
Les villas Jonc :  
un ensemble de trois villas écoresponsables
Situé sur un terrain familial, ce projet cherche à offrir un cadre de vie agréable pour la retraite de sa 
propriétaire tout en assurant à long terme une valorisation optimale du foncier pour ses descendants. 
Rapidement, les critères de sécurité financière, d’un cadre social adéquat et d’un impact minimum sur 
l’environnement se sont révélés primordiaux.

Description
L’ouvrage englobe un ensemble de trois logements à faible 
consommation énergétique. L’organisation spatiale de l’ouvrage 
encourage la cohabitation tout en garantissant la sphère privée de 
chacun. Par la position des garages et la définition des entrées, on 
découvre chaque logement par un parcours individuel au travers 
d’espaces privés sans vis-à-vis. De l’autre côté, les terrasses de 
chaque habitation donnent sur un jardin commun et l’expression 
de l’individualité des logements est volontairement effacée pour 
donner l’impression d’une grande maison.
La construction se compose au rez de murs en maçonnerie sur 
lesquels est posé un volume en bois. Puis, chaque logement est 

traversé au centre par un mur monolithique en pisé réalisé avec la 
terre issue de l’excavation du sous-sol.
En plus des ouvertures en façade, un lanterneau central assure 
que toutes les pièces soient naturellement éclairées et ventilées. 
Grâce à l’ouverture manuelle d’une trappe vitrée au sol dans les 
salons, l’air frais des sous-sols est aspiré à travers toute la maison 
jusqu’aux lanterneaux en toiture afin de rafraîchir naturellement 
les logements en période estivale. 
Inspiré par les constructions rurales locales, la maçonnerie élève le 
volume en bois afin de le protéger de l’humidité du sol tout en com-
pensant le manque d’inertie thermique de la construction en bois. 
L’inertie est complétée par le mur en pisé qui offre également une 
régulation de l’humidité intérieure de par ses qualités hygroscopiques. 
Grâce à la position des éléments structurels et le choix des maté-
riaux, le projet est conçu pour anticiper un maximum de flexibilité. 
Le plan de chaque logement diffère afin d’en assurer leur indivi-
dualité. Il est également envisagé la possibilité de surélever la 
construction pour la transformer en immeuble. >
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Villas Jonc : le jardin commun efface l’individualité des trois logements
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Les villas Jonc (suite)
Responsabilité environnementale
En plus de satisfaire les objectifs Minergie-ECO, le projet privilégie 
les matériaux naturels. Ils sont choisis en fonction de leur bilan en 
énergie grise et de leur durabilité. La qualité des matériaux et leur 
mise en œuvre répondent aux exigences d’un vieillissement de 
qualité et d’un entretien minimum par anticipation du vieillisse-
ment naturel des matériaux (bardage en mélèze, crépi naturel). En 
outre, le projet minimise les systèmes complexes d’autorégulation 
au profit de systèmes passifs. Il est conçu en fonction des possibi-
lités d’optimisation du rendement énergétique selon les saisons 
(ventilation, éclairage et rafraîchissement naturels de toutes les 
pièces, murs à inertie, terrasses ombragées).

Adéquation sociale
Le parti pris de ce projet est d’offrir à ses habitants les qualités d’un 
habitat groupé tout en conservant l’individualité des logements. 
Cela se traduit par le partage d’un jardin collectif sur le modèle 
des coopératives d’habitation, modèle encore relativement peu 
présent sur le canton. Côté rue, des patios privés garantissent un 
espace extérieur individuel. 
Situé en zone villa, le projet anticipe une nécessaire densification 
du quartier en regard de la pénurie de logements à Genève. 
Ainsi, à plus long terme, le bâtiment pourrait être transformé en 
immeuble pour s’intégrer aux futures évolutions du quartier.

Efficience économique
Malgré un coût direct élevé (887.–/m3 SIA), l’investissement est 
récupéré par les faibles coûts d’exploitation (64 % d’économie par 

rapport à une villa actuelle) et par un minimum d’entretien. Le 
projet stimule l’économie locale en utilisant des matériaux locaux, 
en valorisant l’artisanat régional et en favorisant un transfert de 
compétence dans la connaissance du pisé (à partir de Grenoble, 
CRATerre). De plus, les possibilités d’adaptation (transformation 
en immeuble) permettraient la pérennité de l’investissement. 

Christian von Düring  architecte EPFL SIA  
et membre du comité  

d’HabitatDurable Suisse romande

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.

Le lanterneau central avec le mur en pisé

Portes ouvertes d’une Villa Jonc 
le samedi 9 mai 2015
avec des présentations ponctuelles entre 14 h et 18 h, 
Chemin du Jonc 51, Le Grand-Saconnex/GE. 
La visite est gratuite et sans inscription.
Le lieu est facilement accessible à pied
depuis la gare Genève-Aéroport, 
cf le plan sur : 
www.habitatdurable.ch/calendrier
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Oui à l’impôt  
sur les successions
HabitatDurable Suisse conseille à ses membres 
d’accepter l’initiative introduisant un impôt fédéral 
sur les successions le 14 juin.

HabitatDurable Suisse rappelle que cet impôt concerne uniquement 
les successions de plus de 2 millions de francs et estime qu’il sera 
supportable pour les propriétaires immobiliers. La transmission 
d’un héritage peut être difficile lorsque des héritiers doivent être 
payés en espèces, indépendamment des impôts de succession. En 
outre, tout comme l’impôt sur le revenu et la fortune, cet impôt sur 
les successions sera basé sur la capacité financière des héritiers. 
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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 sous les menus « formulaires officiels » et 
« formulaires à télécharger » 

	 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

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : 602031-rom

021 652 88 77   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

Métamorphouse.  
Transformer sa maison au fil de la vie

Le rêve de la maison individuelle avec jar-
din est souvent réalisé pour y vivre avec 
ses enfants. La phase familiale a une durée 
limitée, alors que l’espérance de vie aug-
mente. De fait, beaucoup d’habitations, ini-
tialement destinées à la vie de famille, sont 
encore longtemps occupées par les parents 
seuls après le départ des enfants. En consé-
quence, aujourd’hui en Suisse, près d’une 
maison individuelle sur deux est habitée 
par un « petit » ménage composé de une ou 
deux personnes âgées de plus de 50 ans.
Une maison pour deux ne présente pas que 
des avantages, car l’entretien du bâtiment 
peut vite devenir lourd et le jardin amé-
nagé au fil des années demande toujours 
plus de temps et d’efforts. 
Une possibilité consiste à déménager dans 
un logement plus petit et mieux adapté. 
Les propriétaires issus de la génération des 
baby-boomers, âgés entre 50 et 70 ans, se 
disent plus facilement prêts à quitter leur 
maison et à changer de cadre de vie que 
leurs aînés. Encore faut-il qu’ils trouvent un 
logement qui corresponde à leur projet de 
vie et à leur budget. L’évolution démogra-
phique est aujourd’hui plus dynamique que 
le marché de la construction d’immeubles 

d’habitation et la demande croissante des 
baby-boomers en logements adaptés n’est 
pas couverte par des nouvelles construc-
tions accessibles. En conséquence, les pro-
priétaires de maisons individuelles restent 
et resteront nombreux à habiter leur mai-
son, seul ou à deux, après le départ de leurs 
enfants.
Au lieu de chercher un logement ailleurs, il 
est parfois possible de le créer sur mesure 
chez soi – par subdivision de la maison exis-
tante et/ou construction d’une annexe – 
afin de continuer à profiter des avantages 
d’un cadre de vie familier sans en subir les 
inconvénients. Les parcelles des maisons 
individuelles bâties entre les années 1970 
et 1990 renferment souvent des réserves 
à construire qui rendent parfaitement réa-
liste l’aménagement de deux logements 
en lieu et place d’un seul. Une maison avec 
deux appartements de taille différente, 
dont idéalement au moins un répond aux 
exigences de la construction sans barrières, 
offre une grande flexibilité d’utilisation 
pour différentes formes de ménages dans 
différentes situations de vie prévues ou 
imprévues (physiques, financières, fami-
liales, etc.). 

La plupart des maisons individuelles n’ont 
pas été conçues pour une subdivision 
ultérieure. Créer un deuxième logement 
dans une maison existante est une affaire 
complexe. Quand le nombre de ménages 
augmente, il est important de préserver la 
qualité du bâti existant et de traiter avec 
doigté les espaces extérieurs et les possi-
bilités de retraite pour chaque ménage. 

Mariette Beyeler  dr. sc, architecte EPFL

Helvetic Energy Sàrl
Tél. 052 647 46 70

www.helvetic-energy.ch

Conférences de Mariette Beyeler  
sur ce thème le :
Samedi 18 avril, de 14 h 30 à 15 h 15 au Salon 
de l’immobilier neuchâtelois (SINE) « Place du 
village », Patinoires du Littoral à Neuchâtel, 
entrée au salon gratuite pour les membres : 
veuillez commander vos billets d’entrée à 
l’avance à contact@habitatdurable.ch ou au tél : 
031 311 50 55; non-membres : entrée au salon 
payante au prix de CHF 8.–

Jeudi 11 juin, de 20 h à 21 h 30 à la Maison de 
quartier de la Pontaise, Rue de la Pontaise 33 à 
Lausanne, gratuit pour tous.

Le livre de M. Beyeler Métamorphouse. Trans-
former sa maison au fil de la vie (PPUR, 2014, 
Lausanne) sera en vente à l’issue des confé-
rences.
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A 18 avril Conférence de Mariette Beyeler : « Métamorphouse » à Neuchâtel

30 avril Conférence : « Rénover sa maison » à Neuchâtel

7 mai Conférence de Nicole Decker : « Politique du logement : et si les coopératives d’habitation étaient la solution ? »  
avec visite de l’Ancien Manège à La Chaux-de-Fonds

9 mai Visite d’une Villa Jonc au Grand-Saconnex

28 mai Cours de rénovation WWF

11 juin Conférence de Mariette Beyeler : « Métamorphouse » à Lausanne

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

Participez à la consultation  
concernant notre profil politique !

Le groupe de travail « politique et profil » et le comité central 
d’HabitatDurable Suisse ont élaboré un projet concernant le profil 
politique de notre association. 

Ce profil comporte quatre thèmes : 
1. Louer de manière équitable, achat et vente immobiliers. 
2. Construction durable.
3. Politique du logement et du sol active. 
4. Aménagement du territoire et mobilité orientée vers l’avenir. 

Des principes sont formulés pour chaque thème et font l’objet 
d’une consultation au sein de l’association. HabitatDurable Suisse 
invite ses membres à y participer activement. Le délai de la consul-
tation court jusqu’au 8 juin 2015. 

Les documents peuvent être commandés auprès du secrétariat 
central par téléphone au 031 311 50 55   
ou par courriel à contact@habitatdurable.ch

Conférence : Rénover sa maison
Comment s’y prendre, par où commencer 
et à qui s’adresser si on souhaite rénover 
sa maison ? 

Un architecte donne des conseils utiles 
quant aux questions techniques, un repré-
sentant du Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement informe concernant le nouveau 
programme de promotion énergies can-
tonal et un avocat renseigne quant aux 
aspects fiscaux en lien avec les rénovations. 

Conférence gratuite suivie d’un apéro- 
discussion, inscription pas nécessaire. 

Intervenants : 
Eric Repele, architecte SIA 
Steeve Michaud du Service de l’énergie 
   et de l’environnement
Joël Desaules, avocat au barreau

Jeudi 30 avril 2015 
de 18 h à 20 h,
à l’Hôtel Alpes et Lac, 
Place de la Gare 2, 
à Neuchâtel

Chantier à Lausanne  
avec isolation à la laine de bois
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