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Maître d’ouvrage:
SAREG SA
Ingénieur: Collège 18
2300 La Chaux-de-Fonds
Architecte:
Maison Sareg SA
L’ouvrage : La première maison Minergie-P-Eco
du canton de Neuchâtel.
La Maison SAREG SA construit, aux Endroits, un lotissement de 8 habitations à la pointe de l’efficacité
énergétique et du confort de vie. Le chantier a débuté en juillet 2010 Moins d’une année aura été nécessaire pour construire les 5 premières villas d’une
surface comprise en 195 et 205 m².
L’approvisionnement en énergie est très rationnel.
Pour l’électricité 23 m² de panneau solaires photovoltaïques devraient suffire à produire l’équivalent
de la consommation statistique d’une famille de 4–5
personnes. Pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage des pièces d’eau, 8 m² de panneaux solaires thermique sont complétés par les apports du poêle à bois.
Finalement il n’a pas été nécessaire de bruler plus

d’un stère de bois entre décembre 2010 et mai
2011 pour vivre confortablement. La certification
Minergie-P exige une consommation énergétique
inférieure à 30 kWh/m², dans ce logement on consomme 27.4 kWh/m² et l’on en produit 34 avec
l’installation photovoltaïque. Cette maison est
aujourd’hui plus qu’une maison passive, elle produit de l’énergie!
Chez Sareg et Domofen SA, les cadres et les membres de la direction sont sensibles à la qualité de
l’environnement dans lequel ils vivent.
Exigences requises pour les fenêtres:
- VEKA SOFTLINE MD
- Faces intérieures blanches et
extérieures RAL 7016 Mat
- Portes levantes coulissantes, portes
fenêtres et larges vitrages fixes
- Vitrage très bon coefficient thermique
et acoustique
Fabrication des fenêtres:
Domofen SA le premier fabricant de Suisse Romande de fenêtres VEKA semi-affleuré.
Ventes uniquement aux professionnels dans toute la
Suisse, 20 collaborateurs et 260 clients.

