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Vicky et Mike Leaney, tous deux ingenieurs energeticiens, ont choisi

de s'installer en Suisse pour y developper trois activites : un bureau

d'etudes specialise en energies renouvelables, un gite d'accueil

au pied des pistes de ski et la vente d'eco-produits pour la maison.lls y

ont construit une maison exemplaire, labellisee Minergie Eco, qui produit

autant d'energie qu'elle en consomme. Une superbe aventure familiale qui a

quelque peu bouleverse les habitudes des artisans du Valais.

VCkY et Mike, d'origine anglaise, exer~aient

tous deux la profession d'ingenieur au Pays

de Galles, lorsque les ennuis de sante de

leur fils asthmatique les incitent a s'installer en

Suisse, region d'origine de la grand-mere de Vicky.

lis y ouvrent un bureau d'etudes « Esprit Energie",

specialise dans les constructions Minergie et les

energies renouvelables, objet principal de leur

parcours professionnel britannique. Vicky a, entre

autre, travaille 7 ans en tant que chef de projet

eolien chez Dulas et Mike au tres repute Centre

pour les technologies alternatives (Centre for

alternative technology). Le temps du demarrage

de I'activite, Mike enseigne dans une ecole
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d'h6tellerie dans les domaines de I'energie et

de I'environnement. « Demarrer une activite de

conseil et d'ingenierie lorsque Ian est etranger nest

pas chose facile en Suisse, explique Vicky. Mais la

construction de la maison a change beaucoup de

choses. Maintenant les gens nous font con fiance !I/s
ont vu que c['taif possible ef que nous maitrisions ces

technologies. »

Une maison
exemplaire ...
Car la maison merite visite. Sa realisation a ete

une belle aventure, mais iI a fallu se heurter aux

difficultes de disponibilite des materiaux, a leurs

couts en Suisse et au manque d'experience des

professionnels locaux dans ce domaine. Un beau

combat qui a fait changer d'optique plus d'un

artisan et convaincu I'architecte Serge Aymon qui

a realise Ie projet. La maison, de 162 m' habitables,

a ete con<;ue selon les principes bioclimatiques,

avec de grandes ouvertures au sud (21% de

vitrage au total) et tres peu au nord. Elle exploite

parfaitement Ie terrain en pente, degage au sud

et plante d'arbres au nord et a I'est. ('est une

ossature bois de deux niveaux, isolee par 30 em de

laine de bois, construite sur un rez-de-chaussee

Esprit Energie
Esprit Energie, partenaire Minergie, est un bureau d'ingenierie specialise

en energies renouvelables et en physique du batiment. Actif dans Ie

developpement durable, il conseille sur des techniques et des materiaux

ecologiques visant a reduire la consommation d'energie, les effets

environnementaux et les emissions de C02" En renovation, com me en neuf

Ie bureau propose des audits energetiques visant a reduire les factures

de chauffage, d'electricite, de fioul et d'eau et des solutions « energies

renouvelables », Esprit Energie propose aussi des eco-produits via sa

"Greenshop'~ Plusieurs projets sont en cours notamment, une installation

photovoltal'quelchauffage au bois dans une ferme voisine, Esprit Energie a ete

sollicite pour I'etude de rem placement d'un chauffage fioul sur un immeuble

ainsi que sur I'amelioration de son enveloppe ou encore pour I'etude de

faisabilite sur un site industriel a Ayent en solaire thermique et photovolta'ique,

Les deux journees portes ouvertes ont attire plus de 120 personnes,
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Le label Minergie®

M inergie est un label de performance energetique ainsi que Ie nom de I'association qui gere et contr61e la

delivrance de ce label. Minergie existe depuis bient6t lOans. Pour obtenir Ie label Minergie une construction

d'habitation individuelle ne doit pas consommer plus de 40 kWh/m2/an (surface de reference = surface

habitable plus I'epaisseur des murs). Le standard Minergie garantit que la consommation sera inferieure a 35 % des normes

thermiques obligatoires en vigueur actuellement en Suisse.Ce qui represente, pour un pavilion, une economie de l'ordre de

600 a 700 euros par an. Sont pris en compte Ie rapport volume/surface exterieure (plus la construction est compacte, mieux

c'est), I'orientation dans une logique bioclimatique, I'epaisseur des isolations et les equipements tels que I'aeration douce,

les panneaux solaires et Ie type d'energie de chauffage. Plusieurs cantons, Fribourg, Valais, I'ont rendu obligatoire pour les

constructions publiques. Le standard suisse de haute performance energetique Minergie a cree deux autres niveaux au-

dessus du standard (S): Minergie P (proche des standards du passif) et Minergie eco qui prend en compte d'autres criteres

environnementaux et sanitaires (gestion de I'eau, materiaux ... ). Avec -5 kWh/m2/an, la Villa Esprit du Soleil a ete labellisee

Minergie et Minergie eco. Elle aurait pu pretendre au label Minergie P,mais ne I'a pas demande pour des raisons budgetaires

(coOt de la certification et du blower-test).

11 demi enterre en beton, pourvu 11 I'exterieur et

sous Ie radier de 20 cm d'isolation. L'integration

de panneaux solaires dans les fac;ades protege

la maison de la surchauffe estivale. Les pieces

de vie sont au sud et res pieces de service (local

technique, salles d'eau, circulations) au nord.

Le cout final du projet depassant de 10%

Ie budget familial, Vicky et Mike ont decide

d'executer eux-memes certains travaux. Avec
I' aide des entreprises et sous la surveillance de

I' architecte Serge Aymon, its ont effectue les

parties solaires, I'aeration, I'isolation, la peinture, la

cuisine et les sols en parquet de bois massif « Le
travail n'a pas ete facile car nous avons 3 enfants,

dont Elise, qui venait de naitre. Nous avons debute

les travaux en novembre 2006 et nous y vivons depuis

aoOt2007.»

La maison a ete prefabriquee en atelier et est

arrivee sur Ie chantier sous forme de grands

panneaux ouverts, contreventes par des

panneaux de Pavatex, Isolair. Une fois la maison

hors d'eau, Ie couple s'est attele 11 la pose des

isolations, concretisee par 30 cm de laine de bois

Homatherm po see en deux couches, 16 cm 11

I'exterieur et 14 cm 11 I' interieur. En toiture, une

couche complementaire de laine de mouton

complete sa composition. « Le volume de fibre de

bais etait impressionnant: 6,5 tonnes soit 45 m3

Leballon de stockage alimente
par Iesolaire thermique et Ie poele
abois.

Lepoele a bois
hydro, appoint
du solaire pour
alimenter
leplancher
chauffant.



II a fallu decharger les 360 paquets un a un avec

les voisins car Ie camion, long de 18m, ne pouvait

pas approcher du chantier I» Les murs interieurs

isoles ont ensuite ete couverts d'un pare-vapeur

proclima intello puis doubles de Fermacell.

Les fa<;ades ont ete bardees d'un lambrissage
en meleze brut. La cuisine est en hetre massif.

Les vitrages sont triples pour assurer Ie confort
thermique.

Posedescapteurs
photovoltaiques.

Z ' . I... ero energle .
Un plancher chauffant basse temperature (28')

a ete installe a tous les etages de la maison.

II est alimente par 8 m2 de capteurs solaires
thermiques avec en appoint un poele a bois

hydro (Wodtke Momo 8 kW). lis alimentent un

ballon de stockage de 1280 litres. Solaire et bois

fabriquent aussi I'eau chaude sanitaire. Enfin,

21 m2 de capteurs photovolta'iques installes sur

la fa<;ade, inclinee a cet effet, viennent completer

I'installation. lis sont dimensionnes pour produire

2 800 kWh an, de quoi couvrir les besoins de la

famille et alimenter la voiture electrique. «Le

Valais est une region particulierement ensoleiltee

qui se prete tres bien au solaire, precise Vicky Notre

fournisseur a meme ete surpris par la production

des capteurs photovoltaiques, superteure aux

previsions!» La maison est parfaitement ventilee

grace a une ventilation mecanique double flux

avec recuperateur de chaleur (90% des calories

de I'air extrait sont recuperes pour prechauffer

I'air entrant). Elle est couplee a un puits canadien,

reseau de tubes souterrains de 20 em, de 30 m de

longueur 212m de profondeur dont la technique
est parfaitement adaptee au climat de la Suisse.

La maison recuperera bient6t ses eaux de pluie.

Le travail a domicile, Ie choix d'equipements

electromenagers performants, la voiture

electrique et Ie jardin bio achevent de reduire au

maximum I'empreinte ecologique de la famille.

La maison a COLJte520 000 CHF (soit environ

315 000 €) honoraires inclus (260 000 € sans),

sachant que les couts de la construction en

Suisse sont plus eleves qu'en France. Le couple

a beneficie de subventions diverses. Toutes les

energies solaires et I'aeration douce ont ete

installees par Mike Leaney lui-meme.

Le glte
Des son ouverture, Ie studio amenage dans une

partie de la maison pour recevoir facilement amis

et parents a ete fortement sollicite. II faut dire

que la maison est a 5 minutes des pistes de ski

d'Anzere, 15 minutes de celles de Crans Montana

et I'hebergement des plus sympathiques. «Ce Bed

and Breakfast est pour nous l'occasion de rencontres

et de sensibilisation des visiteurs tout en optimisant

I'utilisation de la maison. »

Entierement amenage avec des materiaux sains,

Ie studio peut accueillir un couple avec des

enfants. II dispose d'une grande terrasse plein

sud, d'un salon avec coin cuisine, d'un espace

chambre et d'une salle de bain. Sion, la capitale du

canton se situe a 15 mn. En hiver, ski, snowboard,

raquettes, randonnees, parapente, patinoire,

piscine ...permettent de decouvrir des endroits

fabuleux I Durant toute I' annee, golf (a 10 min),

mini-golf, vn, randonnees (pour petits et grands),

astronomie, parapente et chaque vendredi

Ie marche artisanal a Sion rendent la vie tres

agreable. «Cest l'occasion d'apprecier les bienfaits

d'une construction raison nee et de realiser qu'on y vit

mieux, que dans une maison conventionne/le! Bien
souvent, les visiteurs repartent avec des idees plein la

tete pour I'avenir Cela nous ravit I» •




