
Des toits accueillants pour la nature
La végétalisation extensive des toitures offre de nombreux avantages économiques et écologiques. En 
Suisse romande, la Ville de Lausanne joue les pionnières en encourageant financièrement des réalisations 
particulièrement favorables à la nature. 

Depuis des siècles, la végétation coiffe les habitations tradition-
nelles dans de nombreuses régions de la planète. Prélevée loca-
lement, cette couche végétale améliore le confort thermique des 
habitants tout en protégeant les constructions. Aujourd’hui, l’inté-
rêt ne se mesure toutefois plus seulement en termes d’isolation. 
Une toiture végétalisée contribue à la gestion des eaux de pluie, en 
ralentissant les débits d’évacuation en cas d’orage, et participe au 
rafraîchissement urbain en atténuant la surchauffe des bâtiments. 
Elle assure aussi une plus longue vie aux matériaux d’étanchéité en 
limitant les écarts de température, participe à l’épuration de l’air 
en filtrant les particules fines, et renforce la biodiversité en offrant 
aux espèces sauvages de nouveaux habitats. La Ville de Lausanne 
l’a bien compris : depuis 2013, elle s’est engagée officiellement à 
promouvoir la végétalisation extensive des toitures plates sur tout 
le territoire communal.

Une subvention est offerte
En prenant exemple sur Bâle, qui mène une politique incitant à la 
végétalisation des toits depuis plus de 20 ans, Lausanne a lancé un 
programme de subventionnement en mars 2015. L’objectif n’est 
pas seulement quantitatif mais qualitatif. Des directives concernant 

la qualité écologique de la végétalisation ont été émises. Elles se 
basent notamment sur les recommandations de la nouvelle norme 
SIA 312 « Végétalisation de toitures ». La plupart des toitures exten-
sives réalisées actuellement présentent en effet peu d’intérêt pour 
la nature : les substrats industriels légers, d’origine volcanique, sont 
généralement épandus sur une épaisseur de 8 cm, ce qui est si 
faible que seules quelques plantes extrêmement résistantes à la 
sécheresse, comme les orpins, parviennent à survivre. De plus, les 
mélanges de graines proposés comportent souvent des espèces 
horticoles, exotiques ou même invasives qui soutiennent peu la 
petite faune locale.
Pour avoir droit à la subvention lausannoise, une moyenne de 12 
cm de substrat est exigée, à répartir sur des épaisseurs inégales. 
Le substrat doit être composé d’au moins 50 % de matériaux 
locaux, comme par exemple du tout-venant ou encore des briques 
ou tuiles recyclées, ceci afin de diminuer la part d’énergie grise,  
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Plusieurs dizaines d’espèces de plantes sauvages s’épanouissent entre et sous les panneaux solaires des halles sud de Beaulieu, à Lausanne.
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mais aussi de correspondre davantage à un sol naturel. Les plantes 
seront exclusivement indigènes et il est demandé de rajouter des 
éléments comme des tas de bois, des points d’eau, des monticules 
de cailloux ou de sable, ceci afin de diversifier au maximum l’offre 
en habitats pour les plantes, les oiseaux et les insectes. L’effort 
consenti permet de recevoir une aide conséquente de CHF 40.–/m2,  
pour un maximum de CHF 12 000.– par toiture, qu’il s’agisse d’un 
projet de rénovation ou d’une nouvelle construction.

Des plantes sous les panneaux solaires
Lausanne encourage également la combinaison entre végétation 
et installation solaire photovoltaïque, comme cela a été fait en 
2014 sur les 6000 m2 de la toiture des halles sud de Beaulieu. 
Les plantes et leur substrat ont en effet un effet bénéfique sur les 
panneaux en rafraîchissant les panneaux solaires, dont le rende-
ment énergétique diminue en cas de surchauffe. Des précautions 
techniques doivent toutefois être prises lors des aménagements 
afin que la végétation n’ombrage pas les cellules. 
Afin de convaincre les professionnels et les propriétaires intéressés, 
le Service des parcs et domaines de la Ville ouvrira dès le mois de 
mai au public un espace d’exposition et d’expérimentation dédié 
aux toitures « biodiversifiées », situé à proximité de l’établissement 
horticole (avenue du Chablais 46). Architectes et propriétaires 
pourront s’y faire une bonne idée de ce à quoi ressembleront les 
toitures plates de demain.

Plus d’informations et téléchargement d’un guide 
de recommandations gratuit sur www.lausanne.ch/
toitures-végétalisées

Aino Adriaens  répondante toitures végétalisées 
et nature pour le domaine privé, Ville de Lausanne

CONCEVOIR LES ESPACES D’AUJOURD’HUI 
AUX EXIGENCES DE DEMAIN

WWW.LUTZ-ARCHITECTES.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.

Prix solaire européen pour 
un bâtiment à énergie positive (BEP)

La maison de Thomas Hardegger, vice-président d’HabitatDurable Suisse, fournit grâce aux panneaux solaires photovoltaïques 
plus d’énergie qu’utilisée par ses habitants. Elle a reçu le label Minergie-P-Eco et le Prix Solaire européen.

Malgré des assainissements ponctuels, cette maison qui abri-
tait quatre familles et datait des années cinquante, consommait 
annuellement 66’800 kWh ce qui correspond à 15 litres de mazout 
au m2. Pour son propriétaire Thomas Hardegger, vice-président 
d’HabitatDurable Suisse et Conseiller national, ce n’était pas satis-
faisant. Il a donc décidé de l’assainir en profondeur. Les parois ont 
été isolées et les anciens balcons, représentant des ponts de froid 
importants, ont été remplacés par des terrasses autoportantes. 
Les fenêtres se trouvant au sud ont été élargies afin de profiter au 

maximum de l’énergie solaire passive alors que celles au nord ont 
été réduites afin de limiter les déperditions de chaleur. Quant au 
chauffage, le choix s’est porté sur une pompe à chaleur, alimentée 
par l’électricité produite par l’installation photovoltaïque. Les appa-
reils ménagers sont tous de la meilleure classe énergétique. Ainsi, 
la consommation d’énergie totale (chauffage, production d’eau 
chaude et électricité) a pu être abaissée à 18’755 kWh/an, ce qui 
correspond à 28 % de la consommation initiale ! Ce bâtiment, qui 
produit environ un tiers d’énergie de plus que ce dont il a besoin, 

Un point d’eau temporaire, des tas de cailloux et des bouts de bois favorisent 
la biodiversité sur la toiture d’un bâtiment administratif lausannois.
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Pour tous conseils, un seul numéro : Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable
adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

021 652 88 77   du lundi au jeudi : 8 heures - 12 heures

Prix solaire européen (suite)
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 Action toits solaires
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

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Helvetic Energy Sàrl
Tél. 052 647 46 70

www.helvetic-energy.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77 

www.soltop.ch

iZY SOLAIRE
Tél. 079 258 13 61 
www.izysolaire.ch

a été couronné non seulement par un Prix Solaire suisse, mais 
s’est aussi vu remettre le Prix Solaire européen l’automne passé 
à Prague.

Panneaux solaires aussi au nord
Le maître d’ouvrage et son architecte, Thomas Metzler, ont décidé 
de mettre des panneaux photovoltaïques non seulement sur le pan 
sud, mais aussi sur le pan nord. L’installation fournit ainsi 24’500 
kWh par année, presque 6000 kWh de plus que les besoins effectifs.

Critères écologiques et esthétiques
Le choix des matériaux était primordial afin de respecter les prin-
cipes de Minergie-P-Eco. Des isolations nécessitant peu d’énergie 
pour leur production ont été utilisés et des prescriptions sévères 
au niveau des valeurs limites de formaldéhydes ont dû être res-
pectées. Ainsi, le bois se retrouve tout naturellement non seu-
lement sous forme de parquet, mais il garnit aussi les parois et  
les plafonds.
Au-delà des critères environnementaux et écologiques, cette trans-
formation comportait un autre défi : la maison se trouvant au 
cœur de la commune d’Oberengstringen/ZH, elle devait s’intégrer 
dans son environnement historique. Mission accomplie grâce aux 
chiens-assis et aux lucarnes qui rappellent l’esthétique des bâti-
ments environnants.

Texte original  Niklaus Salzmann 
Traduction et adaptation  Veronika Pantillon
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Tout le toit est couvert d’une installation photovoltaïque.
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A 11 mars Projection du film : « Architecture climatique  

 – construire pour demain » à Neuchâtel dans  
 le cadre du Festival du Film Vert : cf aussi :  
 www.festivaldufilmvert.ch

12 mars Initiation à la taille des arbres fruitiers aux  
 Monts-de-Corsier

22 mars Assemblée générale de la section Suisse  
 romande

28 avril Assemblée générale de la section Neuchâtel

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

Changement 
au service-conseil

Dès le 1er mars, le service-conseil pour nos membres est attei-
gnable par téléphone du lundi au jeudi de 8h à 12h. Le numéro 
de téléphone reste inchangé : 021 652 88 77. Vous pouvez aussi 
poser vos questions par courriel : conseil@habitatdurable.ch. 
Nous rappelons que ce service est réservé exclusivement à nos 
membres et que les premiers 15 minutes de renseignements sont 
gratuits.
C’est le secrétariat de Me Joël Desaules, avocat à Neuchâtel, qui 
répond désormais à vos demandes en vous renseignant directe-
ment, ou en vous redirigeant au besoin vers un-e spécialiste de 
votre région et dans le domaine correspondant. Nos remercie-
ments vont à Aurore Meige qui a assuré de manière compétente 
ce service depuis plus de deux ans.

Par ailleurs, nous vous rappelons que pour les questions administratives, 
p.ex. les changements d’adresses, les commandes de formulaires de 
droit de bail et les réservations aux cours et manifestations, le secréta-
riat central est compétent au numéro 031 311 50 55.

Initiation à la taille 
d’arbres fruitiers

Lors d’une initiation d’une demi-journée vous ferez connais-
sance de l’association Rétropomme qui s’attache à conserver les 
anciennes espèces d’arbres fruitiers et vous apprendrez les bases 
de la taille. M. Ludovic Longchamp vous donnera les explications 
théoriques et pratiques afin que vos arbres fruitiers puissent se 
développer harmonieusement. Vous pourrez vous exercer à la 
coupe directement sur place.

Samedi 12 mars, samedi de 13h30 à 18h30.

Les Monts-de-Corsier : 
rendez-vous à l’arrêt de bus Vieille Route, Fenil-sur-Corsier

Membres : CHF 50.–, non-membres : CHF 70.–

Inscription jusqu’au 5 mars : 
contact@habitatdurable.ch ou au tél : 031 311 50 55

Coopérative solaire 
à Neuchâtel

HabitatDurable Neuchâtel et la SSES (Société Suisse pour l’Energie 
Solaire), groupement Neuchâtel-Jura, sont en train de constituer 
une coopérative solaire. Le toit adéquat, d’une certaine grandeur 
et bien relié au réseau électrique, a été trouvé. Son propriétaire 
est d’accord de racheter le courant vert à un prix correct et garanti 
à long terme. Un premier sondage auprès des membres a montré 
un réel intérêt à ce projet. La constitution de la coopérative est 
prévue au mois d’avril. Vous serez tenus au courant du suivi de ce 
projet dans le prochain numéro.


