
tations écologiques n’est pas référencée… 
Sur la base d’informations obtenues auprès
de trois établissements bancaires actifs sur
le marché romand, les crédits hypothécaires
octroyés concernant l’habitat durable et
écologique, sont anecdotiques… L’offre
dite «verte» n’en est pas moins présente
dans le panel de produits hypothécaires.
Cependant, les conditions d’octroi de ce
type de crédit sont souvent contraignantes
et limitées dans le montant et la durée. Un
comparatif effectué auprès de sept établis-
sements démontre que le rabais offert pour
une construction écologique est, pour le
meilleur, de 0,25% et que la moyenne se
situe à 0,109%... 

Force est de constater que, grâce à la bataille
que se livrent actuellement les ban ques et
les assurances dans ce domaine, il est, à
notre sens, plus judicieux de s’adresser à
un courtier en hypothèque neutre et indé-
pendant. Il va négocier et obtenir, sur la
base de votre situation financière, non seu-
lement les meilleures conditions du marché

A l’heure où les taux hypothécaires offrent
une réelle opportunité de construire son
logement ou de le rénover, qu’en est-il des
différentes offres dites «vertes» sur le mar-
ché du financement hypothécaire ?

Selon la statistique fédérale de la construc-
tion et du logement de 2008, les instituts
de financement hypothécaire se sont dis-
putés un marché équivalent à environ
10 milliards de francs dans la catégorie
«maisons individuelles ou mitoyennes à un
logement». La part de financement d’habi-
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mais aussi porter un regard objectif sur des
critères tels que votre système de pré-
voyance et les incidences fiscales qui y sont
liées. Cette approche globale vous permet-
tra de prendre la bonne décision. Expérience
faite, un courtier obtient un rabais de 30 à
50 points supérieurs aux taux affichés pour
Monsieur et Madame tout le monde…

Reste, pour les puristes, l’approche
éthique. A quelques très rares exceptions
près, l’opacité du système bancaire ne
vous permet pas de connaître la prove-
nance des fonds nécessaires à votre finan-
cement hypothécaire ! Vous avez donc le
choix entre une approche purement com-
merciale, « votre portemonnaie », ou plus
« consciente » qui ne rime pas nécessaire-
ment avec économie.

En conclusion, les produits «hypo minergie»
ne sont que des outils marketing ! Tout se
joue dans la négociation, donc dans la mise
en concurrence des acteurs du marché! Pour
plus d’informations : www.pconseils.ch
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Isolations : 
nécessité d'un bilan carbone complet

Tout propriétaire souhaitant isoler son habitat s’interroge sur le
type d’isolation à utiliser. Cela peut aller du simple crépi isolant
avec un coefficient d’isolation très faible, jusqu’à 40 cm d’isolant
pour les cas de rénovations de bâtiments à ossature bois. Lorsque
la structure est minérale, il est difficile de mettre plus de 20 à
25 cm d’isolation sans avoir une diminution importante de la lumi -
nosité dans l’habitat.

Demandez aux entreprises d’isolation ou de rénovation de faire
une offre pour isoler votre habitat et vous vous rendrez vite compte
que les matériaux proposés sont la laine de roche souvent appelée
laine de pierre et le polystyrène expansé (connu en Suisse par la
marque SAGEX). Ces différents matériaux ont un coefficient d’isola-
tion très intéressant et permettent une isolation efficace de l’habitat.
Mais à y regarder de plus près, ces types de matériaux sont beau-
coup moins intéressants au niveau de leur bilan carbone. En effet,
pour fabriquer de la laine de pierre il est nécessaire de chauffer la
pierre jusqu’à 1500°C avant d’y ajouter différents liants. >

Taux hypothécaires verts :
marketing 
ou réelle opportunité? 

Détail d’un échantillon d’isolation : 
crépis, treillis, enduit, panneau de particule (6 cm), laine de bois (14 cm)
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La consommation énergétique pour la fabrication et l’élimination
du produit induit un rejet de CO2 non négligeable. Le bilan du
SAGEX est meilleur au niveau du CO2.

Cependant les alternatives existent déjà sur le marché, même si
elles ne vous sont pas proposées par la plupart des entreprises
travaillant dans la rénovation. Ce sont les isolations à base de bois
ou de dérivé d’herbes pour n’en citer que deux. Plusieurs raisons
freinent leur développement. Pour les entreprises il y a nécessité
d’acquérir un savoir faire nouveau. Par ailleurs, le prix est au-
jourd’hui encore dissuasif et l’entreprise souhaitant avoir le mandat
ne vous le proposera donc pas. Enfin, le coefficient d’isolation est
pour ce qui est du bois à peine moins bon que la laine de roche.
Par contre, le bilan carbone de l’isolation bois est excellent étant
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Isolations (suite)
donné que l’énergie grise du produit est très faible. L’isolation
bois se compose de deux couches. La laine de bois qui ne doit pas
être chauffée et le panneau de fibre de bois qui ne nécessite que
très peu de liant. 

Le matériau est fixé mécaniquement sur la façade et la différence
de densité entre les deux couches permet d’avoir une très bonne
absorption des bruits aériens (voitures, discussions, etc.) venant
de l’extérieur. La pose du crépi s’effectue par la suite de la même
manière que sur une isolation classique.

Au final, le bilan carbone est excellent et les produits bénéficient
souvent de la certification natureplus, label de qualité octroyé
aux produits de construction écophiles, sains et fonctionnels.

Afin de développer ces filières moins classiques, les propriétaires
devraient prendre le temps d’étudier et de demander des offres
pour isoler leur maison avec de la laine de bois ou de dérivé
d’herbe. Au final, ce ne sera pas seulement une diminution du CO2

liée à une moindre utilisation du chauffage, mais également un
renoncement à une quantité non négligeable de CO2 liées à la pro-
duction et l’élimination du matériau utilisé.

Contrairement au pétrole, le bois est une ressource renouvelable
avec un bilan carbone neutre. 

Yves Ferrari Architecte 
et président d’HabitatDurable Suisse romande

Maison Le Grand Champ, Lausanne : 
laine de bois avant la pose de la seconde couche

Isolez le plafond de votre cave 
et économisez de l’énergie !

Si vous souhaitez isoler le plafond de votre cave avec des plaques
TOPA de l’entreprise Flumroc, vous bénéficiez d’un rabais de
10% et cela jusqu’au 28 février 2011.

Cette action est uniquement valable pour les membres d’Habitat-
Durable.

Voilà comment procéder :

1. Vous pouvez vous infomer de manière plus détaillée sur ces
isolations auprès de Jürg Wittwer au secrétariat central d’Habitat -
Durable au no de tél : 031 311 50 55

2. Procurez-vous les plaques d’isolation auprès d’un fournisseur
de matériaux de construction.

3. Envoyez la copie de la facture de ce fournisseur ou le cas
échéant de l’entrepreneur si vous avez mandaté quelqu’un
pour ces travaux, à : HabitatDurable, Case postale 6515, 3001
Berne.

4. L’entreprise Flumroc vous remboursera 10% du prix brut des
plaques TOPA AKUSTIK (sans le travail de montage et le matériel
de fixation). Les plaques doivent avoir été achetées avant le
28 février 2011 (date de la facture). 

» Les isolations à base de bois 
ou de dérivé d’herbes 
ont un bilan carbone excellent 
étant donné que leur énergie grise
est très faible.
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L’office fédéral du logement a fixé le taux de référence à 2.75% et
ce dès le 2 décembre 2010. HabitatDurable encourage ses membres
de vérifier leurs loyers et à transmettre d’éventuels droits à la
baisse aux locataires.

Dans quels cas une baisse du loyer est-elle indiquée?

La baisse du taux de référence de 0.25 points correspond en prin-
cipe à une baisse de loyer de 2.91%. Mais une baisse n’intervient
pas dans tous les cas. Le propriétaire peut invoquer :

• une compensation de 40% du renchérissement ;

• l’augmentation des frais généraux (en règle générale un forfait
de 0.25 à 0.75 % par année, selon la pratique régionale des
autorités de conciliation) ;

• des coûts pour des investissements apportant une plus-value
ou pour des travaux d’entretien qui ont été entrepris depuis la
dernière révision du loyer.

En principe le bailleur doit examiner chaque cas particulier.

Le bailleur peut refuser une baisse de loyer uniquement dans trois
cas :

• si la baisse peut être compensée avec une réserve existante
dans les cas où le loyer ne couvre pas les coûts ;

• si le bailleur peut prouver qu’il n’obtiendrait plus, avec la baisse,
un revenu couvrant les coûts ;

• si un loyer indexé ou un loyer échelonné a été convenu.

Si le bailleur ne prend pas l’initiative d’annoncer les baisses de
taux aux locataires, il doit s’attendre à ce que les locataires fassent
valoir leurs prétentions. La manière élégante consiste à ce que le
bailleur contacte lui-même les locataires.

Exemple de calcul

Un moyen de calcul simple est à disposition sur : 
www.bonasavoir.ch/loyer.php
La feuille avec le résultat peut être jointe à la notification de baisse
de loyer.

L’hypothèque ne joue aucun rôle 

Beaucoup de bailleurs croient à tort que la manière de financer
l’objet loué joue un rôle. L’ampleur de l’hypothèque, respective-
ment des frais d’intérêts n’ont – du point de vue du droit du bail –
aucune importance. On se réfère uniquement au taux de référence
valable lors du début du bail ou lors de la dernière adaptation du
loyer. Vous trouvez ce taux dans votre contrat sous « frais» ou dans
la dernière notification de modification de loyer. Vous pouvez aussi
trouver l’évolution de ce taux ainsi que d’autres renseignements
utiles sous www.habitatdurable.ch/tauxdereference.

Forme de la communication

La baisse de loyer est à communiquer trois mois avant la prochaine
échéance. Il est conseillé d’utiliser à cette fin le formulaire cantonal
officiel qui peut être obtenu auprès du secrétariat central d’Habitat-
Durable ou sur notre site : 
www.habitatdurable.ch/tauxdereference

En cas de questions, vous pouvez aussi vous adresser au no de
télé phone figurant au bas de cette page, vous serez redirigés vers
nos experts en droit de bail qui vous renseigneront.
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POUR TOUS CONSEILS, UN SEUL NUMÉRO :
Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable

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

» Une baisse  du loyer 
n’intervient pas 
dans tous les cas.

SERVICES
ACTION TOITS SOLAIRES

Suite à l’énorme succès que notre action «100 toits solaires » a
remporté, cette offre est reconduite pour l’année 2011. Vous
trouverez tous les renseignements pratiques à ce sujet sur notre
site : www.habitatdurable/toits-solaires

ASSURANCE DÉGÂTS D’EAU

Vous pouvez bénéficier de rabais substantiels si vous concluez
une assurance auprès de notre partenaire. Pour de plus amples
renseignements : www.habitatdurable/assurance

Le taux de référence baisse de 3,0 à 2,75 %
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M. Nordmann, dans votre livre vous donnez
des pistes afin que la Suisse puisse se libérer
des énergies non renouvelables tout en s’af-
franchissant de l’énergie nucléaire ; pouvez-
vous résumer ces pistes brièvement?
Le premier axe, c’est de réduire le gaspil-
lage d’énergie en augmentant l’efficacité
énergétique : dans le bâtiment et dans la
mobilité, mais aussi dans les usages actuels
de l’électricité. L’autre axe, c’est l’usage
accru des énergies renouvelables : chaleur
du bois, du soleil ou du sous-sol pour se
chauffer, et électricité renouvelable : vent,
photovoltaique, biomasse, géothermie. 
Le livre trace les grandes lignes de l’action
dans les trois domaines cruciaux que sont
l’habitat, les transports et l’électricité.

Quel est le public cible de votre ouvrage?
Le premier public, c’est les citoyennes et
les citoyens qui veulent s’informer sur les
grandes lignes des enjeux et des solutions.
Je me suis efforcé d’être le plus simple et
pédagogique possible. D’où le choix de
reléguer dans des encadrés séparés du texte
les explications techniques, que je n’ai
gardé qu’en cas de nécessité, et celui de
faire figurer des schémas en couleur. 
Le deuxième public, c’est les gens engagés
politiquement ou professionnellement dans
le domaine et qui étaient demandeurs
d’une vison d’ensemble.

Quel est le but que vous voulez atteindre
avec votre livre?
Montrer qu’il est possible de résoudre le
problème climatique et simultanément de
s’affranchir du nucléaire, avec un objectif 

de 50% de renouvelable en 2030 (contre
19% aujourd’hui). C’est d’ailleurs l’objectif
de l’initiative populaire du PS «Nouveaux
emplois grâce aux énergies renouvelables
– Cleantech», pour laquelle nous avons déjà
récolté 78000 signatures. J’entends donner
des faits et des arguments pour les combats
futurs que nous devrons mener : contre les
centrales nucléaires, pour l’assainissement
des bâtiments, pour les transports publics,
etc.

Quel est le message central, le plus impor-
tant de cette publication?
Libérer la Suisse des énergies polluantes est
un fabuleux projet d’avenir pour le pays.
Gage de prospérité à long terme, il est aussi
pourvoyeur d’emplois à court terme, parce
que l’on ne peut pas délocaliser à Shanghai
l’assainissement des maisons ou la construc-
tion de voies ferrées. La Suisse comme pays
a besoins de projets d’avenir. On ne peut
pas éternellement pleurnicher sur la gran-
deur passée du secret bancaire et barboter
dans la xénophobie pathologique !

Votre livre porte la préface de Bertrand Pic-
card. Ce dernier s’est-il volontiers prêté à cet
excercice, sachant qu’il évite de s’afficher
politiquement? 
Monsieur Piccard évite de s’afficher avec
un parti politique particulier. Par contre, il
défend une vision de société très radicale
en matière d’énergie et de climat. C’est
une autre forme d’engagement politique,
et son avion solaire est une allégorie du
futur : efficace et renouvelable. Si nous
menons dans l’ensemble le même combat,
celui d’une société propre et prospère, nous
avons aussi des divergences: dans la préface,
M. Piccard me reproche ainsi d’être trop cri-
tique sur l’automobile. Mais il surprend aussi
en critiquant les défenseurs dogmatiques
du libre marché : c’est ainsi qu’il plaide en
faveur d’une forte intervention de l’Etat pour
réguler et encadrer le marché. Il pense que
le marché n’est pas capable, à lui seul, de
nous faire prendre le virage.

Votre livre est sorti à fin octobre. Avez-vous
déjà eu des premières réactions?
Pour l’instant, je n’ai reçu que des réactions
très positives. Le livre semble répondre à
un réel besoin, celui d’une vue d’ensemble
qui ne se perd pas dans les détails. Mais
peut-être que les critiques négatives vont
encore arriver. 

Les membres d’HabitatDurable peuvent
commander ce livre au prix de CHF 36.–, à
l’adresse contact@habitatdurable.ch ou au
031 311 50 55. Les frais de ports sont pris
en charge par HabitatDurable. 

Interview
Roger Nordmann, Conseiller national vaudois socialiste et membre d’HabitatDurable
vient de sortir son livre Libérer la Suisse des énergies fossiles.
L’auteur est licencié en sciences économiques et politiques et siège notamment à
la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie.
Il est président de Swisssolar et vice-président de l’ATE. 
Il répond à nos questions.
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