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Communiqué de presse 
 
 
Rénovation virtuelle – économiser des coûts réels 
 
Vous planifiez la rénovation de votre maison? Sur le site Web www.evalo.ch, vous pouvez 
analyser votre bâtiment en quelques clics seulement et ainsi découvrir les mesures de 
rénovation qui sont particulièrement intéressantes pour réaliser des économies. Ces 
informations vous permettront également d'améliorer votre confort d'habitation de manière 
conséquente. 
 
Pour qu'une rénovation de bâtiment soit pertinente, il est important de bien y réfléchir. Avec le site 
www.evalo.ch, les propriétaires peuvent gratuitement et en toute simplicité se faire une idée de l'état 
énergétique de leur maison, calculer le besoin énergétique actuel et découvrir les mesures de 
rénovation qui leur permettraient d'économiser de l'énergie et des coûts. Par ailleurs, eVALO présente 
également les possibilités de financement idéales pour le projet. Ces informations servent de base au 
propriétaire pour discuter avec les architectes, les professionnels du bâtiment ou la banque en vue 
d'un financement adéquat.  
 
Atteindre son objectif en cinq étapes 
Avec www.evalo.ch, les propriétaires peuvent simuler différentes variantes de rénovation de leur 
bâtiment avant de les mettre en œuvre. Le site Web offre plusieurs possibilités: en saisissant 
quelques données concernant le bâtiment, il est possible de découvrir les mesures promettant le plus 
fort potentiel d'économies d'énergie. En indiquant le budget disponible, le site présente également 
différentes suggestions de rénovation, de l'isolation aux fenêtres, des fenêtres de toit au chauffage et 
de la thermie solaire à l'aération et aux installations photovoltaïques. Les modèles d'installations 
photovoltaïques existants peuvent également être pris en compte. La toute dernière version d'eVALO 
contient en outre un cockpit de consommation électrique: il montre la consommation électrique 
typique du bâtiment et affiche le rendement d'une installation photovoltaïque en comparaison.  
 
En seulement cinq étapes, les propriétaires reçoivent un rapport sur leur bien immobilier avec un 
aperçu des données saisies et des mesures de rénovation sélectionnées. Les solutions et les prix 
indiqués sont basés sur les prix du marché suisse. De même, les subventions nationales disponibles 
accordées aux propriétaires pour ce type de projet sont indiquées.  
 
Toutes les données saisies sur www.evalo.ch sont confidentielles. Il est possible de réaliser une 
simulation, incluant le rapport eVALO, sans inscription préalable. La création d'un compte permet 
toutefois d'enregistrer les projets et de les retrouver ultérieurement.  
 
Renseignements et informations 
sur la société eVALO: Kurt Frehner, président, tél. 071 225 88 88, kurt.frehner@raiffeisen.ch 
Vers l'instrument en ligne eVALO: Martin Gross, tél. 052 533 66 60, martin.gross@a2-c.ch 
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Qu'est-ce que eVALO? 
L'instrument en ligne innovant www.eVALO.ch a été créé en 2010 dans le but de promouvoir les 
économies d'énergie, l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables pour les 
bâtiments. En 2014, les six membres du secteur de la construction, de l'énergie et des finances ont 
formé une société. En font partie a2-c, Flumroc, Hoval, Raiffeisen Suisse, VELUX Suisse et 
l'Association Suisse de l'Industrie Gazière. 7'300 projets ont été prévus jusqu'au mois d'août 2017 
avec eVALO.  
 
Après la saisie des données, des mesures de rénovation pertinentes sont calculées. 
 
Mon rapport eVALO. Une bonne base pour la rénovation énergétique d'un bâtiment et pour un 
entretien avec un spécialiste de la rénovation et votre banque. 
 

 

 
 
Les mesures d'assainissement judicieuses seront calculées après avoir saisi les données. 
 

 
 
Mon rapport eVALO. Une bonne base pour la rénovation énergétique d'un bâtiment et pour entretiens 
avec l'expert en assainissements et votre banque.  
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