
Deux immeubles écologiques 
Minergie-P-Eco à Riaz/FR
Implantés en pleine nature au bord de la rivière La Sionge, mais néanmoins proches des commodités 
et transports publics, ces deux immeubles en PPE sont exemplaires au niveau de leur intégration dans 
le bâti existant. L’utilisation de matériaux écologiques, une excellente efficacité énergétique et l’emploi 
d’énergies renouvelables contribuent à créer un climat de bien-être et à limiter l’impact de la construction 
sur l’environnement.

Situés au cœur de Riaz, dans la zone de protection du site bâti, ces 
deux immeubles de trois étages cherchent à s’intégrer au mieux 
dans le contexte villageois en adoptant une volumétrie en adé-
quation avec les fermes voisines et en revêtant des tavillons de 
bois en façade. Le village de Riaz se trouve à moins de dix minutes 
en bus de la gare de Bulle. Implantés sur un terrain en légère 
pente, les bâtiments bénéficient d’une orientation sud et sud-
ouest. Confort et bien-être sont les maîtres-mots de ces immeubles 
qui accueillent 12 appartements en PPE  de 3 pièces ½ et 4 pièces 
½ lumineux et calmes. De grandes baies vitrées illuminent les 
espaces de vie et donnent accès à des terrasses qui jouent le rôle 
de brise-soleil en été. En hiver, les rayons du soleil rentrent jusqu’à 
l’intérieur et réchauffent les espaces. Les bâtiments sont construits 
en éléments en bois préfabriqués isolés en fibres de cellulose. Le 
bois provient des forêts de la région et le projet a obtenu le label 
Certificat d’origine bois suisse (COBS). Seule la cage d’escalier est 

en béton pour des questions de protection incendie, tandis que les 
autres matériaux choisis sont écologiques et sains. Afin de garantir 
un air intérieur de qualité, un système de ventilation simple flux a 
été installé. Ce système a l’avantage d’assurer un renouvellement 
de l’air régulier et automatique sans nécessiter d’installation consé-
quente. Des réglettes sont insérées dans les cadres de fenêtres et 
s’ouvrent ou se ferment en fonction de la teneur en eau de l’air.

Labellisées Minergie-P-Eco, les constructions se caractérisent par 
une faible consommation d’énergie grâce à une enveloppe ther-
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2Deux immeubles écologiques 
Minergie-P-Eco à Riaz/FR (suite)

mique performante et étanche à l’air. Le peu d’énergie nécessaire 
au chauffage et à la production d’eau chaude du bâtiment est 
couvert entièrement par des énergies renouvelables. Une pompe 
à chaleur avec sondes géothermiques, alimentée en électricité 
par respectivement 120 et 140 m2 de panneaux photovoltaïques, 
chauffe les bâtiments ainsi que l’eau chaude. Une partie de l’élec-
tricité des ménages est également produite par les panneaux 
photovoltaïques. Des appareils électroménagers peu gourmands 
équipent les appartements. La part d’autoconsommation de l’élec-
tricité produite par les panneaux est optimisée. Cette électricité est 
ainsi utilisée pour chauffer durant la journée un stock tampon d’eau 
chaude utilisée la nuit. Ces bâtiments pratiquement autonomes 
en énergie pour leur fonctionnement permettent de réduire la 
dépendance aux énergies fossiles et de diminuer fortement  leurs 
émissions de carbone.

Ces immeubles ont été conçus par l’atelier d’architectes Lutz Asso-
ciés Sàrl et construits par Green Constructions. Cette entreprise 
générale est spécialisée dans la construction de bâtiments écolo-
giques et durables.

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.

Services
Nouveau partenaire solaire
Nous avons le très grand plaisir de pouvoir annoncer un nou-
veau partenariat pour l’action toits solaires. Il s’agit de l’entreprise 
 Megasol Energie SA. Elle est active sur toute la Suisse romande et 
installe des panneaux solaires photovoltaïques.
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Mélanie Pittet-Baschung, Lutz architectes sàrl
www.greenconstructions.ch

www.lutz-architectes.ch

Visite de ces immeubles Minergie-P-Eco
Samedi 13 mai de 10h30 à 12h00
Rue de Saletta 27, Riaz

Visite guidée par Myriam Donzallaz, architecte responsable 
du projet et habitante des lieux et Conrad Lutz, fondateur du 
bureau Lutz architectes. 

La visite est gratuite.

Inscriptions jusqu’au 5 mai à :  
contact@habitatdurable.ch ou au 031 311 50 55

Le bois provient des forêts de la région et le projet a obtenu le label Certificat d’origine 
bois suisse (COBS).
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3Stratégie énergétique 2050 :  
taillée sur mesure pour  
des propriétaires conscients  
des enjeux environnementaux
Le 21 mai, le peuple et les cantons se prononcent sur la stratégie énergétique 2050. 
Cette dernière est un compromis dans lequel les avantages l’emportent clairement 
sur les inconvénients. HabitatDurable Suisse conseille donc de voter OUI.

Les derniers incidents concernant les centrales 

nucléaires et les disputes politiques occultent 

les avantages de la Stratégie énergétique 

2050 dans le domaine immobilier. Comme le 

parc immobilier suisse – très énergivore – est 

responsable de près de la moitié des émis-

sions CO2, cette stratégie est indispensable.

La Stratégie énergétique offre bien des 

avantages aux propriétaires immobiliers 

conscients de leur impact écologique ; en 

voici quelques-uns :

•	Moyens financiers renforcés pour le 
programme bâtiment : passage de 300 
à 450 millions de francs.

•	Simplification administrative du pro-
gramme bâtiment : les bâtiments avec 
des chauffages électriques sont désor-
mais inclus, le but étant de réduire les 
besoins électriques en hiver.

•	Augmentation des moyens financiers 
pour le photovoltaïque : cette nouvelle 

enveloppe financière permettra d’avan-
cer plus vite dans la liste d’attente de la 
RPC (rétribution au prix coûtant) et de 
déplafonner le montant de la rétribution 
unique.

•	Les conditions-cadre pour l’auto-
consommation seront améliorées : il 
sera possible de vendre de l’électricité à 
des copropriétaires, locataires ou voisins, 
tant que l’on ne passe pas par le réseau 
public.

•	Les dépenses pour des améliorations 
écologiques pourront être lissées sur 
deux années fiscales : les assainisse-
ments plus conséquents et plus durables 
seront ainsi encouragés.

A côté de ces mesures touchant au domaine 

immobilier, la Stratégie énergétique 2050 

prévoit aussi des normes plus contraignantes 

dans le domaine des émissions des voitures 

et camions. Autre argument très important en 

faveur de ce texte : l’interdiction de construire 

de nouvelles centrales nucléaires. Nous aurions 

bien sûr préféré fixer des limites d’exploitation 

pour les centrales existantes, mais la votation 

sur la sortie du nucléaire de novembre a mon-

tré qu’il n’y avait pas de majorité pour une 

sortie accélérée. Le soutien du Conseil fédéral 

et du Parlement font que la Stratégie énergé-

tique 2050 est une chance unique.

Adaptation  Veronika Pantillon

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 vendredi : 8 heures - 12 heures
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Roger Nordmann,  
Conseiller national PS/VD,
membre d’HabitatDurable 

Suisse romande
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S  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 « formu-
laires 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

Eco-Soluce Sàrl
Tél. 021 921 47 71 
www.eco-soluce.ch

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

Megasol
Tél. 062 919 90 90 
www.megasol.ch

Helion Solar Sàrl
Tél. 032 752 30 20 

www.helion-solar.ch
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Faucher à la faux
Un habitat durable implique aussi un jardin durable. Troquez la ton-
deuse à gazon contre une faux et apprenez à la manier lors de ce 
cours. Les thèmes de cette journée de formation seront : manipula-
tion de la faux pour couper l’herbe, réglage de la faux, prescriptions 
en matière de sécurité, mais aussi comment il faut taper la faux 
pour l’aiguiser et comment l’entretenir. Vous n’avez pas besoin de 
prendre de faux, un grand choix en sera à votre disposition afin 
de les essayer. Veuillez prendre de quoi pique-niquer à midi. Le 
cours aura lieu par tous les temps. Equipez-vous en conséquence, 
notamment de longs pantalons et de bons souliers.

Posieux/FR, samedi, 6 mai de 9 h à 15 h
Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Route de Grangeneuve 27

Intervenant : Hansjörg von Känel
Membres : CHF 65.– Non-membres : CHF 95.–
Inscription jusqu’au 29 avril à : 
contact@habitatdurable.ch ou au tél :031 311 50 55Conférence du Prof. 

Christophe Ballif 
« Energie photovoltaïque 
et stockage : les 
révolutions en cours »

Dans le cadre du Salon immobilier neuchâtelois (SINE), Habitat-
Durable Neuchâtel organise à nouveau une conférence sur la Place 
du village. M. Christophe Ballif viendra nous exposer les évolutions 
en matière de photovoltaïques et de stockage de l’électricité solaire, 
deux domaines avec de nombreuses similarités et des perspectives 
impressionnantes. M. Ballif est professeur à l’EPFL au Laboratoire de 
Photovoltaïque et directeur du CSEM PV-center à Neuchâtel.

Mercredi, 26 avril de 19h00 – 19h45 au Salon de l’immobilier 
neuchâtelois (SINE) « Place du village », Patinoires du Littoral

L’entrée au salon est gratuite le mercredi. Du jeudi au dimanche, 
elle coûte CHF 8.–. Les membres d’HabitatDurable peuvent com-
mander des billets d’entrée gratuits à l’avance à 
contact@habitatdurable.ch 
ou au tél : 031 311 50 55
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A 04 mai Conférence sur le Feng Shui 

 traditionnel chinois à Lausanne

06 mai Cours faucher à la faux  
 à Grangeneuve/FR 

13 mai Visite d’un immeuble Minergie-P-Eco  
 à Riaz/FR

18 mai Visite de bâtiments emblématiques  
 au Locle/NE

20 mai Visite d’un atelier de construction  
 de « Zomes » à Payerne/VD

17 juin Visite de la villa Yacasa  
 à Petit-Lancy/GE

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