
Assemblée des délégué-e-s ordinaire 
d’HabitatDurable Suisse 
Une nouvelle présidente et plus de moyens
Lors de leur récente assemblée ordinaire à Bâle, les délégué-e-s d’HabitatDurable Suisse ont confié la 
présidence de l’association à la conseillère nationale saint-galloise Claudia Friedl. Elle succède à Hildegard 
Fässler, qui se retire après avoir assuré cette fonction durant seize ans.

Claudia Friedl, 56 ans, est à la tête d’un bureau de conseils en 
écologie à Saint-Gall. Élue au Conseil national, elle représente le 
groupe socialiste au sein de la Commission de politique extérieure. 
Les dossiers sur lesquels elle s’engage en priorité sont la politique 
extérieure, la coopération au développement, l’environnement, 
la biodiversité, l’énergie et l’aménagement du territoire. Elle a 
rejoint HabitatDurable il y a cinq ans en tant que membre de la 
section de Suisse orientale.

Claudia Friedl succède à Hildegard Fässler qui a souhaité se retirer 
pour raison d’âge.

Avec l’élection de Claudia Friedl et la confirmation de Thomas 
Hardegger (PS/ZH) et de Lisa Mazzone (Verts/GE) dans leur 
fonction de vice-président-e-s, HabitatDurable Suisse se dote 
d’une présidence dont tous les membres siègent au Conseil 
national.

Augmentation notable des adhésions

À la fin de l’année 2016, HabitatDurable Suisse comptait 12’563 
membres cotisants répartis en huit sections. Ce sont 691 membres 
de plus que l’année précédente, soit un gain effectif de 5.8 % Cer-
taines sections ont connu un taux de croissance plus important que 
la moyenne suisse, notamment les sections romandes : Neuchâtel 
(+12. %), Suisse romande (+8.7 %).

Les délégué-e-s ont décidé d’augmenter les cotisations de dix francs 
et adopté une nouvelle clé de répartition des montants correspon-
dants. Dès 2018, la plupart des membres romands paieront 70 francs 
par année. Cette hausse permettra d’élargir l’éventail des presta-
tions offertes par l’association et d’intensifier les activités de marke-
ting afin de continuer à recruter de nouveaux membres. Une partie 
des recettes supplémentaires sera affectée aux activités prévues 
l’an prochain pour célébrer les trente ans d’HabitatDurable Suisse.
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Claudia Friedl (à droite) reprend la présidence de Hildegard Fässler
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2Radon : 
une problématique à prendre au sérieux
Le Conseil fédéral vient de renforcer la protection contre le rayonnement. Ces mesures concernent aussi 
le radon, gaz radioactif : ses valeurs limites sont abaissées. Les propriétaires qui construisent ou rénovent 
seront touchés par ces changements dès début 2018. 

Par cette nouvelle règlementation, le 
Conseil fédéral a l’intention de mieux pro-
téger la population du rayonnement. Il 
souhaite qu’une attention accrue soit por-
tée à la problématique du radon lors de 
constructions. La valeur limite de ce gaz 
naturel passe de 400 à 300 becquerel (Bq) 
par m3 en ce qui concerne les lieux d’habi-
tation. (Actuellement, l’office de la santé 
publique (OFSP) conseille déjà de respecter 
une valeur de 300 Bq/m3.)

Les effets du radon sont généralement 
sous-estimés

Le radon représente une menace pour la 
santé. Florian Suter, spécialiste pour la pré-
vention et l’environnement, estime que « le 
radon est la cause la plus fréquente de can-
cer du poumon après la fumée. En Suisse, 
ce gaz radioactif est responsable de 200 à 
300 décès par année. »

Le radon est présent de manière naturelle 
partout dans le sous-sol. Dans l’air ambiant, 
sa concentration est trop faible pour avoir 
des effets négatifs sur la santé.

Mais, toujours selon F. Suter, « le radon 
peut s’infiltrer depuis le sol dans une 
maison, s’y accumuler et ainsi représen-
ter une menace pour les habitants. Des 
particules volatiles se trouvent dans l’air, 
se déposent dans les poumons et irradient 
ces derniers. Un cancer du poumon peut 
alors se déclarer. »

Présence variable mais dans  
toute la Suisse

Le radon est présent dans toute la Suisse, 
mais les concentrations peuvent varier for-
tement d’une région à l’autre. Les concen-
trations les plus élevées se trouvent dans 
les Grisons, au Tessin et dans l’arc juras-
sien. Selon l’expert en la matière, Ste-
phan Baumann, « la présence de radon 
peut varier beaucoup localement : dans 
ma maison j’ai mesuré 30 Bq alors que 
chez mon voisin, qui habite à 10 mètres, 
il y a 800 Bq. »

De manière naturelle, le radon se trouve 
avant tout dans les caves, éventuelle-

ment dans les rez-
de-chaussée. « Les 
maisons modernes 
sont en général 
moins concernées 
par cette problé-
matique » estime 
S. Baumann. « S’il y 
a souvent du radon 
dans les caves de 
terre battue, les 
caves modernes 
qui ont des sols 
étanches repré-

sentent en général une bonne protection. 
Cependant, bétonner le sol de sa cave 
est un remède coûteux, qui n’apporte pas 
forcément l’effet voulu. » Un autre moyen 
d’assainissement est d’installer un ven-
tilateur dans la cave afin d’assurer un 
échange d’air.

Mesurer le radon

Mesurer le radon est le seul moyen pour 
connaître exactement sa concentration. 
La mesure est particulièrement indiquée 
lors de rénovations. Les dosimètres coûtent 
entre CHF 70.- et 80.-. La mesure devrait 
intervenir lors de la période de chauffage, 
c’est-à-dire lorsqu’on aère peu. Dans l’idéal, 
il faudrait faire les mesures pendant au 
moins trois mois.

L’OFSP recommande de procéder à des 
mesures de radon aussi bien dans les 
locaux d’habitation que dans les caves. Il 
dispose d’une liste d’experts agréés. Cer-
tains cantons offrent des mesures gratuites.

Vous trouvez plus d’informations à cette 
adresse : www.habitatdurable.ch/radon

Texte  Andreas Käsermann,
Traduction  Veronika Pantillon

                 léger
                 moyen
                 élevé

* Remarque: dans certaines communes, 
   le risque en radon est estimé à partir d'un 
   échantillon insuffisant de mesures, à voir 
   dans le "moteur de recherche par 
   commune" sous www.ch-radon.ch.

Etat: 2013
Source : SwissBoundaries2012©Swisstopo

Risque en radon*:

Carte du radon en Suisse

©
 S

w
is

sB
ou

nd
ar

ie
s2

01
2©

Sw
is

st
op

o

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.
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3HabitatDurable recommande  
aux bailleurs de vérifier les loyers
L’Office fédéral du logement a abaissé au 1er juin 2017 le taux de référence à 1.5 %. HabitatDurable 
recommande à tous les bailleurs de vérifier les loyers et de les adapter le cas échéant.

HabitatDurable Suisse s’engage pour des 

relations équitables en matière de bail et de 

voisinage. Nous invitons les bailleurs à véri-

fier les baux et, le cas échéant, à les adap-

ter aux nouvelles conditions. Le mode de 

financement de l’objet loué et le montant de 

l’hypothèque ne sont pas déterminants. Seul 

doit être pris en compte le taux de référence 

valable à l’entrée en vigueur du bail ou lors de 

la dernière adaptation.

Le bailleur doit en principe vérifier individuel-

lement chaque loyer. L’adaptation n’est pas 

automatique. La baisse à laquelle aurait droit 

le locataire peut en effet être compensée par :

•	40 % du renchérissement cumulé,

•	 les hausses générales des coûts (en prin-

cipe, un forfait de 0.25 à 0.75 % par année, 

variable selon la pratique régionale des 

autorités de conciliation),

•	 les coûts des investissements et rénova-

tions mis en œuvre depuis la dernière 

adaptation du loyer afin de maintenir la 

valeur de l’immeuble.

Depuis 2008, les loyers sont fixés dans l’en-

semble de la Suisse sur la base d’un taux de 

référence unique publié quatre fois par année par 

l’Office fédéral du logement. La dernière adapta-

tion (de 2.0 à 1.75 %) remonte au 1er juin 2015.

Horaire d’été pour le service de conseil du 14 juillet au 14 août : de 9h – 12h
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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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 : 1.5 % depuis le 1er juin 2017. 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

Canton de Neuchâtel 
Obligation d’établissement de CECB repoussée

Cette communication concerne les proprié-

taires de bâtiments pour lesquels un permis 

de construire a été délivré avant le 1er janvier 

1990 et qui est :

a) Un bâtiment d’habitation, administratif ou 

une école dont la surface de référence éner-

gétique totale dépasse les 1000 m2 ou ;

b) Un bâtiment d’habitation où il existe au 

moins cinq utilisateurs d’une installation 

de chauffage central.

Si tel est le cas, la loi sur l’énergie prévoit que 

ces propriétaires doivent déterminer par Certifi-

cat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) 

ou Display, la performance énergétique de leur 

bien immobilier jusqu’au 1er janvier 2018.

Vu l’engouement pour l’établissement de ces 

certificats et la surcharge des experts en la 

matière, le Conseil d’Etat a décidé de repousser 

ce délai au 1er janvier 2020. Cette prolongation 

vise à permettre à l’ensemble des acteurs de 

répondre à l’obligation prévue ci-dessus.
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Visite d’un jardin  
cultivé en permaculture

La permaculture est une 

culture durable qui respecte 

l’environnement et n’épuise 

pas le sol. Au-delà de l’art de 

jardiner ou de cultiver la terre, 

la permaculture est une phi-

losophie. C’est une manière 

pour l’humain de se réintroduire dans son environnement naturel. 

Découvrez ce jardin extraordinaire situé au pied du Jura qui est cultivé 

selon les principes de la permaculture depuis 2016. La visite guidée 

sera suivie d’une collation, au jardin bien sûr.

L’Abergement/VD, le samedi, 26 août de 14.00h – 17.00h

Route des Vergers

Intervenante : Aino Adriaens, propriétaire et journaliste 

pour Terre & Nature

Membres : gratuit Non-membres : CHF 20.–

Inscription jusqu’au 20 août 2016 à : 

contact@habitatdurable.ch ou au tél :031 311 50 55

Visite de la villa 
écologique La Clé de Sol 
et présentation du projet 
de développement 
alentours

La villa La Clé de Sol, réalisée en 1999, est une maison expérimentale 

développée par leurs habitants. Elle présente des solutions pragma-

tiques et innovantes aux problématiques énergétiques et écologiques. 

Les propriétaires ont souhaité valoriser les droits à bâtir de leur parcelle 

et ont développé le projet d’un petit quartier d’une cinquantaine de 

logements exemplaires.

La Tour-de-Peilz/VD, jeudi 31 août de 18h30 à 20h30

Chemin du Crotton 28

Intervenants : Françoise, Olivier et François Guisan

La visite est gratuite

Inscription jusqu’au 28 août à :

contact@habitatdurable.ch ou au tél :031 311 50 55
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A 26 août Visite d’un jardin cultivé en 

 permaculture à l’Abergement/VD

31 août Visite de la Villa écologique  
 « La Clé de sol » et présentation  
 du projet de développement  
 alentours à La Tour-de-Peilz/VD

15 septembre Cours d’un jour : « Rénovation saine 
 et durable » à Lausanne

Vous trouvez de plus amples renseignements quant à 
nos manifestations sur notre site : 
www.habitatdurable.ch/calendrier

En collaboration avec notre partenaire
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La Coopsol produit  
du courant

HabitatDurable Neuchâtel et la SSES sont à l’origine de la création d’une 

coopérative solaire, la Coopsol. Cette coopérative a été créée en juin 2016. 

Aujourd’hui, elle compte 100 coopérateurs qui ont fait des apports totalisant 

CHF 150’000.-. L’installation d’une puissance de 100kWc a été mise en ser-

vice le 26 avril 2017. Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Ville de 

Neuchâtel qui a mis à disposition le toit d’un collège. La ville rachète aussi le 

courant consommé sur place et subventionne ce genre d’installations. Viteos, 

le fournisseur l’électricité local, rachète le courant injecté dans le réseau. Le 

but des initiateurs de Coopsol est que ce genre de démarche puisse être 

copié dans d’autres villes et cantons. Plus d’infos : www.coopsol.ch 
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