
L’Office fédéral du logement (OFL) a baissé
le taux de référence en matière de bail de
2,50% à 2,25% avec effet au 2 juin 2012.
HabitatDurable encourage ses membres
bailleurs à vérifier les loyers et à transmettre
d’éventuels droits à la baisse aux locataires.

L’OFL se base, lors de la fixation du taux de
référence sur le taux moyen des hypo-
thèques suisses. Fin mars, l’office a calculé
une moyenne de 2,35%, alors que ce taux
se situait au trimestre précé dent à 2.39%.
Selon les règles de l’arrondi commercial, il
en ressort un taux de référence de 2,25%.
La prochaine publication quant au taux de
référence interviendra le 3 septembre 2012.

Depuis le 10 septembre 2008, un taux de
référence unique pour toute la Suisse est

établi. Ce taux a remplacé les taux variables
pour les hypothèques des banques canto-
nales, déterminants dans le passé.

Baisser le loyer – dans quels cas?

La baisse du taux de référence de
0.25 points correspond en principe à une
baisse de loyer de 2,91%. Mais une baisse
n’intervient pas dans tous les cas. Le pro-
priétaire peut invoquer :
• une compensation de 40% du renchéris-

sement ;
• l’augmentation des frais généraux (en

règle générale un forfait de 0.25 à
0.75 % par année, selon la pratique
régio nale des auto rités de conciliation) ;

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

En règle générale vaut le principe que le
bailleur doit examiner chaque cas part iculier.

Vous trouvez plus d’explications sur notre
site Internet, sous le lien : 
www.habitatdurable.ch/tauxdereference

Vous y trouvez aussi notre feuille d’infor-
mation avec des exemples de calcul. Cette
feuille peut aussi être commandée par télé -
phone auprès du secrétariat général. 

notamment par le progrès technique :
c'est l'efficacité énergétique;

• par l'amélioration des processus de pro-
duction industriels.

C’est sur les deux premières pistes que je
vais m’attarder un peu. L’industrie a fait ces
dernières années des efforts non négli -
geables et la plupart des appareils qui se
trouvent dans nos ménages consomment
nettement moins que leurs prédécesseurs.
Le hic c’est que le consommateur a l’impres -
sion d’avoir fait une « bonne action » en
acqué rant son appareil « écologi que » et
qu’en échange il s’accorde un petit luxe, en
optant par exemple. pour une guirlande
lumi neuse pas forcément indispensable,
mais qui consomme si peu, puisqu’elle fonc-

Efficacité ou sobriété énergétique?

Selon Wikipédia, les économies d'énergie
s'obtiennent de diverses façons :
• par la suppression ou la limitation d'une

activité consommatrice, notamment par
des changements de comportement : c’est
la sobriété énergétique;

• par la réduction de consommation d'une
activité donnée à service égal, permise
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tionne avec des LED ! On voit bien avec cet
exemple, que toute l’énergie économisée
grâce à l’effi cacité énergétique est perdue
suite à un comportement inadéquat (sans
parler de l’énergie grise nécessaire à la
fabri cation de la guirlande). Il est donc
primor dial que nous appliquions dans notre
quotidien les deux principes que sont l’effi -
cacité énergétique et la sobriété énergé-
tique, puisqu’ils sont complémentaires. La
sobriété éner gétique vise la limitation
volon taire des besoins. La sobriété passe
par un changement de nos comportements
individuels et collec tifs, par le refus du
gaspil lage de l’énergie, par la dissuasion de
ses utilisations les plus inconsidérées et par
de nouveaux modes d’organisation et d’au-
tres représentations sociales. 
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Le taux de référence a de nouveau baissé

DROIT DU BAIL

Villa Boveri à Baden

En collaboration  avec notre partenaire
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Assemblée des délégués à Baden
Environ 50 délégués d’HabitatDurable de
toute la Suisse se sont retrouvés samedi,
9 juin dans la magnifique Villa Boveri à
Baden. 

Après les salutations du président de la
section Mittelland, Luzius Theiler et
Geri Müller, conseiller national et Vice-Am-
mann de la Ville de Baden, la présidente
d’HabitatDurable Suisse, Hildegard Fässler
a accueil li l’assemblée. Cette dernière a
accep té le rapport et les comptes 2011 et
a pris connaissance du programme 2012.
Selon Jürg Wittwer, directeur d’Habitat -
Durable Suisse, les prestations de service
seront élargies en Romandie, un nouveau
concept de communication sera mis sur
pied et les réseaux à l’interne tant qu’à
l’externe seront améliorés. Une discussion

engagée a eu lieu en lien avec l’élabora-
tion d’une « Charte pour des propriétaires
éthiques et responsables ».

Un apéro dinatoire dans le parc et une visite
guidée à travers la Ville des bains ont mis
un terme à cette manifestation réussie. 
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Société coopérative pour la création
de coopératives de logement

Le développement durable est un concept qui implique une vision
globale et nécessite de traiter de multiples questions en parallèle. Le
contexte de chaque projet de construction, de transformation ou de
rénovation étant différent, l’optimisation d’un projet en matière de
durabilité varie de cas en cas. Les enjeux principaux peuvent ainsi
être tour à tour la question de la gestion de l’eau, de la mobilité, de
la mixité sociale. Beaucoup d'éléments du développement durable
ne peuvent être envisagés qu’à une échelle plus large que le bâti -
ment. SméO, fil rouge pour la construction durable et Quartiers dura-
bles by SMÉO sont des outils d’évaluation et d’aide à la décision
complé mentaires qui permettent la prise de recul nécessaire à l’amé-
lioration de projet, permettant d’équilibrer les différentes composantes
du développement durable aux échelles du bâtiment et du quartier.

Cet outil est né de la fusion de deux démar ches similaires menées
par la ville de Lausanne et le canton de Vaud. SméO, pour sol-
matériaux-énergie-eau, a été initié par Ulrick Liman du service du
logement pour répon dre à l'enjeu développement durable dans le
cadre du programme 3000 logements de la ville de Lausanne.
L’outil Fil rouge pour la construction durable a lui été initié par
Yves Roulet du Service Immeubles Patrimoine et Logistique (SIPAL),
comme développement de la boussole 21 appliqué aux bâtiments.
L'échelle des quartiers a été amenée par TRIBU architecture et
l’association équiterre dans le cadre des projets-modèles de l'ARE
(Office fédéral du développement territorial). Ce projet a été déve -
loppé en partenariat avec le Canton de Vaud, le Schéma Directeur
de l'Ouest Lausannois (SDOL) et la ville de Lausanne. Les personnes

SméO, un outil d'évaluation 
et d'aide à la décision. Pour quoi faire ? 

Pour une véritable alternative : 
T 021 319 91 00 | www.bas.ch

L’alternative
pour votre argent.
La BAS est votre banque au quotidien.
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YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50

www.solstis.ch

Helvetic Energy GmbH
Tél. 052 647 46 70

www.helvetic-energy.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
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S ACTION TOITS SOLAIRES

Cette action est reconduite en 2012. Désormais, nos
membres bénéficient d’un rabais de 3% sur le matériel
ou au maximum de CHF 1000.– sur toute installation
solaire thermique ou photo voltaïque d’un de nos par-
tenaires ci-contre. Pour plus d’informations consultez
notre site :
www.habitatdurable.ch/toits-solaires
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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

déléguées à ce projet pour le canton et la ville n'étaient autre
que MM. Roulet et Liman. Le projet a ensuite été repris dans le
cadre du projet NaQu2 de l'Office Fédéral de l'Energie (OFEN) et
est aujourd'hui reconnu au niveau national.

Le principe consiste en une grille d'évaluation sur une plateforme
internet libre de droit. L'accès y est gratuit et le code source de
l'appli cation est disponible, garantissant ainsi son évolution dans
le temps. La méthode Hermione permet d’agréger des critères
tant qualitatifs que quantitatifs permettant ainsi de couvrir l’entier
des champs du développe ment durable. L’exhaustivité, la non
redon dan ce et l’équilibre de l’importance des critè res sélectionnés
qui sont préconisés dans la méthode permettent d’éviter une
pondé ration subjective des domaines. Les critères sont basés sur
des normes existantes, notam ment celles édictées par la SIA. 

L'évaluation se fait selon le cycle de vie du bâtiment, respectivement
du quartier, de la genèse du projet à la démolition. Les diffé rentes
thématiques sont abordées en fonction de l'étape du cycle de vie :
Genèse : besoins & gouvernance, ressources, site & architecture,
collectivité, coûts & finances 
Matérialisation: sol & paysage, infrastructures, concept constructif,
matériaux, gestion du chantier
Utilisation : vie en commun, identité, viabilité, sécurité, confort-
santé, énergies, eaux & déchets
Entretien (seulement SMÉO Bâtiment) : éléments de construction,
installations techniques
Démolition (seulement SMÉO Bâtiment): démolition en fin de vie

Ces différentes thématiques couvrent l’entier des champs du déve -
loppement durable et garantissent une approche globale tant
pour la construction d'un bâtiment que lors de la planification
d'un quartier. 

Les résultats de ces outils sont doubles. D’une part une évaluation
sous forme de feux verts, oranges ou rouges qui permettent
d’évaluer la pertinence d’un projet dans un domaine ou un autre.

L'évaluation peut se faire à chaque stade du projet, de l'initiation
à l'exploitation dans le but d’améliorer l’une au l’autre des théma 
tiques ou de vérifier que les objectifs initiaux subsistent tout au
long du projet. D’autre part, une évaluation environnementale
chiffrée permet de vérifier si un projet atteint différentes cibles
comme l’équivalence des labels Minergie ou les objectifs de la
société à 2000W. Ces résultats sont disponibles soit de manière
détaillée soit de manière synthétique permettant de les appré-
hender très facilement.

Christophe Gnaegi Architecte, Membre du comité 
d’HabitatDurable Suisse romande

Pour découvrir ces outils : 
www.smeo.ch et www.quartiersdurablesbysmeo.ch

SméO (suite)

Synthèse de l’évaluation



Nous élargissons notre offre en matière d’assu -
rances à nos membres en collaboration avec
notre partenaire Fairsicherungsberatung®. A
partir de maintenant, nos membres peuvent
aussi souscrire à une assurance ménage et
RC privée: un paquet d’assurances attractif,
comparez les offres, cela vaut la peine!

Cette offre groupée comprend l’assurance
ménage et l’assurance responsabilité civile
privée, l’assurance dégâts d’eau ainsi que
l’assurance des installations de production
de chaleur alternatives. Chaque assurance
peut aussi être conclue séparément.

Assurance ménage et responsabilité civile 
Pour un propriétaire immobilier, il est impor -
tant que ses biens soient assurés. Beaucoup
de nos membres possèdent une installation
de production de chaleur alternative qui peut
être incluse dans l’assurance ménage. Il va
de soi que cette offre s’adresse aussi aux
loca  taires d’HabitatDurable !

A la couverture habituelle contre le feu, les
éléments, l’eau, le vol à domicile, le vol simple
hors domicile (pour les vélos, skis ou snow-
boards qui sont assurés à la valeur à neuf), on
peut aussi inclure le bris de glace, aussi bien
pour le bâtiment que le mobilier. L’assurance
peut aussi porter sur les bagages de voyage.

L’assurance responsabilité civile intervient
lors de dommages matériels ou de per-
sonnes causés à des tiers. Cette assurance
est indispensable et comprend aussi la RC
bâtiments pour un immeuble jusqu’à 3 loge -
ments. Si on le désire, on peut élargir cette
assurance à tous les membres de la famille.
Pour les locataires, cette assurance englobe
aussi la RC locataire. L’utilisation de vélos est
aussi couverte, depuis que l’obligation d’une
vignette a été abolie au 1er janvier 2012.

Assurance dégâts d’eau
Nos membres peuvent déjà bénéficier de
ce produit depuis avril 2010. Dans la plupart
des cantons, l’assurance contre le feu et les
éléments naturels est obligatoire. A côté de

cette assurance, il est utile d’assurer les bâti -
ments contre les dégâts d’eau. Elle couvre
les dommages, souvent importants, causés
par l’écoulement d’eau des conduites et des
installations qui y sont reliées.

Grâce au contrat d’assurance collectif avec
Fairsicherungsberatung®, nous pouvons
vous offrir en 2012 un produit non modifié
par rapport à 2011 avec une protection large
à des tarifs très avantageux. Dans le cas
d’une maison à plusieurs logements, des
baisses de primes de l’ordre de 65% sont
possibles. Pour les maisons individuelles,
ces baisses peuvent aller jusqu’à 33%. 

Vous trouvez de plus amples informations
ainsi qu’un talon à remplir pour une offre
sur notre site Internet : 
www.habitatdurable.ch/assurances
Vous pouvez aussi vous adresser directe-
ment à notre partenaire, fairsicherungsbe-
ratung® :
Holzikofenweg 22, CP 6058, 3001 Berne,
tél. 031 378 10 10, fair@fairsicherung.ch
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A 30 juin Journées portes ouvertes minergie à Belfaux/FR, renseignements : www.minergie.ch

20 septembre Apéro solaire d’HabitatDurable à la Gare de Lausanne, plus d’infos dans le prochain numéro

17-21 septembre Stage «Chaux, techniques de finition» organisé par Meige matériaux |  www.meige.ch

24 septembre  Visite du Parlement fédéral avec Francine John Calame, Conseillère nationale, 
inscriptions et renseignements : contact@habitatdurable |  031 311 50 55

27 septembre  Cours « Vers une rénovation saine et durable » à Lausanne, 
en collaboration avec le WWF |  www.wwf.ch/centredeformation |  021 966 73 73

29 septembre  Atelier «Chaux & chanvre», organisé par Meige matériaux |  www.meige.ch

20 octobre  Workshop HabitatDurable à Zurich, ouvert à tous

Le Guide de l’Habitat Durable 2012 est sorti pour le salon Ecohome à Fribourg, le 19 avril. Ce guide contient
300 adresses roman des dans différents domaines de l’habi tat comme l’architecture, le jardin, les éco-matériaux,
etc. Le but de ce guide et d’orienter le grand public vers une consommation plus respec tueuse de l’environ -
nement, de changer les mentalités et à faire prendre cons cience de l’importance de l’écologie et de l’éthique. 

Nos lecteurs peuvent le commander au prix de CHF 5.–, les frais de port sont offerts. 
Tél. 031 311 50 55 ou contact@habitatdurable.ch

Offre pour nos lecteurs

Notre offre d’assurances privées




