
Succès de notre action « Toits solaires »
L’action « 100 Toits solaires » a été lancée en 2008 à l’occasion du 20e anniversaire d’HabitatDurable Suisse. 
Son succès a rapidement eu pour effet que le nom a dû être changé en action « Toits solaires ». En effet, 
aujourd’hui c’est déjà la 500e installation qui voit le jour ! Grâce à nos partenaires solaires, nos membres 
bénéficient d’un rabais lors d’une installation solaire thermique ou photovoltaïque (cf casier p.3).

La catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 avait donné une 
nouvelle impulsion à notre action : lors de l’apéro solaire à Berne 
peu de temps après l’accident, 180 personnes étaient présentes et 
beaucoup ont commandé leur installation sur place ! Aujourd’hui, 
Fukushima a laissé la place dans les médias à d’autres thèmes et 
l’engouement pour les installations solaires a quelque peu baissé. 
Cela n’empêche que tous les cinq jours une installation solaire est 
mise en service quelque part en Suisse grâce à notre action.

Quoi de neuf dans le solaire ?

• Panneaux colorés
Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent 
être colorés grâce à la technique Kromatix™. Avec cette procédure 
innovatrice, la couleur peut être ajoutée sans déperdition signifi-
cative en matière d’efficience. Ces panneaux peuvent être utilisés 
pour les façades, les toits plats. Ils peuvent aussi être posés ou 
intégrés dans un toit.
Nos partenaires fournisseurs : Solstis SA (pour le PV), Ernst 
Schweizer SA (pour le thermique) >
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Toits solaires (suite)

Combattre les plantes invasives
Les plantes invasives sont à la base des espèces exotiques introduites volontairement ou non qui menacent 
les animaux et les plantes indigènes.
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• Système de montage pour toits plats 
Le système de montage Duraklick a été élaboré spécifi quement 
pour les installations sur toits plat de grande dimension. Ces pan-
neaux photovoltaïques sont légers, aérodynamiques et autopor-
teurs en aluminium et s’installent sans percement dans la toiture. 
Le système se prête aussi pour une inclinaison de toit de 10°. 
Duraklick existe pour une orientation sud ou est-ouest. Un des 
systèmes convient particulièrement aux toits végétalisés.
Notre partenaire fournisseur : SOLTOP Schuppisser AG

• Tuiles solaires
Ces tuiles remplissent des exigences élevées au niveau esthétique. 
L‘installation s‘effectue simultanément avec la pose de nouvelles 
tuiles en terre cuite – sans outils supplémentaires. Aucun trou n‘est 
percé dans le toit et aucun autre dispositif de montage n‘est uti-
lisé : le toit demeure ainsi étanche à 100 %. Le module solaire est 

formé d’un groupe de quatre tuiles. La puissance par module est de 
25 Wp. Par m2 de tuiles de toiture, cela correspond à une puissance 
de 75 Wp. Pour couvrir les besoins d’électricité d’un ménage de 
quatre personnes, 45 à 80 m2 de tuiles solaires sont nécessaires.
Fournisseur : Gasser Ceramic, Panotron

Tobinambour, renouée de Sachaline, Solidage, ailante (faux vernis du 
Japon), buddleia, berce du Caucase © fl ickr : naturgucker.ch, Hufewiesen 
Trachau e. V., Roberto Verzo, Dietmut Teijgeman-Hansen, Maja Dumat

•  Collecteur à haut rendement pour les 
régions à fort enneigement

Ce produit, appelé Aldo+, supporte sans 
problème le poids de trois mètres de neige 
mouillée. C’est le premier collecteur plat 
à avoir obtenu la certifi cation de qualité 
SPF-15-146-SNOW. Il est idéal dans les 
régions jusqu’à 2000 mètres d’altitude. De 
plus, Aldo+ est le premier collecteur plat à 
avoir passé sans dommages le test de grêle 
selon la norme européenne EN 12975-2.
Notre partenaire fournisseur : Helvetic Energy

Le buddleia – aussi appelé arbre à papillon, la solidage et le laurier-
cerise se trouvent dans presque tous les jardins, mais il s’agit de 
plantes problématiques : elles sont invasives, c’est-à-dire qu’elles 
se répandent massivement au point de menacer la faune et la 
fl ore indigène non seulement dans les jardins mais aussi en pleine 
nature. Certaines espèces invasives peuvent même présenter un 
danger pour l’homme, comme par exemple la berce du Caucase 
ou l’ambroisie. D’autres, comme l’impatiente glanduleuse ou la 
renouée du Japon, entraînent un danger d’érosion des rivages.

• Chasser les séneçons, vinaigriers et compagnie
Il est conseillé d’examiner son jardin et de vérifi er si des plantes 
invasives s’y trouvent. Cas échant, il faudra enlever l’hôte indé-
sirable en respectant certaines règles (cf. les liens ci-contre). Ce 
n‘est pas toujours simple, la renouée du Japon, notamment, peut 
repartir uniquement sur un petit bout de racine laissé dans la terre. 
Pour d’autres c’est plus aisé, la verge d’or des bois ne repousse 
plus si on la taille avant la fl oraison.
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Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel, mais 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 : 1.75 % depuis le 1er juin 2015. 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 : 605032-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

Helvetic Energy Sàrl
Tél. 052 647 46 70

www.helvetic-energy.ch

Droit du bail
Le taux de référence a baissé

L’Office fédéral du logement (OFL) a baissé le taux de réfé-
rence en matière de bail de2 % à 1.75 % avec effet au 1er juin 
2015. HabitatDurable encourage ses membres bailleurs à véri-
fier les loyers et à transmettre d’éventuels droits à la baisse 
aux locataires.

Depuis 2008, un taux de référence unique pour toute la Suisse est 
établi. Ce taux a remplacé les taux variables pour les hypothèques 
des banques cantonales, déterminants dans le passé. Lors de la 
fixation du taux de référence, l’OFL se base sur le taux moyen des 
hypothèques suisses. La prochaine publication quant au taux de 
référence interviendra le 1er septembre 2015.

Baisser le loyer – dans quels cas ?

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 règle générale, le bailleur doit examiner chaque cas particulier.

Vous trouvez plus d’explications ainsi qu’une feuille d’information 
avec des exemples de calcul sur notre site sous le lien :  
www.habitatdurable.ch/tauxdereference

Liste des plantes interdites (extrait) :
• Ambroisie à feuilles d’armoise (ambrosia artemisiifolia)

• Sumac, vinaigrier (rhus typhina)

• Elodée de Nuttall (elodea nuttalli)

• Verge d’or des bois (solidago nemoralis)

• Solidage géante (solidago gigantea)

Liste d’autres plantes invasives (extrait)
• Buddleia, arbre à papillons (buddleja davidii)

• Cornouiller soyeux (cornus sericea)

• Hélianthe tubéreux, topinambour (helianthus tuberosus)

•  Chèvrefeuille du Japon et de Henry (lonicera japonica et henryi)

•  Lupin à folioles nombreuses, lupin des jardins (lupinus polyphyllus)

•  Fausse vigne vierge de Virginie (parthenocissus inserta) (à ne 
pas confondre avec la vigne vierge à cinq folioles (parthenocissus 
quinquefolia))

Plantes invasives (suite)
• Plantes invasives interdites
Selon l’ordonnance fédérale sur l’utilisation d’organismes dans 
l’environ nement, beaucoup d’espèces invasives sont interdites (p. ex.  
le sumac, aussi appelé vinaigrier, et le séneçon du Cap). Cela signifie 
qu’ils ne doivent plus être plantés. D’autres espèces problématiques 
peuvent toujours être achetées légalement dans les centres de jar-
dinage, comme le cornouiller soyeux ou le robinier faux-acacia. Nous 
conseillons naturellement à nos lecteurs de renoncer à acheter de 
tels végétaux et de privilégier les espèces indigènes.

Corinne Roth, traduction et adaptation : Veronika Pantillon

Pour plus d’informations :
www.neophyten-schweiz.ch
www.infoflora.ch
www.bafu.admin.ch/fr
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A 27-28 juin  Excursion à la cabane du Mont Rose 

à Zermatt

6 sept. Visite de la Collégiale de St-Ursanne

9 sept. Forum Ecoparc à Neuchâtel

12-13 sept.  Excursion à la cabane du Mont Rose 
à Zermatt

24 sept.  Conférence « Faire son testament » 
à Neuchâtel

26 sept. Cours « Faucher à la faux » à Neuchâtel

Vous trouvez de plus amples renseignements quant aux 

manifestations ci-dessus sur notre site : 

www.habitatdurable.ch/calendrier

Livres

« Le guide du shopping 
éthique 2015 »

Le titre de cette nouvelle édition est trom-
peur : les adresses répertoriées n’incitent 
pas au shopping compulsif et irréfl échi mais 
plutôt à des achats qui font du sens, des 
actes de consomm’acteurs responsables. 
Le guide contient 700 adresses en Suisse 
romande, entre autres de restaurants et 
hôtels bio, d’ateliers de réparation ou 
d’agriculture contractuelle. Vous y trouverez 

aussi des articles de fond, par exemple sur 
Pierre Rabhi ou le mouvement Slowfood.

Nos membres peuvent commander ce 
guide au prix préférentiel de CHF 10.– (port 
inclus) au lieu de CHF 15.–. Commande 
soit au : 031 311 50 55 ou par courriel à : 
contact@habitatdurable.ch.

« Fonce Alphonse ! »
Après « En voiture Simone ! », il s’agit du deu-
xième opuscule de Lucien Willemin. L’auteur 
s’attaque aux problèmes de la croissance 
et aux impacts néfastes de ce système sur 
notre environnement. Le message du petit 
livre peut être résumé comme suit : 
• Consommer moins
• Réparer au lieu d’acheter
• Acheter des occasions
• Etre plus heureux avec moins

Lucien Willemin est membre fondateur d’Ha-
bitatDurable Neuchâtel et membre du comité.

Nos membres peuvent commander ce 
livre au prix préférentiel de CHF 8.– (port 
inclus) au lieu de CHF 12.–. Commande 
soit au : 031 311 50 55 ou par courriel à : 
contact@habitatdurable.ch.

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.


