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Communiqué de presse 

Zurich, le 27 mai 2014 

 

Ce n’est pas que du vent: la Confédération impose des critères d’efficacité dans la ventilation 

 

A partir du 31.12.2014, toute installation de ventilation équipée de ventilateurs d’une puissance 

électrique comprise entre 125 W et 500 kW devra répondre aux nouvelles exigences en matière 

d’efficacité pour pouvoir être commercialisée. Ces exigences techniques figurent dans la nouvelle 

ordonnance fédérale sur l’énergie et sont entrées en vigueur le 01.08.2014.  

 

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) lance la campagne d’information «Des installations de 

ventilation efficaces» en collaboration avec l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique 

du bâtiment suissetec. Cette campagne est principalement axée sur les conditions cadres à respecter 

aujourd’hui pour un système de ventilation efficace correctement installé. Les normes, directives et 

fiches techniques existantes sont récapitulées, l’objectif étant qu’elles soient appliquées à bon 

escient. 

 

Comme l’utilisation efficace d’installations de ventilation dépend de bien d’autres facteurs que 

l’emploi de ventilateurs à haute efficacité énergétique, la campagne ratisse délibérément large. Elle 

entend s’adresser de façon ciblée à tous les acteurs concernés, de l’architecte à l’utilisateur des 

installations en passant par l’installateur. 

 

Informations et matériel de la campagne: www.suisseenergie.ch/installations-de-ventilation 

 

Renseignements et informations 

Annina Keller, responsable de la communication, membre de la direction 

Téléphone +41 43 244 73 13 ; courriel annina.keller@suissetec.ch 

 

suissetec 

L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) est une association de branches et d’employeurs. Elle 

réunit des entreprises et des organisations actives dans les domaines ferblanterie / enveloppe du bâtiment, sanitaire (y compris conduites 

souterraines), chauffage, climatisation, ventilation et climatisation / froid. L’association représente tous les niveaux de la chaîne de la 

valeur ajoutée, c’est-à-dire les fabricants, fournisseurs, projeteurs et entreprises d’exécution. 

suissetec est structurée de manière fédérale. L’association regroupe actuellement 27 sections et plus de 3300 membres. suissetec réunit 

des branches qui génèrent actuellement un chiffre d’affaires d’environ CHF 5,9 milliards. Elle est inscrite au Registre du commerce en tant 

qu’association et dispose de ses propres secrétariats à Zurich, Colombier (NE) et Manno (TI). 

 


