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SERVICES

Esprit du solei!
Un design
contemporain pour cette
habitation qui
produit plus
d'energie qu'elle
n'en consomme.

pour les 25 prochaines annees, en vertu
d'un contrat que nous venons de signer
avec I'ESR»,se rejouit Victoria. La famille
Leaney recevra alors quelque ?OOfrancs
par an, au lieu de subir les prix volatils du
polluant mazout. Voila pour I'energie!
L'isolation peripherique, elle, est assuree
par 30 centimetres de laine de bois et
de mouton, places respectivement dans
les murs et sous la toiture. Le renouvellement de I'air interieur se fait par un
dispositif de ventilation

a double flux

avec recuperation de chaleur, associe a
un puits canadien. «Ce systeme ancestral permet de rechauffer I'air en hiver
et de Ie refroidir

en ete, simplement

grace a I'inertie thermique du sol», precise Serge Aymon. Concretement, avant

d'entrer dans la maison, I'air exterieur
circule dans un reseau de canalisations
d'une trentaine de metres, situe sous Ie
jardin. En hiver, Ie sol, plus chaud que
I'atmosphere, rechauffe I'air frais aspire,

A AVENT,

LA VILLA «ESPRIT DU SOLEIL»

DEMONTRE

QU'IL EST POSSIBLE DE SE

PASSER DES ENERGIES FOSSILES, TOUT EN
CONSERVANT

UN CONFORT

VOIRE SUPERIEUR,
CONVENTIONNELLE.

A

IDENTIQUE,

CELUI D'UNE MAISON
VISITE.

tie de la surface vitree est

alors qu'il Ie refroidit

en ete. Un sys-

orientee plein sud pour

teme tres simple qui permet des econo-

favoriser les apports de

mies substantielles de chauffage et de

solaire passif», souligne

climatisation.

Claudia

MINERGIE

Betrisey,

I'ar-

chitecte qui a con<;:ules

Grace a I'ensemble de ces installations,

plans du batiment.

La

la villa «Esprit du Soleil» a re<;:ules labels

disposition des pieces a

Minergie et Minergie Eco. Une premiere

ete pensee sur Ie meme

en Valais, pour un surcout relativement

principe: les salles de vie

faible.

(Ie salon, les 4 chambres,

«verte» a coute 550000

Sans Ie terrain,

cette

maison

francs. «Gene-

Nichee dans un quartier residentiel a mi-

la cuisine...) sont exposees plein sud, avec

ralement, il faut compter un surcout de

coteau, la villa «Esprit du Soleil» intrigue,

une vue sur les cretes enneigees. A I'exte-

10% pour une habitation Minergie et de

surprend, paffois meme derange. Son

rieur, lafa<;:adeaccueille 8 m2 de panneaux

16% pour une Minergie Eco», calcule

design resolument contemporain et ses

solaires thermiques, qui assurent 100%

Serge Aymon. Mais, pour la famille Lea-

fa<;:adesde bois non traite, encore trop

de la production d'eau chaude, et 21 m

ney, la facture s'est revelee moins salee.

2

de photovolta'iques pour I'electricite.

«Nous avons installe I'isolation, les cap-

regard, detournent I'ceil des montagnes

«Habituellement,

solaires

teurs solaires et Ie systeme de ventila-

enneigees. Nous sommes dans Ie Valais,

sont poses sur les toits ou dans les jar-

tion nous-memes pour reduire les couts

a Saxonne, sur la commune d'Ayent. Au

dins de maniere relativement inestheti-

et montrer aux gens que I'on peut batir

bout

que. La, nous les avons completement

une maisonecologique

integres a la fa<;:ade»,souligne Claudia

prix qu'une villa conventionnelle», expli-

est garee devant la maison. «Pour Ie

Betrisey. Resultat: ils sont en parfaite har-

que Victoria.

moment, elle est en panne», sourit Vic-

monie avec Ie design innovant de la mai-

Pourrait~n faire encore davantage pour

toria Leaney, la proprietaire des lieux. En

son et assurent 54% de la production de

I'environnement? «Bien sur, repond Vic-

panne? «Pasla maison, la voiture!» La villa

chaleur. Les 46% restants sont couverts

toria, bien calee sur la question en tant

de 163 m

elle, produit plus d'electricite

par une chaudiere a bois. Au total, la mai-

que conseillere en energie. Nous aurions

qu'elle n'en consomme. «Les techniques

son est excedentaire en electricite. Sur

pu installer un systeme de recuperation

de production permettent desormais ce

les 2600 kilowattheures produits par an,

d'eau.» Mais, faute de budget, la famille

type de prouesses», dit Serge Aymon,

elle devrait en retroceder pres de 800 a

Leaney a du renoncer a cet equipement.

I'architecte qui a construit la villa.

I'ESR (Energie de Sion-Region SA), pour

«II a fallu faire des choix, reconnait Victo-

La premiere source d'energie releve ainsi

15 centimes Ie kWh. Des octobre 2008,

ria. Ce sera pour plus tard.» I

du simple bon sens: «La plus grande par-

«Ie prix de rachat passera a 90 centimes, ~

neuves pour etre patinees, attirent

d'un chemin recouvert

Ie

de pou-

dreuse, une voiture electrique jaune fluo
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