
Métamorphose d’une villa urbaine
Percevant un intéressant potentiel de densification d’une villa 
bourgeoise érigée en 1904 et vouée à la démolition au vu de la 
vétusté de ses aménagements et de l’impérative mise en confor-
mité de ses installations, les architectes propriétaires ont privilégié 
une réhabilitation de façon à créer trois appartements superposés : 
deux quatre pièces et un duplex. Le niveau inférieur, non chauffé, 
de plain-pied avec le jardin commun, accueille les locaux de ser-
vice ainsi qu’un atelier. Côté sud une extension abrite les salles à 
manger avec cuisines ouvertes, autrefois logées côté nord pour 
chercher la fraîcheur et désormais en quête de lumière. Pour 
assurer une accessibilité pérenne et sans obstacles à tous les loge-
ments, un ascenseur est inséré dans la structure existante, avec 
accès privatif à chaque étage d’habitation.

Dans l’appartement du rez supérieur, les revêtements intérieurs ont 
été restaurés : plafonds moulurés, parquet centenaire, boiseries et 
cheminées décoratives. À l’étage, les menuiseries sont également 
conservées, tandis que le plancher et le plafond offrent désor-
mais une isolation phonique et un compartimentage conforme 
aux prescriptions de protection incendie applicables entre unités 
d’habitation. La cage d’escalier conserve sa substance d’origine : 
marches en pierre, garde-corps en fer forgé, portes palières en 
chêne. Afin de répondre aux exigences en vigueur, ces dernières 
ont été doublées côté intérieur. Au-dessus, l’ancienne toiture a 

laissé place à une surélévation accueillant un nouvel appartement 
sur deux niveaux entièrement construit en bois de façon à limiter 
les surcharges ainsi que la durée de montage. Respectant la dis-
tance règlementaire à l’immeuble voisin, la surélévation se tient 
en retrait et ménage une toiture terrasse végétalisée.

Pour protéger l’isolation périphérique, une façade ventilée en 
lattes de sapin butes de sciage habille l’ensemble de la maison, 
partie existante comme surélévation. L’application d’une lasure 
grise limite l’impact du vieillissement naturel. De la ouate de cel-
lulose provenant de papier recyclé a été insufflée entre le nouveau 
bardage et les anciennes façades pour offrir une isolation qui en 
épouse les reliefs. Une couche complémentaire de laine de bois 
apporte une certaine inertie et augmente les performances ther-
miques de l’enveloppe. Pour satisfaire les exigences de protection 
incendie, le corps de bâtiment proche de l’immeuble voisin est 
revêtu d’une isolation compacte crépie. Généreusement vitrée, 
la façade sud apporte des gains de lumière naturelle et de cha-
leur solaire passive. Des stores à lamelles pilotés par une sonde 
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2Métamorphose… (suite)
météo limitent la surchauffe estivale. Le projet englobe le réamé-
nagement des abords comprenant une allée d’accès en gravier 
concassé, une aire de stationnement au nord et à l’ouest ainsi 
qu’un jardin dont l’aménagement pourra évoluer au gré de son 
appropriation par les résidents.

La toiture plate accueille des panneaux photovoltaïques et des 
capteurs thermiques couplés à une pompe à chaleur, exploitant 
la chaleur latente provenant du changement de phase de l’eau en 
glace. L’énergie récoltée par les capteurs thermiques fournit l’eau 
chaude sanitaire durant la saison chaude, et participe à la produc-
tion de chaleur en hiver en préchauffant le réservoir d’accumulation 
ainsi qu’en faisant fondre la glace fabriquée par la pompe à chaleur. 
Les calculs prévisionnels devraient permettre de diviser par dix les 

besoins de chaleur du bâtiment, malgré l’augmentation des sur-
faces habitables et du nombre de résidents dans cette villa urbaine.

ConCevoir les espaCes d’aujourd’hui 
selon les 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.

La coopérative DomaHabitare en construction
Après six ans de murissement, un projet novateur, réel condensé de techniques de construction durable, 
est en train de voir le jour à Sainte-Croix.

DomaHabitare est un projet exemplaire à plusieurs niveaux : il 
conjugue les avantages d’un habitat sain, d’un habitat social et 
d’un habitat performant au niveau énergétique. Au niveau du 
bilan en énergie grise, le bâtiment sera également exemplaire : 

les matières utilisées proviennent presque exclusivement de la 
région. Il en est ainsi des pierres composant le mur de soutène-
ment (mur en pierres sèches), du bois nécessaire pour la structure 
et du matériau nécessaire pour les murs non porteurs. Ces derniers 
seront montés avec des briques de terre crue produites sur place 
avec la terre se trouvant sur le chantier. Les briques, dont il faudra 
environ 13’000 pièces, seront confectionnées en chantier partici- 
patif, c’est-à-dire que tout un chacun est invité à mettre la main à 
la pâte. Cette phase de la construction durera environ six semaines, 
de mi-septembre à fin octobre. Vous êtes invités à une visite de 
chantier à ce moment-là (cf ci-dessous).

L’énergie solaire joue aussi un rôle primordial. Le solaire  passif 
prend la forme d’une enveloppe vitrée sur trois côtés de la 
bâtisse. Les panneaux solaire thermiques (45 m2) et photovol-
taïques (100 m2) jouent le rôle de l’énergie solaire active. Les 
premiers seront fabriqués en auto-construction en collaboration 
avec  l’association Sebasol.Mur de soutènement en pierres sèches, ici à ¾ de sa hauteur le 6 juin 2016.

Portes ouvertes de la villa urbaine
en présence des architectes/propriétaires

Dimanche 16 octobre de 14 h à 18 h
Avenue Jomini 30 à Lausanne

Vincent Vouillamoz, architecte EPFL et  
président d’HabitatDurable Suisse romande
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La maison se passera d’un chauffage central. En raison de sa 
très bonne isolation – selon les façades laine de bois ou paille – 
des poêles à pellets/bûches dans chaque appartement suffiront. 
Des toilettes sèches à compostage et des citernes d’eau de pluie 
complètent le tableau de cette construction qui portera le label 
Minergie Eco.

Au niveau social, une part belle est faite aux rencontres entre les 
habitants. Plusieurs locaux seront partagés : la salle commune, les 
caves voûtées à sol en terre battue, la buanderie et le local de 
bricolage. La forme juridique de la coopérative garantit un fonc-
tionnement démocratique. En plus dans cette coopérative, ce n’est 
pas la majorité qui gagne ; les décisions sont prises de manière 
participative. En cas de conflit, il est recouru à la médiation.

Le bâtiment offrira neuf logements et un atelier et la mixité sociale 
est encouragée. L’accès des personnes à mobilité réduite est garanti. 
Avis aux amateurs : quatre appartements cherchent encore preneur.

Texte  Veronika Pantillon

Plus d’informations : www.domahabitare.ch

Nouvelles concernant la Coopérative solaire 
Neuchâtel

La Coopérative solaire Neuchâtel (Coopsol) a été constituée le 20 juin 2016 à l’initiative d’HabitatDurable Neuchâtel et de la SSES. À fin 
août, la Coopsol a reçu des promesses de fonds de 72 personnes et le capital promis s’élève à CHF 116’000.– alors que le but à atteindre 
est de CHF 150’000.–.

Actuellement, le Conseil d’administration est en train de finaliser les contrats avec la Ville et avec Viteos et compte construire l’instal-
lation solaire photovoltaïque d’une puissance de 100 kWc pendant les mois d’octobre-novembre. Les personnes habitant le canton et 
souhaitant participer à ce projet sont invitées à s’inscrire dans les meilleurs délais via le site : www.coopsol.ch

Visite du chantier par Daniel Béguin, un des initiateurs du projet.
Vous verrez les murs en briques de terre crue prendre forme.

Samedi 24 septembre de 10 h 30 à 12 h 30
Avenue des Gittaz 9 à Sainte-Croix

Inscription pas nécessaire
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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

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

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

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
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A 24 sept. Visite du chantier da la coopérative

 d’habitation DomaHabitare à Sainte-Croix

29 sept. Visite du chantier de la coopérative
 d’habitation La Renouvelle
 à La Chaux-de-Fonds

29 sept. Conférence « Mon installation solaire
 fonctionne-t-elle correctement ? »
 à Yverdon-les-Bains

16 oct. Porte ouverte d’une villa urbaine
 métamorphosée à Lausanne

20 oct. Conférence sur le droit du bail
 à Neuchâtel

10 nov. Conférence sur le droit du bail
 à Lausanne

Vous trouvez de plus amples renseignements quant aux 

manifestations sur notre site :

www.habitatdurable.ch/calendrier

Votation du 25 septembre

HabitatDurable dit
OUI à l’initiative pour 
une économie verte
Le comité central d’HabitatDurable Suisse a décidé de 
soutenir l’initiative pour une économie verte d’une 
part, parce que les propriétaires ont une responsabilité 
particulière envers l’environnement et le climat, de 
l’autre, parce que l’initiative leur sera profi table. 

Ne nous voilons pas la face : l’empreinte écologique de la Suisse est beaucoup 

trop importante. Si tout le monde consommait autant de ressources que nous, 

il nous faudrait disposer de 3,5 planètes Terre. C’est pourquoi ce que demande 

l’initiative pour une économie verte est absolument légitime : nous devons 

réduire notre consommation de ressources et mettre en place une écono-

mie circulaire plutôt que miser sur une économie du tout-jetable. L’initiative 

montre comment y parvenir : grâce à des objectifs clairs, à des incitations, à 

la recherche et à l’innovation.

L’initiative poursuit différents objectifs. Afi n de soutenir une économie durable 

fondée sur une utilisation effi cace des ressources, la Confédération est appelée 

à encourager la recherche, l’innovation et la commercialisation de biens et de 

services allant en ce sens. La mise au point de produits durables, recyclables et 

plus aisément réparables profi te non seulement aux propriétaires, mais aussi 

à l’économie, qui bénéfi ciera d’une longueur d’avance au niveau international 

grâce aux innovations suscitées par l’initiative.

En accord avec les objectifs internationaux

Actuellement, 4,8 tonnes de CO2 sont rejetées par personne et par année en 

Suisse. C’est bien plus que l’objectif d’une tonne défi ni lors de la Conférence de 

Paris de 2015 sur le climat. En matière de volumes de déchets, la Suisse n’est 

pas non plus une élève modèle. Avec 730 kg de déchets par personne et par 

an, notre pays se classe même en tête de peloton en Europe.

L’initiative permet d’introduire des instruments d’incitation importants pour 

faire en sorte qu’il vaille la peine d’investir de façon responsable sur le plan de 

l’énergie et de l’environnement, en particulier dans le domaine de la propriété.

En tant que propriétaires, nous portons aussi une responsabilité envers l’en-

vironnement et le climat. L’initiative pour une économie verte nous incite à 

assumer cette responsabilité. Un OUI franc de la population à l’initiative pourra 

enfi n nous engager défi nitivement sur la voie d’un avenir écologique. 

Texte  Claudia Friedl

Adaptation et traduction  Veronika Pantillon

Conférence
Mon installation 
solaire fonctionne-t-elle 
correctement ?

La Société Suisse pour l’Énergie Solaire (SSES) organise une 
soirée d’information pour les propriétaires d’installations 
solaires  photovoltaïques ou thermiques. À cette conférence, 
vous  acquerrez les connaissances nécessaires pour analyser 
le  fonctionnement et assurer la maintenance simple de votre 
 installation et tout ce qui environne son exploitation.

Lors de cette soirée, il vous sera possible de vous inscrire pour 
recevoir la visite d‘un expert neutre qui analysera le fonction-
nement de votre installation afi n d‘optimiser son exploitation. Les 
membres d’HabitatDurable bénéfi cient lors d’une telle analyse 
d’un rabais de CHF 50.–. Prière d’indiquer lors de l’inscription 
votre qualité de membre.

La conférence est publique et gratuite.
Pour vous inscrire à la conférence et d’autres informations :
www.sses.ch 

Jeudi 29 septembre de 18 h à 20 h
Salle de la Marive, quai de Nogent 1 
Yverdon-les-Bains
(à 7 min. à pied de la gare)


