
dont la puissance fait la nique à tous les
soi-disant grands producteurs d’énergie fos-
sile. Le Soleil qui sera encore là alors que
les autres auront disparu depuis longtemps
et ne «brilleront» alors plus que par leur
mauvais souvenir, tels de vieux fossiles.

Nous parlons dans ce numéro de l’énergie
solaire et de notre action «100 toits solai -
res» qui a dépassé depuis longtemps ce
chiffre. Dans un premier volet nous présen-
tons les installations solaires thermiques

Dans le présent numéro nous donnons le
premier rôle au Soleil. Un rôle qui lui revient
de droit en tant que fournisseur principal
d’énergie de notre planète Terre. Le Soleil

Edito

Veronika Pantillon
Responsable de projets

d’HabitatDurable 

alors que dans notre prochain numéro il
sera question de panneaux solaires photo-
voltaïques. Nous vous présentons aussi nos
partenaires pour votre installation solaire.
Si ce n’est pas encore le cas, devenez aussi
propriétaires d’une installation solaire et
profitez de cette énergie qui nous est don-
née si généreusement et en plus gratuite-
ment!

Nous vous souhaitons une bonne lecture et
un bel été ensoleillé.

02
juin

juillet
2010

Capteurs thermiques : 
l’investissement en vaut la peine !

d'une tubulure métallique munie d'ailettes ou soudée à une plaque
métallique pour capter un maximum de chaleur. Peint en noir et
abrité par un verre de protection augmentant encore l'effet, le
capteur transforme le rayonnement solaire en chaleur. En dessous
du dit capteur, une plaque d'aluminium et un isolant renvoient le
rayonnement thermique et la chaleur vers le circuit de captage.
L'eau circulant au travers de la tubulure tire la chaleur captée par
le métal permettant ainsi de le refroidir. L'eau circule en circuit
fermé et sa chaleur est stockée dans le boiler. L'eau étant le meil-
leur liquide caloporteur, elle est particulièrement adaptée à cet
usage; additionnée d'un anti-gel et circulant régulièrement, elle
ne risque pas de geler en hiver. En été le risque de surchauffe est
évité grâce à une soupape de surpression.

L'ensemble du système comprend plusieurs éléments: des capteurs
extérieurs orientés face au soleil, un boiler de stockage, un régu-
lateur et un circulateur, sans oublier le vase d'expansion, diverses
sondes et capteurs ainsi que les conduites les reliant. La meilleure
exposition pour des panneaux reste le sud, mais avec un toit
orienté est-ouest, le même résultat peut être atteint en augmentant
la surface des capteurs. L'inclinaison optimale d'une toiture se situe
entre 30° et 45° d'inclinaison mais les toits plats peuvent aussi
être équipés de capteurs; ceux-ci sont simplement montés sur un
chassis à 45° et orientés le plus au sud possible.

Au niveau de l'installation, les panneaux peuvent être posés à la
place de la couverture, c'est-à-dire enchâssés dans la toiture. Une
ferblanterie raccorde l'élément au reste du toit. L'autre option,
c'est un panneau rapporté posé au dessus de la couverture. En
combinant l'installation avec une réisolation de la toiture, la solution
encastrée sera la plus judicieuse et la plus économique. >

Considérant que la consommation annuelle mondiale d'énergie
correspond à la quantité d'énergie émise par le rayonnement
solaire terrestre durant une heure, le calcul est vite fait, il nous
faut dès maintenant miser sur cette forme d'énergie. L'élément
qui chez nous reste le maillon faible, ce n'est pas l'ombre projetée
de nos montagnes, c'est le manque d'une réelle vision politique
de la question énergétique. Heureusement, ce qui est long à entre -
prendre au niveau collectif peut facilement, dans le cas des pan-
neaux solaires, se décider à l'échelon individuel.

Le principe de base

Que le temps soit couvert ou non, le panneau fonctionne grâce au
rayonnement solaire diffus. Tout le monde a constaté qu'en laissant
un tuyau d'arrosage en plein soleil, on obtient de l'eau chaude. Le
capteur solaire fonctionne selon le même principe. Il est constitué

125751_HabitatDurable_HabitatDurable-02  08.06.10  15:04  Page1



Production énergétique

Une petite installation représente facilement une économie de 70
à 75% de la consommation d'eau chaude sanitaire. Celle-ci repré-
sente environ le tiers de la production d'eau chaude domestique.
A l'entre-saison, cette eau chauffée naturellement participe au
chauffage global de la maison pour autant que le boiler prenne en
compte l'ensemble du stockage de l'eau chaude.

Possibilités techniques et ordre de grandeur

Pour une installation convenant à une villa familiale, entre 4 et
6 m2 de capteurs couplés à un boiler de 500 litres sont néces-
saires.

Il faut compter entre CHF 15000.– et CHF 20000.– pour une presta-
tion complète ou clé en main, incluant matériaux, montage, rac-
cordements et plomberie sans oublier le suivi, les entretiens éven-
tuels et même les demandes d'autorisation et de subventions. Si
le prix semble élevé, il faut prendre en compte le fait qu'une en-
treprise garantit ses produits et la pose pendant 30 ans. La solution
clé en main est avantageuse en terme de tracas mais cette pres-
tation a un coût. Toutefois le prix n'est pas un facteur décisif pour
qui veut vraiment s'équiper en solaire thermique; il existe aussi
des solutions alternatives moins onéreuses.

La solution meilleure marchée est de réaliser l'ouvrage en «auto
construction». Comme nous l'avons vu, le principe du capteur est
assez simple et réaliser soi-même est à la portée des bricoleurs,
fussent-ils du dimanche. Il faut disposer de temps et assimiler la
démarche à un hobby car ce travail peut prendre suivant les apti-
tudes de chacun entre 50 et 100 heures de travail.

En Romandie, l'association «Sebasol» spécialisée dans l'accompa-
gnement de cette démarche vous forme, vous coache, vous aide
et au besoin peut même terminer l'ouvrage à votre place. Cette

Capteurs thermiques (suite)
2

aide comprend notamment les démarches pour l'obtention des
autorisations et des subventions. Cette solution revient au total à
moins de CHF 7000.– ; sans les subventions.

Sur la facture standard d'une villa chauffée au mazout de 4 à 5 per-
sonnes, le gain est d'environ CHF 500.– par an mais ce calcul est
très théorique. Les possibilités croisées du montant de la subvention
et du prix de l'installation rendent presque impossible l'extraction
d'un tel montant. Difficile donc de calculer un amortissement dans
la durée. Cette opération n'a d'ailleurs pas vraiment de sens car le
coût de l'énergie varie fortement et très rapidement ce qui fait
que tout va dépendre du cours du brut le jour ou l'on remplit sa ci-
terne. Un prix annuel moyen ne correspond en effet à rien de
concret. 

Christophe OGI Architecte HES
ECO-LOGIQUE.ch

En bref…
L’assemblée des délégués d’HabitatDurable
s’est réunie le 29 mai à Saint-Gall. 

Environ 40 délégués de toute la Suisse
étaient présents. Ils ont, entre autres, élu
au comité central M. Daniel Béguin, mem-
bre du comité de la section Suisse romande. 

De plus, il a été décidé de compléter les
statuts en introduisant un service de média -
tion lors de conflits concernant le service
de conseil de notre association. Les délé-

gués ont aussi demandé au comité central
d’établir une charte à laquelle les membres
d’HabitatDurable pourraient souscrire.

Cette assemblée à été complétée avec une
partie récréative comprenant un repas
commun et une visite du quartier historique
de la ville de Saint-Gall, en particulier la
Bibliothèque abbatiale.

Un grand merci aux organisateurs pour cette
belle journée!

Délégués dans la salle historique 
de la gare de St-Gall.
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» La démarche tombe
sous le sens...

3

SERVICES
NOS PARTENAIRES POUR L’ÉNERGIE SOLAIRE

Depuis trois ans, HabitatDurable offre à ses membres un rabais sur
les installations solaires thermiques et photovoltaïques en parte-
nariat avec 7 entreprises. Jusqu’à présent plus de 140 installations
ont été réalisées dans ce cadre.
Les membres d’HabitatDurable bénéficient d’un rabais de 5% sur
les coûts du matériel solaire jusqu’à concurrence de CHF 1000.–.
Nous souhaitons étendre cette action à nos membres de Suisse
occidentale. A l’heure actuelle nous pouvons vous proposer le
partenariat de 4 sociétés actives en Suisse romande: il s’agit de
Conergy, Solar Center Muntwyler, Soltop (uniquement instal-
lations thermiques) et Schweizer. Nous continuons les démarches
afin de pouvoir vous proposer d’autres partenaires à l’avenir.

Si vous souhaitez bénéficier de cette action, la procédure est la
suivante:

1.Adressez-vous à un de nos partenaires (vous aurez un interlocu-
teur en français) qui évaluera les possibilités et les coûts d’une
installation sur votre toit ;

2.Adressez-vous ensuite au secrétariat central d’HabitatDurable à
Berne (coordonnées tout à la fin de ce numéro) et demandez le
bon vous donnant droit au rabais avant de passer la commande
de l’installation;

3.Envoyez votre bon avec la commande à l’installateur.

Attention
Vous ne pouvez plus faire valoir le droit au rabais après la commande.
Par ailleurs, le rabais est cumulable avec des subventions commu-
nales ou cantonales.
L’action court jusqu’au 31 décembre 2010 et sera probablement
reconduite en 2011.

POUR TOUS CONSEILS, UN SEUL NUMÉRO :
Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membre d’HabitatDurable

021 652 88 77 lundi : 14 heures - 17 heures vendredi : 10 heures - 12 heures

Conergy GmbH
Tél. 052 647 46 70
www.conergy.ch

SolarCenter Muntwyler
Tél. 031 911 50 63
www.solarcenter.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77

www.soltop.ch

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

gies récupérées; baisser la consommation
d’eau; renoncer aux destinations de va-
cances lointaines. 

Transmettre les valeurs :
Prendre des décisions ensemble sans se
chamailler, recréer une structure intergéné-
rationnelle de soutien mutuel, montrer les
nouveaux modes de vie aux générations
montantes, créer un univers joyeux et vivant
sur place. >

Les principes de base de la démarche

Diminuer la consommation de sol:
Récupérer des bâtiments plutôt que de
construire sur des terres fertiles ; habiter
près des transports publics et se défaire de
la dépendance à la voiture.

Réduire drastiquement la consommation
d’énergie:
Miser sur les ressources locales ou les éner-

Pour les trois initiants – une sage-femme,
une médiatrice et un ingénieur-traducteur –
la démarche tombe sous le sens: n’atten-
dons pas plus longtemps des solutions pour
innover dans nos modes de vie afin d’être
cohérents avec les ressources effectives de
la planète; essayons aujourd’hui la société
de demain.

Vivre écologiquement aujourd’hui
La société coopérative d’habitation Habitare vient de se constituer à Lausanne. Elle
vise à reconvertir en logements une ancienne usine de harpes à Sainte-Croix. La
démarche est globale et écologique, tant sur le plan du bâtiment que sur celui des
relations entre les familles qui y vivront. Mots-clés: faible consommation d’énergie,
habitat sain, solidarité, partage, société à 2000 watts, modèle pour l’avenir. Le lieu
doit devenir une expérience-pilote sur les plans écologique et social.
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Le pari sur l’avenir

La coopérative Habitare cherche des coopérateurs intéressés à par-
tager aujourd’hui avec d’autres familles une vie engagée et riche,
montrant la voie d’une société exploitant autant que possible les
seules ressources renouvelables. 

Daniel Béguin Membre du comité 
HabitatDurable Suisse romande

Le projet

Créer des appartements à loyers non spéculatifs avec l’aide de
l’Office fédéral du logement et de l’Association suisse de l’habitat
(ASH), qui réunit les maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Du studio
au 5 pièces, il y aura de la place pour toutes sortes de personnes
ou familles. Un modeste investissement de fonds propres est de-
mandé (5% de la valeur du logement; par ex. CHF 12000.– pour
un 3 pièces), ce qui rend le logement accessible même aux jeunes
familles. Le projet prévoit aussi des locaux communs dont la
construction est comprise dans le budget général des travaux, de-
visés à 4,9 millions de francs, soit CHF 3320.–/m2.

La garderie

Pour marquer le côté intergénérationnel, nous avons proposé à la
commune de Sainte-Croix d’accueillir la garderie d’enfants com-
munale (0 à 5 ans) et l’unité d’accueil (5 à 15 ans), auxquelles
nous offrons tout le rez-de-chaussée supérieur (410 m2). Des syner-
gies sont espérées entre les habitants et cette structure: implication
des aînés dans l’animation, préparation sur place des repas pour
les enfants, etc.).
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Vivre écologiquement aujourd’hui (suite)

L'ancienne usine de harpes Salvi, située à 100 mètres de la gare de Sainte-Croix

Des choix écologiques forts

Dans l’environnement matériel :
appartements individuels au standard MINERGIE ECO
isolation en fibres végétales (paille de chanvre, fibres de bois)
matériaux de récupération (achetés dans des bourses 
de seconde main, par exemple parquets)
éclairage par LEDs (90% d’économie d’électricité)
valorisation des effluents et des déchets organiques 
(toilettes à compostage ou production de biogaz)
bâtiment producteur d’électricité (groupe chaleur-force)
compteurs individuels d’eau, de chaleur et d’énergies
récupération et valorisation de l’eau de pluie
énergie solaire passive (jardin d’hiver) et active (capteurs)
pas de bois exotique
crépis intérieurs en terre crue
appartements à géométrie variable (en fonction 
des âges de la vie)

Dans l’environnement relationnel et les modes de vie:
structure intergénérationnelle des habitants
modes de prise de décision par consentement 
(pas de minorité frustrée)
soutien mutuel pour petits services du quotidien
gestion des conflits par la médiation
engagement à réduire la consommation d’eau et d’énergie
(charte)
partage des véhicules (système interne genre Mobility)
préparation d’une nourriture saine (si possible bio) 
pour les enfants de la garderie
partage d’espaces communs (buanderie, cuisine collective, 
atelier, local cinéma, ordinateurs et photocopieuse, local de
silence, jardin d’hiver, terrasse sur le toit, espaces extérieurs)

Contact • Daniel Béguin

Ch. de la Grangette 19 • 1010 Lausanne

021 653 16 77 • beguin.daniel@bluewin.ch
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