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Membres et Partenaires spécialistes: Dietrich Schwarz Architekten AG, Zürich; Michael Wichser und Partner, Dübendorf; W&P Engineering AG, Stansstad 
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BE-004-P-ECO, Immeuble d’habitation, Rue de Kyburg 9a, Thun 
Partenaire spécialiste Minergie: hb architekten ag, Schmitten; arnaldi energie wasser ag, Heimberg; Beer Holzbau AG, Ostermundigen 
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Minergie s’adapte au contexte actuel. Lors du 
dernier exercice, le Comité directeur a initialisé 
un processus stratégique et veut, entre autres, 
utiliser les forces de Minergie pour se développer 
vers de nouveaux domaines. 
 
Les importants développements technologiques, la Straté-
gie énergétique 2050 et les prescriptions cantonales dans 
le domaine de l’énergie, le MoPEC 2014, sont autant de rai-
sons à la réorientation de Minergie. Depuis de nombreuses 
années, le label de la construction le plus connu de Suisse 
est synonyme de qualité, de confort, d’efficience énergé-

tique et de constructions écologiques – une valeur essen-
tielle qu’il vaut la peine d’exploiter.  
 
S’étendre à de nouveaux domaines  
Le Comité directeur a depuis longtemps réalisé que Miner-
gie pouvait s’étendre à de nouveaux domaines et profiter 
des importants changements du marché de l’énergie en 

Suisse ainsi que des évolutions des technologies. Cela fait 

maintenant deux ans que Minergie développe les produits 

« MQS, l’Assurance qualité Minergie », la « Rénovation Mi-
nergie avec solutions standard » et, nouveau,  « Minergie-
Services » qui concerne l’exploitation des bâtiments.  
  
 

Le label le plus reconnu sur le marché suisse  
Fondée il y a 18 ans par la Conférence des directeurs can-
tonaux de l’énergie, Minergie s’est positionnée, avec plus 
de 40'000 bâtiments certifiés, comme le label incontour-
nable sur le marché suisse. Le processus stratégique en-
tamé inclut la révision des labels Minergie, Minergie-P et 
Minergie-A pour janvier 2017 ainsi que la mise en place 

d’une nouvelle organisation de l’Association. 
  

L’environnement change.  
Minergie va plus loin. 

« Le contexte dans lequel 
évolue l’Association Mi-
nergie a énormément 
évolué depuis sa création. 
Il est temps de faire le 
point sur ce qui a été at-
teint, de réfléchir à de 
nouveaux objectifs con-
crets et de les planifier 
pour les années à venir.» 
 
Heinz Tännler, Président de l’Asso-
ciation Minergie, lors de l’Assem-
blée Générale de Juin 2015 
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LU-001-A-ECO, Immeuble d‘habitation 1023 Boll, Chemin Kirchrain, Kriens 
Partenaire spécialiste et Membre Minergie: aardeplan ag, Baar; Walter Küng AG, Alpnach; Zurfluh Lottenbach GmbH, Luzern 
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Andreas Meyer Primavesi. 

En décembre 2015, l‘Association Minergie a 
nommé Andreas Meyer Primavesi au poste de 
Directeur. Celui-ci succède à Christian 
Röthenmund et prend la direction des opérations 
au 1er janvier 2016. 
 
Andreas Meyer Primavesi, ingénieur forestier et diplômé 
en gestion d‘entreprise, n’est pas un inconnu. Le Bâlois de 
38 ans est actif dans la certification Minergie depuis 2012 
et fait partie du Comité de direction Minergie depuis juin 
2015 en tant que responsable de l’Agence technique et de 
la communication avec les cantons. 

 
M. Meyer Primavesi connaît parfaitement l’Association 
Minergie et son réseau. Il a par ailleurs 
professionnellement participé à la mise en place et à 
l’exploitation du Programme Bâtiments, ainsi qu’œuvré 
aux développements de quartiers durables. 
  

Nouvelle Direction et organisation. 

Nova Energie Basel S.A re-

prend l’Agence bâtiment  

Minergie 

 

L’Association Minergie et la Haute 

Ecole du Nord-Ouest Suisse 

(FHNW) ont décidé, d’un commun 

accord, de ne pas prolonger leur 

contrat. Au 1er janvier 2016,  Nova 

Energie Basel S.A a ainsi repris 

l’Agence bâtiment Minergie.  

 

L’Association Minergie continuera 

à collaborer avec l’Institut de 

l’Energie du bâtiment de la FHNW 

sur des projets spécifiques. 
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BE-006-A-ECO, maisons mitoyennes,  Höheweg 3, 3a, 3b, Spiez 
Partenaire spécialiste Minergie: Beer Holzbau AG, Ostermundigen; energiepur GmbH, Thun; Grolimund + Partner AG, Berne 



     

 
Page 9 

L’assurance qualité va être étendue, sous le nom 
de Minergie MQS, à tout le processus de 
construction pour l’améliorer. Les instruments 
nécessaires à son introduction et la planification 
de la phase pilote ont été préparés lors de 
l’exercice 2015. 
 
Les défauts de construction coûtent chaque année environ 
1,6 milliards de francs. Le renforcement des exigences du 

MoPEC conduira à encore augmenter ce montant déjà 
conséquent. Les défauts de l’enveloppe du bâtiment ou des 

installations techniques impactent considérablement les 
bâtiments « zéro énergie ou proche du zéro ». Avec le MQS, 
Minergie sera présente lors de la construction et exigera 
systématiquement une documentation complète des 
travaux ainsi que les protocoles de mise en service des 
installations de chauffage et d’aération. 
  

La qualité avant tout ! 
Début de la phase pilote du MQS. 

Les projets pilotes  
sont les bienvenus 
 

Pendant l’exercice 2015 ont été 

élaborés les outils nécessaires à la 

phase pilote du MQS. Les résultats 

d’une consultation adressée à un 

panel d’experts ont par ailleurs été 

fructueux pour son développe-

ment. Des propositions de projets 

pilotes dans les cantons des Gri-

sons, de Thurgovie, de 

Schaffhouse ou de Zürich peuvent 

être annoncées sous « mqs@mi-

nergie.ch » 
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ZH-4000 et ZH-086-P-ECO, Musée National Suisse à Zürich 
Partenaire spécialiste Minergie: BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH, Zürich 
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Avec la prochaine introduction du MoPEC 2014 
dans les lois cantonales, tout nouvel immeuble 
neuf sera un bâtiment à énergie égale ou proche 
de zéro. Environ 1,5 millions de bâtiments 
existants en Suisse continueront cependant de 
présenter un énorme potentiel d’assainissement, 
en particulier d’un point de vue énergétique. 
C’est là que se positionne le système de 
Rénovations avec solutions standard Minergie. 
 

Le système de « Rénovations avec solutions standard 

Minergie » a été présenté lors de Swissbau. Cinq solutions 
différentes ont été développées qui s’appliquent aux 
constructions existantes et répondent aux divers besoins 
des propriétaires. Elles sont un mix entre des mesures sur 
l’enveloppe du bâtiment et sur la technique du bâtiment.  
 
Travaux par étapes pour un financement facilité 
Un aspect particulièrement intéressant de ce projet est la 

possibilité de faire les travaux de rénovation par étapes sur 
plusieurs années. Minergie s’attaque ainsi à l’un des 
principaux obstacles à l’assainissement énergétique : son 

financement. De plus, on s’assure ainsi par la même 
occasion de la cohérence de tous les travaux de rénovation 
entrepris sur plusieurs années. 
  

Focus sur la rénovation. 
Solutions standard par étapes. 

Prise de position des profes-
sionnels du bâtiment 
 
L’année dernière, Minergie a con-

sulté les professionnels du bâti-
ment sur le système « Rénovation 
avec solutions standards Miner-
gie ». Cette opportunité a été acti-
vement utilisée et a contribué à 
optimiser les cinq solutions stan-
dard proposées initialement. Vous 
pouvez annoncer vos projets pour 

participer à la phase pilote à 
l’adresse: bauerneuerung@miner-
gie.ch. 
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SG-006-A-ECO, Bâtiment administratif Flumroc AG, Flums 
Membre et partenaire spécialiste Minergie: Viridén + Partner AG, Zürich; Flumroc AG, Flums 
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Minergie a ouvert la voie au nouveau modèle de 
prescriptions des cantons dans le domaine de 
l’énergie, le MoPEC 2014, ce qui a permis à ce 
dernier de définir des exigences plus sévères que 
celles du label de base Minergie. En conséquence 
Minergie se trouve face à de nouveaux défis. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de 2015, les cantons de 
Thurgovie, d’Appenzell Rhodes extérieures, de Schaffhouse 

et de Saint-Gall ont présenté trois requêtes. Ils souhaitent 
une harmonisation entre les labels Minergie existants et le 

MoPEC 2014, une stratégie quant à la consommation 
d’électricité et que des consultations soient menées.  
Ces requêtes ont été soutenues par les cantons de Lucerne, 
Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Zug, Bâle-Ville, Neuchâtel, 
Fribourg, Jura, Vaud, Genève, Valais, Berne ainsi que par 
l’Office fédéral de l’énergie. Le Comité directeur les a 
acceptées et intégrées au programme de travail en 
2015/2016.  

 
 
 

Le processus de certification demeurera simple  
Dans le cadre de la stratégie élaborée à l’automne 2015, il 
a été décidé de réviser les labels Minergie pour qu’ils soient 
compatibles avec le MoPEC 2014 à partir du 1er janvier 
2017 et qu’ils apportent, en outre, une réelle valeur 

ajoutée par rapport aux exigences légales. Un bâtiment 
Minergie doit demeurer un bâtiment innovant avec de 
faibles besoins énergétiques, une bonne qualité et un 
grand confort d’habitation.  
 
La certification doit continuer d’être simple et répondre 
aux exigences Minergie doit être possible à un coût 

modéré. Les labels Minergie révisés seront présentés aux 
Membres lors de l’Assemblée générale de 2016. Ainsi, il 
aura été répondu aux requêtes des cantons. 
  

Minergie et le MoPEC travaillent main dans la main. 

MoPEC 2014 
Le modèle de prescriptions des 
cantons dans le domaine de 
l’énergie, le MoPEC 2014, contient 
les exigences minimales que 
doivent remplir toutes les 
nouvelles constructions. Le MoPEC 

2014 a été accepté en janvier 
2015. Il a pour objectif une 
consommation „zéro énergie ou 
proche de zéro“ pour tous les 
bâtiments (NZEB). Les 
constructions devront ainsi 
pouvoir être, tout au long de 

l’année, autosuffisantes 
énergétiquement et être 
alimentées par des énergies issues 
de leur sol, leur parcelle ou 
produite dans ou sur le bâtiment. 
Les exigences du MoPEC en ce qui 
concerne l’énergie se situent entre 

celles de Minergie et celles de 
Minergie-P.  
endk.ch 
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ZH-4000 et ZH-086-P-ECO, Musée National Suisse à Zürich 
Partenaire spécialiste Minergie: BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH, Zürich 
ag, Heimberg; Beer Holzbau AG, Ostermundigen 
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En 2016, la nouvelle Direction a commencé la 
révision des labels actuels. Avec la participation 
de professionnels de la branche, des innovations 
essentielles ont été développées. La 
Confédération et les cantons ont également 
collaboré étroitement à ce processus. 
 
L’Association Minergie est prête pour une époque 
dynamique. Elle est la référence dans le domaine de 

l’énergie et veut en rester le leader en se développant vers 
de nouveaux domaines. La tâche la plus importante de la 

nouvelle direction est la révision complète des labels 
Minergie, Minergie-P et Minergie-A. Les adaptations 
s’orientent selon des sondages entrepris en automne 2015 
et intègrent les rapides développements de ces dernières 
années sur les plans techniques et législatifs.   
 
Les nouveautés seront discutées 
Actuellement, les experts des branches de la construction 

et de l’énergie discutent des adaptations et des 
compléments à apporter aux labels du bâtiment. Ces 
discussions se focalisent sur une coordination optimale 

entre le courant électrique consommé et la production 
photovoltaïque. Les avantages et les désavantages de 
l’intégration des nouvelles technologies, telles que les 
batteries, seront notamment discutés et analysés. Ces 
innovations seront rendues publiques lors de l’Assemblée 

Générale de juin 2016 et entreront en vigueur au 1er 
janvier 2017.   
  

Minergie se renouvelle. 
Un aperçu. 

Nouveautés pour 2016 
 
Collaboration Minergie – NNBS: 
les Associations Minergie et eco-
bau ont signé une déclaration 
d’intention avec la SGS et la NNBS 

et projettent de collaborer dans le 
domaine de la construction 
durable en Suisse sur le 
développement des produits, leur 
promotion, la certification et la 
formation.  
 

Minergie-Services concerne 
l’exploitation des bâtiments. Il doit 
garantir la qualité Minergie pour le 
confort d’habitation et l’efficience 
énergétique au cours de 
l’exploitation des bâtiments. En 
récoltant les données et en 

effectuant des contrôles sur site, 
on pourra déterminer si des 
mesures d’optimisation sont 
nécessaires. Une optimisation 
réussie sera reconnue par 
l’attribution d’un certificat 
Minergie d’exploitation. 
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Symposium «Qualité de l’air intérieur» le 15 octobre 2015 à Dübendorf. 
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18 ans après sa création, l’Association Minergie se 
réorganise. Le modèle avec des agences utilisé 
jusqu’à aujourd’hui sera remplacé par une 
structure orientée vers l’avenir. 
 
L’Association Minergie  compte plus de 430 collaborateurs. 
Depuis sa création, elle est organisée selon un modèle 
d’agences (fixé dans ses statuts): un secrétariat central, une 
agence technique ainsi qu’une agence en Suisse romande 
et une au Tessin. 
 
Les expériences vécues ces dernières années ont amené le 

Comité directeur à décider d’abandonner le modèle 
d’agences pour, à l’avenir, engager directement les 
personnes clés, en particulier les directeurs et les membres 
de la Direction des différents domaines selon 
l’organigramme. Les modifications des statuts qui en 
découlent seront proposées lors de l’AG 2016. 

 
  

Assemblée des 
membres

Comité 
directeur

Directeur

Marketing, 
communication 

et formation

Technique et 
certification

Secrétariat et 
administration

Groupe 
d’accompagne-
ment Minergie

Organe de 
révision

L’Association Minergie se réorganise. 

Collaborateurs et mandats 
dès 2017 
 
En 2016, les bases seront définies 

pour pouvoir engager les premiers 
collaborateurs dès 2017. Minergie 
mandatera également des 
partenaires externes pour 
différentes tâches. Un modèle de 
licence sera notamment retenu 
pour la certification. 
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Bilan. 
Association MINERGIE®

Steinerstrasse 37

3006 Bern

ACTIFS PASSIFS ACTIFS PASSIFS

F O N D S   D E  R O U L E M E N TCaisse -                        -                        

Total des liquidités 1'343'521.15      1'334'018.79      

Créances de livraisons et de prestations (débiteurs) 2'175'968.54      2'420'415.95      

./. Ducroire -108'800.00        -115'000.00        

Total des créances livraisions + prestations (net) 2'067'168.54      2'305'415.95      

Crédit impôt anticipé -                        573.25                 

Total autres créances -                        573.25                 

Stock de brochures 1.00                      1.00                      

Matériel publicitaire 1.00                      1.00                      

Total des provisions (net) 2.00                      2.00                      

Comptes de régulation 35'000.00            55'780.00            

Total du capital de roulement 3'445'691.69      3'695'789.99      

Total de l'actif 3'445'691.69      3'695'789.99      

Capitaux tiers à court terme 

Dettes de livraisons et de prestations (créditeurs) 777'808.25         1'404'022.25      

Créditeur taxe sur la valeur ajoutée 62'773.30            23'694.10            

Comptes de régulation 1'966'358.00      1'703'850.00      

Total capital tiers à court terme 2'806'939.55      3'131'566.35      

Dépôt de garantie pour prêt de matériel 2'250.00              1'750.00              

Compte courant CECB 177'614.11         120'289.39         

Total capitaux tiers 2'986'803.66      3'253'605.74      

Fonds propres 

Fortune 442'184.25         438'986.63         

Bénéfice annuel 16'703.78            3'197.62              

Total des fonds propres 458'888.03         442'184.25         

Total du passif 3'445'691.69      3'695'789.99      

(Année précédente) 

Bilan au 31.12.2015 Bilan au 31.12.2014
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Comptes annuels. 

Association MINERGIE®

Steinerstrasse 37

3006 Bern

Compte de résultat 

Charges (-) Comparaison Charges (-) Comparaison

Bénéfice en % Bénéfice en %

Produits d'exploitation 

Cotisation de membre / partenaire spécialiste 1'504'565.30      31.29                    1'536'392.00      29.72                    

Royalties Minergie 1'480'205.55      30.79                    1'533'033.65      29.65                    

Vente moyens publicitaires et plaquettes 142'647.90         2.97                      143'487.25         2.78                      

Contributions projets SuisseEnergie (Energie Schweiz) 498'500.00         10.37                    525'000.05         10.15                    

Recette partenariats de communication 972'424.35         20.23                    1'245'940.45      24.10                    

Recettes divers 202'965.45         4.22                      134'682.23         2.61                      

Diminutions du produit des ventes 6'377.77              0.13                      51'460.65            1.00                      

Total produit d'exploitation 4'807'686.32      100.00                 5'169'996.28      100.00                 

Charges d'exploitation

Frais de développement des labels -588'451.35        -12.24                  -672'636.70        -13.01                  

Frais de gestion de la qualité -7'175.25             -0.15                     -234.00                -0.00                     

Prospection de marché -1'836'059.68     -38.19                  -2'448'990.20     -47.37                  

Formation continue  -232'361.05        -4.83                     -418'404.38        -8.09                     

Développement stratégique -1'036'729.91     -21.56                  -534'948.15        -10.35                  

Frais juridiques et de conseil  -89'259.55          -1.86                     -119'948.35        -2.32                     

Frais d'administration -906'777.65        -18.86                  -864'571.90        -16.72                  

Impôts, avant déduction de la TVA  -93'890.01          -1.95                     -108'394.50        -2.10                     

Charges / résultat d'exploitation -278.09                -0.01                     1'329.52              0.03                      

Compte de passage CECB -                        -                        -                        -                        

Total produit d'exploitation -4'790'982.54     -99.65                  -5'166'798.66     -99.94                  

Bénéfice annuel   16'703.78            0.35                      3'197.62              0.06                      

(Année précédente)

01.01.15 - 31.12.15 01.01.2014 - 31.12.2014
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Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations

2011 Nombre de bâtiments 4'024 242 261 53 4'580

m2 EBF 3'073'680 132'278 1'033'388 166'456 4'405'802

2012 Nombre de bâtiments 3'680 193 300 45 4'218

m2 EBF 3'560'806 135'294 1'095'205 153'597 4'944'902

2013 Nombre de bâtiments 3'138 202 433 113 3'886

m2 EBF 3'139'877 184'806 1'063'462 254'291 4'642'436

2014 Nombre de bâtiments 2'999 168 580 118 3'865

m2 EBF 3'124'993 107'773 832'603 295'902 4'361'271

2015 Nombre de bâtiments 2'740 170 562 64 3'536
m2 EBF 2'360'702 138'146 1'827'519 270'153 4'596'520

Total Nombre de bâtiments 33'548 2'326 3'477 742 40'093
1998-2015 m2 EBF 27'052'666 1'554'130 12'450'092 2'624'571 43'681'459

Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations

2011 Nombre de bâtiments 3'442 232 213 52 3'939 42 12 54

m2 EBF 2'662'936 128'837 800'999 166'213 3'758'985 72'448 86'015 158'463

2012 Nombre de bâtiments 3'101 177 254 44 3'576 24 9 33

m2 EBF 3'085'108 128'104 872'266 153'026 4'238'504 58'539 39'268 97'807

2013 Nombre de bâtiments 2'631 176 361 103 3'271 29 1 24 5 59

m2 EBF 2'713'792 154'468 802'452 232'358 3'903'070 71'194 587 23'044 19'587 114'412

2014 Nombre de bâtiments 2'528 133 472 93 3'226 26 1 20 6 53

m2 EBF 2'670'719 96'065 625'017 251'904 3'643'705 83'019 2'293 71'855 25'860 183'027

2015 Nombre de bâtiments 2'098 141 408 60 2'707 27 2 25 1 55
m2 EBF 1'921'091 128'009 1'353'422 256'284 3'658'806 35'466 438 58'614 9'300 103'818

Total Nombre de bâtiments 29'783 2'168 2'939 699 35'589 248 4 136 12 400
1998-2015 m

2
 EBF 24'198'472 1'476'990 10'398'509 2'539'374 38'613'345 483'778 3'318 505'731 54'747 1'047'574

Habitations Services et industrie 

Total 

Bâtiments MINERGIE-ECO® 

Habitations Services et industrie

Total général

Bâtiments MINERGIE® 

Nombre de bâtiments MINERGIE® en Suisse à fin 2015 (tous Labels)

Année de certification 

Année de certification Total général 

Habitations Services et industrie

 

Statistiques. 

Faits & chiffres 2015. 

 433 Membres 

 1520 Partenaires spécialistes  

 Plus de 800'000 consultations du site web 

 Plus de 1000 personnes ont pris part aux 

manifestations et aux cours de formation continue 
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Statistiques. 

Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations

2011 Nombre de bâtiments 362 10 17 1 390 163 19 182

m2 EBF 210'152 3'441 52'551 243 266'387 121'234 93'823 215'057

2012 Nombre de bâtiments 267 16 14 1 298 146 19 165

m2 EBF 159'171 6'388 29'982 571 196'112 207'954 153'689 361'643

2013 Nombre de bâtiments 359 18 38 4 419 41 2 10 1 54

m2 EBF 251'149 26'573 124'436 1'877 404'035 66'281 2'231 113'530 469 182'511

2014 Nombre de bâtiments 306 25 65 11 407 18 14 1 33

m2 EBF 237'559 7'448 104'789 12'494 362'290 37'682 24'543 736 62'961

2015 Nombre de bâtiments 440 19 65 1 525 19 1 50 70
m2 EBF 272'855 7'279 150'300 2'652 433'086 30'134 548 231'016 261'698

Total Nombre de bâtiments 2'515 130 237 20 2'902 490 3 138 2 633
1998-2015 m2 EBF 1'512'247 66'257 653'583 22'420 2'254'507 529'319 2'779 851'295 1'205 1'384'598

Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations Nouvelles constructions Rénovations

2011 Nombre de bâtiments 7 7 8 8

m2 EBF 3'174 3'174 3'736 3'736

2012 Nombre de bâtiments 59 4 63 83 83

m2 EBF 27'839 802 28'641 22'195 22'195

2013 Nombre de bâtiments 70 5 75 8 8

m2 EBF 32'047 947 32'994 5'414 5'414

2014 Nombre de bâtiments 97 8 6 7 118 25 1 2 28

m2 EBF 91'481 1'667 3'673 4'908 101'729 4'533 300 2'726 7'559

2015 Nombre de bâtiments 151 7 10 1 169 5 4 1 10
m2 EBF 95'682 1'872 23'980 592 122'126 5'474 10'188 1'326 16'988

Total Nombre de bâtiments 384 24 16 8 432 129 1 6 1 137
1998-2015 m

2
 EBF 250'223 5'288 27'653 5'500 288'664 41'352 300 12'914 1'326 55'891

Année de certification

Habitations

Habitations

Année de certification

Habitations Services et industrie

Habitations Services et industrie

Total général

Bâtiments MINERGIE-P-ECO®Bâtiments MINERGIE-P®

Bâtiments MINERGIE-A® Bâtiments MINERGIE-ECO®

Total général

Services et industrie

Services et industrie

Total général

Total général
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Remerciements. 

Grâce à la collaboration avec nos 
„Leading Partners“, nous avons pu 
construire des  plateformes de 
communication professionnelles 
et attrayantes. Nos longues 

années de fructueuses 
collaborations avec SuisseEnergie 
et d’autres partenaires 
stratégiques permettent la 
réalisation d’importants projets.  
 
Au nom de l’Association Minergie, 

nous aimerions remercier 
chaleureusement nos Leading 
Partners pour leur précieux 
soutien et l’excellente 
collaboration dans les domaines 
de la communication. 
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MINERGIE Geschäftsstelle 
Steinerstrasse 37, 3006 Bern 
Telefon 031 350 60 40 
info@minergie.ch 
minergie.ch 

 
Agence Bâtiment Minergie 
Freie Strasse 2, 4001 Basel 
technik@minergie.ch 
 
Agence Minergie Suisse Romande  
Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg 

romandie@minergie.ch 
 
Agence Minergie Suisse Italienne 
Campus Trevano, 6952 Canobbio 
ticino@minergie.ch 
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