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Instructions pour la saisie d'une demande MINERGIE 
 
Le centre de compétences Energie d'armasuisse Immobilier a élaboré en collaboration avec MI-
NERGIE Suisse une solution grâce à laquelle les projets MINERGIE propres au DDPS pourront 
être examinés et traités de manière centralisée par MINERGIE Suisse à partir du 01.12.2015. 
L'Agence romande Minergie sera désormais compétente pour les projets du DDPS. 
 
Lors de l'ouverture / de la saisie, respectivement lors du dépôt de demande pour de futurs projets 
de certification MINERGIE sur la plate-forme en ligne Minergie, nos planificateurs de projets man-
datés devront tenir compte, pour les projets du DDPS, de différences mineures par rapport à la 
manière de saisir des projets civils. Les changements / la saisie sont indiqués ci-après en carac-
tères gras et soulignés : 
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1 Saisie, sur la plate-forme en ligne Minergie, du destinataire cen-
tral des factures pour l'ensemble du DDPS concernant des pro-
jets MINERGIE 

Vu qu'à l'avenir les coûts de certification de tous les projets MINERGIE seront payés de manière 
centralisée par le centre de compétences Energie du domaine spécialisé Environnement, normes 
et standards, il est nécessaire, pour des raisons relevant de l'informatique, de saisir conformément 
à l'exemple ci-après Chantal Régnier comme « Maître d’ouvrage » lors de tout dépôt de de-
mande sur la plate-forme en ligne Minergie. 
L'auteur du projet ou le requérant doit procéder à cette saisie lors de l'ouverture / la saisie de tout 
nouveau projet. 
 
Le processus de saisie ci-après doit impérativement être respecté tel que décrit. 
 
1) Sous « Intervenants », cliquez sur « Ajouter un nouvel intervenant ». 

 
 
2 ) Sous « Fonction », sélectionnez « Maître d’ouvrage », puis cliquez sur « Suivant ». 
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3 ) Introduisez l'adresse de courriel de Chantal Régnier ( chantal.regnier@armasuisse.ch ), sélec-
tionnez « Chantal Régnier, ( … ) », puis cliquez sur « Suivant ». 

 
 
4 ) Dans le champ « Requérant  /  adresse de facturation », cliquez sur « Adresse de facturation », 
puis sur « Suivant ». 
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5 ) Une demande de confirmation de participation est ensuite expédiée à l'adresse de courriel  
chantal.regnier@armasuisse.ch. Chantal Régnier doit alors confirmer sa participation et, ainsi, la 

prise en charge des coûts de la certification. 
 
Si vous souhaitez également ajouter au projet le responsable des travaux de armasuisse, il faudra 
l’ajouter avec le rôle de maître d’ouvrage en plus de Madame Régnier. Voir la capture d’écran pré-
sentée au point 1). 
 
Remarque : La fonction de requérant doit toujours être assumée par l’architecte ou le planificateur 
du bâtiment, jamais par un des collaborateurs d’armasuisse Immobilier. 
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2 Enregistrement du schéma de principe du chauffage  /  de la venti-
lation sur la plate-forme en ligne Minergie 

Lors de l'ouverture / de la saisie de futurs projets de certification MINERGIE sur la plate-forme en 
ligne Minergie, les schémas de principe des installations de chauffage et de ventilation doivent être 
enregistrés comme fichiers au format PDF conformément à la procédure de saisie ci-après.  
 
1) Dans le projet, cliquez sous « Documents » sur « Ajouter une nouvelle annexe ». 

 
 

2) Remplissez les champs pour texte, sélectionnez le fichier voulu à l'aide de la fonction de re-
cherche ( Durchsuchen ) et cliquez sur « Mettre à jour ».  
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3 Envoi de la demande signée de certificat MINERGIE® avec les 
justificatifs et les annexes 

Après l'enregistrement en ligne, il est nécessaire d'envoyer sous forme imprimée deux exem-
plaires de la requête pour les projets MINERGIE  /  MINERGIE-P / MINERGIE-A, respectivement 
trois exemplaires pour les projets MINERGIE-Eco, y compris la formule de justification et les an-
nexes, et ceci contrairement aux projets civils pour lesquels un exemplaire suffit. Le tout doit être 
envoyé à l'Office de certification Agence romande Minergie, 
à l'adresse suivante : 

MINERGIE® 

Agence romande  
Avenue de Pratifori 24 C 
1950 Sion 
 

Les formules de demande MINERGIE doivent être signées par le requérant, le maître de l'ouvrage 
et, en plus, par le destinataire de la facture Chantal Régnier. 
 
En cas de problème et / ou de question en relation avec la procédure de saisie, veuillez vous 
adresser à l'Agence romande Minergie.  
E-mail : certification-romandie@minergie.ch  
Téléphone :  +41 27 205 70 12.  
 
Le téléphone est desservi du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
 
 
Si des modifications ayant des incidences en matière d'énergie sont nécessaires pendant l'exécu-
tion des travaux comparativement aux documents de requête soumis (demande provisoire de cer-
tification), les documents adaptés doivent être envoyés en 2 exemplaires ( 3 pour les projets MI-
NERGIE-Eco ), sous forme imprimée, à  
 

Minergie 
Agence romande 
Avenue de Pratifori 24 C 
1950 Sion 
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