«A présent, vous vivez dans une maison MINERGIE!»

Conseils pratiques pour
les habitants

ZH-004-010-ECO

Efficacité énergétique et meilleure qualité de vie.

Davantage de confort, moins
de charges, meilleur maintien de
la valeur patrimoniale
Les logements MINERGIE se distinguent
des appartements conventionnels par un
confort accru, acquis grâce à une enveloppe
de bâtiment de haute qualité et un renou
vellement systématique de l’air.
Une plus faible consommation d’énergie
diminue les charges et garantit le maintien
de la valeur du bâtiment.

Selon le standard choisi, une maison
MINERGIE consomme de 50 à 90% moins
d’énergie qu’un bâtiment conventionnel.
Tout le monde en tire profit, aussi bien les
propriétaires que les locataires.

BE1882

Le standard MINERGIE est applicable presque
à toutes les catégories de bâtiments.

Qu’est-ce que MINERGIE?
MINERGIE est un label de qualité destiné
aux bâtiments neufs ou modernisés. Des
milliers de bâtiments locatifs, administra
tifs, commerciaux et industriels ont été
labellisés MINERGIE. La marque est sou
tenue par les cantons, la Confédération,
les milieux économiques et de nombreuses
associations.

MINERGIE est une marque protégée. Seuls
les bâtiments qui satisfont aux exigences
MINERGIE sont certifiés. Chaque bâtiment
MINERGIE porte un numéro d’enregistre
ment, reçoit un certificat et apparaît dans la
liste des bâtiments MINERGIE disponible
sur Internet.

«Grâce à l’installation de fenêtres à isolation phonique,
le bruit provenant de la circulation routière a pu être
fortement réduit. L’aération de confort nous offre continuellement de l’air frais sans que nous soyons obligés d’ouvrir
les fenêtres: l’air vicié et l’excès de CO² ne sont plus
que de vieux souvenirs.»
Sylvia et Konrad Annen-Tewes,
habitants d’une maison MINERGIE à Zurich

Quelles sont les principales
caractéristiques d’un bâtiment
MINERGIE?

1

Isolation thermique améliorée
Toutes les parties extérieures de la
construction, tels que les murs, le sol et les
toits sont bien isolés contre les pertes de
chaleur. Les parois à l’intérieur de la maison
restent donc chaudes, ce qui garantit un
climat agréable.

2

Enveloppe du bâtiment étanche à l’air
Elle réduit les pertes d’énergie et les
courants d’air.

3

Aération de confort
Elle procure de l’air frais 24 heures sur
24, même avec les fenêtres fermées.
L’aération de confort assure un renouvelle
ment de l’air dans toutes les pièces, sans
courants d’air et sans bruit. Les avantages:
moins d’odeurs, moins d’humidité, moins de
polluants et de CO², ainsi qu’une protection
contre le bruit et les pollens.

BE-001-A-ECO

 Le premier bâtiment MINERGIE-A au monde a été
réalisé dans le canton de berne.

4

Techniques du bâtiment efficaces
Des énergies renouvelables sont sou
vent utilisées pour le chauffage et la prépa
ration de l’eau chaude (pompes à chaleur,
capteurs solaires, chauffage à bois, etc.).
MINERGIE conseille l’installation d’appa
reils ménagers à faible consommation
d’énergie (réfrigérateur, four, sèche-linge,
lampes, etc.). Dans les maisons
MINERGIE-P et MINERGIE-A, des appareils
des meilleures classes énergétiques sont
prescrits.
«Un confort d’habitat élevé, une consommation d’énergie
minimale et l’utilisation de matériaux non nocifs: nous nous
sentons parfaitement à l’aise dans notre maison MINERGIE.
Grâce au fait de pouvoir produire nous-mêmes l’énergie que
nous consommons, nous avons le sentiment d’être sur la
bonne voie.»
Ingrid Kempf et Stef Kormann,
habitants d’une maison MINERGIE-A-ECO

 Les installations techniques modernes sont en
général faciles à utiliser.

Le renouvellement systématique de
l’air: Ce que vous devez savoir!
L’aération douce répond au mieux aux
exigences générales de ventilation pour les
bâtiments MINERGIE. Il s’agit de la solution
la plus utilisée. C’est pourquoi les informa
tions ci-dessous se réfèrent principalement
à ce système. D’autres systèmes de ven
tilation, tels qu’un appareil d’aération par
pièce, une simple installation d’extraction
d’air ou l’aération automatique par les
fenêtres par exemple constituent des solu
tions moins fréquemment utilisées. Si
un tel appareil est installé chez vous, nous
vous prions de vous informer auprès de
votre gérance, ou (si vous êtes propriétaire)
de recourir à un spécialiste externe pour
l’entretien et l’exploitation.

Informations à l’intention des utilisateurs:
––Tout d’abord l’essentiel: lors de
l’acquisition d’une maison ou d’un loge
ment MINERGIE, les locataires et les
propriétaires doivent apprendre à utiliser
et à faire fonctionner les installations
techniques du bâtiment. Insistez pour
qu’une personne compétente (concierge,
architecte, planificateur, installateur,
etc.) vous montre le comportement
adéquat pour un bon fonctionnement.
––L’aération douce n’est pas un luxe superflu,
mais une nécessité dans les maisons bien
isolées. Elle n’assure pas seulement un
apport d’air frais, mais permet également
l’évacuation de l’humidité. Le risque de
formation de moisissures dans le logement
ou la maison disparaît ainsi.
––Malgré l’aération douce, vous pouvez
naturellement ouvrir les fenêtres, les
portes de balcons ou de terrasses quand
bon vous semble, mais ce n’est pas
nécessaire pour assurer une ventilation
suffisante: l’aération douce se charge de
tout le renouvellement de l’air. En hiver,
ce système présente le grand avantage
de vous procurer de l’air frais, sans devoir
aérer et laisser entrer des masses d’air
froid, évitant ainsi des pertes de chaleur
inutiles.
––Tout système d’aération douce est équipé
de filtres. Ni la vermine, ni les poussières
ou les pollens ne s’introduiront ainsi
chez vous.
––L’aération douce n’est pas un système d’air
climatisé! Elle n’engendre pas de courant
d’air et est silencieuse. Il n’y a pas d’odeurs
en provenance d’autres logements.

 L’appareil de mesure du CO ² mesure la qualité de
l’air et la température.

––Si vous avez l’impression que votre aéra
tion douce est bruyante ou mal réglée,
ou si des odeurs vous parviennent
d’autres logements, veuillez contacter
votre gérance ou un spécialiste (si vous
êtes propriétaire). Si l’installation est
parfaitement réglée, vous ne devriez rien
sentir d’autre que l’air frais.
––En comparaison avec toutes les possibi
lités d’économies d’énergie offertes par
l’aération douce, sa propre consommation
d’énergie constitue une part minime des
besoins en électricité. Le bilan énergé
tique du système est positif grâce à une
haute efficacité énergétique et grâce à
l’échangeur thermique.

 Les filtres de l’aération douce sont simples à
changer.

Recommandations pour l’entretien:
––En règle générale, vous devez changer les
filtres de l’aération deux fois par année.
Après avoir été informé par un spécialiste
(concierge, installateur, etc.), vous pouvez
vous charger vous-même de cette tâche
ou la déléguer à un tiers. Les appareils
indiquent quand le filtre doit être changé.
Les filtres sont des produits à usage
unique et ne peuvent pas être nettoyés
ni réutilisés.
––A l’instar de toutes les installations,
l’aération douce a besoin d’entretien.
Un spécialiste devrait contrôler
l’installation tous les trois à cinq ans.
Un nettoyage des conduites d’extraction
d’air est nécessaire après cinq à dix ans.
Les conduites d’amenée d’air demeurent
propres durant vingt ans ou plus si
l’installation a été réalisée correctement.

«Lors de notre rencontre avec des locataires,
nous avons reçu des avis très positifs: La qualité de
l’air dans la maison est appréciée, et il semble
que les plantes et les animaux s’y sentent bien eux
aussi.»
Werner Bänziger, maître d’ouvrage et architecte

LU-415

 La protection thermique évite la surchauffe du
logement.

Recommandations pratiques pour
le fonctionnement:
––Veillez à ne pas obstruer la bouche d’aération avec des meubles ou des tableaux.
Les ouvertures doivent être entièrement
libres. Au besoin nettoyez-les en surface,
c’est-à-dire à l’extérieur (pas à l’intérieur!).
––Disposez-vous d’une commande pour votre
installation? Si c’est le cas, réglez sur
«normal» pour le quotidien et sur «réduit»
pendant les vacances.
––Si vous avez besoin temporairement d’un
échange d’air plus intense, par exemple
pour minimiser des odeurs de repas
(fondue, grillade, etc.), réglez la ventila
tion sur un niveau plus élevé, puis
remettez-la sur «normal».
––L’évacuation de la vapeur (extraction
d’air) au-dessus de la cuisinière est géné
ralement séparée de la ventilation du
logement, et peut être enclenchée en cas
de besoin.

BE-083-P

 Pour un climat intérieur sain et agréable, on
recommande une humidité relative de 30 à 50%.

––Si vous remarquez que l’air est sec
en hiver, réglez l’appareil de ventilation
au niveau le plus bas. Si malgré cette
mesure l’air demeure trop sec, vous
pouvez augmenter le taux d’humidité en
séchant de la lessive dans la maison ou
avec des plantes. Le recours à un
humidificateur peut s’avérer utile. Vous
trouvez des indications à ce sujet dans la
fiche d’information «Humidificateur»
de l’Office fédéral de la santé publique
(www.ofsp.admin.ch). Actuellement, on
trouve de plus en plus de systèmes d’aération douce avec récupération d’humidité.
Ceux-ci permettent une augmentation
de l’humidité relative de 5%.
––En été, réglez l’aération douce sur «été»,
afin d’éviter la récupération de la chaleur.
––Protection thermique en été: comme dans
toute maison, il faut baisser les stores
ou fermer les volets durant la journée pour
vous protéger de la chaleur passive du
soleil. En outre, la chaleur peut être évacuée en ouvrant les fenêtres durant la
nuit ou les premières heures du matin, si
possible par aération croisée.

«Les critères qui nous guident sont ceux de l’écologie,
de la qualité de vie et de la rentabilité.»
Joëlle Voruz et Didier Jordan,
habitants d’une maison MINERGIE-P

Hansgrohe AG

 Dans le boiler, de l’eau chaude à 55 °C suffit.

Conseils pour améliorer encore
l’efficacité énergétique
Une maison MINERGIE consomme nette
ment moins d’énergie qu’un bâtiment
construit conventionnellement. Cependant,
le comportement des habitants est aussi
déterminant. Tenez compte des considéra
tions suivantes si vous désirez optimiser
votre consommation d’énergie et ménager
votre portemonnaie:
––Choisissez des appareils et des produits
à haute efficacité énergétique, et observez
bien les étiquettes. Préférez des lampes
de classe A, des appareils de réfrigération
de classe A++ ou A+ et des lave-linge
de classe AAA. Vous trouverez les
appareils adaptés sous www.topten.ch
et www.energybox.ch.
––Eteignez vos appareils après emploi et ne
les laissez pas en mode stand-by. Utilisez
des blocs multi-prises: vous n’économiserez pas seulement du courant, mais
augmenterez aussi votre sécurité (dégâts
de foudre, danger d’incendie).
Les machines à café devraient être équi
pées d’un débrancheur automatique.

 Les appareils de cuisine modernes économisent
l’énergie sans perte de confort.

––Utilisez des pommes de douche et des
embouts qui diminuent la consommation
d’eau. Lors de l’achat de produits
sanitaires, prêtez attention à l’étiquette
énergétique.
––L’achat de courant écologique améliore
encore votre bilan énergétique. Demandez
des renseignements à votre fournisseur
d’énergie.
––Pour les luminaires, prêtez également
attention aux étiquettes énergétiques et
préférez des lampes munies de l’étiquette
énergie A+ ou mieux. Des abat-jour
clairs et des parois blanches renforcent
encore l’éclairage.

Information et contact
Agence MINERGIE® romande
Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg
Téléphone 026 309 20 95
romandie@minergie.ch, www.minergie.ch

Partenaires

Avec 310 000 membres, l’Association
Suisse des Propriétaires Fonciers est le
plus puissant regroupement dans le
domaine de la propriété en Suisse. Elle
s’engage fermement pour l’encouragement
et le maintien de la propriété immobilière
et foncière en Suisse. Etre membre de
l’Association des propriétaires vous permet
de profiter de nombreux avantages:
informations de valeur, guides et aidemémoire concernant la propriété, infor
mation juridique gratuite, cours pratiques
à prix réduit et revue bimensuelle
«Der Schweizerische Hauseigentümer».
www.hev-schweiz.ch (site en allemand)

Les appareils V-ZUG tiennent leurs promesses. Premium-Swiss-Quality garantit la
meilleure qualité, des matériaux haut de
gamme, des fonctionnalités innovatrices et
un design raffiné. Nous pensons également
à l’environnement. A quoi ressemblera la
nature pour nos petits-enfants et arrières
petits-enfants? Nous pouvons vous
démontrer notre engagement en faveur de
l’environnement par les faits. Nous sommes
certifiés ISO14001 et au cours des dernières années, nous avons diminué de plus
de moitié notre consommation d’énergie par
appareil. Nos produits se situent presque
exclusivement dans la plus haute catégorie
d’efficacité énergétique.
www.vzug.ch

www.uspi-suisse.ch
 e label vert certifie que la régie écono
L
mise l’énergie dans le cadre de la gestion
des immeubles.

Autres informations
www.suisseenergie.ch
Des conseils d’économie pour la maison
ainsi que le logement, et des informations
relatives aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique.
www.energybox.ch
Conseils on-line pour les économies
d’énergie.
www.toplicht.ch
Guide pour les luminaires et recommanda
tions pour un éclairage judicieux.

Atelier Ursula Heilig SGD

L’USPI Suisse est l’association qui regroupe
les professionnels de l’immobilier de toute
la Suisse romande. Elle compte, à travers les
associations cantonales, plus de 400 mem
bres et plusieurs milliers de collaborateurs
actifs notamment dans la gérance, le courta
ge, la promotion immobilière, l’expertise et
le conseil.

