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Nouveau quartier d'habitation
alimente par un CAD a bois
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"ESPRIT DU SOlEIl":

La premiere Minergie-ECO
en Valais

Au premier niveau, la piece principale est revetued'un dallage d'ardoises
naturellesdont la couleur brune ameliore les gains solairesthermiques.

La volonte des proprietaires eta it ici d'appliquer to utes les idees qU'i!s avaient developpees au plan professionnel. La conception bio-
c1imatique ainsi que tous les aspects techniques de la maison ont
ete entierement penses en collaboration avec les architectes,
Claudia Betrisey pour Ie projet et Serge Aymon pour la realisa-
tion. L'objectif principal etait de construire une villa au moyen
de produits ecologiques et naturels, ne fonctionnant qu'avec des
energies renouvelables, et repondant aux exigences requises
pour obtenir la certification Minergie-ECO.

La premiere habitation familiale labellisee Minergie-Eco

dans Ie canton du Valais se nomme "Esprit du Solei!". Et

pour cause! Batie a Saxonne, petit village situe sur un pla-

teau oriente plein sud a quelque 1100 metres d' altitude, la

villa domine la vallee du Rhone, face aux Alpes, et benefi-

cie pour une grande partie de I'annee d'un ensoleillement

optimal. Elle a egalement profite des competences du maI-

tre de I'ouvrage, Victoria Leaney, ingenieure specialisee

dans Ie domaine des energies renouvelables et conceptrice
des aspects ecologiques et energetiques du projet.

LES EXIGENCES DU CERTIFICAT
MINERGIE-ECO
Alors que les caracteristiques telles Ie confort et I'efficience ener-
getique sont propres aux batiments Minergie-P, les constructions
certifiees Minergie-ECO remplissent egalement les exigences de
constructions saines et ecologiques. En I'occurrence, pour ce qui
est de la sante et du bien-etre, Ie certificat Minergie-ECO est
attribue selon trois criteres principaux: la lumiere, Ie bruit et la
qualite de I'air interieur. Les exigences relatives a I'ecologie tien-
nent compte quant a elles de I'utilisation de materiaux locaux et



'0% de la chaleur d'un poele a bois de 8 kW
Ie puissanceservent a chauffer I'eau de I'accu-
nulateur,30% la piece elle-meme.

Balcon:en plus de jouer Ie role de grand brise-
solei!, lescapteursassurent100% de la prepa-
ration de I'eau chaudesanitaireet 56° de la
production de chaleur necessaireau chauffage.

Eco-giteamenageau rez-de-chausseede la maison.A noter que toutes les peintures
minerales interieures Keim reposentsur une composition entierement naturelle.

largement disponibles sur une forme compacte, de faible impact
sur I'environnement et necessitant peu d'energie grise. lis doi-
vent etre recydables lors de la demolition. Enfin, les couts de pro-
jet constituent un critere incontournable. Les materiaux, Ie mode
de construction, les composants et systemes techniques doivent
etre disponibles a des prix raisonnables. Selon Ie reglement, des
surcouts de 10% sont admissibles pour les constructions
Minergie-P. ('est egalement valable pour les batiments
Minergie-ECO, car la qua lite dans Ie domaine de la sante et de
I'ecologie du batiment n'entralne generalement pas de couts
supplementaires. Par ailleurs, les couts d'exploitation sont sensi-
blement moins eleves que ceux d'un batiment conventionnel.
Pour information, Ie cout total de la construction de Saxonne
selon Ie CFC 2 est d'environ CHF 520'000.- honoraires indus, pour
une surface de 162 m' habitable (SRE 194 m') et un volume SIA
de 635 m'.

LE CONCEPT
Situee sur un terrain en pente, la maison est entierement cons-
truite en bois indigene avec un revetement en meleze. La partie

Details techniques
Minergie VS-372
Indice Minergie: - 5 kWh/m'
Qch SIA 380/1: 76 MJ/m'
Puissance du chauffage: 4.1 kW
Puissance specifique: 21.1 W/m'
Installations techniques:
Capteurs solaires: 8 m' Azur: 54%
Chaudiere a bois Wodtke Momo 8 kW: 46%
Accumulateur: 1280 litres
Producteur ECS:100% capteurs solaires thermiques
Capteurs solaires photovolta"iques: 2.6 kW, soit 2800
kWhel/an
Aeration a double flux RCStiebel Eltron LWZ161
Distribution: chauffage au sol a basse temperature depart
30°C max.

1

Letableauelectriqueavecsesdeuxcomp-
teurs,Ie premierenregistrantla consomma-
tion, I'autre la productiond'electricitedes
panneauxphotovolta"iquesinjecteedansIe
reseaupublic.Enbas,un onduleurtransforme
en courantalternatif Iecourantelectrique
continuproduit par lespanneauxsolaires.

Localtechnique:un accumulateur
d'eau chaudede 1280 Iitres est
chauffe par I'installation solairether-
mique.L'appointest fourni par un
poele a bois de 8 kW de puissance.

enterree est construite en ma~onnerie. Les fa~ades sont isolees
sur les deux etages avec 30 cm de l<;line de bois: une couche de
16 cm est inseree dans la structure en bois tandis qu'une autre
couche enveloppant I'ensemble du batiment permet de reduire
au maximum les ponts de froid. La toiture est isolee avec 24 cm
de laine de bois + 6 cm de laine de mouton. Le poids total de I'i-
solation est de 8 tonnes, permettant d'atteindre une valeur de
U= 0.12W/m' K. Rappelons que la laine de mouton est une excel-
lente barriere contre I'humidite. Une isolation peripherique en
polystyrene de 20 cm d'epaisseur permet d'atteindre une valeur
de U = 0.16 W/m' K pour les murs du rez-de-chaussee et Ie radier
en beton. Les fenetres en bois a triple vitrages couvrent 21 % de
la surface vitree, qui presente une valeur de U = 0.8W/m' K et un
9 = 0.6. La majeure partie des ouvertures sont orientees au sud
pour favoriser les apports solaires passifs dans les pieces de vie,
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Enhaut, Ie regulateurde chauffageautoma-
tique enfonction desconditionsexterieures
permetd'ameliorerIeconforten reduisant
au maximumla consommationd'energie;en
bas,Ie regulateurdifferentielde temperature
permettantd'optimiserIe rendementde
I'installationsolairethermique.

Lesfa~adesen bois sont isoleesavec
30 cm de laine de bois sur les deux
etages et la toiture avec 25 cm de
laine de bois (Homatherm)+ 6 cm de
laine de mouton.

tandis que la cage d'escalier, les salles de bains et Ie local tech-
nique sont implantes dans la partie nord de la maison.
Incline a 70°, 4 capteurs solaires de 2 m' chacun permettent d'ob-
tenir un meilleur rendement en hiver tout en protegeant Ie pre-
mier etage des rayons brCilants en ete. Ce niveau comprend un
salon / salle-a- manger / cuisine revetu d'un dallage d'ardoises
naturelles qui, avec la chape de 7 cm integrant la distribution du
chauffage au sol, constitue une masse thermique tres interessan-
te en hiver. Ces pieces de jour com portent un vaste baleon en
porte-a-faux sur toute la longueur du rez-de-chaussee. En plus
de jouer Ie role de grand brise-soleil, les capteurs thermiques
assurent 100% de la preparation de I'eau chaude sanitaire et
56% de la production de chaleur necessaire au chauffage.
L'appoint est fourni par un poele a bois de 8 kW de puissance,
dont 70% de la chaleur servent a chauffer I'eau de I'accumula-
teur de 1280 litres, 30% la piece elle-meme. "La regulation n'e-
tait pas encore au point cet hiver et il a fait relativement froid,
remarque Ie maltr,e de I'ouvrage Michael Leaney. De ce fait, nous
avons utilise deux steres de bois, ce qui est beaucoup, mais ce
volume sera moindre dans Ie futuro La construction remplit les
criteres d'une villa Minergie-P. Cependant, Ie coCit d'une certifi-
cation dans cette categorie etant trop eleve, nous n'avons pas
fait les demarches. Par contre, nous voulions que la construction
remplisse les criteres Minergie-ECO, notamment pour pouvoir
transformer une partie du rez-de-chaussee en Eco-Glte."
Au second etage, qui comprend une chambre pour les parents,
trois chambres d'enfants et deux salles de bains, Ie pan sud de la
tolture est entierement recouvert de panneaux photovolta'iques
d'une surface de 21 m' et d'une puissance totale de 2,52 kW.
Reliee au reseau, la production d'electricite de I'installation s'e-
leve a 2800 kWh/an. A cette panoplie d'installations respectueu-
ses de I'environnement, il faut ajouter celie d'une ventilation a

double-flux, qui permet de renouveler I'air vicie sans deperdition
de chaleur. En outre, ce systeme d'aeration douce est relie a un
puits canadien constitue d'un reseau de tubes de 30 m de lon-
gueur et de 200 mm de diametre. Implante a 2 m de profondeur
au nord de la maison, Ie puits canadien prechauffe I'air en hiver
et Ie refroidit en ete.

PRINCIPAUX INTERVENANTS

MAiTRES O'OUVRAGES :
Victoria et Michael Leaney - 1966 Saxonne / Ayent
ARCHITECTES
Projet: Claudia Betrisey, Collectif architectes - 3960 Sierre
Realisation: Serge Aymon Sari - 1966 Ayent
CONCEPT TECHNIQUE ET ENERGETIQUE
Victoria Leaney, Esprit Energie - 1966 Saxonne Ayent
ENWEPRENEURS VALAISANS ET FOURNISSEURS
- Terrassements et amenagements exterieurs: Aymon SA, Ayent
- Ma~onnerie: Chabbey SA, Ayent
- Charpente: Phillippe Aymon SA, Anzere, et Andre Fournier et Cie SA, Sian
- Menuiseries interieures: Savioz & Chabbey, Grimisuat
- Chauffage a bois, sanitaires et toiture: Claivaz & Schneiter, Nendaz
- Eleetricite: Constantin & Barras, Ayent
- Vitrages: Deleze Freres, Sion
- Vitrerie: Perrier SA, Sion
- Platerie et peinture: Marcolivier SA, Ayent
- Aeration: Pel/ouchoud et Cie, Fully
- Peintures naturel/es: Habitat Naturel, Sion
- Carrelage: Karotek 5A, Martigny
- Chapes isolantes: Oberson Xavier
- Panneaux thermiques: Energie Solaire SA, Sierre
- Panneaux photovoltaiques: 50lstis, Lausanne
- Isolations: Stroba, Kemptthal


