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FIP n ° 028-001 

Minergie® est un label de qualité destiné aux bâtiments neufs ou modernisés. La marque est soutenue par le monde 
économique, les cantons et l’Etat fédéral et est protégée contre les abus. 

Par rapport à une construction traditionnelle, un bâtiment Minergie® offre davantage de confort et des économies 
substantielles  en matière de coûts énergétiques. 
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• Utilisation rationnelle de l'énergie 
• Mise en œuvre plus large des 
énergies renouvelables 
• Amélioration de la qualité de vie 
• Meilleure compétitivité 
• Diminution des atteintes à 
l'environnement. 

 

• Consommation énergétique 
encore inférieure à celle de 
MINERGIE®. 
• Bâtiment conçu, construit et 
optimisé au niveau du 
fonctionnement de manière 
cohérente, aussi bien au niveau 
global que dans toutes ses parties, 
pour atteindre cet objectif 

 

• Consommation énergétique 
identiques à celle de Minergie®. 
• Conception identique à 
Minergie®-P 
• Indice Minergie® thermique : 
zéro ou moins que zéro 
(installation solaire éventuelle) 
• Prise en compte de l’énergie 
grise. 

• Compléments aux standards Minergie® 

• Exigences supplémentaires pour une construction saine et écologique 

Il existe plusieurs solutions pour certifier un bâtiment. L'une 
d'elles est de construire avec des modules Minergie ®. Les 
avantages des modules sont, entre autres :  

• Procédure de certification simplifiée  : aucun calcul est 
nécessaire étant donnée que l'on construit avec  des éléments 
déjà certifiés Minergie® 

• Possibilité de moderniser un bâtiment en plusieurs étapes . 

ATTENTION ! A ne pas confondre 
avec les appellations suivantes : 

• Minergie ® partenaire spécialiste                     
(statut qui s’acquiert après avoir suivi 
un cours Minergie® ou labellisé 2 
bâtiments) 
 
 
• Membre Minergie ®                                          
(statut qui s’acquiert contre paiement 
d’une cotisation annuelle) 
 

TRYBA propose à ce jour 2 gammes PVC labellisées Module Minergie® et 
Module Minergie-P®  : 
 
Principales caractéristiques des modules Minergie Tryba : 
 
• Uw ≤ 1.0 W/m2K (Minergie) ou Uw ≤ 0,8 W/m2K (Minergie-P)  
• Ug = 0.7 W/m 2K (Minergie)  ou Ug = 0,6 W/m 2K (Minergie-P)  
• Part de vitrage ≥ 75%  
• Performances AEV : A*4 E*9A V*B3 
• Système de qualité WPK certifié SZFF n° 094-ZQB-1 03 
 

Pour un professionnel du bâtiment, 
opter pour des produits certifiés 
Module Minergie®, c'est l'assurance 
de voir son projet labellisé. 

* voir conditions de garantie en vigueur 
 

T70D 
(Module 
Minergie) 

T84 
(Module 
Minergie-P) 


