
Nous changeons le monde dans la mesure
où nous sommes personnellement
prêts à changer.

Les membres d'HabitatDurable Suisse en
sont l'exemple vivant. Le projet initié par
quelques convaincus en 1988 – il y a 25 ans
de cela – était annonciateur d'une évolution
sociale fondamentale. 

Edito
Doris Leuthard

Conseillère fédérale

HabitatDurable a passé à l'action bien
avant que le terme de durabilité ne soit
revendiqué par tout le monde. Vous êtes
des pionniers et pratiquez depuis 25 ans
ce qui devrait être aujourd'hui la norme,
ce qui est la vision de demain. Je vous féli-
cite et souhaite que toute la Suisse adopte
votre manière respectueuse et durable de
traiter le sol, l'eau et l'énergie.
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Le terme « Maison Passive » désigne une construction à très faible
consommation énergétique, voire entièrement nulle, par une
compensation due aux apports solaires, à la chaleur émise par
les utilisateurs et par le dégagement d'énergie des différents
appareils domestiques.

Ce principe constructif tend à l'indépendance face aux fournisseurs
d’agents énergétiques.

Un bâtiment construit selon le standard Maison Passive ou 
Minergie®-P consomme au maximum 30 kWh/m2.an, ce qui repré-
sente une économie de 70% par rapport à une construction tradi-
tionnelle nouvelle ou encore une réduction d’un facteur entre 5 et
7 par rapport à la consommation d’un bâtiment des années 60-70.

Une maison passive implique un investissement supplémentaire à
la construction de l’ordre de 10 à 15%. L’amortissement de ce surcoût
est relativement vite compensé dans la durée par les faibles frais
d’achat d’énergies.

La Maison Passive se base sur trois aspects essentiels, à savoir:

1 La conception globale :
Elle commence déjà par le choix du terrain qui, dans l’idéal, doit
être abrité des vents, bien orienté et ensoleillé, sans obstacles pro-
jetant de l’ombre comme une construction voisine, une montagne,
une forêt, et de bonne nature géologique.

Puis le volume projeté doit s’implanter judicieusement dans le terrain,
sa forme est aussi déterminante tout comme la répartition des parties
vitrées et les façades pleines ainsi que sa matérialisation.

Finalement, l’organisation spatiale intérieure doit être cohérente et
plutôt compacte.

2 La technique:
2.1 L'isolation thermique
L'isolation thermique hautement performante de l’enveloppe est le
principe fondamental de la maison passive. Elle doit être continue,
sans interruption ni brèche.

Dans notre climat, le coefficient de transfert thermique «U» des
murs ne doit pas excéder 0,15 W/m²K, ce qui correspond à une
épaisseur d'au moins 20 cm d'isolation.

La performance thermique des fenêtres est aussi essentielle. Le coef-
ficient de transmission «U» ne devrait pas dépasser 0,80 W/m²K.
Compte tenu de ces exigences, le triple vitrage est souvent requis.
Plus que le vitrage en lui-même, c'est l'ensemble de la fenêtre >

La Maison Passive, qu’est-ce que c’est ?

En collaboration  avec notre partenaire

HabitatDurable Suisse a 25 ans !

« Morning Sun, E. Hopper, 1952 »
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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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qui doit être performant. Comme les vitrages permettent aussi un
gain solaire passif, le coefficient de transmission d’énergie «g» doit
rester élevé.

2.2 Les ponts thermiques et les fuites d'air
Ils sont petits par rapport à la surface de l'enveloppe du bâtiment
mais représentent une source de déperditions non négligeable. Ils
sont présents aux assemblages des parties de construction ; p.ex.
autour des fenêtres, aux pénétrations (conduits de cheminée, cana-
lisations,…), etc. Ils doivent être limités au maximum par des détails
constructifs adéquats. 

2.3 La ventilation
Un air intérieur sain implique qu’il soit renouvelé régulièrement. Or
en ouvrant les fenêtres, souvent trop longtemps, on dissipe beaucoup
d’énergie. Un système de ventilation à double-flux avec récupération
de chaleur permet un renouvèlement régulier de l'air en minimisant
les déperditions thermiques. L’utilisation d’un échangeur thermique
entre l’air sortant et l’air entrant  permet de préchauffer l’air en hiver
avant qu’il n’entre dans le bâtiment. En intersaison, le système peut
être arrêté au profit d’une aération directe par les fenêtres.

2.4 Le solaire passif
L'énergie solaire est captée par les parties vitrées de la maison et
stockée à l'intérieur par des matériaux à forte inertie (pierre, brique
ou béton), puis restituée dans le volume intérieur par radiation lente.

Afin d'éviter l'inconfort occasionné par les surchauffes en été, l'enso-
leillement direct des façades est à maîtriser grâce à des protections
solaires constructives (auvent, pare-soleil, persienne, stores,…).

2.5 Le solaire actif
Par solaire actif on entend l’exploitation des apports solaires par
l’intermédiaire de capteurs thermiques pour l’eau chaude sanitaire
et/ou le chauffage ainsi que de capteurs photovoltaïques pour la
production d’électricité.

2.6 Les appareils ménagers économes
Afin de viser une cohérence globale et de ne pas gaspiller ce qui a
été économisé par ailleurs, le concept de maison passive fixe une
valeur maximale de consommation énergétique globale ce qui
inclut les appareils électroménagers. Ces derniers doivent donc être
de première catégorie énergétique (A+++).

3 Le comportement des utilisateurs :
Finalement, le comportement des utilisateurs a une influence déter-
minante sur la consommation effective d’un immeuble. 

En effet, si on :

* accepte de vivre dans des locaux chauffés à 20°C au lieu de 23°C,

* prend garde à éteindre la lumière où elle n'est pas nécessaire,

* évite de laisser les fenêtres longtemps ouvertes durant les périodes
froides,

* arrête les appareils électriques plutôt que de les laisser en veille,

on diminue sensiblement la consommation ; certains exemples ont
démontré des variations de consommation de plus de 30%, dues
uniquement aux comportements individuels.

Un concept et une technologie performants ne servent à rien sans
un comportement adéquat des utilisateurs ; la maison passive
n'échappe pas à cette réalité. 

Etienne Grossenbacher ingénieur civil EPFZ
Eric Repele architecte EPFZ

Retrouvez une version plus longue de cet article sur : 
www.habitatdurable.ch

La Maison Passive, qu’est-ce que c’est ? (suite)

Le mercredi 28 août à 18h aura lieu un apéro chantier lors duquel
nous visiterons une ancienne fermette rénovée à Provence/VD.
Rendez-vous sur la place de parc vers la laiterie à l’entrée du village
(Place d’Armes 1). 

La manifestation est ouverte à tous et gratuite. 

Prière de vous inscrire à contact@habitatdurable.ch
ou au 031 311 50 55 jusqu’au 23 août.

Apéro-chantier
à Provence VD
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S ACTION TOITS SOLAIRES

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 partenaires ci-contre. Pour plus d’informations : 
www.habitatdurable.ch/toits-solaires

DROIT DU BAIL

Taux d’intérêt de référence actuel : 2,25 % depuis le 2 juin 2012. Vous
trouvez des informations utiles concernant les formulaires en droit du
bail sur notre site : 
www.habitatdurable.ch/bail

ASSURANCES

Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsa-
bilité civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives
de récupération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être
conclue séparément. Pour plus d’informations :
www.habitatdurable.ch/assurance

SolarCenter Muntwyler
Tél. 031 915 16 17
www.solarcenter.ch

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77

www.soltop.ch
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POUR TOUS CONSEILS, UN SEUL NUMÉRO : Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : adalia

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

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50

www.solstis.ch

L’agriculture biologique faisait ses premiers
pas lorsque Martin et Isabel Andermatt ont
fondé en 1988 la société Andermatt Biocontrol
SA. Une préparation virale contre le carpo-
capse de la pomme, Madex®, fut leur premier
produit. Depuis lors, la société ainsi que sa
palette de produits a considérablement
grandi. En 2003, la société sœur Andermatt
Biogarten SA a été créé afin de satisfaire aux
demandes des jardiniers amateurs. L’assorti-
ment ne contient non seulement des produits
biologiques pour la protection des plantes,
mais aussi des produits pour les nourrir, des
produits pour le compost, différents nichoirs,
outils, graines, plantes etc.

Des coccinelles par la poste
Les insectes utiles sont très importants dans
l’assortiment. Lorsque les pucerons sévissent
dans les jardins et que les coccinelles ne sont
pas encore là, vous pouvez commander des
larves ou adultes de la coccinelle indigène
(Adalia bipunctata) et les « lâcher» dans le
jardin. Elles vont dévorer les pucerons et
représentent une aide précieuse pour le
jardinier. Sont aussi expédiés par la poste d’au-
tres insectes utiles: larves de chrysopes, acariens
prédateurs, guêpes Encarsia et nématodes.

Des armées contre l’otiorrhynque
Un insecte fait de la dentelle avec les
feuilles de rhododendrons, laurier-cerises
ou fraisiers ? Il s’agit probablement de
l’otiorrhynque. L’insecte adulte n’est pas
un danger pour la plante, mais ses larves
dévorent les racines des plantes et peuvent
les faire périr. Le produit phare de Biogarten
est le Meginem® Pro, une préparation de
millions de nématodes qui attaquent 
les larves et les dévorent. Le produit est
utilisé une fois par an, au printemps ou en
automne.

Pyrale du buis vorace
Venue de l’Asie de l’est, la pyrale du buis,
joli petit papillon, a fait sa première appari-
tion en Suisse en 2007. Comme pratique-
ment toutes les espèces invasives elle 
n’a pas (encore) d’ennemi naturel. Comme
le buis est un arbuste apprécié dans nos jar-
dins, la pyrale du buis ne manque pas 
de nourriture et ses chenilles peuvent raser
complètement les plantes en peu de temps.
Le produit Delfin® agit de manière ciblée
contre les chenilles. Il protège les abeilles 
– les buis sont très prisés par ces dernières –
ainsi que les autres insectes utiles. Ceci est

une preuve de plus que les jardins peuvent
se passer de produits chimiques.

Le jardin, un système biologique
La philosophie de la culture biologique, de
considérer le jardin comme un tout, se re-
flète aussi dans l’assortiment et le conseil
d’Andermatt Biogarten : l’idéal est d’éviter
les problèmes grâce à une diversité des
plantes et des espèces utiles. En cas de
problème, on peut intervenir de manière
mesurée et ciblée. Avec l’exemple des li-
maces, cela signifie que le jardin doit offrir
des habitats pour leurs ennemis naturels,
comme le hérisson, le crapaud, l’orvet, etc.

>

Coccinelle Adalia se délectant de pucerons

Traitements biologiques 
pour un jardin paradisiaque
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I M P R E S S U M w w w . h a b i t a t d u r a b l e . c h

Après le succès de ses conférences dans toute la Suisse romande, Lucien Willemin, membre
fondateur d’HabitatDurable Neuchâtel et membre de son comité, sort ce petit ouvrage
pour délivrer un grand message. Le livre s’emporte partout, se lit facilement et rapidement
et chamboule quelques vérités établies pour arriver aux conclusions suivantes :

* le conducteur d’une ancienne 4x4 pollue moins que celui d’une hybride flambant neuve

* acheter une voiture neuve n’est pas un geste écologique

* un parc automobile usagé est un bienfait pour l’emploi local

A l’occasion de ses 25 ans, HabitatDurable offre un exemplaire de ce livre aux 
25 premiers membres qui se manifestent par téléphone ou courriel aux adresses figurant
dans le casier ci-dessous.

Editions G d’Encre, prix en librairie : CHF 12.–

Sortie du livre « En voiture Simone ! »
Comprendre l’énergie grise

Nous informons nos lecteurs que le Salon ecoHome aura lieu en même temps que la foire de Fribourg du 4 au 13 octobre à Forum
Fribourg. HabitatDurable n’y participera finalement pas.

29 - 30 juin  Excursion
à la Cabane du Mont-Rose (complet)

28 août  Apéro chantier
à Provence/VD

14 -15 septembre  Excursion
à la Cabane du Mont-Rose (complet)

21 (-22) septembre  Visite
de l'écoquartier «Vauban»
à Fribourg-en-Brisgau/D

24 septembre  Conférence
et film maison en bois/maison 
de paille à l’ABC à La Chaux-de-Fonds

Vous trouvez de plus amples renseignements
quant aux manifestations ci-dessus sur notre
site : www.habitatdurable.ch/calendrier

Traitements biologiques (suite)
Avec une utilisation intelligente de plantes
qui les attirent et repoussent on peut diriger
les invertébrés. Des plantes menacées peu-
vent être protégées mécaniquement à l’aide
d’anneaux ou de barrières à limaces. Travail-
ler le sol en hiver qu’en surface et l’arrosage
exclusivement matinal sont aussi bénéfiques.
Si ces mesures ne suffisent pas ou que la

chasse nocturne à la limace est trop pénible,
on peut combattre les petites limaces à l’aide
de nématodes et les grandes avec des gra-
nulés à base de triphosphate ferrique.

L’équipe de spécialistes d’Andermatt Bio-
garten est à disposition des jardiniers afin
de répondre à toute question en lien avec

les cultures, pour que le jardin devienne un
petit paradis. 

Judith Ladner Callipari traduction
www.biogarten.ch
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