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Chambres d’hôtes en paille
Interview de Victoria Leaney, ingénieure en énergies renouvelables et maitresse d’ouvrage de deux 
bâtiments précurseurs en la matière à Ayent/VS. Après avoir construit des éoliennes en Grande-Bretagne 
dont elle est originaire, cette mère de trois enfants s’est installée en Valais en 2004.

HD : Madame Leaney, quelle est la particu-
larité de vos constructions ?

VL : La maison que j’habite et qui héberge 
mes bureaux ainsi qu’un studio d’hôtes 
« Esprit du Soleil » date de 2007 et porte 
le label MINERGIE-ECO®. A l’époque c’était 
la première maison individuelle avec ce 
label en Suisse. La deuxième construction 
« Vert d’âme » est une bâtisse en bottes 
de paille porteuses de 2012 avec le label 
MINERGIE-A-ECO® répondant au standard 
MINERGIE-P®.

HD : Comment la maison de paille a-t-elle 
été construite ?

VL : Cette maison d’une surface au sol de 
63m2 a un vide sanitaire de 60 cm sur 
lequel a été posé un plancher en bois. Ce 
dernier a été isolé et une chape en chaux a 
été coulée dessus. La structure en bottes de 
pailles porteuse a été construite en quatre 
jours. La charpente, montée par une entre-
prise locale, repose sur les murs de paille et 
l’isolation est en laine de bois. Sur les murs 
intérieurs, il y a un enduit en terre de cinq 
centimètres d’épaisseur. A l’extérieur, se 
trouvent trois couches de crépi à la chaux 
pour atteindre cinq centimètres d’épais-
seur. Le pan nord du toit est végétalisé 
et le pan sud est recouvert de panneaux 
photovoltaïques intégrés. Les panneaux 

solaires thermiques (pour l’eau chaude) se 
trouvent sur le balcon de la maison princi-
pale. Les fenêtres ont un triple vitrage avec 
une valeur U 0,4.

HD : Avez-vous eu recours à l’auto construc-
tion ?

VL : En effet, j’ai organisé des cours parti-
cipatifs payant d’une durée d’environ 3 à 
4 jours. Dans le tarif étaient inclus des 
cours théoriques, des cours pratiques, le 
logement et les repas. Les connaissances 
en construction de paille se sont presque 
perdues, mais l’intérêt existe et de plus 
en plus de personnes recourent ou s’inté-
ressent à ce type de construction.  
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Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.

Chambres d’hôtes (suite)
Un spécialiste en la matière de Grande-Bretagne a participé à mon 
chantier. L’architecte vient de la commune. Je lui suis reconnais-
sante d’avoir accepté de participer à cette aventure qui comportait 
certains risques.

HD : Quel est le bilan énergétique de « Vert d’âme » ?

VL : La première année le bâtiment a consommé 2100 kWh et 
produit 9700 kWh. Il a donc un indice énergétique de -80 ! 
L’énergie solaire passive – c’est-à-dire l’utilisation du rayonnement 
solaire direct afin de chauffer les lieux – est très importante en 
Valais. Ici, il fait jusqu’à -20 degrés en hiver. Les grandes baies 
vitrées permettent d’utiliser au mieux l’énergie fournie directe-
ment par le soleil.

HD : Quel message principal souhaitez-vous faire passer avec vos 
bâtiments ? 

VL : Le but de ces constructions est de montrer qu’il est possible 
de construire différemment, en utilisant des matériaux naturels 
et avec des entreprises locales pour arriver à des constructions 
confortables à vivre et avec un impact réduit sur l’environnement. 
Les logements proposés sont tous quatre étoiles et je comptabilise 
jusqu’à 1500 nuitées par année. Beaucoup de personnes tran-
sitent par ici. Des chambres d’hôtes sont un bon moyen de faire 
connaître la construction alternative à un large public. 

Plus d’infos : www.ecogitevalais.ch

Petit lexique de MINERGIE®

MINERGIE® est un standard de construction facultatif qui permet 
une utilisation rationnelle de l’énergie et une mise en œuvre 
plus large des énergies renouvelables. L’objectif est défini sous 
la forme d’une valeur limite de consommation d’énergie. Les 
approches sont multiples. Il est important que l’ensemble du 
bâtiment soit considéré comme un système intégral : l’enve-
loppe avec les installations techniques.

Les différents labels
MINERGIE® : Bâtiment à faible consommation d’énergie. La 
valeur limite pour un habitat individuel est de 38 kWh/m2/
an (3,8 l de mazout). A titre de comparaison, la norme SIA 
380/1 pour les nouvelles constructions (valeur moyenne) est 
de 45 kWh/m2/a.

MINERGIE-P® : Bâtiment à énergie minimale. La valeur limite 
est de 30 kWh/m2a (3 l de mazout).

MINERGIE-A® : Bâtiments à énergie positive. La valeur limite 
est de 0 kWh/m2/a.

MINERGIE-ECO® : Des critères relatifs à la santé des habitants et 
à l’écologie du bâtiment sont pris en compte : la lumière natu-
relle, la protection contre le bruit, la qualité de l’air ambiant, 
l’énergie grise des matériaux, les processus de construction et 
le concept du bâtiment.

Le label Eco peut être rajouté au trois de types de labels ci-dessus.
Plus d’informations : www.minergie.ch

» La première année le bâtiment a 
consommé 2100 kWh et produit 9700 kWh

Le pan nord du toit est végétalisé et offre une bonne isolation phonique  
et thermique.

HabitatDurable organise une visite guidée de ces bâtiments MINERGIE® à 

Ayent en date du samedi 23 août, avec la participation de la propriétaire 

Victoria Leaney et de l’architecte Serge Aymon. En début de journée, il 

est possible de participer à la découverte d’un bisse (canal d’irrigation) 

dans la région. Plus d’informations sur : www.habitatdurable/calendrier
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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. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour 
plus d’informations : www.habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail

Taux d’intérêt de référence actuel : 2 % depuis le 2 septembre 2013. 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, responsabilité 
civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives de récu-
pération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être conclue séparément. 
Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/assurance

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
NOUVEAU : adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

Administration :
Nous répondons à vos appels téléphoniques  
du 14.07.2014 au 10.08.2014  
le lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h  
et le lundi de 13 h 30 à 16 h 30

Service-conseil : 
Vacances du 1er au 17 août

Horaire de vacances

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

021 652 88 77 HORAIRE éLARGI : du lundi au vendredi : 8 heures - 12 heures

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22 

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Façades végétalisées
Un rideau de feuilles vertes ou couleurs d’automne, des fleurs parfumées ou des fruits et baies à récolter ; 
les façades végétalisées ont de l’allure, sont utiles et peuvent être réalisées soi-même facilement.

Climatisation naturelle

Les façades végétalisées sont non seule-
ment esthétiques mais remplissent aussi 
des fonctions utiles. Ainsi, une paroi de 
feuilles bien entretenue peut rallonger la 
durée de vie d’une façade. Lorsqu’il pleut, 
les feuilles gardent le mur sec et, en cas 
de soleil, le protègent des rayons UV. De 
plus, la végétation joue le rôle d’une cli-
matisation naturelle. En été, la couche de 
feuilles modère l’effet de réchauffement 
du soleil, alors qu’en hiver, lorsque la 
chaleur du soleil est la bienvenue, les 
feuilles sont tombées. Quant aux espèces 
persistantes (qui gardent leurs feuilles 
en hiver), la chaleur est maintenue à 
l’intérieur grâce au coussin d’air qui se 
forme entre le mur et les feuilles. Autre 
avantage, la végétation réduit l’humidité 

autour des fondations puisqu’elle retire 
de l’eau au sol.

Verdure au lieu de grisaille

Les façades vertes sont particulièrement 
utiles en zone de forte urbanisation : elles 
amènent de la couleur et améliorent la 
qualité de l’air en filtrant les poussières 
fines. Par ailleurs, elles augmentent l’hu-
midité de l’air et évitent ainsi les tempé-
ratures trop hautes. La couverture végétale 
est aussi efficace contre le bruit : les plantes 
absorbent l’écho et amortissent la réso-
nance dans les allées bâties. L’avantage 
écologique n’est pas non plus à négliger : 
la verdure offre des opportunités de nichoir 
et une source de nourriture pour oiseaux et 
insectes. >

Balcons végétalisés dans l’écoquartier  
de Fribourg-en-Brisgau / D 
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Façades végétalisées (suite)
Planter soi-même

Une façade végétalisée peut facilement 
être réalisée sans l’aide d’un spécialiste. 
Les plantes peuvent être plantées directe-
ment dans le sol ou dans des pots. Selon 

les espèces, elles grimpent seules ou à 
l’aide d’un support. La plante grimpante 
autonome la plus connue est sans doute le 
lierre (hedera helix). L’hortensia grimpant 
(hydrangea anomala), le fusain (euonymus 
fortunei radicans), la bignogne (campsis 
radicans) et la vigne vierge (partheno-
cissus tricuspidata/quinquefolia) dont les 
feuilles se colorent en automne d’un rouge 
éclatant, trouvent aussi leurs chemins tout 
seuls. L’inconvénient de ces grimpeuses 

est qu’elles s’accrochent au mur avec 
des petites plaquettes ou des radicelles 
qui peuvent provoquer des fi ssures sur la 
façade. Si on souhaite éviter ces traces, on 
peut choisir des espèces qui grimpent le 
long d’un support : par exemple le houblon 

(humusus lupulus), la glycine (wisteria 
sinensis), l’akébia (akebia quinata), l’aris-
toloche (aristolochia macrophylla), la vigne 
(vitis vinifera), le kiwi (actinidia chinensis) 
ou d’autres fruits en espalier. Ces plantes 
grimpent le long de fi ls de fer tendus, 
de grillages ou de râteliers en bois. Ces 
tuteurs doivent être choisis en fonction de 
la variété et leur solidité dépend de l’es-
pèce choisie ; les glycines peuvent atteindre 
au fi l des ans une belle épaisseur et peser 

plusieurs centaines de kilos jusqu’à arracher 
leur fi xation. Par ailleurs, il est recommandé 
de surveiller la croissance des plantes et de 
les tailler afi n qu’elles ne poussent pas sous 
le toit, ni dans des fi ssures ou devant les 
fenêtres.

Privilégier les variétés locales

Certaines plantes grimpantes invasives 
doivent être évitées. Il en est ainsi du 
chèvre feuille (lonicera henryi), de la fausse 
vigne vierge de Virginie (parthenocissus 
inserta) et de la renouée grimpante (fallo-
pia baldschuanica). De jolies alternatives ne 
manquent pourtant pas. 

Texte original en allemand 
de Res Mettler 

raccourci et traduit 
par Veronika Pantillon

» La végétation joue le rôle 
d’une climatisation naturelle

AGENDA
28/29 juin

Excursion à la cabane 
Monte Rosa / VS

23 août
Marche le long d’un bisse 
et visite d’un Ecogite 
en paille à Ayent / VS

7 septembre
Visite géobiologique 
de la Collégiale 
de Ste-Ursanne / JU

11 septembre 
Visite du chauffage 
urbain à distance à bois 
de Lignières / NE

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

Sortie du livre 
MetamorpMetamorphouse
Une maison est souvent acquise ou construite pour y vivre 

en famille. Au fi l du temps, elle peut s’avérer trop vaste ou 

inadéquate et devenir une charge trop élevée. Comment s’y 

prendre pour l’adapter à de nouvelles exigences et quelles 

interventions privilégier ? Transformer sa maison permet à la 

fois d’anticiper une éventuelle perte de mobilité ou d’auto-

nomie, mais surtout, de gagner en fl exibilité, de répondre à 

de nouveaux usages et de préserver la valeur de son patri-

moine. L’auteure présente un vaste éventail de recommandations pour favoriser un habitat 

évolutif. On pourra s’y référer aussi bien lors de l’achat d’une maison, de la mise en place 

d’un projet de construction ou de l’adaptation d’une propriété existante. De nombreuses 

photos, plans et schémas illustrent la diversité des scénarios de transformation envisagés 

et des réponses architecturales réalisées. Cinq regards de spécialistes éclairent les différents 

enjeux – démographiques, sociologiques, psychologiques, économiques et juridiques – liés à 

la requalifi cation de l’habitat individuel. Proposant une véritable approche interdisciplinaire, 

l’ouvrage s’adresse autant aux professionnels qu’aux propriétaires de maison.

Auteur : Mariette Beyeler, Metamorphouse, transformer sa maison au fi l de sa vie 
Editeur : PPUR, 2014, CHF 39.50
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