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Défauts de construction
Mieux protéger les maîtres d’ouvrage

CECB®
Explications du spécialiste

Potagers urbains 
Quand la ville devient jardin
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La nature en ville
Il y a environ trente ans, j’ai déménagé 
de la campagne en ville. Les centres-villes 
étaient à l’époque de véritables déserts de 
béton sans verdure. Pour être dans la na-
ture, on se rendait le dimanche à la cam-
pagne.

Lorsque des roses trémières et autres fleurs ont commencé à 
pousser le long des rues à Zurich, l’expression Guerrilla Garde-
ning n’était pas encore connue. Ces plantes sauvages déran-
geaient bien des gens qui trouvaient qu’elles ne faisaient pas 
propre et n’avaient pas leur place en ville.

Cette époque est heureusement révolue. Aujourd’hui, le jardi-
nage urbain est à la mode. Notre article en pages 3 et 4 montre 
l’incroyable variété des jardins dans les villes. Aucun balcon 
n’est trop petit et aucun jardinier trop novice pour avoir ses 
propres plants de tomates. De plus, en y ajoutant des plantes 
aromatiques comme la lavande et le thym, on attire les abeilles, 
bourdons et autres insectes.

Le temps est venu de sortir mes pots de la cave et d’acheter les 
premiers plantons. J’ai promis à ma famille des fraises de ma 
propre production pour cet été. La ville et la nature ne sont 
heureusement plus incompatibles.

Revue en version électronique
La Revue des membres d’HabitatDurable est aussi disponible en version électronique. Vous recevez 
le numéro actuel quelques jours plus tôt et pouvez le lire confortablement sur votre tablette, liseuse 
ou ordinateur. Vous pouvez, à choix, recevoir la version électronique en plus de la version papier 
ou renoncer à cette dernière.

Éditorial

Kathy Steiner

Directrice d’HabitatDurable Suisse

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

iZY SOLAIRE
T 079 258 13 61 

izysolaire.ch

Megasol
T 062 919 90 90 

megasol.ch

Ernst Schweizer AG
T 021 631 15 40

ernstschweizer.ch

Soltop
T 052 364 00 77 

soltop.ch

Solstis
T 021 620 03 50 

solstis.ch

Helion 
 T 032 752 30 20

helion.ch

e-solaire
 T 078 637 84 34

e-solaire.ch

Action toits solaires
Nos membres bénéficient d’un rabais de 3% sur le maté-
riel, mais au maximum de CHF 1000.– sur toute instal-
lation solaire thermique ou photovoltaïque d’un de nos 
partenaires ci-dessous. Pour certains partenaires, cette 
offre s’étend aussi aux batteries solaires. Le rabais n’est 
pas accordé après la commande.

   Pour plus d’informations :
   habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail 
Le taux d’intérêt de référence actuel est de 1,5% depuis le 
1er juin 2017. Nos membres peuvent télécharger gratuitement 
sur notre site sous le chapitre «Services» les différents for-
mulaires en droit du bail.

Assurance maladie
Notre partenaire EGK-Caisse de santé offre à nos membres 
un rabais de 5% sur le montant de leur prime d’assurance 
maladie complémentaire.

Pour plus d’informations :
   habitatdurable.ch/egk

Service conseil
Nos membres bénéficient d’un accès gratuit au service de 
conseil pour toute question ayant trait à l’habitat et dont la 
réponse n’excède pas un quart d’heure.

Contact service conseil  
Par courriel conseil@habitatdurable.ch
Par téléphone 021 652 88 77
Horaires Lundi à vendredi entre 8h et 12h

Se
rv

ic
es

©
 iS

to
ck

En tant que membre, vous avez le choix : en plus de recevoir la 
Revue en version papier, vous pouvez vous abonner sans frais 
supplémentaires à la version électronique. Vous pouvez, par 
ailleurs, vous abonner gratuitement au magazine alémanique 
casanostra en version papier et/ou électronique.

Plus d’informations :
habitatdurable.ch/edition-electronique

Les propriétaires de jardin attendent actuellement avec impa-
tience l’arrivée des beaux jours. Jardineries bio, garden centers 
et rayons spécialisés des grandes surfaces tournent à plein ré-
gime. Car on commence toujours par jardiner dans sa tête, bien 
avant le premier coup de bêche : « Pour démarrer une bonne 
année au jardin, il faut se garder de l’enthousiasme qui pousse 
à voir trop grand au début et conduira à abandonner en cours 
de route parce qu’on a trop de travail, qu’on part en vacances 
ou pour toute autre raison », prévient Fredi Zollinger, horticul-
teur. On saura patienter jusqu’en avril, mois qui connaît encore 
quelques chutes de température : « Même si on meurt d’envie de 
mettre les mains à la terre, il vaut la peine d’attendre que le sol 
soit moins détrempé et un peu plus chaud. »

L’hiver ne nous a pas tout à fait tourné le dos. Les saints de glace 
peuvent encore faire leur œuvre. Il est donc trop tôt pour planter 
des végétaux sensibles au froid, met en garde Ralph Schwarz, 
de la jardinerie Biogarten Andermatt à Grossdietwil / LU : « On 

Quand le printemps est de retour au jardin
En ce moment, les adeptes de jardinage ont hâte de retrouver leurs plates-bandes. La nature 
s’extirpe progressivement de son sommeil hivernal et réclame des soins. Comment faire d’une 
oasis végétale conçue pour le plaisir des humains un coin de paradis pour les oiseaux, les insectes 
et autres espèces auxiliaires ? Nous avons posé la question à des experts.

trouve des plants de tomates dans tous les magasins, mais il ne 
faut pas les planter dehors avant la mi-mai. Les concombres et 
les poivrons craignent eux aussi les gelées nocturnes ». En re-
vanche, selon Fredi Zollinger, « carottes, oignons et petits pois 
peuvent sans problème être semés dès la mi-mars. C’est égale-
ment le cas des salades, du fenouil et de tous les membres de la 
famille des choux, si on les protège avec un voile. »

Si seulement il n’y avait pas les limaces
Lorsque, pareilles aux hordes d’Attila, les limaces envahissent 
les plates-bandes, le plaisir de jardiner peut rapidement se chan-
ger en frustration. Les granulés ne sont certainement pas la meil-
leure solution. Fredi Zollinger recommande les barrières anti-li-
maces en tôle. « Elles ne fonctionnent cependant que si elles 
ne laissent pas le moindre interstice et qu’il n’y a pas d’herbes 
ou de branches pouvant servir de pont aux gastéropodes. » Par 
ailleurs, il arrive souvent qu’on réimporte des limaces dans les 
cultures, notamment avec le compost.

Un jardin sans pesticides de synthèse attire toutes sortes d’animaux. 
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On entend souvent dire que la mode est aux potagers urbains. 
C’est oublier qu’il y a toujours eu des citadins aux pouces verts. 
Plates-bandes en bordure des maisons, arrière-cours, plantages 
et jardins familiaux, treilles, terrasses et balcons ont de tout 
temps été transformés par leurs soins en oasis de verdure.

Des coopératives innovantes
Mais jardiner en ville a pris aujourd’hui une signification nou-
velle. Alors qu’autrefois, chacun maniait la bêche dans son coin, 
on assiste à une multiplication des collectifs et coopératives 
autour du jardinage.

Presque toutes les villes suisses voient éclore des projets inno-
vants et participatifs, comme la mise en culture de l’ancien stade 
de la Gurzelen à Bienne ou les potagers urbains de Pierre-à-Bot 
à Neuchâtel

La culture traditionnelle en caisse comme emblème du renouveau
S’il fallait résumer la tendance actuelle, c’est sans doute celle 
des « bacs surélevés » ou des « potagers en carré » qui la décri-
raient le mieux.

Alors qu’il y a encore vingt ans, les règles strictes édictées par les 
propriétaires d’immeubles n’autorisaient que des alignements 

Le renouveau des potagers urbains
Ils jardinent sur d’anciens terrains de football ou dans des caisses bricolées avec quelques planches, 
font pousser des légumes sur les toits, les balcons ou les îlots routiers. Ces maraîchers des temps 
modernes inventent une nouvelle façon de s’approprier l’espace urbain.

de géraniums, l’esthétique des villes est aujourd’hui marquée 
par ces caisses grossièrement assemblées, telles des baignoires 
ou des bahuts envahis par la végétation. Y prolifèrent toutes 
sortes de variétés, anciennes de préférence, cultivées à dessein 
pour contribuer à la biodiversité des villes.

Les potagers en carrés ne sont nullement une invention récente. 
Les Anglais en attribuent souvent la paternité à Lawrence D. 
Hills (*1911), le fondateur du mouvement du jardinage biolo-
gique. Mais l’idée est bien plus ancienne, puisque ce type de 
culture était déjà pratiqué dans les monastères et sur les étroites 
parcelles vivrières des cités médiévales.

Une chose est sûre : les bacs surélevés ont de nombreux avan-
tages. En plaçant la surface de culture à une hauteur commode, 
ils ménagent le dos et découragent les limaces, forcées d’entre-
prendre une interminable ascension avant de pouvoir se régaler. 
Le moindre rayon de soleil suffit à réchauffer la terre et un bon 
drainage évite le pourrissement des racines. La culture en bacs 
est donc particulièrement indiquée là où un sol détrempé ou 
un climat frais rendent le jardinage plus difficile. Elle permet 
à nos « Urban Gardeners » d’élever des légumes à des endroits 
a priori peu appropriés, comme les places goudronnées ou les 
sols contaminés.

De plus en plus de toits accueillent de la verdure.
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Des terres en friches transformées en biotopes colorés
Autre évolution caractéristique de notre époque : en s’installant 
sur les friches industrielles, les jardiniers urbains se sont décou-
vert un nouveau royaume. Ce phénomène est observable partout 
sur la planète. Dans la métropole nord-américaine de Detroit, 
c’est par nécessité que les habitants appauvris ont investi ces 
terrains pour cultiver de quoi se nourrir. Après l’effondrement 
de l’industrie automobile, la moitié de la population a déserté 
la ville. Faute de moyens pour entretenir les infrastructures, des 
quartiers entiers menaçaient ruine.

Ce déclin a cependant ouvert de nouveaux horizons : des artistes, 
des musiciens, des étudiants et des startups ont pu acheter à bas 
prix des maisons ou des terrains, louer des bureaux ou simple-
ment occuper les lieux. Des groupes de voisins, des paroissiens, 
des bénéficiaires de l’aide sociale et des associations caritatives 
ont aménagé des potagers sur des parcelles abandonnées, des 
friches industrielles ou dans des arrière-cours. On estime que 
près de deux mille surfaces cultivées ont ainsi été créées, mais 
pas seulement : les jardins ont ramené la vie dans des quartiers 
tombés en décrépitude, fournissent une activité aux habitants, 
retissent du lien social et sont une source de nourriture dans 
une ville où il devenait difficile de s’approvisionner en pro-
duits frais. De nombreuses métropoles américaines ont connu 
une évolution semblable.

Prière de marcher sur la pelouse !
En Suisse, la situation est différente : s’y manifestent à la fois 
une liberté nouvelle poussant à investir l’espace public, et une 
préoccupation face au bétonnage des terres cultivables. Les 
friches deviennent de riches biotopes socioculturels et s’ouvrent 
aux activités les plus diverses : jardins communautaires, places 
de jeux, emplacements dévolus aux skaters et aux grimpeurs, 
toboggans géants et fours à pizza construits par les habitants, 
ateliers de réparation de vélos, projets de protection du climat 
avec production de charbon de bois, événements culturels, et 
bien d’autres choses.

Les communes et les sociétés immobilières ont reconnu de-
puis longtemps qu’elles avaient tout intérêt à laisser s’exprimer 

l’énergie créatrice de la population sur des terrains en attente 
d’affectation.

Utilisées à des fins de loisirs, les friches renforcent la cohésion 
sociale dans les quartiers, et les sites vacants se dégradent moins 
rapidement. Alors que les personnes intéressées devaient au-
trefois se battre pour y mettre les pieds, elles sont aujourd’hui 
sollicitées pour y créer des animations. Les nombreux exemples 
positifs ont fait école.

Jardiner pour mieux vivre ensemble
L’une des pionnières de ce mouvement est la coopérative zuri-
choise de la Kalkbreite. En 2007, la Ville de Zurich lui a adjugé 
le droit de bâtir à l’emplacement d’un dépôt de trams désaffecté. 
Mais l’enjeu dépassait de loin la construction d’appartements 
et de bureaux. Les initiateurs voulaient que les bâtiments soient 
dès le départ intégrés à l’environnement urbain et deviennent 
un centre de quartier vivant.

Cette intention s’est d’abord traduite par un jardin temporaire, 
aménagé au printemps 2009 sur le parking longeant la voie de 
chemin de fer. Durant près de 18 mois, les habitants du quartier 
l’ont cultivé avec leurs futurs voisins des immeubles en chantier. 
Au beau milieu d’une zone caractérisée par l’omniprésence du 
béton, dans des caisses assemblées à la main, on a vu s’épanouir 
des côtes de bettes, des tournesols et de très nombreuses varié-
tés végétales labellisées Pro Specie Rara. Les lieux ont accueilli 
des lectures, des cours de cor des Alpes, des fêtes privées, des 
séances de cinéma sous les étoiles … 

En 2014, les locataires ont finalement pu emménager dans les 
nouveaux appartements. Conclusion : le « Chalchi » (son petit 
nom) est à tous points de vue un projet urbain réussi. Il suscite 
régulièrement des commentaires élogieux, en Suisse comme à 
l’étranger, car il ne se contente pas de fournir des logements et 
des bureaux, mais constitue également un enrichissement consi-
dérable pour le quartier.

Texte : Mirella Wepf

Traduction : Bénédicte Savary
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Aucun balcon n’est trop petit pour accueillir des plantes.



Le CECB® (certifi cat énergétique cantonal des bâtiments) est un 
document offi ciel qui classe un bâtiment dans des catégories en 
fonction de ses besoins en énergie. Comme c’est le cas avec les 
appareils électroniques, le bâtiment obtiendra une classifi cation 
allant de « A », la meilleure note, à « G », qui signifi e qu’il y a un 
gros potentiel de rénovation.

Le CECB® est établi dans toute la Suisse par des expert·e·s 
agréé·e·s. L’exper·t·e visite l’immeuble en question et évalue 
l’état du bâtiment et du chauffage, les besoins en énergie des 
appareils ménagers ainsi que la qualité de l’isolation de l’objet. 
Il/elle traduit les valeurs énergétiques en catégories.

Dans la majorité des cas, un rapport contenant des conseils est 
joint au certifi cat (CECB® Plus). Il contient des mesures d’écono-
mies d’énergie détaillées qui peuvent se faire en trois étapes. Les 
frais de construction et d’entretien ainsi que les aspects écono-
miques de l’assainissement y fi gurent également. Dans certains 
cas, le rapport contient aussi des possibilités d’extension du 
bâtiment. Le CECB® Plus informe en outre sur les subventions 
existantes.

Le CECB® Plus tient-il compte des aspects écologiques ? Oui. 
Lors du choix d’une pompe à chaleur énergétiquement effi ciente 
ou d’un chauffage à bois en lieu et place d’un chauffage au ma-
zout, les besoins en énergie fi gurant dans le certifi cat baissent 
sensiblement. Ceci est dû, entre autres, au fait que les différents 
générateurs de chaleur sont notés différemment en fonction de 
leur nature. Le mazout, le gaz naturel et le charbon sont pénali-
sants, le bois et l’énergie solaire sont bien notés.

Une isolation périphérique effi ciente permet naturellement une 
réduction notable des besoins en énergie. Le CECB® ne tient pas 

Qu’est-ce que le CECB® ?
Voici la question qu’un de nos membres a posé au service conseil : notre bien immobilier a 
pris de l’âge et un assainissement est nécessaire. Comme nous sommes sensibles aux aspects 
environnementaux, nous sommes tombés sur le CECB®. De quoi s’agit-il exactement et quel est le 
bénéfi ce d’un tel certifi cat ?

Ryszard Gorajek

Ingénieur en énergie et architecte

Conseiller d’HabitatDurable Suisse  

compte de l’énergie grise (énergie nécessaire à la fabrication) des 
matériaux utilisés. Mais il est clair que des matériaux naturels 
ont un meilleur bilan énergétique et fournissent un meilleur 
confort d’habitat. 

Le CECB® Plus est tout à la fois une analyse de l’état existant, 
un concept énergétique et un avant-projet d’assainissement avec 
estimation des coûts. Il est exigé en cas de vente immobilière et 
obligatoire pour obtenir des subventions.

 Réellement  différente.
La banque avec un impact positif sur  
l’environnement et la société.

Rue de Berne 10 
1201 Genève 

Rue du Port-Franc 11 
1001 Lausanne

www.bas.ch

L’étiquette énergie du CECB



Des fenêtres qui ne sont pas étanches, un toit plat qui coule, 
des moisissures qui apparaissent à la cave … la liste des défauts 
de construction possibles est infinie. Les raisons de ces défauts 
peuvent être multiples : changements concernant les respon-
sables de la conduite des travaux, mauvais choix des maîtres 
d’ouvrage, pression du temps etc.

Défauts difficiles à prouver
Rénover ou construire son propre logement est une entreprise 
risquée et coûteuse. Il s’agit souvent de la plus grosse dépense 
dans la vie des maîtres d’ouvrage. Le problème, c’est que des pro-
fanes font face aux professionnels. Beaucoup de personnes ne 
réalisent pas dans quelle aventure elles s’engagent lorsqu’elles 
confient la construction de leur logement à une entreprise géné-
rale. En cas de gros défauts, Monsieur et Madame Tout-le-monde 
peuvent se retrouver dans des situations délicates. « Il est par-
fois aussi difficile de prouver l’erreur d’un architecte ou d’un 
entrepreneur que celle d’un chirurgien » témoigne Luzius Thei-
ler, expert en construction et fondateur du Hausverein, le volet 
alémanique d’HabitatDurable. Selon une étude de l’EPFZ, 60% 
des dommages résultent de la construction, 20% sont dus à la 
planification et 6% sont des erreurs de conduite des travaux. En 
2013, l’EPFZ a par ailleurs estimé à 1,7 Mia de francs les coûts 
de réparation des défauts de construction, ce qui correspond à 
8% des dépenses totales dans la construction de bâtiments. Il 
est vraisemblable que depuis lors, et compte tenu du boom que 
connaît le secteur, ce montant s’est encore accru.

Demandes en responsabilité cédées aux maîtres d’ouvrage
L’une des causes du problème, ce sont les entreprises générales. 
Elles se défilent de leurs responsabilités dans les contrats par 
des annotations mentionnées en tout petit caractère. On estime 
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Il est urgent de mieux protéger les maîtres 
d’ouvrage contre les défauts de construction
L’achat ou la construction de son propre logement est une démarche très importante dans la vie 
d’une personne, il s’agit souvent de la plus grosse dépense d’une vie. Mais le rêve peut rapidement 
se transformer en cauchemar si les entreprises choisies ne travaillent pas de manière sérieuse.

que dans la moitié des cas de dommages concernant des maîtres 
d’ouvrage privés, il existe des cessions des prétentions en cas 
de dommage au propriétaire. Cela signifie concrètement que le 
propriétaire doit intervenir personnellement à l’encontre de 
chaque maître d’état qui a causé un dommage dans le cadre 
de son travail. Au lieu d’avoir un seul interlocuteur auquel il a 
d’ailleurs payé la totalité des travaux, il doit s’en prendre, dans 
le pire des cas, à des douzaines de sous-traitants.

Il arrive même qu’au vu de l’ampleur des demandes en répara-
tion, des entreprises générales se laissent aller en faillite. Le pro-
priétaire dupé perd toute perspective de réparation. Il peut être 
protégé si on exige de l’entreprise générale une garantie ban-
caire. Ainsi, même en cas de faillite, il touche une indemnité.

La loi se fait attendre
La thématique des défauts de construction est débattue depuis 
longtemps au Parlement fédéral. L’intention est de mieux proté-
ger les maîtres d’ouvrage contre ce fléau. HabitatDurable a aussi 
son rôle à jouer à Berne. Son ancienne présidente, Hildegard 
Fässler, ex-conseillère nationale, a déposé il y a exactement dix 
ans une motion qui exige des modifications dans le droit des 
obligations afin de mieux protéger les maîtres d’ouvrage en cas 
de défauts de construction. Elle a demandé le réexamen des 
dispositions en vigueur concernant les délais de réclamation et 
de garantie ainsi que la responsabilité de l’entrepreneur pour 
les défauts cachés. Cela fait des années qu’un projet de loi est 
en préparation. L’office fédéral de la justice a annoncé qu’un 
avant-projet portant sur la révision du droit de la construction 
devait être présenté cet été.

Texte : Stefan Hartmann

Traduction et adaptation : Veronika Pantillon

Défaut de construction générant de l’humidité sur une façade



Visite de la toiture végé- 
talisée « Nature Écho »

Visite de l’écoquartier 
« Les Murmures »
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12 avril et 13 avril
Notre maison, un immense four à micro-ondes ? 
à Lausanne, attention : changement de lieu

27 avril
Permaculture : visite du Jardin aux 1000 mains 
à Lausanne

3 mai
Conférence « La Coopérative d’habitants d’en face »
à Neuchâtel

8 mai
Visite de l’écoquartier « Les Murmures » à Montézillon
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17 mai
Visite de la toiture végétalisée Nature Echo à Onex

11 juin
Visite d’une installation solaire au château d’Auvernier

Plus d’informations concernant nos manifestations : 
habitatdurable.ch/agenda

« Les Murmures », ce sont quatre bâtiments abritant 21 apparte-
ments de 2 à 5 pièces. Ils se trouvent à Montézillon/NE, dans 
un cadre calme à proximité de l’Aubier, un hôtel écologique et 
bio, et bénéficient d’une vue imprenable sur le lac et les Alpes. 
L’usage de matériaux nobles (bois de la région, crépis naturels 
à la chaux, peintures et vernis écologiques), la récupération de 
l’eau de pluie pour l’arrosage et les WC, le concept de chauffage 
alliant les exigences Minergie® avec le solaire, le bois et l’élec-
tricité produite sur place ne sont que quelques aspects de la 
démarche écologique appliquée à ces constructions. 

Montézillon/NE Mercredi 8 mai
17h30 – 18h30

Adresse Les Murailles 5

Intervenant Christoph Cordes
Responsable de l’Auberge

Coût La visite est gratuite

Inscription 
Mail contact@habitatdurable.ch
Téléphone 031 311 50 55

 Au besoin, un service de co-voiturage pourra être 
organisé en fonction de la provenance des inscrits.

La toiture végétalisée « Nature Écho » se trouve sur un bâtiment 
administratif du Département de l’instruction publique, de la 
culture et du sport (DIP) du Canton de Genève. Issue d’un pro-
cessus participatif, elle a été imaginée dans le cadre du pro-
gramme d’éducation en vue d’un développement durable et 
rendue possible grâce au programme « Nature en ville ».

Avec ses nichoirs et ses aménagements naturels, elle constitue 
un relais bienvenu pour la biodiversité en milieu urbain. Elle 
offre également une table et des bancs pour favoriser la convi-
vialité, des panneaux solaires, une station météo et un parcours 
pédagogique.

Onex/GE Vendredi 17 mai
18h – 19h

Adresse Chemin de l’Écho 5a

Intervenantes Claudine Dayer Fournet
Responsable du développement durable au DIP 

 
Diane Henny 

Association Terrasses Sans Frontières

Coût/inscription La visite est gratuite et sans inscription 
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HabitatDurable Suisse a sa page facebook ! Nous vous 
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Permaculture : visite du 
Jardin aux 1000 mains
Animé par l’Association Rovéréaz, le Jardin aux 1000 mains est 
un véritable carrefour de rencontres et d’échanges pour les habi-
tants du quartier, les enfants et les autres visiteurs. Il suscite un 
rapport à la nature placé sous le signe du partage et du plaisir 
de se retrouver. Venez découvrir le jardin et la permaculture, le 
travail de l’association et de ses bénévoles.

Lieu / date
Lausanne Samedi 27 avril

10h – 12h

Adresse  Ferme de Rovéréaz
Route d’Oron 127

Intervenante Elise Magnenat
 Responsable des animations

Coût
Membres Gratuit
non membres CHF 20.– 

Inscription
Mail contact@habitatdurable.ch
Téléphone 031 311 50 55
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