. 

de chaleur retardée soutient le chauffage 
en hiver, et encourage ainsi les économies 
(argent, énergie et émissions de CO2). 
L’apport de lumière reste par contre in-
changé car le MCP absorbe la lumière 
infrarouge, mais pas les longueurs d’onde 
de la partie visible du spectre lumineux.
Le vitrage isolant sous vide est également 
au service de l’efficacité énergétique. Il 
remplace dans ce cas le gaz inerte écologi-
quement douteux, employé à défaut dans 
les vitrages. «Avec cette génération de vi-
trages isolants sous vide, on atteint des 

Notion Minergie 
Bâtiments protégés. Ces derniers 
peuvent également être certifiés. En effet, 
Minergie n’impose pas d’exigence relative 
à l’enveloppe du bâtiment lors de moder-
nisations, mais définit un indice énergé-
tique pouvant aussi être atteint en exploi-
tant d’autres potentiels que l’isolation de 
la façade (p. ex. système de chauffage, 
isolation intérieure, fenêtres, récupération 
de chaleur ou énergie solaire thermique). 
Il est aussi possible d’utiliser l’un des 
systèmes Minergie pour la rénovation du 
bâtiment.

Le nouvel immeuble d’ha-
bitation à la Hohlstrasse 
parachève un site des 
années 1930 et est simul-
tanément tournée vers 
l’avenir. (Dietrich Schwarz 
Architekten AG)

Immeuble collectif Hohlstrasse 100, Zurich Source: justificatif Minergie
Certification Minergie-A / Minergie-P
Surface de référence énergétique (nouvelle constr. /
rénovation)

2760 m2 / 1590 m2

Besoin de chaleur chauff. (renouv. air normal,  
nouvelle / ancienne constr.)

20,5 kWh/m2 / 30,8 kWh/m2

Besoin de chaleur chauff. (inst. de ventilation,  
nouvelle / ancienne constr.)

12,7 kWh/m2 / 14,7 kWh/m2

Besoin en électricité chauffage (pondéré) 5,7 kWh/m2

Besoin en électricité ventilation (pondéré) 3,6 kWh/m2

Besoin en électricité eau chaude (pondéré) 15,8 kWh/m2

Besoin en électricité syst. auxiliaires (pondéré) 4,2 kWh/m2

Rendement électrique photov. (pondéré) 45,6 kWh/m2

Indice Minergie chaleur objet (pondéré) − 16,2 kWh/m2

Installation photovoltaïque (surface) 550 m2
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Lors de la descente sur l’aéroport de Ge-
nève Cointrin, on aperçoit une nouvelle 
construction rappelant la forme d’une 
main. Il s’agit du nouveau siège de la Fé-
dération internationale de basket (Fiba) 
dont la forme symbolise la main d’un 
joueur. Après de nombreuses recherches, 
la Fiba a déplacé en 2013 sa nouvelle 
construction sur un terrain de plus de 
8000 m2 à Mies (VD), près de Genève. 

En 2009, le bureau lausannois Luscher 
Architectes a remporté le projet mis au 
concours grâce à son potentiel à pro-
mouvoir l’image du basket à travers une 
construction innovante. Un bâtiment cer-
tifié Minergie-Eco a vu le jour, taillé sur 
mesure pour l’institution.
En tenant compte de l’identité visuelle 
du mandant – un ballon façonné par 
des mains abstraites – ainsi que d’ana-

Reportage La Fédération internationale de basket (Fiba) a édifié au 
bord du Lac Léman un nouveau bâtiment sur mesure et possédant 
un grand rayonnement. Sandra Aeberhard

Identité architecturale
Architecte, planification 

générale, architecture 
paysagère

Luscher Architectes SA, 
Lausanne

Ingénieur civil
Ingeni SA, Genève

Ingénieurs en technique 
du bâtiment 

Amstein + Walthert,  
Lausanne
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La structure portante 
du bâtiment en forme 
de squelette métallique 
rappelle le filet d’un 
panier de basket. (perfor-
mancephotography.ch)

logies des filets des paniers de basket et 
de la trame paysagère en doigts s’étirant 
du Jura au Léman, Luscher Architectes a 
conçu un bâtiment composé de cinq élé-
ments. La surface utile s’élève à 6250 m2, 
répartie sur quatre étages. Le bâtiment 
peut accueillir environ 120 places de tra-
vail. La «Maison du Basketball» héberge 
l’administration, un centre de conférence 
(huit salles), un restaurant et une biblio-
thèque. Au rez-de-chaussée est installé 
le Musée du basket, dédié à l’inventeur 
de ce sport James Naismith. Ce dernier 
est également membre du Hall of Fame, 
un espace accessible au public présentant 
d’innombrables objets historiques. 
 

Structure portante en filigrane
A travers cette construction mixte al-
liant acier et béton, les architectes ont 
également mis en œuvre les valeurs de 
transparence et d’ouverture de la Fiba. A 
l’intérieur, la structure en cinq éléments 
composée de grandes surfaces vitrées offre 
des vues sur la nature environnante et sur 
les différents niveaux du bâtiment. Les 
«doigts», de différentes longueurs, partent 
du bâtiment en forme de pont présen-
tant 30 m d’envergure et de grandes sail-
lies. La structure portante du bâtiment 
rappelle le filet d’un panier de basket. Le 
squelette métallique blanc, en colomba-
ges, absorbe les charges et offre une en-
trée de 1000 m2 sans piliers au rez-de-
chaussée. Environ 170 tonnes d’acier ont 
été utilisées pour la structure longue de 
40 m de la Naismith Arena. Une partie 
des surfaces du toit est végétalisée, tandis 
que l’un des doigts sert de terrasse pano-
ramique au restaurant. Une installation 
solaire est posée sur le toit pour l’exploi-
tation thermique et la production d’élec-
tricité. Le chauffage est généré par une 
pompe à chaleur au moyen d’une sonde 
géothermique. Avec cette construction 
à 25 millions, la satisfaction d’exigences 
élevées en termes d’efficacité énergétique 
et d’écologie ainsi que des places de tra-
vail de qualité, la Fiba s’est positionnée en 
tant qu’institution innovante, durable et 
orientée vers l’avenir. Plus de 80 ans après 
sa fondation à Genève, l’organisation a 
retrouvé un point d’ancrage en Suisse. 

Nouveau bâtiment de la Fiba, Mies (VD-048-Eco) Source: justificatif Minergie
Certification Minergie-Eco (2014)
Surface de référence énergétique 4810 m2

Besoin de chaleur chauffage (renouv. air normal) 39,4 kWh/m2

Besoin de chaleur chauffage (effectif, y c. inst. ven-
tilation)

23,4 kWh/m2

Besoin de chaleur eau chaude 6,1 kWh/m2

Besoin en électricité chauffage (pondéré) 16,1 kWh/m2

Besoin en électricité ventilation (pondéré) 4,8 kWh/m2

Besoin en électricité climatisation (pondéré) 11,6 kWh/m2

Besoin en électricité eau chaude (pondéré) 5,0 kWh/m2

Indice Minergie chaleur objet (pondéré) 37,5 kWh/m2

Indice Minergie chaleur exigence (pondéré) 38,6 kWh/m2

Surface/puissance installation photov. 300 m2 / 44,6 kWp
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«Swisswoodhouse», une maison en bois 
de plusieurs étages remplissant aussi bien 
les critères de la société à 2000 watts que 
les exigences de Minergie-P-Eco, a vu le 
jour à Nebikon en 2014; Bauart Archi-
tectes et Urbanistes SA et Renggli AG 
ont créé ce concept, dont la grande flexi-
bilité d’utilisation se matérialise dans 
l’adaptation à l’évolution des besoins des 
utilisateurs. Parking avec annexes, garde-
rie, locaux commerciaux ou administra-
tifs: le rez-de-chaussée est polyvalent. 
L’immeuble collectif, long de 60 m, com-
prend 18 unités locatives de 2,5 à 5,5 
pièces. Une pièce standard mesure 18 m2. 
Sur la base d’un catalogue incluant dif-
férents modules d’affectation, les archi-
tectes ont développé diverses options de 
planification qui se complètent pour for-
mer des appartements sur mesure adap-
tés tant aux célibataires qu’aux familles. 
Des unités compactes avec entrées, salles 
d’eau, espaces de distribution et de ran-

gement forment la partie centrale d’un 
étage. Un système de doubles parois en 
bois sépare les appartements. Pour des 
questions de flexibilité, les murs se situant 
à l’intérieur des unités d’habitation sont 
non porteurs, conformément aux critères 
Eco.

Bâtiment en bois – construction hybride
Détails uniformes et matériaux locaux 
ont été des facteurs centraux du concept. 
Les 518 éléments – essentiellement préfa-
briqués – constituant les murs, le toit et 
les plafonds ont été assemblés en trois se-
maines seulement. Selon Marco 
Bieri de Renggli AG, les avan-
tages du bâtiment en bois se si-
tuent surtout du côté des murs 
intérieurs et extérieurs ainsi que 
des plafonds: l’énergie grise né-
cessaire est nettement moins im-
portante que pour le bois massif. 
Un coffrage foncé en bois ventilé 
habille le bâtiment. Du béton 
et de l’acier sont utilisés dans la 
construction hybride, avec une 
attention particulière au risque 
d’inondation; ainsi, le sous-sol 
est formé de parois en béton 
sans fenêtres et d’une plaque de 
base continue. 
Une pompe à chaleur par pompage des 
eaux souterraines assure la production de 
chaleur dans le bâtiment. Il est possible 
de consulter les données relatives à la 
consommation d’électricité, de chaleur et 
d’eau dans les différents appartements. Le 
besoin d’énergie finale mesuré et pondéré 
(26,3 kWh/m2) met en évidence l’effica-
cité élevée du bâtiment. 

Reportage. Un bâtiment en bois fonctionne également avec 
plusieurs étages, comme le prouve un immeuble collectif certifié 
Minergie-P-Eco à Nebikon. Morris Breunig

Utilité et flexibilité

La façade est composée 
d’un coffrage en bois 

ventilé. Du béton et de 
l’acier sont intégrés au 

bâtiment principalement 
composé de bois. 

(Ruedi Walti)

Maître d’ouvrage
Fondation de prévoyance 

privée du personnel 

Architecture 
Bauart Architectes et 
Urbanistes SA, Berne, 

Neuchâtel, Zurich

Entreprise générale
Renggli AG, Sursee

Notion Minergie
Société à 2000 watts. Minergie 
partage les objectifs de la société à 
2000 watts et contribue à leur at- 
teinte, car ceux-ci sont en ligne 
avec ses statuts. En Suisse, la con-
sommation d’énergie et les émissi-
ons de CO2 ont considérablement 
diminué dans les nouvelles cons-
tructions en l’espace de 20 ans. 
Mais des efforts sont encore néces-
saires pour atteindre les objectifs à 
long terme, pour les nouvelles cons-
tructions et les rénovations. 

Immeuble collectif Swisswoodhouse, Nebikon (LU-012-P-Eco) 
Source: justificatif Minergie
Certification Minergie-P-Eco (2015)
Nombre d’appartements 18 logements en location
Surface de référence énergétique 2525 m2

Besoin de chaleur chauffage (renouv. air normal) 20,8 kWh/m2

Besoin de chaleur chauffage (effectif, y c. inst. 
ventilation)

11,1 kWh/m2

Besoin de chaleur eau chaude (pondéré) 20,8 kWh/m2

Besoin en électricité chauffage (pondéré) 4,9 kWh/m2

Besoin en électricité ventilation (pondéré) 4,7 kWh/m2

Besoin en électricité eau chaude (pondéré) 13,7 kWh/m2

Besoin en électricité syst. auxiliaires (pondéré) 1,7 kWh/m2

Indice Minergie-P chaleur (planification objet) 25,1 kWh/m2

Indice Minergie-P chaleur (mesure objet) 26,3 kWh/m2

Surface / puissance installation photovoltaïque 157 m2 / 25,9 kWp
Energie grise 40,5 kWh/m2
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Le label Minergie est un standard de qua-
lité protégé par la loi. Le certificat cor-
respondant distingue des bâtiments et 
éléments de construction qui remplissent 
les exigences de Minergie. Les labels Bâti-
ments ont été entièrement retravaillés dé-
but 2017. Minergie 2017 n’autorise plus 
l’utilisation des énergies fossiles pour pro-
duire la chaleur et le froid dans les nou-
velles constructions. D’autres priorités 
sont l’utilisation efficiente de l’électricité, 
l’autoproduction d’électricité et l’optimi-
sation de ses propres besoins.

Pertinence du bilan énergétique global
Depuis la crise pétrolière, le besoin éner-
gétique pondéré diminue pour le chauf-
fage des locaux et la production d’eau 
chaude des nouvelles constructions grâce 
à une meilleure enveloppe du bâtiment, 
des technologies plus efficientes et l’adap-
tation continue à d’autres agents énergé-
tiques. En revanche, la consommation de 

courant reste constante pour les appareils, 
l’éclairage et les installations techniques 
générales du bâtiment. Des appareils plus 
grands et plus nombreux sont utilisés, 
ce qui compense la hausse de l’efficacité. 
Ainsi, les parts de chaleur et de courant 
se rapprochent toujours plus dans le bilan 
énergétique global: le besoin de chaleur 
atteignait 70 % jusqu’en 2000, et s’élève 
encore à env. 50 % pour les nouveaux bâ-
timents (fig. 1). Dans de nombreux pro-
jets, le potentiel d’optimisation décisif se 
situe donc dans l’utilisation du courant, 
ce dont Minergie tient compte en met-
tant l’accent sur le bilan énergétique glo-
bal.

De multiples solutions
Minergie offre une grande marge de 
manœuvre aux planificateurs, qui peuvent 
optimiser le bilan énergétique d’un bâti-
ment dans trois domaines: enveloppe du 
bâtiment, production de chaleur et re-

Besoin énergétique pondéré des nouvelles constructions
kWh/m2a

0

50

100

150

200

250

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015

5 ans d’intervalle

Chauffage, 
ventilation, 
climatisation

Eau chaude

Eclairage
Appareils

Installations techniques 
générales du bâtiment

Fig. 1: Evolution du be-
soin énergétique pondéré 

des nouvelles construc-
tions. Plus la quantité 

d’énergie nécessaire à la 
production de chaleur est 

faible, plus la consom-
mation de courant pour 
l’éclairage et les appa-

reils diminue fortement. 
(Source: TEP Energy) 

Information spécialisée. Minergie 2017 place les besoins 
énergétiques globaux pondérés au centre de l’évaluation,  
prenant en compte l’électricité produite et utilisée.

Un système global
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de courant hors production de chaleur 
(bleu); production de courant et optimi-
sation de l’autoconsommation (jaune), 
fig. 2. Le fait de considérer le bâtiment 
comme un système global est plus impor-
tant que jamais; le type d’optimisation 
dépend de l’objet. Emplacement, géomé-
trie du bâtiment (hauteur notamment), 
conception et âge sont des critères essen-
tiels, tout comme la classification de l’ob-
jet, l’énergie grise, les coûts et les critères 
individuels du propriétaire. 

Lois et normes
Minergie 2017 s’accorde au Modèle de 
prescriptions énergétiques des cantons, 
version 2014 (MoPEC 2014) – qui sera 
introduit ces prochaines années dans les 
différents cantons – ainsi qu’aux nouveau-
tés des normes SIA. Avec les labels 2017, 
les bâtiments Minergie remplissent déjà 
les exigences du MoPEC, ce qui offre aux 
maîtres d’ouvrage une sécurité (de planifi-
cation et d’investissements).

Les exigences Minergie 
] Indice Minergie: existe depuis 2017 et 

sert de mesure pour le bilan énergétique 
global. Il quantifie l’énergie finale pon-
dérée pour le chauffage des locaux, l’eau 
chaude, la ventilation, la climatisation, 
l’éclairage, les appareils et les installa-
tions techniques générales du bâtiment, 

en déduisant l’autoproduction d’électri-
cité imputable (qui se compose des parts 
de l’auto-consommation et de l’injection 
prise en compte dans le réseau – 40 % 
imputable, 60 % non imputable). Selon la 
catégorie de bâtiments, des exigences sup-
plémentaires s’appliquent (éclairage, étan-
chéité à l’air de l’enveloppe, monitoring 
et agents énergétiques).
] Besoins de chaleur pour le chauffage: 

pour Minergie et Minergie-A, l’exigence 
de l’enveloppe du bâtiment correspond à 
celle du MoPEC 2014. Pour Minergie-P, 
l’exigence valable jusqu’ici est maintenue 
et convertie selon le MoPEC 2014. Il n’y 
a toujours pas d’exigences relatives à l’en-
veloppe du bâtiment pour les transforma-
tions.
] Besoins annuels en énergie finale pon-

dérés pour le chauffage, l’eau chaude, 
la ventilation et la climatisation selon le 
MoPEC 2014 – sans prise en compte de 
l’autoproduction d’électricité (p. ex. pho-
tovoltaïque). 
] Eclairage: pour les grands bâtiments 

hors habitat, le besoin en électricité pour 
l’éclairage doit être justifié selon la norme 
SIA 387/4 et ne pas se situer au-dessus de 
la moyenne des valeurs limite et cible. En 
sont exclus les rénovations pour lesquelles 
un éclairage fixe n’est pas remplacé ainsi 
que les changements d’affectation (habitat 
à hors habitat) sans un éclairage fixe du 
poste de travail.

Chaleur 35 kWh/m2

Chauffage (15)
Eau chaude (15)
Renouvellement 
de l’air (5)

Minergie
55 kWh/m²

Minergie-P
50 kWh/m²

Minergie-A
35 kWh/m²

 
Besoin en énergie 
chaleur et électricité 
75 kWh/m²

  
Part rend. photovoltaïque,
optimisation cons. énergé-
tique et augm. efficacité 
22 kWh/m²

Indice Minergie objet 
53 kWh/m2

Photovoltaïque (part), 
optimisation autocons.  
(−13)

Electricité (−4)
Chaleur (−5)

Valeur de l’objet 
indice Minergie 
53 kWh/m²

Exigence 
indice 
Minergie

La mécanique de Minergie avec l’exemple d’une habitation (nouvelle construction)

Electricité 40 kWh/m2

Appareils (26)
Eclairage (10)
Technique du bâtiment (4)

Besoin énergétique 
pondéré pour le 
chauffage, l’eau 
chaude, la ventilation 
et la climatisation

Besoin en électricité 
selon valeurs 
standards

Fig. 2: De nombreux rég-
lages possibles s’offrent 
aux planificateurs en vue 
d’optimiser le besoin 
énergétique.
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pour les bâtiments d’habitation, un mo-
dèle est disponible pour le calcul de la 
consommation standard relative à l’éclai-
rage, aux appareils et aux installations 
techniques générales du bâtiment. Des 
possibilités d’optimisation simples sont 
définies (p. ex. appareils performants), 
pouvant être prises en compte dans l’in-
dice Minergie. Pour les bâtiments hors 
habitat (catégorie de bâtiments III à XI), 
le besoin standard des appareils et des 
installations techniques doit être pris en 
compte dans l’indice Minergie; aucune 
déduction n’est autorisée en raison de me-
sures d’optimisation. Pour les bâtiments 
hors habitat, le besoin en électricité pour 
l’éclairage doit être calculé selon la SIA 
387/4 et inclus dans l’indice Minergie. 
Un justificatif de ce type est autorisé pour 
toutes les catégories et tailles de bâtiments. 
Les petits bâtiments hors habitat et les cas 
particuliers tels que des changements d’af-
fectation liés à des habitations ne sont pas 
soumis à cette exigence. Dans ces cas-là, 
l’éclairage doit être justifié par le besoin 
standard, comme pour les habitations.
] Autoproduction d’électricité: l’obliga-

tion d’autoproduction, conformément au 
MoPEC 2014, est valable pour toutes les 
nouvelles constructions Minergie. L’ins-
tallation de production d’électricité sur 
ou à proximité du bâtiment doit générer 
au moins 10 W/m2 de SRE. L’électricité 

produite et utilisée dans la maison ainsi 
que 40 % de l’électricité injectée dans le 
réseau peut être déduite du calcul de l’in-
dice Minergie. Des incitations sont ainsi 
créées pour augmenter l’autoconsomma-
tion et davantage définir la production en 
fonction des mois d’hiver.
] Monitoring technique: pour les 

constructions Minergie et Minergie-P 
dont la SRE est supérieure à 2000 m2 et 
tous les bâtiments Minergie-A, l’installa-
tion d’un système de monitoring est exi-
gée. Il présente aux utilisateurs la quan-
tité d’énergie consommée par les diverses 
fonctions et crée une base pour une op-
timisation. Cela s’applique aux nouvelles 
constructions et aux transformations (exi-
gences assouplies pour les secondes). 
] Eau chaude: le besoin énergétique pour 

la production d’eau chaude se base sur les 
valeurs standards de l’énergie utile selon 
la SIA 380/1:2009. Un calcul selon la SIA 
385/2 est aussi possible. L’utilisation de 
robinetterie et de conduites d’eau chaude 
optimales peuvent réduire le besoin de 
chaleur utile standard pour le chauffage.
] Étanchéité à l’air: Minergie pose des 

exigences en matière d’étanchéité à l’air 
de la surface de l’enveloppe selon la SIA 
180:2014, avec des valeurs limites plus 
strictes. Un concept d’étanchéité doit 
être élaboré pour le label Minergie; pour 
Minergie-P et Minergie-A, l’étanchéité 
doit être justifiée à l’aide d’une mesure. 

Les produits Minergie

Minergie, option: modèles de rénovation Minergie SQM 
Construction

SQM 
Exploitation

Minergie-P

Minergie-A

Eco

 Planification et étude de projet Réalisation Exploitation

Outils de planifica-
tion Minergie Modules Manifestations Formation continue

Partenaires spécialistes et compétence technique
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et l’électricité. Ce processus de certifica-
tion est bien coordonné avec la procédure 
d’obtention du permis de construire et 
le certificat énergétique cantonal des bâ-
timents (CECB), ce qui peut simplifier 
l’obtention de subventions. 

Minergie-Eco
Minergie-Eco est un complément aux la-
bels Minergie, Minergie-P et Minergie-A. 
L’accent est mis sur des constructions 
saines et écologiques. 

Assurance-qualité
L’assurance-qualité comprend cinq pi-
liers (les trois premiers étant considérés 
comme une condition): 
] Responsabilités claires pour la qualité 

de la construction
] Contrôle technique par les offices de 

certification
] Contrôles aléatoires des objets réalisés

] Confort thermique en été: un bâti-
ment Minergie remplit les exigences re-
latives à la protection thermique estivale 
(confort). Le justificatif s’effectue selon la 
SIA 382/1:2007 en fonction de critères 
simples, d’un justificatif différencié ou au 
moyen d’une simulation thermique.
] Renouvellement de l’air: doit systé-

matiquement avoir lieu dans une maison 
Minergie (une aération occasionnelle par 
les fenêtres étant insuffisante). En géné-
ral, des installations de ventilation avec 
récupération de chaleur sont aussi utili-
sées. Pour les habitations, l’aération en 
cascade est également souhaitée et les 
ventilateurs mixtes sont autorisés (déver-
seurs actifs).

Modèles de rénovation Minergie
Minergie propose dès 2018 cinq systèmes 
pour la rénovation du bâtiment, qui pré-
sentent des mesures harmonisées agissant 
sur l’enveloppe du bâtiment, la produc-

Vue d’ensemble des labels Minergie 

Indice Minergie
Besoin énergétique global pondéré pour le 
chauffage, l’eau chaude, le renouvellement 
de l’air, la climatisation, l’éclairage, les 
appareils et les installations techniques 
générales

Enveloppe du bâtiment
Besoin de chaleur pour le chauffage selon 
MoPEC 2014
Minergie-P: 30 % plus performante

Étanchéité à l’air
Contrôle de l’enveloppe du bâtiment 
Minergie: concept d’étanchéité à l’air

Photovoltaïque
Nouvelle construction: min. 10 W/m2 

avec optimisation des propres besoins
Minergie-A: production annuelle 
couvrant les besoins

Monitoring énergétique
pour les grands bâtiments 
Minergie A: pour tous les bâtiments

Spécificités des labels Pour tous les labels

Aération
Renouvellement automatique de l’air 
nécessaire

Eau chaude
Diminution des besoins en énergie

Eclairage
Incitations pour une efficacité élevée, pour 
les bâtiments hors habitat: justificatif selon 
norme SIA 387/4

Besoin énergétique pondéré pour le 
chauffage, l’eau chaude, le renouvellement 
de l’air et la climatisation selon MoPEC 
2014

100 % énergies non fossiles  
pour la production de chaleur et de froid 
(hors chaleur à distance et couverture des 
pics de charge) dans les nouvelles 
constructions
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Les partenaires spécialistes Minergie sou-
tiennent les maîtres d’ouvrage et les in-
vestisseurs dans la réalisation de projets 
Minergie. La plupart du temps, ce sont 
des entreprises actives dans la planifica-
tion ou l’exécution des travaux et pouvant 
justifier d’une pratique Minergie. Une 
formation continue permet aussi d’acqué-
rir ce statut. Les partenaires spécialistes 
Minergie font partie du réseau Minergie 
et sont recommandés aux propriétaires 
et aux investisseurs (listes et portail 
d’adresses et sur www.minergie.ch). 

Instances responsables
L’Association Minergie, fondée en 1998, 
est soutenue par la Confédération, les 
cantons et l’économie. Parmi ses 430 
membres figurent les cantons, la Confé-
dération, des écoles, des associations, des 
entreprises et des particuliers. Les affaires 
de l’Association sont du ressort du secré-
tariat général. La Suisse romande et le 
Tessin disposent tous deux d’une agence. 
Ces 20 dernières années, le président de 
l’Association a toujours été un Conseiller 
d’Etat œuvrant bénévolement, p. ex. un 
Directeur des travaux publics. Minergie 
est partenaire de SuisseEnergie. 

] Information et formation continue des 
planificateurs et maîtres d’ouvrage
] Briefing des offices de certification

SQM Construction: avec ce produit, 
Minergie exige un dossier de construc-
tion complet et des procès-verbaux sys-
tématiques de mise en service sur les 
installations de chauffage, de ventila-
tion et solaires. Le produit SQM Check 
Construction répond à un contrôle effec-
tué par les planificateurs ou les maîtres 
d’ouvrage selon les exigences standardi-
sées de Minergie. Pour SQM Sélection 
Construction, un expert SQM de l’Asso-
ciation Minergie, indépendant du projet 
de construction, procède aux contrôles. 
SQM Exploitation s’adresse aux maîtres 
d’ouvrage de bâtiments Minergie déjà 
certifiés. Un prélèvement de données et 
une visite sur place permettent d’iden-
tifier si des mesures d’optimisation sont 
indiquées. 

Modules Minergie
Les modules Minergie sont des éléments 
de qualité Minergie pertinents sur le plan 
énergétique et conçus en tant que système 
global. P. ex., les fenêtres Minergie né-
cessitent une installation hermétique. Le 
justificatif de qualité s’en trouve simplifié 
et il est plus aisé de procéder aux étapes 
d’une rénovation. 

Exigence Minergie Minergie-P Minergie-A
Indice Minergie
Nouvelle construction
Rénovation

55 kWh/m2

90 kWh/m2

50 kWh/m2

80 kWh/m2

35 kWh/m2

35 kWh/m2

Besoin de chaleur pour le chauffage
Nouvelle construction
Rénovation

MoPEC 2014
Aucune exigence

70 % MoPEC 2014
90 % MoPEC 2014

MoPEC 2014
Aucune exigence

Besoin énergétique chaleur
Nouvelle construction
Rénovation

35 kWh/m2

60 kWh/m2

Autoproduction d’électricité Min. 10 W/m2 dans nouvelle construction 
(MoPEC 2014)

Couvrant les besoins

Renouvellement contrôlé de l’air  
nécessaire

Oui

Protection thermique estivale Oui
Agents énergétiques Nouvelle construction: pas de combustibles fossiles

Étanchéité à l’air Concept, sans mesure Nouvelle construction: 0,8 m3/h m2; 
rénovation: 1,6 m3/h m2

Monitoring énergétique Oui, si surface de référence énergétique 
> 2000 m2

Pour tous les bâtiments
Exigences maisons indi-
viduelles et immeubles 

collectifs.
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Les maîtres d’ouvrage et les investis-
seurs achètent des prestations certifiées 
Minergie et obtiennent en contrepartie 
une qualité clairement définie. Un vaste 
savoir spécialisé est requis de la part des 
professionnels du bâtiment actifs dans la 
planification et l’exécution, par rapport 
aux exigences, à la physique et l’écologie 

du bâtiment et aux 
liens entre enve-
loppe du bâtiment 
et installations 
techniques. Grâce 
aux labels 2017, 
le savoir-faire re-
latif à l’électricité, 
au monitoring, à 
l’optimisation de 
l’exploitation et à 
la qualité pendant 
la construction a 
gagné en impor-
tance. 
Ces 20 dernières 

années, Minergie a proposé en Suisse un 
programme constant, uniforme et struc-
turé, et dispensé une formation conti-
nue à près de 35 000 professionnels du 
bâtiment. Avec plus de 100 cours et 
événements par an, Minergie souhaite 
contribuer à la grande expertise des pro-
fessionnels du bâtiment et à la haute qua-
lité de la construction. 

Le bâtiment comme un tout
Les participants apprennent à percevoir 
le bâtiment comme un tout. Les cours de 
base visent la transmission des connais-
sances relatives aux exigences de chaque 
label et aux mesures liées à la construc-
tion et aux installations techniques du 

bâtiment. Dans les cours thématiques 
complémentaires sont abordés des su-
jets spécifiques comme l’éclairage ou la 
planification efficace sur le plan énergé-
tique, la construction et l’entretien des 
aérations douces. L’objectif est d’établir 
un lien étroit avec la pratique et d’encou-
rager l’échange d’expériences. Les profes-
sionnels achevant avec succès le 
cours de base peuvent devenir 
des partenaires spécialistes de 
Minergie. Les échanges d’ex-
périences suscitent de l’intérêt: 
les partenaires spécialistes y 
discutent d’exemples concrets 
et profitent de l’expérience de 
leurs collègues. Les cours for-
ment une base solide pour 
le maintien et la mise à jour 
des connaissances des plus de 
2000 partenaires spécialistes et 
membres. 

Un pilier en matière de savoir
A l’instar des nouveaux labels de 
construction, l’offre de formation conti-
nue a été adaptée à l’évolution des be-
soins. Ainsi, il existe dorénavant des cours 
thématiques sur le monitoring, l’éclairage, 
le photovoltaïque ou SQM Exploitation, 
ce qui garantit l’adéquation avec les dif-
férents groupes cibles de la branche. Le 
savoir Minergie continuera d’orienter de 
manière significative la construction mo-
derne et restera un pilier en matière de 
connaissances. 

Formation continue. Pour les professionnels du bâtiment, il est toujours 
plus difficile de tenir ses connaissances à jour. L’offre de formation 
continue de Minergie constitue un soutien important.

Facteur clé – le savoir

Notion Minergie 
La voie vers le certificat. Toute 
personne visant une certification 
Minergie reçoit des objectifs clairs, 
mais la façon de les atteindre reste 
ouverte. Grâce à ces 20 années 
d’expérience, Minergie recommande 
des concepts simples et éprouvés, 
car il est souvent plus efficace de ne 
pas miser sur le seul pourcentage de 
l’efficacité énergétique, mais sur des 
systèmes simples, compréhensibles et 
validés dans le temps. 



«SuisseEnergie félicite Minergie pour ce 
20ème anniversaire et lui souhaite encore 
beaucoup de succès. Nous nous réjouissons 
de participer à de nouveaux projets et 
espérons qu’ils interagiront toujours aussi 
bien avec les labels de l’OFEN, à l’instar 
des constructions Minergie-P-Eco du Site 
2000 watts Burgunder à Bern-Bümpliz.» 
Daniel Büchel, sous-directeur de l’Office fédéral de 
l’énergie, directeur du programme SuisseEnergie

Avec le site de Burgunder à 
Bern-Bümpliz, le premier 
quartier sans voiture de 
Suisse est devenu réalité 
(BE-012-P-Eco).  
Architecture: Bürgi Schärer 
Architekten AG 


