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Les constructions «vertes»ont
pris l’ascenseur. En2001,
le labelMinergie est venu
estampiller quelque 1683bâti-
mentsneufs. L’andernier, ce
sont 3338 étiquettes qui ont
été apposées surdenouvelles

bâtisses. Côté rénovations, onpassede 117
en2007 à 204 en2009.Uneprogression si-
gnificative, certes.Mais insuffisante. Car
passer au vert relève encoreducasse-tête.
Avantde se lancerdans l’aventure,mieux
vaut semettre auparfumde la construc-
tionnaturelle et convaincre les différents
corpsdemétier de jouer le jeu écolo.
Sans compter l’aspect budgétaire,

comme le relèvePhilippeRoch, écologiste
engagé, ex-chef de la branche romandedu
WWFetde l’Office fédéral de l’environne-
ment. Ceque lui rapported’avoir rénové
écologiquement samaison? «Leplaisir
d’avoir contribué à résoudre les problèmes
de laplanète. Et celane semesurepas en
francs», précise-t-il.
AuroreMeige, de Stroba, entreprise

spécialiséedans les constructions vertes,
abondedans son sens: «Penser rénovation
écologique impliqueunemodification
dans sa façonde raisonner.Onne fait
aucune économie à court terme, lesmaté-
riauxutilisés étant plusnobles, doncplus
chers.Mais ils sontmeilleurmarché à

entretenir, car plusdurables.»Alors, c’est
sûr,PhilippeRoch feradeséconomiesde
chauffagepuisqu’il a isolé le toitde samai-
son.Mais l’importantpour lui, c’est surtout
d’avoir gagnéducalmeetunespace tout
neuf. Songrenierestdevenuunepièceoù
travailler etméditer. Il a aussi installéune
cuisinièreàbois,pour le chauffaged’ap-
point. Laquelleexige toutefoisdeuxoutrois
chargesquotidiennesdecombustible.Trop
contraignant sansdoutepourune
famille qui démarre la journéedans le
stress puis s’absente ensuite jusqu’au soir.
StéphaneFuchs, architecte spécialiste
de l’écoconstruction et de l’écorénovation,
insiste: «Il est impératif de tenir compte
de la façondont chacunvit. Il n’existe pas
de solutionmiracle.»
Alors, si vous en êtes à comparer les ver-

tus des pellets et des bûches, si installer
des panneauxphotovoltaïques vous titille
et si vous avez entenduparler de lombri-
compostage sans jamais oser demanderde
quoi il s’agissait, ce dossier est pour vous.
Envisagerdes changements – tout le
monden’est pasprêt à troquer sesWCcon-
tredes toilettes sèches–estunpremierpas.
Etnous vousouvronsune fenêtre surune
vieplus verte envousproposantunmode
d’emploi pour rénover votre chez-vousde
façonécologique.Quelques conseils aussi
pour cellesqui vivent enappartement.

zoom

Mamaison
passe auvert

Rendre son chez-soi plus écolomême s’il
s’agit d’une construction traditionnelle,
c’est possible. Voici les questions à se poser
avant de démarrer les travaux, et les
améliorations, pièce par pièce, à envisager.
TEXTE SYLVIE ULMANN ILUSTRATIONS ALBERTINE ZULLO

Penser rénovation
écologique impliquede
changersa façonde
réfléchir. Il ne fautpas
viser leséconomiesà

court terme.Onpenseau
long terme, lesmatériaux
durablesétantmoins
chersàentretenir.
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Unlogementplussain
La chasse d’eau – de 6 à 12 litres par passage aux toilettes –
représente 20%delaconsommationd’eaud’unménage. Une
bonne raison pour adopter lesWCsecs. Le système que pro-
pose Biocapi (www.biocapi.ch) est simple et ultraefficace: en
séparant le liquide, qui s’écoule dans les canalisations, et les
solides, qui atterrissent dans un récipient prévu à cet effet,
vous remplacez la chasse par une poignée de copeaux de bois.
Le contenu du bac se composte sans problème et peut être
utilisé pour fertiliser une haie. Amoins de l’avoir thermisé et
fait analyser, évitez de le répandre au potager, car il peut abriter
des germes pathogènes. Toujours au rayon eau, posez un
économiseur aux robinets (6 litres parminute au lieu des 10 à
15 habituels) et choisissez une douchette économique laissant
couler 11 litres parminute contre 15 à 25 sans cet accessoire
(www.aquaclic.ch). Mais peut-être préférerez-vous un sys-
tème réduisant d’un seul coup le débit de tous les robinets
(voir «sous-sol» page 18)?

LASALLEDEBAINS

Il est important de penser aux façades. But de l’opération: isoler
sans étanchéifier (paroi respirante), toujours avec desmaté-
riaux naturels comme la paille, la cellulose, l’herbe compressée
ou la laine demouton. Leur avantage: zéro émission toxique et
très peu d’énergie grise, contrairement aux laines de pierre ou
de verre. Autre différence, cesmatières laissent lamaison res-
pirer.Si la vôtre ressemble à un cube étanche, pas de panique:
la ventilationmécanique contrôlée résoudra le problème. C’est
même une condition pour les bâtiments candidats au label
Minergie©. Ce système permet de renouveler l’air à l’intérieur
de l’habitation. Surprenant au premier abord, mais très agréa-
ble à l’usage!

LESFAÇADES
ET LES SUBVENTIONS?
k Il existe desmesures d’encouragement pour l’installation d’un
chauffage au bois, la pose de panneaux solaires thermiques ou
photovoltaïques, ou les rénovations Minergie. Tout dépend du
canton où vous vivez. Pour savoir ce à quoi vous avez droit,
consultez le site de l’Office fédéral de l’énergie, www.bfe.admin.ch,
onglet «services», et cliquez sur le lien «mesures d’encourage-
ment financier des cantons». Par ailleurs, certaines banques
proposent des taux préférentiels pour les prêts destinés à ce
genre de rénovations: c’est le cas par exemple de la Banque
Alternative Suisse ou de la Raiffeisen. Enfin, ces travaux peuvent
être déduits jusqu’à 100% de vos impôts suivant le canton.

En plus de son aspect décoratif, un poêle à accumulation
(pierre ollaire) sert facilement d’appoint au chauffage. Il existe
desmodèles capables de se fondre dans toutes les décos, y
compris les plus design (par ex. marqueHandöl oumodèle
T-Eye de Tonwerk).Traquez les appareils en veille pour éviter
de consommer inutilement de l’électricité. Ne laissez pas la
lumière allumée en sortant de la pièce. Si vous êtes distrait-e,
installez des détecteurs de présence.Et repensez l’éclairage
en privilégiant LED et/ou ampoules à basse consommation.

LESALON

Bien choisir lesmatériaux utilisés s’impose, car vous passez
un tiers de votre vie à dormir!A fuir: les revêtements et pein-
tures contenant des solvants, qui peuvent irriter, voire déclen-
cher des allergies.Au sol, posez du parquet en vrai bois huilé
ou un authentique linoléum. Les personnes sensibles traque-
ront l’électrosmog, ces champs électriques etmagnétiques
générés par les appareils domestiques. Commencez par sup-
primer le téléphone sans fil (champion des émissions nocives)
et lewifi; éteignez complètement téléviseur et ordinateur lors-
que vous ne vous en servez pas. Vous pouvez aussi intégrer
un câblage ou des tubes blindés et installer des bioswitchs.
Davantage d’infos sur le site de l’Office fédéral de l’environne-
ment, www.bafu.ch

LACHAMBREÀCOUCHER

Pour l’architecte Stéphane Fuchs, «unemaison est comme un
être humain: elle a froid à la tête et aux pieds!»C’est donc sur le
toit et au sous-sol que se situent les priorités enmatière de ré-
flexion lorsqu’on envisage des rénovations.Si votre toiture est
une passoire, la première chose à faire sera de l’isoler avec des
matières naturelles comme la cellulose, par exemple. Une fois
résolu le problème de l’isolation et si l’orientation de votremai-
son le permet, vous pouvez utiliser l’énergie du soleil – thermi-
que pour chauffer, photovoltaïque pour produire de l’électricité.
Les fournisseurs de panneaux solaires sont nombreux, n’hési-
tez pas à demander plusieurs offres. Pour les capteurs thermi-
ques, les plus bricoleurs pourront opter pour l’autoconstruc-
tion, qui assure non seulement des économies substantielles,
mais aussi lamaîtrise de l’installation (www.sebasol.ch).

LETOIT

L’électroménager labellisé AAA, il n’y a que ça de vrai! Votre
lave-vaisselle n’utilisera alors que 7 à 14 litres par cycle de
lavage, contre 20 à 40 litres pour une vaisselle faite à lamain.
Les appareils lesmoins gourmands sont surwww.topten.ch.
Côté poste de cuisson, une cuisinière à bois aura l’avantage de
chauffer la pièce en hiver pendant que le pain ou le pouletmijo-
tent. Il existe aujourd’hui des appareils combinant bois, gaz et
électricité (www.tiba.ch etwww.wanders.ch). Variante pour
les beaux jours: le four solaire (www.cuisinesolaire.com), à
installer sur le balcon ou dans le jardin. Vous y glissez vos
aliments préparés et revenez les chercher une fois cuits! Ce
système fonctionne été comme hiver. La cuisine est aussi le
bon endroit pour un premier tri des déchets – papier, carton,
verre, alu et compost. La plupart des fabricants d’agencements
proposent des poubelles encastrables à plusieurs bacs.

LACUISINE
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Choisir le bon chauffage est impor-
tant. Le bois vous tente?Mais avez-
vous l’envie et/ou le tempsdemettre
lamain à la pâte?Si oui, les chaudiè-
res à bûches, qui ne fonctionnent que
demanière semi-automatique, ont un
excellent bilan écologique.Si non, les
pelletsmarchent automatiquement,
mais ont unmoins bon écobilan, car
ils nécessitent davantage de transfor-
mations et de transports que les
bûches. Autrepiste: la pompeàcha-
leur.Celadit, les plusefficaces requiè-
rent un forageprofondde 100à
150mètres, uneopérationqui exige
de l’espace.Si vousavezoptépour
dusolaire thermique (voir «toit»), le
chauffe-eauvaavoir besoindeplace
à la cave:prévoyezunecapacité de50
à 100 l parm!decapteurs installés,
selon que vous chauffez seulement
l’eau ou aussi lamaison. Pour une
famille de4 personnes, comptez envi-
ron6m! et une cuve de 300à600 l.
Si vous posez duphotovoltaïque,
pensez qu’il fautmodifier le tableau
électrique (double comptage), surtout
si vous avez la chance de revendre
votre courant excédentaire. Côté tem-
pérature, c’est ce que vous souhaitez
faire de votre cave qui la déterminera.
Si elle doit servir de salle de jeux pour
les enfants ou d’atelier de bricolage, il
conviendra d’isoler la dalle inférieure
et peut-être de prévoir un chauffage.
Si vous avez l’intention d’y stocker
des provisions ou votre vin, lemieux
sera de la garder fraîche. Il sera alors
nécessaire d’isoler la dalle séparant
le sous-sol et le rez-de-chaussée.
Mesurez aussi la dureté de votre eau.
Si elle est trop dure, poser un adou-
cisseur vous permettrait par exemple
d’utiliser deux foismoins de produit
à lessive dans le lave-linge. Et si vous
n’avez pas envie d’équiper tous les
robinets de lamaison de réducteurs
de débit, installez-en un directement
sur l’arrivée d’eau. A vérifier aussi,
lamatière dont sont faits les tuyaux:
s’ils sont en plomb, il est grand temps
de les changer, cemétal étant toxique
pour le systèmenerveux (risque de
saturnisme).

LESOUS-SOL

Le triple vitrage est le champion de
l’isolation.A tel point qu’installé sur
une fenêtre donnant plein sud, il isole
aussi… de la chaleur. Dommage en
période froide, car une fenêtre côté
sud constitue un excellent chauffage
passif.Dans ce cas de figure, du dou-
ble vitrage permettrait d’en profiter.
Quoi qu’il en soit, le simple vitrage,
véritable passoire, est à proscrire.
Au niveau du cadre, le bois est évi-
demment l’idéal puisque c’est un
matériau renouvelable, contraire-
ment à l’aluminium et au PVC, dont
l’extraction/la fabrication et la trans-
formation consomment de grandes
quantités d’énergie. Le PVC n’est pas
recyclable et dégage les fameux COV
(composés organiques volatils) à fuir.
Choisissez un bois d’essence locale,
si possible provenant de forêts
gérées durablement (label FSC).

LESFENÊTRES
Vousy installerezdeuxbacsàcom-
post–unpour les déchets provenant
de la cuisine, le secondpour ceuxdes
toilettes sèches.Pour arroser vos
saladesbio, unbacde récupération
d’eaudepluie fera l’affaire.Cela vous
évitera de leur donner de la précieuse
eaupotable à boire enpériodede
sécheresse.Pour la déco,préférez
desplantes localesau lieudesenva-
hisseuses (la liste se trouvesur
www.cps-skew.ch).On reprocheà
cesdernièresdesemultiplier aux
dépensdesespèces indigènes. Votre
pépiniériste ouvotre jardinerie vous
conseilleront volontiers. Prévoyezun
endroit pour installer votre four solaire
quand le soleil brille. Si vousavezdes
herbes, des fruits et/oudes légumes,
unséchoir solaire peut aussi être
intéressant pour les conserver
(www.cuisinesolaire.com).

LEJARDIN

Etdansun
appartement?
Vous n’avez pas (encore) demaison,mais souhaitez
vivre plus écologiquement? Voici 10 pistes à suivre pour
rendre votre chez-vous plus vert.

Sivotreappartementest
bienorientéetpourvu
d’unbalcon,profitez-en!
Installezcetteboîterem-
bourréecommeune
doudouneetdecouleur
foncéepourconcentrer

unmaximumdechaleur.A l’intérieur,
la températureatteint facilement
les 100à150°,doncpasquestion
d’oubliervosgantsdecuisineau
momentdesortir lacasserole.On l’a
testéavecdes légumeset toutessor-
tesdepoissons,qu’il suffit deglisser
dedans jusqu’à l’heuredurepas.

FOUR SOLAIRE

Oui,unmodèleexiste
pour lesappartements.
A installerà laplacede
vosWCordinaires.Le
systèmeexigeunebonne
ventilationet fonctionne

«unpeucommeunebétonnière,
avecuntambourque l’onactionne
parunepédale.Celaaccélère lecom-
postage,quisefaità l’intérieur. Il
suffitdesortir lecontenu,à l’étatplus
deterreauqued’autrechose,une
foisparmoispourunefamillede
4personnes», résumeEmmanuelle
Bigot,deBiocapi, spécialisteromand
destoilettessèches.

TOILETTESSÈCHES

Equipezvosrobinetsd’éco-
nomiseursd’eauetvous
n’utiliserezplusque6 litres
parminuteau lieudes10à
15habituels.Enoptantpour
unedouchetteéconomique,
vousne laisserezcoulerque
11 litresparminutecontre15à25.Etcela
sansremarquerdedifférencededébit.

ÉCONOMISEURS D’EAU

Remplacer les robinets
pardesmitigeurs,
c’est sedonnerzéro
excusepournepas
éteindre l’eaupendant
qu’onsesavonneou

se lave lesdents.Nonseulement l’eau
revientà la températurechoisie,maison
trouvedesmitigeursavecdespaliers:
pournepass’ébouillanterniouvrir l’eau
à fondquandcen’estpasnécessaire.

MITIGEUR

Pensezaussi à
investirdansde
l’électroménager
decatégorieAAA
sivotrecuisinen’est
pasagencée.Sou-
ventpluschersà

l’achat, cesappareilsvous ferontpour-
tantéconomiserde l’argentenétant
moinsgourmands,notammentenélec-
tricitéeteneau.Pour les lave-vaisselle,
lesmeilleursmodèlesAAAneconsom-
mentque7 litresparcycle, contre 15à
18 litrespouruneautrecatégorie.

ÉLECTROMÉNAGER

Enviederafraî-
chirvosmurs?
C’est lemoment
d’opterpourune
couleurnaturelle!Abased’huile, ces
peinturessont renouvelablesetne
causentaucuneémissionetpeu
voirepasdeCOV(composantsorga-
niquesvolatils).Voirnotrebonplan
(http://www.femina.ch/bons-plans/
et-si-j-optais-pour-une-peinture-
naturelle).

PEINTURE

Unseauàcompostdans
votrecuisinevouspermet-
traderéduired’un tiers
environ levolumedevossacs-
poubelles.Casez-leà l’abri de la
lumière, lesmatièressedécompose-
rontgentimentet fleurerontbon le
sous-bois.Oubliez le rebordde la
fenêtre: enpleinsoleil, lecontenu
risquede fermenteretdesentirdu
coup trèsmauvais.

COMPOST

Pourutiliservosdéchetsvégétauxpour
nourrir vosplantesd’intérieur, adoptez
desversde terre!Sautant
l’étapede la fermentation,
la transformationdesmatiè-
resse fait à température
ambiante.Aucunrisquede
voir lesbestiolessebalader
dansvotrecuisine, ils auront
assezàmangerdans leurbac.
www.lombritonus.ch

LOMBRICOMPOSTAGE Installezunestation
detri. Il enexistede
toutessimplesqui
sefont facilement
oublierdansuncoin
depiècechez Ikea
(modèle«Dimpa»,
14 fr. 95).Pour lespetitsménages:
lecabascompartimentéquise laisse
embarquer telquelaupointderecy-
clage (16 fr. surwww.sakatri.ch).

TRI DES DÉCHETS

Lenerfde laguerre, c’estd’éviter les
déperditionsd’énergie.Maissi vousêtes
locataire, pasquestionderefaire le toit
oud’isoler les
murs.Parcontre,
si voussentezde
l’air froid traverser
laported’entréeou
les fenêtres, c’est
lemomentdebricolerdescoussinsà
installerdevant les fuitespour remédier
auproblème.Si les fenêtres laissent
passer lescourantsd’air alorsqu’elles
sont récentes, avertissezvotre régie.

CHASSE AUX
COURANTS D’AIR
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