LA MAISON D'AUJOURD'HUI : ÉPICURIENNE & ASTUCIEUSE
NO 89 / DECEMBRE 2008 / VERSION FRANÇAISE ISSN 1016–9954

CIPRAINFO

La maison d'aujourd'hui :
épicurienne & astucieuse
Concours cc.alps
Projets exemplaires récompensés
www.cipra.org

2

CIPRA INFO 89/2008

EDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur

© CIPRA International

En ce début d'hiver, vous voilà bien au chaud dans votre maison,
votre bureau ou votre école. Mais… je rêve ! Où sont passés les
radiateurs ? Pour vous aider à préparer cette saison sans chauffage – ou presque – nous vous proposons une sélection d'histoires,
de découvertes et de rencontres sur la construction basse énergie.
Au-delà du facteur énergétique, vous lirez aussi toute l'importance
que revêt, dans la construction, le choix de matériaux locaux,
notamment le bois. En tant que nouvelle directrice adjointe de
CIPRA International, je vous invite à plonger dans ce sujet des plus
concrets, qui devrait interpeller vos sens et votre instinct de bâtisseur.
Pour la CIPRA, la basse consommation énergétique est l'un des
éléments-clés d'une stratégie durable face au changement climatique dans les Alpes. Dès 2004, la CIPRA lançait la campagne
« climalp » sur la performance énergétique dans la construction
bois, avant de reprendre le thème dans son Pacte sur le climat,
dans le projet « cc.alps » dédié au changement climatique ou encore dans les activités du réseau d'entreprises alpines, NENA.
De Socrate à Johannes Kaufmann, de l’Eza! à CasaClima, ce numéro du CIPRA Info est un condensé de noms qui marquent
l'aventure de la basse consommation énergétique. A travers l'arc
alpin cette troupe de visionnaires, la CIPRA et d'autres encore sont
en marche pour balayer les préjugés et stimuler le bon sens, la
créativité et les savoirs traditionnels au service du développement
durable.
Si certaines régions alpines s'attèlent déjà à la tâche depuis plusieurs décennies, la basse consommation est encore proche de la
science fiction pour d'autres. Mais depuis quelques années, le
monde alpin bouge et la basse consommation, ou encore l'efficience énergétique, trouvent lentement leur traduction dans toutes
les langues alpines. On en cause. Toutefois il faut continuer à retrousser ses manches, s'informer et se former pour – selon les
régions – lancer ou asseoir cette approche de la construction.
Pour compléter cette lecture – que je vous souhaite inspirante et
agréable – je vous invite à visiter l'un ou l'autre des bâtiments
évoqués, pour y sentir, y voir et y toucher le développement
durable !

Claire Simon
Directrice adjointe de CIPRA International
Photo de couverture : © brügger architekten AG
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La CIPRA lance un appel pour que les Alpes soient déclarées région modèle pour la protection du climat.
Vous trouverez le texte du Pacte sur le climat pour les
Alpes dans le cahier spécial inséré au milieu de la
revue.

Le président de la CIPRA, Domink Siegrist (à droite),
a récompensé le 6 novembre à Berne/CH les lauréats du concours cc.alps.
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C’est la baisse du prix du pétrole qui nous a fait oublier le savoir traditionnel en
matière d’isolation thermique

De l’igloo à la maison passive
Les premiers bâtiments passifs ont vu le jour dès le début des années 90 grâce à la conjugaison des
connaissances traditionnelles sur la minimisation des déperditions thermiques – que ce soit dans les
igloos ou les fermes des Alpes– avec les évolutions plus récentes. Dans ce genre de construction à très
faible consommation énergétique, il suffit, pendant les jours les plus froids de l’année, de dix bougies à
chauffe-plat pour maintenir une chaleur agréable dans une pièce de 30 m².

© Institut de lEnergie du Vorarlberg

Felix Hahn, CIPRA International

Les grandes surfaces de vitrage équipant les maisons
à basse énergie n’offrent pas seulement une vue
magnifique vers l’extérieur ; elles garantissent aussi
des intérieurs clairs et inondés par la lumière.

L’espace alpin est touché avec une ampleur particulière par
le changement climatique global, partiellement provoqué par
l’humanité. Les évolutions pronostiquées et déjà nettement
perceptibles comme la hausse des températures moyennes,
l’augmentation de phénomènes climatiques extrêmes et de
la sécheresse estivale ou la fonte des glaciers touchent dans
les Alpes un espace particulièrement sensible. Par tête d’habitant, les pays alpins contribuent de façon disproportionnée
aux émissions globales de CO2, le principal gaz à effet de
serre, et de ce fait au changement climatique. Face à cela,
construire intelligemment peut changer beaucoup de choses.
D’une pierre deux coups
Certaines mesures adéquates dans le domaine du bâtiment
permettraient une diminution spectaculaire des besoins en
énergie de chauffage du bâti – et donc des économies de CO2.
A eux seuls, les foyers privés des pays alpins consomment
30 % de l’énergie finale – autant que tout le secteur du transport. Ce qui « dévore » le plus d’énergie dans un foyer en zone
tempérée ou continentale d’Europe, c’est le chauffage – avec
plus de 70 % –, pour lequel la chaleur est essentiellement
produite au fioul et au gaz naturel. Alors qu’il faut aujourd’hui
en moyenne plus de 20 litres d’équivalent–mazout par mètre
carré et par an pour chauffer un bâtiment ancien, il suffit d’un
à trois litres dans les constructions neuves ou les bâtiments
intelligemment réhabilités. La thermographie débusque les
pertes d’énergie. Des caméras spéciales rendent visibles les
déperditions de chaleur au niveau des fenêtres, des portes,
des plafonds, des murs et des balcons.
Il va de soi que les édifices efficients sur le plan énergétique
sont aussi financièrement attrayants. D’une part les propriétaires et utilisateurs/-trices font des économies massives en frais
de chauffage, d’autre part la quasi unanimité des experts estime qu’il est impossible d’économiser autant de CO2 à si faible
coût et aussi efficacement que dans le domaine du bâtiment.
L’économie locale, elle aussi, profite des efforts accrus que
font les Etats et les Régions pour réhabiliter rapidement leur
parc immobilier sur le plan thermique. De nombreux emplois
sont créés, surtout pour les personnes qualifiées. La diminution des flux d’argent vers les pays producteurs de pétrole et
de gaz naturel est également bénéfique ; notre dépendance
vis-à-vis de pays tels que la Russie ou l’Arabie Saoudite diminue. Sans oublier que les bâtiments à très faible consommation d’énergie répondent à des exigences de confort très
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élevées : air frais en permanence dans toutes les pièces, pas
de poussières ni de pollens, moins de pollution sonore urbaine,
pas d’accumulation d’éléments toxiques dans les pièces, etc.
Ce n’est pas une découverte de la NASA
Les bâtiments efficients sur le plan énergétique ne sont ni des
nouveautés ni des ouvrages de haute technologie. L’humanité n’a commencé à construire des maisons insensées, avec
des déperditions thermiques gigantesques, que lorsqu’elle a
disposé presque partout de pétrole et de gaz naturel très bon
marché et en abondance. Cependant, la hausse des coûts de
l’énergie et le changement climatique ne nous laissent désormais plus guère le loisir de continuer ce genre de bêtises d’un
paradis déchu.
Le principe de fonctionnement des constructions efficientes sur le plan énergétique est extrêmement simple : sous
nos latitudes, un bâtiment doit réduire au minimum les déperditions thermiques tout en optimisant les gains solaires.
Pour obtenir une réduction optimale des déperditions thermiques, il faut surtout que l’enveloppe du bâtiment soit bien
faite, ce qui implique une bonne isolation, l’absence de ponts

Une construction
adaptée à chaque site
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plus extrêmes ou dans notre propre passé démontre qu’il n’y
a pas besoin d’un laboratoire de haute technologie comme
celui de la NASA pour concevoir une maison intelligente sur
le plan énergétique. Les enveloppes isolantes compactes tout
comme l’agencement et l’orientation réfléchies des ouvertures de fenêtres (ou même leur élimination complète) sont des
éléments présents dans les igloos du Groenland tout comme
dans les constructions traditionnelles en terre du Mali ou les
anciennes fermes de l’Engadine.
Bien sûr, nous tirons aussi parti des évolutions récentes.
Une installation de ventilation double flux avec échangeur
de chaleur, ou des fenêtres innovantes à haute performance
énergétique sont par exemple des produits de notre temps.
Ne serait-ce qu’en Autriche, on compte déjà plus de 2 000
constructions passives, à l’échelle mondiale plus de 10 000.
Les lieux d’implantation et l’exposition de ces bâtiments sont
des plus divers, leur architecture tantôt traditionnelle tantôt
moderne. Les bâtiments remplissent toutes les fonctions imaginables, depuis celle d’habitation jusqu’aux églises en passant par les locaux professionnels ou les écoles.
Avantages contre préjugés
Les préjugés contre les maisons passives & Cie semblent
être presque aussi nombreux que les divers avantages des
constructions efficientes sur le plan énergétique. La simple
idée de construire un bâtiment sans chauffage sous nos latitudes suscite déjà le plus grand scepticisme chez les maîtres
d’ouvrage et les architectes mais on rencontre aussi très souvent des opinions tenaces comme celles-ci :
« Là-dedans, on ne peut jamais ouvrir les fenêtres ! »
Un être humain a besoin –selon ses activités– d’environ 30 m3
d’air frais par heure. Dans un bâtiment passif il est inutile de
s’inquiéter pour savoir si les pièces sont suffisamment aérées
car c’est la ventilation double flux qui contrôle l’arrivée d’air
frais. Mais on peut malgré tout ouvrir les fenêtres quand on
veut, si nécessaire. Il faut toutefois veiller en hiver à ce que la
déperdition de chaleur ne soit pas trop grande, sinon il faudra
chauffer ensuite pour compenser.

© Institut de lEnergie du Vorarlberg

thermiques et une haute étanchéité à l’air. Cette même enveloppe peut naturellement aussi protéger de la surchauffe. En
hiver et pendant les saisons intermédiaires, les gains solaires seront optimisés grâce à de grandes fenêtres modernes
conformes au standard « passif », orientées le plus possible
vers le soleil, laissant pénétrer la chaleur solaire en abondance
dans le bâtiment mais laissant peu sortir la chaleur intérieure,
et aussi grâce à une masse d’accumulation ou à des panneaux
solaires thermiques pour la production d’eau chaude. Pour les
jours et les mois très chauds, il faut prévoir une protection
contre la surchauffe, c’est-à-dire empêcher le rayonnement
solaire trop intense d’atteindre l’intérieur du bâtiment en ombrageant les fenêtres. Un regard vers les régions aux climats
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Le graphique de gauche montre les gains (flèches rouges) et les déperditions de chaleur (flèches bleues) dans
une maison conventionnelle. Le graphique de droite représente une maison à basse énergie correctement isolée, équipée de grandes fenêtres au Sud et d’une ventilation double flux avec échangeur de chaleur. La maison
basse énergie consomme beaucoup moins d’énergie thermique qu’une construction conventionnelle car les
gains de chaleur sont maximisés et les déperditions minimisées.
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tissement. De nos jours, la construction d’un bâtiment à très
faible consommation énergétique coûte en moyenne 4 à 10 %
de plus qu’un bâtiment neuf conventionnel. Mais en prenant
en compte les coûts de fonctionnement, une rénovation intelligente s’avère rentable au fil des années, plus ou moins vite
selon les prix des sources d’énergie de chauffage, les taux
d’intérêt des emprunts et le niveau des aides éventuelles.

« Dans ces maisons-là, ça moisit ! »
Au contraire. Dans les maisons mal isolées, l’air intérieur chaud
peut se déposer sur les murs extérieurs froids (phénomène de
condensation) et entraîner ainsi le développement de moisissures. La construction au standard passif, par contre, rend la
formation de moisissures quasiment impossible. Grâce à la
constance de la température dans toutes les parties du bâtiment – due à l’excellente isolation thermique et à l’élimination
des ponts thermiques – l’humidité de l’air ne peut se condenser nulle part.

L’espace alpin, une région pilote ?
Si l’on construit aujourd’hui des bâtiments contreperformants
sur le plan écologique ou énergétique, la consommation
d’énergie et donc le climat s’en ressentiront encore pendant
plusieurs décennies. D’innombrables exemples de constructions neuves et de rénovations performantes sur le plan énergétique prouvent que le secteur du bâtiment représente un
énorme potentiel d’économies de CO2 et, malgré cela, les normes de construction concernant l’efficience énergétique sont
encore la plupart du temps totalement insuffisantes.
Il est vrai que quelques rares régions de l’espace alpin encouragent massivement les modes de construction économes en
énergie et qu’elles peuvent se prévaloir de beaux succès, mais
il y a encore fort à faire, même là. Il faut apprendre des meilleurs,
propager les connaissances sur la construction économe en
énergie et en favoriser la mise en œuvre partout. L’espace
alpin ne possède guère, il est vrai, de réserves de fioul ou de
gaz naturel ; par contre, tout le savoir-faire déjà acquis pour
construire intelligemment devrait lui permettre de se profiler
comme véritable région pilote pour la construction intelligente
et du même coup pour la protection du climat.
◄

« Ca ne marche que si on est exposé au Sud ! »
Par son souhait : « Ôtes-toi de mon soleil ! », Diogène annonçait déjà l’un des piliers de la construction efficiente sur le plan
énergétique. Cependant, les bâtiments à très faible consommation énergétique se construisent désormais aux emplacements les plus divers, démontrant que, même si l’orientation
n’est pas parfaitement au Sud, cela peut être compensé par
d’autres facteurs. Globalement, on peut dire qu’un bâtiment
à très faible consommation énergétique peut être aujourd’hui
réalisé presque n’importe où et adopter des formes architecturales variées. Mais, plus l’orientation est défavorable et plus
le bâtiment isolé est ombragé, moins les gains solaires seront
abondants –ce qui se traduit par des frais supplémentaires,
par exemple pour optimiser l’isolation.

© Institut de lEnergie du Vorarlberg

Un autre argument redondant selon lequel une construction à
très faible consommation énergétique ou une bonne rénovation seraient (trop) coûteuses, ne semble tout au plus plausible que si l’on ne prend en compte que les coûts d’inves-

Comme le montre cette thermographie infrarouge,
d'importantes économies d'énergie de chauffage
pourraient être faites dans cette maison, moyennant
de meilleurs fenêtres et une bonne isolation par
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Le bois – matériau de construction idéal

Les architectes rêvent en bois
De la maison individuelle aux grands lotissements, des écoles aux immeubles de bureaux
ou d’habitation de six étages, la construction modulaire moderne en bois ne connaît plus de
limites. Tous les doutes sur la protection contre l’incendie et l’isolation sonore, la statique ou
la solidité ont été balayés. Aujourd’hui les avantages de la construction modulaire en bois, tels
que la qualité, la stabilité des coûts et la durabilité sont au premier plan, du moins en Suisse.

Le bois est durable. Des chalets de bois
totalement intacts, vieux de plusieurs
siècles, s’en portent massivement garants. Et le bois survit. Par exemple, à
de mornes années de mauvaise réputation. Après la deuxième guerre mondiale, les constructions en brique et en
béton se sont multipliées ; elles étaient
le reflet d’une prospérité croissante dans
nos régions, tandis que les maisons en
bois presque dépourvues d’isolation
sonore et thermique ne correspondaient plus au besoin général de confort.
Au début des années 90, on ne donnait
guère de chance de survie à la construction en bois. Celui-ci n’était plus
utilisé que pour habiller les constructions en dur. La demande de construction bois chutait inexorablement et les
constructeurs bois se mirent à chercher
des solutions innovantes. Or, il y en eu.
Efficience énergétique et
modernité de la construction bois
Au cours de ces dernières années le
bois s’est avéré être un matériau de
haute qualité et performant sur le plan
énergétique. Il joue à l’heure actuelle un
rôle pilote dans la construction durable.
Des entreprises de construction en bois
innovantes comme la Société Renggli
AG à Sursee/CH sont aujourd’hui considérées comme les promoteurs de la
certification Minergie, le standard le plus
important pour les bâtiments à basse
énergie en Suisse. Elles se sont spécialisées dans la production industrielle et
écologique de constructions modulaires
modernes en bois.
Les architectes ont redécouvert à juste
titre le rayonnement du matériau bois,
chargé de sensualité et de sens. Le bois
n’est pas seulement douillet, il peut aussi avoir grande allure comme le prouvent les œuvres phares d’architectes
renommés comme Peter Zumthor ou

© Renggli AG

Heidi Fleischli-Scheidegger, Renggli Holzbau AG

Sur le chantier, les murs et les plafonds sont montés en un temps record
grâce aux éléments préfabriqués ; la finition intérieure peut alors être
engagée.
Herzog & de Meuron, ou des ingénieurs
tels que Julius Natter ou Walter Bieler.
Elles montrent que construire en bois
laisse libre cours à la créativité. Des
systèmes de construction ingénieux
ouvrent des possibilités innombrables
de construction en bois performantes
tant sur le plan esthétique que financier.
Elastique et résistant à la compression
et à l’injure du temps, le bois s’impose
comme matériau aussi bien pour les
maisons individuelles sans fioritures
que pour des oeuvres architecturales
exceptionnelles de grand volume.
Travail « au sec » dans l’atelier de
montage
Depuis quelques années, de nouvelles techniques et méthodes ont ouvert
la voie, pour la construction en bois,
vers un avenir plein de promesses. Les
atouts naturels du bois sont aujourd’hui

renforcés par des méthodes de traitement et de construction ultramodernes
et surtout flexibles. Au lieu de monter
le bois comme autrefois sur le chantier
pièce par pièce, l’essentiel du travail de
montage se fait désormais au sec dans
l’atelier, dans des conditions de travail
agréables. La production en atelier est
rentable, ne dépend pas des conditions
météorologiques, permet une meilleure
qualité de réalisation et témoigne d’une
perfection inégalée. Dans les différents
assemblages qui constitueront le sol,
les murs et les plafonds on installe déjà
dans l’atelier les isolants thermiques et
toutes les conduites et branchements
électriques souhaités ; ces assemblages sont transportés ensuite en remorque sur le chantier pour le montage final. Les constructions peuvent
être aussitôt soumises à des charges,
utilisées et aménagées, sans délais de
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séchage. Les pluies persistantes ou
les chutes de neige du printemps ne
posent même plus de problèmes grâce
à une production qui ne dépend plus
des conditions atmosphériques – les
éléments préfabriqués attendent simplement quelques jours de plus dans
l’atelier au sec avant d’être transportés
sur le chantier. Dans le cas d’une maison individuelle, les artisans plombiers,
plâtriers, menuisiers etc. peuvent déjà
entamer les travaux d’équipement intérieur après deux jours de montage.

© Graubünden Holz

Originalité garantie
Aucun bâtiment ne ressemble à un
autre. C’est aussi vrai dans la construction modulaire en bois. La construction
bois a trouvé en outre, grâce à la préfabrication industrielle des éléments d’une
maison, le moyen de répondre judicieusement et avec système à des questions
récurrentes : les éléments standardisés
garantissent perfection et qualité optimale. Cela ne signifie en aucun cas que
la construction modulaire en bois soit
comme du prêt-à-porter. Au contraire,
les modules sont fabriqués en fonction
de chaque projet de construction. C’est
ainsi que par exemple la répartition des
pièces dans le plan ou le positionnement, la taille et le nombre des fenêtres
et des portes peuvent être choisis de
manière flexible, indépendamment de
la trame de construction. Ce sont en
effet les idées et les plans des maîtres
d’ouvrage qui déterminent le système,
et non le contraire. Ce principe favorise
la liberté créatrice des architectes. Et
les futurs occupants sont certains de
trouver, entre leurs quatre murs bien

Le bâtiment de la gare de
Landquart/CH en bois régional
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La maison pluri-familiale Holzhausen construite selon les critères
Minergie dans le canton de Zoug est le premier bâtiment en bois de six
étages en Suisse.
personnalisés, la qualité de vie qu’ils
souhaitent.
L’avenir de la construction en bois
Le matériau de construction bois a
d’innombrables avantages : c’est une
matière première renouvelable ; en
Suisse, on est loin d’utiliser autant de
bois qu’il n’en repousse dans les forêts
locales. Ce matériau peut être utilisé de
multiples façons et se conjugue remarquablement avec d’autres matériaux
tels que le béton, le verre, la pierre et
le métal. Grâce à des systèmes de
constructions ingénieux, il peut-être
choisi pour des constructions de très
haute qualité et d’un excellent rapport

qualité/prix, depuis la plus petite maison individuelle jusqu’aux immeubles
de bureaux ou aux bâtiments industriels
de plusieurs étages. Les édifices modernes en bois n’ont absolument rien à
envier techniquement aux constructions
en béton et en pierre – même en ce qui
concerne la protection contre l’incendie
et le bruit. Et si, dans les cinq à dix ans
à venir, les normes légales deviennent
plus restrictives en faveur des méthodes
de construction écologiques, le nombre de bâtiments efficients sur le plan
énergétique construits en bois continuera à augmenter sensiblement. ◄

Bois indigène, création d’emplois et de richesse pour la région
L’industrie de la forêt et du bois est importante pour l’économie des régions alpines. Un grand nombre des emplois qu’elle génère sont par nature implantés dans
des régions rurales très souvent structurellement faibles, en vertu de quoi le bois
est un excellent vecteur de création de richesse régionale hors des centres urbains.
Grâce à la transformation systématique et à l’utilisation de ce matériau local dans
la région, la majeure partie de l’argent reste sur place. Des emplois sont ainsi
préservés, de nouveaux sont créés, les transports inutiles sont évités et la fonction
protectrice des forêts de montagne est assurée durablement. Lors de la
construction du nouveau bâtiment de la gare à Landquart/CH par exemple, la
création de richesse régionale a pu être presque multipliée par neuf en utilisant du
bois abattu et scié dans la région, et transformé sur le chantier au lieu de
l’exporteren grumes.
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La construction écologique au Vorarlberg

La maison passive ne fleurit pas
toute seule
Le Land autrichien du Vorarlberg ne possède pas seulement une forte densité d’objets architecturaux de première classe mais passe aussi pour une région modèle dans la construction écologique et performante sur le plan énergétique. Ce ne sont pas tant les mesures isolées, comme les
incitations financières particulièrement élevées, qui ont permis d’en arriver là, mais plutôt une
stratégie globale, conséquente et ambitieuse.

© Felix Hahn/CIPRA International

Martin Ploss, Institut de l’Energie du Vorarlberg

La norme passive permet des architectures modernes ou classiques. Ainsi, chaque bâtiment garde sa place,
comme ici l’église entre l’école et le centre communal de Blons/A.
Jusque dans les années 80, la politique énergétique du
Vorarlberg était, comme ailleurs, dominée par les questions de
la production de l’énergie. La création de l’Institut de l’Energie
du Vorarlberg en 1985 conjointement par le Land, les fournisseurs d’énergie régionaux et d’autres institutions marque un
tournant : la performance énergétique et les énergies renouvelables occupent de plus en plus le premier plan. En particulier
dans le domaine de la construction.
La qualité de vie se ressent et se mesure
Les scientifiques ont d’abord vérifié si les concepts de
construction performante sur le plan énergétique étaient commercialisables et donc adaptés à la production de masse,
dans le cadre de projets de recherche et de démonstration
comme le projet européen CEPHEUS. Les responsables ont
contrôlé sur neuf maisons passives en Autriche – dont quatre
au Vorarlberg –, si les valeurs calculées dans la théorie étaient
confirmées par la pratique. Le résultat est incontestable : le
besoin en énergie de chauffage calculé pendant la phase de
conception correspond aux valeurs mesurées ; dans les maisons passives réalisées, les occupants estiment que le confort
intérieur est sensiblement plus élevé que dans les bâtiments
neufs habituels, ce qui est confirmé par les mesures des températures de l’air et de la surface, des vitesses de l’air ou de la
qualité de l’air ; les surcoûts moyens de 8 % sont relativement
bas si bien que les bâtiments peuvent être gérés de manière
rentable. Ces résultats ont eu pour conséquence que, dans le
Vorarlberg, le standard « maison passive » est devenu un facteur important de l’introduction sur le marché des bâtiments
performants sur le plan énergétique.

Sensibilisation, formation continue, conseil
Les aides et les standards minimaux sont peu efficaces si la
population ne comprend pas et n’a pas la volonté de construire et de rénover de manière efficiente sur le plan énergétique.
Pour sensibiliser et informer les maîtres d’ouvrage et les propriétaires, l’Institut de l’Energie fait un travail considérable à
travers la presse, sur internet et dans des brochures, et mène
aussi des campagnes sur les thèmes essentiels. L’une a déjà
eu lieu sur l’ajout d’un équipement solaire sur un bâtiment
existant, une autre est actuellement en cours sur la construction passive et la prochaine devrait porter sur les rénovations.
La formation continue est aussi un des éléments essentiels
pour l’introduction sur le marché des bâtiments efficients sur
le plan énergétique. Le Land propose aujourd’hui des formations bien adaptées aux divers groupes cibles, allant de la
conférence d’un soir jusqu’aux cursus d’études supérieures
de 120 h.
La sensibilisation et la formation continue sont complétées
par le conseil en énergie que le Voralberg propose de manière décentralisée dans 20 services locaux de conseil. Les
conseillères et conseillers indépendants sont formés par l’Institut de l’Energie. L’Institut garantit aussi la qualité du conseil.
Les consultations sont plus ou moins approfondies selon les
besoins et s’appliquent aux constructions neuves et surtout
aux réhabilitations.
Les communes jouent un rôle particulièrement important dans
la mise en œuvre à grande échelle de la stratégie destinée
à introduire sur le marché les standards basse et très basse
énergie. C’est là qu’intervient le programme e5 lancé
dans toute l’Autriche afin de soutenir les communes dans
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leurs efforts pour accroître la performance énergétique et
pour introduire des sources d’énergie renouvelables. Pour
la construction d’immeubles d’habitation et d’édifices publics particulièrement performants sur le plan énergétique, il
existe des programmes spécifiques d’accompagnement et
de conseil. Le programme de conseil « la construction durable dans les communes » encadre actuellement la réalisation
d’une quinzaine de bâtiments publics qui répondent aux critères énergétiques et écologiques les plus élevés. L’accent est
mis sur la réhabilitation, en particulier des écoles des années
60 et 70.

Les efforts portent leurs fruits
L’avance du Vorarlberg sur d’autres régions concernant
la construction économe en énergie se manifeste par de
nombreux faits. Dès 2 000, 50 % des nouveaux logements
construits au Vorarlberg consommaient moins de 55 kWh/m²a
pour leur chauffage. Depuis 2008, le standard basse énergie
est même obligatoire pour toutes les nouvelles constructions.
Il n’existe guère ailleurs dans les Alpes d’exigences de minima
comparables. Les directives du Vorarlberg vont encore plus
loin pour la construction de logements sociaux : depuis le début de 2007, les nouveaux bâtiments doivent impérativement
satisfaire aux exigences du concept « maison passive » avec
un besoin maximal annuel de 15 kWh/m² pour le chauffage.
Entraînée par cette directive, au Vorarlberg, la construction
passive a le vent en poupe : au cours de cette année, on prévoit que plus de 10 % des unités de logements nouvellement
construites se conformeront au standard « maison passive ».

Exiger et soutenir
L’aide à la construction de logements est l’un des principaux
instruments utilisés par le Vorarlberg pour orienter le secteur
de la construction. Environ deux tiers des maîtres d’ouvrage
autrichiens en profitent. Cette aide, introduite en 1950 pour
des raisons sociales, intègre également, depuis 1990, des critères énergétiques et, depuis 2 000, des critères écologiques.
Si, au départ, tous ces critères supplémentaires étaient facultatifs, il est désormais indispensable de respecter la consommation maximale d’énergie de chauffage autorisée ou d’avoir
des sols sans PVC pour pouvoir simplement faire une demande d’aide à la construction de logement. L’aide est basée
sur une série d’environ 50 critères d’importances différentes,
groupés par catégories : conception et emplacement, énergie, technique de construction, choix des matériaux et espace
intérieur. Le niveau de l’aide dépend du nombre de points obtenus sur l’ensemble des critères. Le service qualité de l’Institut de l’Energie du Vorarlberg contrôle les demandes de subvention ainsi qu’un grand nombre de bâtiments réalisés.
© Institut de lEnergie du Vorarlberg

Du cours du soir au cursus
universitaire – un investissement
pour l'avenir

Un chantier de rénovation a permis de réduire la
consommation énergétique de la maison pluri-familiale VOGEWOSI de Rankweil/A de 90 % ; les barils de
pétrole symbolisent la consommation énergétique
avant et après la réhabilitation facteur 10.

Les offres omniprésentes de consultations en énergie et les
aides incitatives des dernières années ont aussi contribué à
l’augmentation très nette de la proportion de bâtiments à faible consommation d’énergie dans le parc immobilier ancien
grâce à des réhabilitations thermiques. Le bailleur social VOGEWOSI qui construit des logements sociaux est en train de
prouver dans le Vorarlberg que les bâtiments des années 70
peuvent réduire leur besoin en énergie de chauffage jusqu’au
niveau du standard « passif » grâce à des réhabilitations
exemplaires.
Grâce à la continuité de cette stratégie de commercialisation
de bâtiments écologiques et performants sur le plan énergétique, et grâce à l’utilisation encouragée des énergies renouvelables, de nombreux emplois nouveaux ont été créés au
cours des deux dernières décennies. De nouvelles entreprises
innovantes se sont aussi créées ou développées dans divers
secteurs tels que la construction en bois, la construction de
fenêtres, la thermique solaire, les techniques de chauffage
et de ventilation « maison passive », les pompes à chaleur
ou les systèmes de chauffage au bois. Les entreprises artisanales de la région seront les grands bénéficiaires du développement désormais incontournable des réhabilitations
thermiques et à haute intensité de main d’œuvre.
◄
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Réhabilitation thermique du parc immobilier

Nombreux emplois, dynamisme
économique et bonus pour le climat
Ce n’est pas dans les constructions neuves qu’on peut économiser le plus d’énergie, mais dans la
réhabilitation intelligente sur le plan thermique des bâtiments vétustes. C’est pourquoi il faudrait
augmenter le taux des rénovations pour protéger le climat. Cela aura, de surcroît, pour effet de
relancer l’économie locale.
Felix Hahn, CIPRA International
En Europe, dans les zones climatiques
tempérées et continentales, le besoin
moyen en énergie de chauffage des
constructions dépasse 200 kWh par
mètre carré et par an. Les bâtiments
ayant une durée de vie de cent ans ou
plus, voilà un potentiel gigantesque
d’économies d’énergie : la consommation en énergie de chauffage des
bâtiments anciens peut être réduite
relativement facilement de 50 à 80 %
s’ils sont rénovés. Cette diminution
peut même atteindre 90 % comme le
prouvent les nombreuses réhabilitations
facteur 10 déjà réalisées. Le renouvellement des murs extérieurs, des toits, des
fenêtres ou des installations de chauffage n’est bien trop souvent effectué que
lorsque le délabrement menace ou que
la législation est renforcée.

Economies d’énergie à la mesure
d’une grande ville
Environ deux tiers de l’effet de
serre provoqué par l’homme sont dus à
l’émission de CO2. Selon une estimation
de la Commission Internationale pour la
Protection des Alpes CIPRA, si au cours
des cinq prochaines années, 4 % par an
des 5,5 millions de logements estimés
dans les Alpes, étaient réhabilités intel© CIPRA International

Frais de chauffage en baisse,
confort intérieur et valeur immobilière en hausse
La directive européenne sur l’efficience
énergétique impose la certification énergétique des bâtiments afin d’améliorer
la transparence du marché immobilier.
Les locataires ou acheteurs/-ses de logements, de bureaux etc. peuvent ainsi
rapidement se faire une idée du niveau
auquel s’élèveront les frais de chauffage. Vu la hausse des prix de l’énergie,
les bâtiments énergivores deviennent
tout simplement inabordables pour un
nombre croissant de gens. La réhabilitation ne signifie pas seulement une
diminution notoire des charges pour les
locataires, mais aussi une plus-value
du bien immobilier pour les propriétaires. Lorsque la rénovation est à faire de
toute façon, les mesures nécessaires
pour augmenter la performance énergétique s’avèrent presque toujours
économiquement raisonnables. Même
dans les bâtiments anciens à peine

isolés, construits le plus souvent entre
la deuxième guerre mondiale et la fin
des années soixante-dix, les mesures
de ce genre sont très vite rentables. Le
manque d’isolation thermique, l’inefficience du chauffage et de la production d’eau chaude peuvent en effet
se traduire par des charges astronomiques. Bien des mesures de rénovation se traduisent finalement non
seulement par des économies d’énergie et une baisse des coûts de chauffage mais aussi par une amélioration du
confort intérieur.

De bonnes réhabilitations de bâtiment requièrent une main-d’œuvre
qualifiée. Chaque milliard d’euros
investi dans l'immobilier crée ou
pérennise quelque 25 000 emplois.

ligemment sur le plan énergétique en
intégrant l'utilisation d’énergies renouvelables pour le chauffage, comme le
bois, cela se traduirait par une économie de près de 6,5 millions de tonnes
de CO2 dès 2014. Cela correspondrait
presque aux émissions annuelles de
dioxyde de carbone d’une grande ville
comme Turin.
Malheureusement, le taux de rénovation se situe aujourd’hui plutôt aux
alentours de 1 % par an. Conjuguer
l’augmentation de ce taux avec l’utilisation systématique des possibilités
existantes en réhabilitation énergétique
serait un des moyens les plus efficaces
pour freiner le changement climatique.
Un remède pour l’économie
Si de nombreux Etats accordent une
priorité élevée à la réhabilitation thermique des constructions vétustes dans
leurs programmes de protection du climat, ce n’est pas seulement à cause
de l’énorme potentiel d’économies de
CO2. Selon le gouvernement fédéral allemand, chaque milliard d’euros investi
dans le parc immobilier crée environ
25 000 emplois. Si, en Allemagne, on
réalisait les programmes d’investissements jugés nécessaires et évalués
entre 30 et 40 milliards d’euros, cela
permettrait à long terme de garantir ou
de créer des dizaines de milliers d’emplois chaque année ; la rénovation des
bâtiments est perçue comme un facteur
de croissance particulièrement durable
pour les petites et moyennes entreprises artisanales.
Si les travaux de réhabilitation font baisser massivement les besoins en fioul et
en gaz naturel, des milliards d’euros
resteront dans les Alpes chaque année
au lieu de s’enfuir comme aujourd’hui
vers les pays pétroliers du Proche
Orient ou vers la Russie.
◄
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Constructions performantes sur le plan énergétique entre Maribor et Monaco

Florilège de formes, de fonctions et de labels

© Achim Siegele

Anita Wyss, CIPRA International

Précurseur pour un habitat économe en énergie
La maison individuelle Siegele à Minzier/F possède toutes les qualités d’une maison
passive et a été le premier bâtiment en France à se voir décerner le label Minergie®.
Dans cette maison écologique, construite essentiellement en bois, l’eau de pluie est
récoltée et utilisée, et le courant nécessaire est produit avec des énergies renouvelables.

© Conrad Lutz SA

Localisation : Minzier/F
Année de construction : 2006
Consommation d’énergie pour le chauffage : < 15 kWh/m²a
Standard énergétique : Minergie®
Architecte : Achim Siegele, Minzier/F
Infos : http://maison.siegele.com
Ecologie sur demande officielle
Le bâtiment administratif « Green Offices » à Givisiez/CH est un modèle de parcimonie. Cet édifice en forme de cube a été le premier bâtiment administratif de Suisse
à porter le label « Minergie-P-Eco® ». Le Service fédéral de l’Energie lui a décerné
le Watt d’Or 2007.

© Michael Felkner

Localisation : Givisiez/CH
Année de construction : 2006/2007
Consommation d’énergie pour le chauffage : 5,8 kWh/m²a
Standard énergétique : Minergie-P-Eco®
Architecte : Conrad Lutz SA, Givisiez/CH
www.greenoffices.ch/fr
Le prix pour une consommation d’énergie divisée par dix
L’immeuble résidentiel Ambros à Hopferau/D, construit en 1960, fascine par son
nouvel emballage. La façade en éléments préfabriqués, avec coffrage extérieur et
fenêtres pré-intégrées assure une isolation thermique suffisante. Elle a été réalisée
à partir de matières premières renouvelables de la région. Ce projet a reçu le prix
KlimaHaus de Bavière, dans la catégorie « rénovations ».
Localisation : Hopferau/D
Année de construction : 2007
Consommation d’énergie pour le chauffage : 15kWh/m²a
Standard énergétique : rénovation facteur 10
Architecte : Michael Felkner, Waltenhofen/D
www.klimahaus-bayern.de/Preistraeger/ambros.htm, www.ambros-haus.de

Un peu de vocabulaire
Besoin en énergie de chauffage : calcul arithmétique déterminant l’énergie thermique nécessaire pour atteindre la température souhaitée dans une pièce ou un bâtiment.
Standards de construction : ils sont l’objet de définitions plus ou moins strictes selon le pays ou la réalisation. Certains sont
certifiés ou correspondent à un label enregistré. Pour avoir un aperçu général et consulter d’autres exemples de bâtiments performants sur le plan énergétique issus de l’espace alpin, se reporter à la page de climalp : www.cipra.org/climalp.
Bâtiment à faible consommation d’énergie : bâtiments neufs, mais aussi anciens rénovés, qui respectent le niveau thermique requis légalement à une époque donnée ; définition différente dans chaque pays.

Localisation : Chambéry/F
Année de construction : 2003
Consommation d’énergie pour le chauffage : 60kWh/m²a
Standard énergétique : bâtiment à basse consommation d’énergie
Architecte : Jean-Paul Faure, Chambéry/F
www.asder.asso.fr/httpdocs/rubrique.php3?id_rubrique=12
Un bon lit avec un « Panda d’Or »
L’hôtel Vigilius Mountain Resort au Vigiljoch à Lana/I a obtenu le « Panda d’Or »
de WWF Italie, le prix spécial « CasaClima » et le « Premio Legambiente/Regione
Lombardia » . Ces prix ont récompensé ce bâtiment performant sur le plan énergétique parce qu’il ouvre des perspectives d’avenir pour le tourisme durable dans les
Alpes.
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© Matteo Thun

Energies renouvelables en vitrine
La Maison des Energies à Chambéry/F a été réalisée selon la démarche de haute
qualité environnementale (HQE). C’est une véritable vitrine pour la mise en œuvre
des énergies renouvelables et des principes d’éco-construction. Le fonctionnement
de la maison est assuré de manière centralisée par des sources d’énergie renouvelables.
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Une école devient habitation
La vieille école Kehlegg de Dornbirn/A était en très mauvais état. Elle a été transformée en maison individuelle à coup d’interventions massives dans la structure
architecturale. Le bois de mélèze de la région a été utilisé aussi bien pour la façade
extérieure que pour l’aménagement intérieur.

© CIPRA International

Luogo : Monte San Vigilio Lana/I
Année de construction : 2004
Consommation d’énergie pour le chauffage : 19 kWh/m2a
Standard énergétique : CasaClima A
Architecte : Matteo Thun, Milan/I
www.matteothun.com/content/hotel-philosophy.htm

Localisation : Dornbirn/A
Année de construction/de rénovation : 1800/2000
Indice énergétique : 38,5 kWh/m²a
Standard énergétique : Maison basse énergie
Architecte : Gerold Leuprecht GmbH, Dornbirn/A
www.cipra.org/climalp

Bâtiment passif : besoin en énergie thermique inférieur à 15 kWh/m²a, atteint grâce à l’isolation, l’utilisation de l’énergie solaire passive et la ventilation double flux avec récupération de chaleur. www.passiv.de (de)
Rénovation facteur 10 : réduction de la consommation d’énergie à un dixième de la valeur de départ.
KlimaHaus/CasaClima : classification du Tyrol du Sud, qui distingue, selon le besoin en énergie thermique, trois catégories :
KlimaHaus/CasaClima A, B ou Oro. CasaClima Plus indique en outre un mode de construction écologique. www.klimahausagentur.it (de/it)
Minergie® : label suisse pour des bâtiments neufs ou anciens modernisés, performants sur le plan énergétique, de manière
comparable à la maison passive. Comprend trois standards très différents. www.minergie.ch (de/fr/it)
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Il faut apprendre à construire et à rénover en optimisant l’énergie

Les architectes en manque de
savoir-faire
Les bâtiments passifs ou très basse énergie pourraient être construites en bien plus grand nombre
–si davantage d’architectes et de concepteurs savaient comment procéder. Le Energie-& Umweltzentrum Allgäu -eza ! (Centre de l’Environnement et de l’Energie de l’Allgäu) s’efforce de remédier
à ce problème en proposant un programme de formation complet qui dispense les connaissances
nécessaires pour construire ou rénover des bâtiments à haute performance énergétique.
Martin Sambale, Directeur de eza!
Les constructions passives peuvent
déjà être réalisées de manière économique aujourd’hui. Que ce soit des
bâtiments résidentiels, commerciaux
ou autres, les exemples les plus variés
sont là pour témoigner de la qualité,
du confort intérieur, de la rentabilité et
des performances énergétiques de ce
référentiel. Alors, pourquoi y-a-t-il encore si peu de maisons passives parmi
les nouvelles constructions ? Pourquoi
ne construit-on pas tous les bâtiments
de cette manière ? Celui qui cherche
à élucider ces questions doit avoir à
l’esprit que la construction au standard
« passif » exige de l’architecte des aptitudes et des connaissances dans le
domaine de la performance énergétique, qui jusqu’à présent font à peine
partie des formations professionnelles
et des cursus universitaires en architecture. Il n’existe qu’un tout petit nombre de spécialistes qui maîtrisent tous
les aspects de la conception et de la
construction d’une maison très basse
énergie –et pour un maître d’ouvrage,

il est très difficile de trouver ces rares
expert(e)s en construction passive.
« Concepteur /-trice de bâtiment
passif certifié(e) »
Pour s’attaquer efficacement à ce problème, eza! a développé une stratégie
qu’il met en pratique avec le Passivhaus
Institut de Darmstadt. Eza! propose
donc un programme de formation com-

Les experts sont
difficile à trouver
plet. Les cours de base dispensent les
qualifications fondamentales sur l’énergie et le conseil en énergie, et ensuite,
un cours est proposé depuis le printemps 2007 pour devenir concepteur
de bâtiment passif. Comme garantie de
qualité, les participants à cette formation passent un examen final au Passivhaus Institut. Ceux qui ont réussi cet
examen, mais aussi les architectes et

concepteurs expérimentés capables
de présenter des projets de référence,
peuvent porter le titre de « concepteur
de bâtiment passif certifié » et utiliser le
logo correspondant attribué par le Passivhausinstitut. Cette formation continue est très demandée ; tous les cours
organisés jusqu’à présent étaient pleins.
Avec l’aide d’une subvention de l’UE, ce
concept de formation continue doit être
transposé dans de nombreux autres
pays européens, entre autres l’Autriche, l’Italie et la France, sous le nom
de « Certified European Passive House
Designer ».
L’enjeu est clair pour les maîtres
d’ouvrage. Grâce à cette formation, un
plus grand nombre d’architectes et de
concepteurs/-trices seront en mesure
de concevoir des bâtiments répondant à la norme « passive » et à haute
performance énergétique. Grâce à la
certification, les maîtres de l’ouvrage les trouveront plus facilement ◄

La France en retard
La France – comme d’autres pays – a longtemps fait peu de cas de la construction et de la rénovation à haute performance
énergétique. C’est seulement depuis le Grenelle de l’environnement de l’automne 2007 que les choses commencent un peu
à bouger. A partir de 2013, aucun nouveau bâtiment ne devra consommer plus de 50 kWh/m² par an. On est actuellement
bien loin de cet objectif avec une moyenne annuelle de besoins en énergie primaire de 250 kWh/m² pour le parc immobilier
existant. On manque de gens qualifiés pour la conception et la réalisation de bâtiments économes en énergie. La formation
des architectes et des concepteurs spécialisés ne les prépare pas suffisamment à affronter les nouveaux défis.
Ce qui fait le plus défaut, cependant, ce sont les entreprises capables de réaliser les travaux. Il n’est guère facile de trouver,
parmi les 356 000 petites et moyennes entreprises, celle qui pourra atteindre le haut niveau de qualité requis pour un bâtiment
à haute performance énergétique. Les associations professionnelles sont conscientes de l’énorme déficit en formation. C’est
ainsi que la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment a donné le jour à la certification « Ecoartisan »
qui a pour objectif la formation d’artisans qualifiés dans la rénovation thermique des constructions anciennes. La Fédération
française du Bâtiment organise aussi des cycles de formation continue comparables et prévoit de former d’ici fin 2009 jusqu’à
50 000 artisans dans le domaine de la performance énergétique.
Andrea Spöcker, Architecte
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Le Tyrol du Sud : un modèle pour la certification des bâtiments

CasaClima – un projet qui fait école
L’idée de KlimaHaus/CasaClima (maison climatique) est née il y a six ans dans l’administration de
la province de Bolzano. Ce système de certification est désormais devenu, dans toute l’Italie, synonyme de construction efficiente sur le plan énergétique. Un bâtiment sera classé « CasaClima »
non pas en raison de son mode de construction mais parce que ses besoins en énergie de chauffage sont suffisamment bas. Un système de calcul ingénieux permet de déterminer ce niveau.

© Georg Hofer

Gebhard Platter, Agence CasaClima S.A.R.L

Si l’hôtel de ville de St. Lorenzen dans le Tyrol du Sud était chauffé au mazout, un demi-litre suffirait par mètre
carré. Le bâtiment a reçu à ce titre le label CasaClima Oro. D'autres constructions ont besoin d’une quantité
de chauffage dix fois supérieure, voire plus.
Norbert Lantschner suit avec satisfaction le développement
du projet CasaClima dont il avait pris l’initiative en 2002 alors
qu’il était à la tête du service de la qualité de l'air et des nuisances sonores de la province autonome de Bolzano (Italie).
« Nous avons lancé le bon thème au bon moment » pense
le directeur actuel de l’agence CasaClima du Tyrol du Sud.
« Nous étions parmi les premiers à appliquer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments » poursuit M. Lantschner. Aujourd’hui, d’après lui, ce standard a fait
d’eux une référence au niveau international.
Pourtant le projet avait commencé très discrètement : le service public avait réussi à convaincre quelques maîtres d’ouvrage de soumettre leur nouvelle construction à un processus de
certification. La délivrance du certificat de performance énergétique n’était pas basée comme d’habitude sur une simple
évaluation des caractéristiques physiques du bâtiment, mais,

pour la première fois au Tyrol du Sud, un service indépendant était chargé de garantir, au moyen de contrôles précis
pendant la phase de construction, que les besoins réels en
énergie correspondaient à la valeur estimée.
Le succès du projet fut assuré par la population qui appliqua
de plein gré les normes prescrites par CasaClima. L’image
positive véhiculée par les maisons climatiques certifiées suffit à convaincre les maîtres d’ouvrage d’adopter un mode de
construction économe en énergie. Il n’y eut besoin, ni d’incitations financières de la part de l’administration publique, ni de
normes juridiques pour assurer le succès du projet.
Un projet gagnant
Les effets positifs d’une maison climatique profitent, en fin
de compte, à tous ceux et celles qui s'y sont impliqués. Les
maîtres d’ouvrage ou les occupant(e)s y gagnent en prestige,
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profitent des économies d’énergie et des faibles coûts de
chauffage ainsi que de la plus-value sur le bien immobilier
certifié. Les concepteurs et les bâtisseurs ont des clients
plus satisfaits grâce à l’efficience énergétique accrue, et
l’environnement bénéficie de la réduction des émissions de
gaz nocifs à effet de serre. Confort de l’habitat et économies d’énergie conjugués font de ce nouveau label un projet
« gagnant ».
En outre, le projet CasaClima a un effet multiplicateur grâce à l'approche pratique adoptée dans la recherche de
solutions. Le standard CasaClima peut être appliqué partout,
car il n’impose aucun style de construction ni autres conditions restrictives. Toutes les formes architecturales sont possibles : depuis la ferme traditionnelle jusqu’à l’ensemble de
bureaux moderne, tout bâtiment peut être classé dans l’une
des trois catégories énergétiques de CasaClima.
Médiatiser les économies d’énergie
Le fondement de CasaClima et de son succès, c’est la communication vers l’extérieur. La notion complexe d’efficience
énergétique est rendue accessible aux consommateurs au
moyen de représentations graphiques simples, inspirées de
celles utilisées pour les appareils électroménagers. La mise
en scène médiatique des économies d’énergie et du label est
également très innovante. Les plaques apposées sur les façades des bâtiments certifiés servent de publicité pour
CasaClima. Elles soulignent le fait que tel ou tel bâtiment a
optimisé son efficience énergétique et renforcent l’image
positive des maisons climatiques, ouvrant ainsi la voie aux
imitations.
En outre, un concours récompense chaque année les
CasaClima les meilleures en termes énergétiques et écologiques. Ce système a permis dès le départ une meilleure
acceptation par la population et facilité l’introduction de
classes énergétiques juridiquement reconnues dans les
communes du Tyrol du Sud.
Plus de 1 000 CasaClima
A l’heure actuelle, plus de 1 000 bâtiments ont obtenu la certification CasaClima. Ensemble, ils économisent environ 6 000
tonnes de CO2 par an. Outre cet effet positif sur la protection
du climat, le projet a atteint une véritable dimension macroéconomique. La certification relance l’artisanat et l’industrie
du bâtiment locaux et leur donne une avance par rapport à
la concurrence. La foire internationale « Klimahouse » de Bolzano qui prend chaque année plus d’ampleur et se tient désormais aussi à Rome, manifeste l’importance croissante de
ce thème pour l’industrie nationale du bâtiment.
En quelques années, la certification CasaClima s’est non seulement imposée au niveau local mais elle connaît un grand
succès sur tout le territoire de l’Etat italien. Etant donné qu’il
n’existe pas encore en Italie de réglementation nationale unifiée pour la certification des bâtiments, beaucoup de communes et de provinces se tournent vers le modèle du Tyrol
du Sud. De nombreuses administrations publiques souhaiteraient, elles aussi, qu’une agence locale indépendante de
CasaClima puisse évaluer le niveau énergétique des bâtiments et contrôler les constructions pendant les différentes
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Dans le jardin d’enfants d’Andrian/I, petits et grands
profitent de tous les avantages offerts par les locaux
construits selon la norme CasaClima et avec des
matériaux écologiques.
étapes des travaux. Les provinces d’Udine en Italie du Nord
et de Florence ont déjà par exemple fondé leur propre agence
CasaClima selon le modèle du Tyrol du Sud.
A l’étranger aussi, le modèle trouve un écho favorable. L’Europe, mais aussi l’Amérique du Sud suivent attentivement les
évolutions de CasaClima. Beaucoup d’intéressés admirent la
façon dont l’administration publique a pu ancrer au sein de
la population une large prise de conscience en faveur de la
réduction de CO2 dans le secteur du bâtiment. Le projet pilote
CasaClima a ainsi démontré l’ampleur des possibilités d’action locale pour la protection du climat
◄
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Entretien avec Johannes Kaufmann

« Le bien-être est au premier plan »
Johannes Kaufmann est depuis 15 ans un représentant marquant du mouvement pour la construction
bois du Vorarlberg, connu pour son esprit éminemment novateur. En outre il a une grande expérience
dans la construction passive. Dans la résidence du Falkenweg à Dornbirn, qu’il a conçue et dans laquelle il habite lui-même, tous les bâtiments sont construits en bois selon le standard « passif ».

Monsieur Kaufmann, vous habitez
vous-même une maison passive.
Comment se sent-on dans ce
genre de bâtiment ?
Lorsqu’on s’y est habitué, on ne souhaite plus vivre autrement. La plus
grande qualité d’une maison passive, c’est le confort intérieur qui est
vraiment sensiblement meilleur – par
exemple, l’air y est toujours frais.
Les habitants d’une résidence
d’appartements passifs sont-ils
différents de ceux qui habitent des
résidences construites de façon
conventionnelle ?
Non. Cela a sans doute un peu changé.
Les premiers occupants de maisons
passives étaient certainement des écologistes engagés. Mais maintenant,
avec le temps et le débat sur le changement climatique et le non-gaspillage des
ressources naturelles, ce sont généralement des personnes simplement responsables, qui souhaitent avoir un habitat confortable et économe en énergie.
On parle souvent de surcoûts pour
la construction de bâtiments passifs – on cite des chiffres entre 4
et 10 %. D’après votre expérience,
est-il rentable à moyen et à long
terme de réhabiliter un bâtiment sur le plan thermique ou de
construire du neuf qui soit performant sur le plan énergétique ?
Absolument. Si je tiens compte des
frais de chauffage toujours croissants
et que je fais un calcul d’amortisse-
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Pour l’architecte Kaufmann, la maison à basse énergie est un minimum
aujourd’hui ; selon lui, toute autre construction est inférieure au standard.
ment, celui-ci est rentabilisé en l’espace
de quelques années. Mais, en réalité,
pour moi la question ne se pose même
pas, car je considère désormais que
tout bâtiment qui n’est pas au moins
à basse énergie est du sous-standard.
Dans la vallée du Rhin on voit
beaucoup de constructions passives en bois, d’allure très moderne
et qui n’ont souvent pas de toit
incliné classique. Le concept de
construction passive est-il applicable à des bâtiments de style plus
traditionnel ?

Oui, le concept de construction passive n’a en soi presque rien à voir
avec le style d’un bâtiment. Un édifice
passif n’a vraiment besoin que d’une
forme relativement compacte, d’une
bonne enveloppe et d’une ventilation
de confort ; qu’elle ait un toit incliné
ou non, qu’elle soit moderne ou traditionnelle, cela n’a aucune importance.

Un constructeur bois décoré
Johannes Kaufmann, descendant d’une vieille lignée de charpentiers du Vorarlberg, est né le 29 septembre 1967 à Bezau
dans le Bregenzerwald. Après un apprentissage dans la charpenterie familiale et plusieurs années de formation dans des bureaux d’architecture connus, il a fondé en 1993 son propre atelier d’architecture à Dornbirn/A, auquel s’est ajouté en 2007 un
bureau à Vienne. Kaufmann a reçu un grand nombre de distinctions et de prix nationaux et internationaux, en particulier dans
le domaine de la construction en bois.
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Si vous concevez un bâtiment en
bois efficient sur le plan énergétique, vous sentez-vous limité dans
les possibilités de création ?
J’essaie toujours de concevoir un bâtiment d’abord sur le plan architectural
et de prévoir le bâtiment le mieux approprié à chaque site. L’optimisation de
la consommation d’énergie, l’écologie
en général, sont toujours inclues dans
la réflexion dès le début. Si, en fin de
compte, le souhait particulier d’atteindre le standard passif est exprimé, j’essaie de faire quelques adaptations pour
répondre à cette attente.
Mais il faut tout de même être clair :
les formes ne sont pas toutes possibles. Décrochements et saillies ne
sont réalisables qu’en partie et avec des
mesures de compensation importantes
qui entraînent des coûts supplémentaires. Mais soyons honnêtes : qu’un
bâtiment respecte le standard passif
de 15 kWh/m² par an ou qu’il dépense
quelques kWh de plus, n’est vraiment
important que pour la subvention qui,
selon le cas, peut-être obtenue ou non.
En contrepartie, je place la fenêtre là où
je la veux – à chacun sa décision.
L’architecte, quant à lui, ne doit en aucun
cas négliger la qualité de la vue, la qualité des espaces, la qualité de l’urbanisme. Même dans un bâtiment passif, des
qualités telles que le sentiment de bienêtre sont au premier plan ; il ne s’agit pas
d’une machine à énergie.
Avec le bois, on construit de plus
en plus haut et grand. Quels progrès marquants sont-ils encore
possibles sur ce plan ?
Je crois que nous devrions moins penser en termes superlatifs mais plutôt
nous concentrer sur les possibilités futures d’utiliser le bois dans le domaine du
bâtiment de manière encore plus rationnelle et moins coûteuse. Ici le secteur
de la construction en bois reste entièrement composé de très petites structures et la standardisation est encore
très limitée. C’est pour cela que, à mon
avis, le bois ne peut pas encore faire
valoir ses véritables qualités et son prix
avantageux. Plus de standardisation et
une coopération encore meilleure nous
permettraient une forte implantation sur
le marché.
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Les édifices en bois ont la réputation d’être extrêmement exposées au risque d’incendie et on
dit qu’ils sont très sonores. Que
répondez-vous à ce genre d’opinions ?
Ces arguments viennent des premiers
temps de la construction en bois moderne. Celle-ci a maintenant 30 à 40
ans derrière elle et, de même que la
première chaudière à mazout ne fonctionnait pas, nos premiers bâtiments
en bois ne fonctionnaient qu’à moitié.
Mais aujourd’hui, dans la construction
© Felix Hahn, CIPRA International
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« Le secteur de la construction en
bois pourrait mieux mettre en
avant ses atouts si la standardisation et la coopération étaient renforcées. »
bois, nous obtenons, en technique
d’insonorisation, au moins les mêmes
valeurs qu’avec des matériaux comparables. En ce qui concerne la protection contre l’incendie, on a également
atteint un très haut niveau technique,
après de nombreux essais et avec une
bonne connaissance de la législation. On
peut dire qu’aujourd’hui, que tout bâtiment construit en bois est aussi sûr que
n’importe quel bâtiment comparable.
Dans les Alpes, on trouve
aujourd’hui diverses régions innovantes en ce qui concerne l’architecture en bois et les concepts de
très basse consommation d’énergie : le Tyrol du Sud, l’Allgäu ou
le Vorarlberg. Comment d’autres
régions à l’intérieur et à l’extérieur
des Alpes peuvent-elles apprendre
de ces précurseurs ?

Une chose doit être claire : même chez
nous, l’évolution a duré des décennies.
D’autres régions peuvent tirer parti de
nos expériences en les copiant ou par
l’échange d’information à de nombreux
niveaux, depuis les politiques jusqu’aux
concepteurs en passant par les pouvoirs
publics. Mais avant tout, il faut qu’il y ait
un maître d’ouvrage, c’est-à-dire une
demande. Les maîtres d’ouvrage doivent
être bien informés et sensibilisés pour
faire construire des choses intelligentes.
Et si on a, en plus, la chance d’avoir des
concepteurs bien formés, un gouvernement et des pouvoirs publics ouverts,
alors on peut sans doute ramener le
processus qui, chez nous, a duré 30 à
40 ans, à un quart de cela. Mais ça ne se
fera sûrement pas du jour au lendemain.
Que nous réserve donc l’avenir ? A
quoi ressemblera un bâtiment typique dans 50 ans dans les Alpes ?
C’est une question difficile. En principe,
un bâtiment ne devrait pas être conçu
fondamentalement différemment dans
50 ans. Il y aura des petits changements
dans l’apparence extérieure et la technique du bâtiment évoluera. J’espère et je
crois que dans 50 ans, l’énergie solaire
et les autres sources d’énergie seront si
bien utilisées que nous pourrons dans
les bâtiments nous passer complètement du courant, du gaz, du fioul ou de
tout autre combustible solide.
Qu’en sera-t-il avec les standards ? Un concept de très faible
consommation d’énergie tel que
celui du passif sera-t-il le standard
minimal dans 50 ans ?
Je crois que la construction passive ou
tout autre concept de construction très
économe en énergie sera déjà le standard dans un, deux, trois ou quatre ans.
Espérons que, dans 50 ans, nous en
serons un peu plus loin et que les bâtiments n’auront presque plus besoin,
pour fonctionner, d’autre énergie que du
soleil. Nous n’en sommes plus très éloignés. Ce n’est plus qu’un problème de
stockage de l’énergie.
◄
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climalp – promouvoir les bâtiments à très faible consommation énergétique
en bois régional

L'efficience énergétique atteint les
hauteurs alpines
« La maison idéale est chaude en hiver et fraîche en été », aurait dit Socrate. Que cela soit possible
sans système de chauffage ni climatiseur, c’est ce que veut montrer le projet climalp lancé par la
Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA. Il a pour objectif de promouvoir les
modes de construction et de rénovation performants sur le plan énergétique ainsi que l’utilisation de
bois régional comme matériau de construction dans les Alpes.

Aujourd’hui, la plupart des bâtiments « très basse énergie » se
trouvent dans l’espace germanophone. Le savoir-faire concernant les constructions performantes sur le plan énergétique et
la prise de conscience de leur potentiel et de leurs qualités
s’arrêtent généralement à la frontière linguistique. Mais même
au Voralberg, en Allgäu ou au Tyrol du Sud —les véritables régions pionnières pour les modes de construction optimisant les
dépenses d’énergie et pour l’architecture en bois—, certains
préjugés persistent avec une ténacité étonnante : dans une
maison passive, on ne pourrait, soi-disant, jamais ouvrir les
fenêtres, les bâtiments en bois seraient extrêmement exposés
aux risques d’incendie, etc. Les économies potentielles d’énergie dans le secteur du bâtiment sont donc très importantes, et
pas seulement dans les espaces alpins français, italien ou slovène. C’est là qu’intervient la CIPRA : depuis environ cinq ans,
cette organisation non gouvernementale s’engage à l’échelle
alpine à travers le projet climalp pour faire prendreconscience
à un maximum de personnes du fait que les maisons très basse énergie et en bois régional protègent le climat etrelancent
les économies régionales. Climalp est financé en premier lieu
par l’Etat du Liechtenstein et plusieurs fondations.

Des refuges phares
Climalp a démarré avec un rapport d’environ 100 pages rédigé
en 2004 et une page d’accueil sur internet qui fournissent des
informations détaillées dans les quatre langues principales des
Alpes (de/fr/it/sl) sur la construction en bois et l’optimisation
énergétique des constructions et des rénovations. Pour diffuser ce savoir et sensibiliser l’opinion à la construction économe en énergie utilisant le bois, il est toujours important de
tenir compte des situations initiales et des différences culturelles selon les régions alpines. climalp diversifie ses activités à
l’avenant : la CIPRA met en réseau des femmes, des hommes
et des connaissances dans tout l’espace alpin à travers des
congrès, des expositions, des excursions, des publications ou
même un concours.
Actuellement, climalp se concentre surtout sur les refuges de
haute montagne en collaboration avec les clubs alpins. Les
rénovations ou constructions exemplaires et intelligentes de
ces refuges d’altitude très exposés montrent ce qu’il est possible de faire dans le domaine de la performance énergétique
et devraient inciter leurs nombreux visiteurs à les imiter. Avec
leurs centaines de milliers de nuitées par an et d’innombrables

Le projet climalp a été financé au cours des dernières années par la Principauté du Liechtenstein, la Fondation de la Loterie
internationale du Liechtenstein (Eschen), la fondation Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger (Vaduz), la fondation Karl Mayer
(Vaduz), la fondation Sonnewiese (Vaduz) et la fondation Gerda Techow (Vaduz). Dans de nombreux pays alpins, les activités
nationales ont été soutenues par les pouvoirs publics et/ou des sources privées.
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visiteurs à la journée, les refuges sont de véritables phares.
Leurs propriétaires ont eux aussi fortement intérêt à ne pas négliger le thème de la performance énergétique. Le climat hostile, une situation isolée, un environnement écologiquement
sensible et le coût de l’énergie en augmentation constante
entraînent des dépenses considérables pour la gestion des
refuges.
climalp n’encourage pas seulement l’expansion des bâtiments
basse énergie en général mais aussi plus spécialement l’utilisation de bois régional comme matériau de construction.
D’une part, le bois régional a une très faible teneur en énergie
grise. D’autre part, son utilisation a des effets positifs non négligeables sur l’économie régionale en dynamisant la création
d’emplois et de richesse.
Temps forts dans chaque pays
Sur le terrain, ce sont les représentations nationales de
CIPRA qui sont responsables du lancement et du déroulement des actions climalp. C’est ainsi, par exemple que CIPRA
France s’est associée à d’autres organisations pour fonder les premières Assises Nationales de la Construction Passive
en France en 2007. Elles eurent lieu dans le cadre du Salon
européen du Bois à Grenoble où la CIPRA tenait par ailleurs
un stand pour présenter des informations et des modules de
constructions « passives » et en bois. Plus de 400 personnes
ont pris part à ces Assises dans lesquelles intervenaient des
experts de France, de Suisse et d’Autriche. Après la deuxième
édition qui a eu lieu cette année pendant deux jours et a accueilli deux fois plus de visiteurs, on peut considérer que les
Assises sont désormais institutionnalisées. Elles seront reconduites l’année prochaine.
D’autres manifestations climalp plus ou moins importantes ont
également eu lieu ces dernières années en Italie, en Suisse, en
Allemagne, en Autriche et en Slovénie.
Un autre très grand succès a été la campagne KlimahausBayern lancée l’année dernière à l’initiative de CIPRA Allemagne et menée en collaboration avec le Energiezentrum Allgäu
(centre de l’énergie de l’Allgäu, www.klimahaus-bayern.de).
Le clou de la campagne était un grand concours organisé

Depuis quelque temps, Jean-Loup Bertez présente dans
son blog sur www.cipra.org/climalp son projet de construction « Echo-Hameau Arrambourg », un ensemble de maisons individuelles construites au standard « passif ». Les
nombreux problèmes rencontrés par ce maître d’ouvrage
dans son projet sur la commune de Talloires apparaissent
aussi dans d’autres constructions très basse énergie en
France. Par exemple, M. Bertez s’est vu obligé de changer
une fois d’architecte, car il manquait au premier des compétences importantes dans ce domaine. Dans son blog, il
évoque ce genre de problèmes, les débuts de solutions, les
progrès et les réussites sur tous les aspects de la construction de l'« Echo-Hameau Arrambourg ». Le blog a pour but
de faciliter les échanges et la mise en réseau de personnes
qui s’engagent pour une culture durable de la construction
en France.
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Rien de plus convaincant que de « vivre » en direct
une habitation basse énergie : ressentir l’ambiance
agréable qui y règne, sentir l’odeur du bois et discuter avec ses habitants et ses concepteurs.
dans l’espace alpin bavarois pour les bâtiments performants
sur le plan énergétique et construits en matériaux régionaux.
La remise des prix, fin avril de cette année, fut rehaussée
par la présence de M. Otmar Berhard, ministre bavarois
de l’environnement et de M. Wolfgang Feist, le « père de la
construction passive ». Les lauréats sont actuellement présentés lors de nombreux événements ayant un impact médiatique : expositions sur des Salons du bâtiment et de l’énergie,
voyages de presse sur les sites gagnants, présentation aux
Journées de la construction passive, brochures distribuées à
ceux qui s’intéressent à la construction lors des foires ou des
manifestations spécialisées, présentations sur internet, etc.
Un sujet brûlant d’actualité
Les excursions organisées par climalp dans la vallée du Rhin
illustrent bien le vif intérêt que suscitent actuellement les
méthodes de construction porteuses d’avenir. Dans ce cadre, quelque 200 architectes, représentants de communes,
constructeurs potentiels et autres intéressés —surtout en provenance de l’espace alpin non germanophone— ont visité des
bâtiments exemplaires au Voralberg et dans les Grisons, au
cours des deux dernières années. Si l’on en croit leurs réactions et leur volonté de passer à l’acte à leur retour chez eux,
la plupart ont été enthousiasmés par les avantages et les possibilités qu’offrent les constructions en bois à haute performance énergétique.
Le thème de l’énergie, en particulier dans le secteur du bâtiment, va encore gagner en importance dans les prochaines
années. Avec climalp, la CIPRA a développé son savoir-faire,
a noué d’innombrables contacts et commence à jouer un rôle
important sur le plan international au-delà des frontières linguistiques dans le domaine de la construction énergétiquement performante. Après cinq ans d’existence, climalp est
plus d’actualité que jamais.
◄
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Les vainqueurs du concours cc.alps sont désignés

Pour que nous sachions ce que nous
faisons pour le climat
© CIPRA International

Serena Rauzi, CIPRA International

De gauche à droite : Andreas Götz, directeur de CIPRA International, Thomas Bucheli, météorologue, Dominik
Siegrist, président de CIPRA International, les membres du jury Martine Rebetez et Bruno Abegg ainsi que les
sept lauréats avec les récompenses du concours cc.alps, le 8 novembre à Berne/CH.

Le climat change dans les Alpes aussi.
Mais, que font les gens ? Retroussentils leurs manches pour faire face à cette
mutation ? Que font les communes et
les régions ? Les actions engagées
sont-elles vraiment durables ? La CIPRA veut apporter des réponses à toutes ces questions avec son projet « cc.
alps – changement climatique : penser
plus loin que le bout de son nez » financé par la fondation MAVA pour la nature/CH. Les points contacts nationaux
recherchent dans tout l'arc alpin des
activités abordant la question du changement climatique sous différents angles. Par ailleurs, la CIPRA a lancé un
concours doté d'une enveloppe totale de
100 000 euros.
Le 6 novembre, les sept meilleures initiatives ont reçu un prix dans le cadre du
séminaire d'automne du salon « Maison
et Energie » à Berne/CH. Elles font figure d'exemple pour d'autres initiatives

et activités en matière de protection du
climat. Le célèbre météorologue suisse
Thomas Bucheli et le président de la
CIPRA Dominik Sigriest ont remis les
prix aux vainqueurs.
20 000 euros alloués à trois mesures exemplaires
L'Autriche et l'Allemagne s'avèrent
particulièrement dynamiques en matière de protection du climat. Sur
160 dossiers, 67 provenaient d'Autriche et
26 d'Allemagne, dont notamment ceux
des trois principaux vainqueurs qui ont
été récompensées par une dotation de
20 000 euros chacun.
« Moorrenaturierung im bayerischen
Alpenraum », (Re-naturalisation des
marais dans l'espace alpin bavarois),
Bund Naturschutz Bayern/D.
Les marais jouent un rôle important pour
la protection du climat, car ils stockent

des gaz à effet de serre. Ils garantissent
également la survie d'une faune et une
flore particulière, comme le papillon
solitaire ou la libellule aeschne subboréale. Ils sont en outre très efficaces dans la protection contre les fortes
pluies et les inondations. Par la re-naturalisation de marais de l'Allgaü jusqu'à
Traunstein, à laquelle participent de
nombreux bénévoles, la Ligue Bavaroise pour la Protection de la Nature
contribue à préserver les marais en tant
que puits de carbone et biotopes précieux.
« Wildpoldsried, innovativ, richtungsweisend – WIR » (Wildpoldsried,
innovateurs, précurseurs – NOUS),
commune de Wildpoldsried/D
En se basant sur une stratégie globale
favorable à la protection du climat, la
commune mène des actions portant sur
l'énergie, la forêt et la protection de la
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Les finalistes
Six autres projets innovateurs figuraient sur la liste des finalistes.
L’organisme de formation « Centre de
l’environnment et de la culture »/D.
Parc national du Hohe Tauern/D, le
projet pédagogique « ScienceCenter
du Parc national du Hohe Tauern –
cuisine météorologique et laboratoire
climatique ».
IFZ/A (Centre de recherches interuniversitaire pour la technique, le
travail et la culture) avec sa contribution stratégique « Le défi du changement climatique – protéger le mieux
possible le climat et la population
grâce à des mesures concertées et
solides ».
Communes de Hard, Kennelbach,
Lauterach, Schwarzach, Wolfurt et
Bregenz/A, chef-lieu du Vorarlberg,
avec leur concept de mobilité
« plan-b : d’autres moyens pour se
rendre de a à b ».
Etat libre de Bavière/D, représenté
par le Service de l’eau de
Traunstein, en collaboration avec l’Office fédéral des aménagements hydrauliques de Salzbourg/A, avec leur
projet d’assainissement fluvial « Développement durable de la région
fluviale de la Untere Salzach »
La ferme de biomasse Achental
GmbH und CoKG/D et son projet
énergétique « 100 % de la région pour
la région » – approvisionnement énergétique durable dans l’Achental.
© Bund Naturschutz Ostallgäu
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nature. Avec l'utilisation accrue d'énergies renouvelables, la commune économise plus de 470 tonnes de CO2 par
an. Elle a construit plusieurs bâtiments
passifs en bois (une école, un parking,
une salle de sports). Ces réalisations
exemplaires incitent un nombre croissant de particuliers et de communes
limitrophes à opter pour la construction
de maisons et de bâtiments en bois local. Par ailleurs, la re-naturalisation de
marais contribue à la protection contre
les inondations de la zone urbaine.
« Energieeffiziente Gemeinde » (Commune basse consommation énergétique), commune de Mäder dans le
Vorarlberg/A
La commune de Mäder est membre du
Klimabündnis (Alliance pour le climat),
dont elle a atteint pleinement les objectifs. Grâce à des travaux de réhabilitation visant à des économies d'énergie
et à de nouvelles constructions à très
faible consommation énergétique, la
commune est parvenue, entre 1984 et
2004, à réduire de 63 % la production
de CO2. Actuellement, la plupart des
actions visent à motiver la population
locale et les communes voisines afin
de parvenir à une contribution active
à la réduction des émissions de CO2
et à une gestion raisonnée de l'énergie : à cet effet a été établi un rapport
sur l’énergie permettant de comparer la consommation énergétique locale avec celle d'autres communes.

à quatre actions jugées très prometteuses, surtout dans leur contexte national
« Transports en commun pour des excursions en montagne », IG Bus Alpin
La SAB contribue à la diminution des
trajets en voiture individuelle, en développant les offres de transport en commun desservant des destinations touristiques. Dans quatre régions pilotes, six
lignes de transport public ont été ouvertes et deux lignes préexistantes ont été
renforcées. L'objectif d'étendre l'offre
de transport en commun dans d'autres
régions a déjà été partiellement atteint.

Protection du climat et
durabilité vont de pair
« KlimaHaus/CasaClima »
Agence CasaClima, Bolsano/I
L'Agence CasaClima du Tyrol du Sud
évalue et certifie des bâtiments par rapport à leurs besoins énergétiques. Par
ailleurs, dans le cadre de formations
continues sur la construction durable
et économe en énergie, l'Agence transmet le savoir aux maîtres d'ouvrage et
professionnels du bâtiment, et leur fournit des conseils pour mettre en œuvre
une meilleure efficience énergétique. Le
standard CasaClima ne cesse de gagner en importance, au fur et à mesure
qu'il est repris dans d'autres régions
italiennes.

10 000 euros alloués à quatre
actions très prometteuses
Un prix de 10 000 euros a été attribué
© Therme Snovik

© Rieder / NPHT

Des projets climatiques exemplaires : le projet « Marais de l’espace alpin » rappelle l'importance des marais
comme puits de CO2, les thermes de Snovik/Sl misent entièrement sur les énergies renouvelables et le laboratoire
climatique du parc national « Hohe Tauern » démystifie les rapports entre les différentes composantes du climat.

FAISONS LE POINT

« Ecologie du bâtiment et basse
consommation énergétique pour les
Thermes de Snovik/Sl », Therme Snovik
Kamnik/SI
La construction des thermes de Snovik, dans la région de Kamnik, s'est
appuyée sur un savoir-faire techniques
des plus modernes en matière de basse
consommation énergétique et d'écologie du bâtiment. Les gestionnaires des
thermes sont ainsi parvenus à diminuer
les émissions de CO2 de 305 tonnes par
an. La réalisation de ce centre thermal
a contribué à relancer l'économie locale et à diffuser des informations sur le
confort et les avantages de l'efficience
énergétique. Les thermes sont une réalisation phare pour toute la Slovénie.
Des d'informations
les projets primés et
ayant participé au
disponibles sur :
cc.alps/concours.

détaillées sur
sur tous ceux
concours sont
www.cipra.org/
◄
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Une vérité qui dérange
Chers prétendus protecteurs et protectrices du climat
S’il est une vérité qui dérange, c’est bien celle-ci : tous les soi-disant experts du
climat se trompent : les activités humaines n’ont absolument rien à voir avec le
changement climatique ! Le président tchèque Vaclav Klaus tient même la thèse
du rôle de l’homme dans le changement climatique pour une vaste conspiration.
A vrai dire, il n’y connaît rien au climat mais il a des preuves solides : en Tchéquie,
au XIVème siècle, on cultivait la vigne, ce qui prouve qu’il y a eu là-bas aussi des
périodes plus chaudes.
J’aime autant ! J’ai déjà eu assez de problèmes avec la protection du climat. Je
suis un conducteur de Porsch passionné et j’aime bien aller faire un tour à NewYork pour les courses de Noël. Mais, ça ne m’empêche pas d’être un protecteur
du climat exemplaire puisque j’habite une maison presque sans chauffage –ma
facture de chauffage s’élève au maximum à 100 euros par an, en cas d’hiver
rigoureux, parole d’honneur !
Récemment, j’ai eu un de ces rêves épouvantables. Dans ce rêve, un dieu du
climat débarquait dans mon bureau, planant sur un nuage. Il avait de longs cheveux blancs, mais il était passablement corpulent et, dans l’ensemble, il me faisait un peu penser à Al Gore. Dans la main, il tenait en guise de sceptre un moulin
à vent en plastique multicolore et son auréole était munie de capteurs solaires. Il
parla d’une voix profonde de stentor : « Vends ta maison ! » « Pardon ? » « Vends
ta maison ! ». Je négociai, j’offris de vendre ma Porsch – une voiture de service,
après tout ! – et j’étais même prêt à renoncer à mon éco-séjour de plongée
aux Maldives, si, en échange, il me permettait de rester dans ma chère maison
protectrice du climat. Rien n’y fit, le dieu protecteur du climat répétait sans arrêt
que quiconque vit dans une maison passive mais roule par ailleurs beaucoup
en voiture et/ou (je vous assure, le dieu du climat a dit dans mon rêve « et/ou »)
parcourt sans arrêt le monde en avion, peut aussi bien vivre dans une maison
lambda, mal isolée et chauffée au fioul. On n’en était plus à quelques mètres
cubes de CO2 près.
Je fus réveillé au milieu de mon rêve, parce que ma femme, en allant aux toilettes,
avait marché sur la queue du chien. Et aux infos du matin, j’entendis justement
que Vaclav Klaus avait de nouveau prouvé, lors d’une conférence internationale,
que ce n’était pas le climat qui était menacé mais la liberté : par les « tenants de
l’environnementalisme ». Il doit bien le savoir puisqu’il gouverne chez lui dans
une coalition avec les Verts.
C’est pour cela que je vais tout de même partir aux Maldives en avion et ensuite
à New York pour le shopping de Noël. Je vous prie donc de bien vouloir adresser
vos remarques éventuelles sur mon article ou plus généralement sur le prétendu « changement climatique » à ma secrétaire ou, encore mieux, directement à
Vaclav Klaus.
Meilleurs souvenirs de vacances,
Andreas Götz,
Directeur CIPRA International

© CIPRA International

« Plan de déplacements d'entreprise »,
de STMicroelectronics Grenoble/F
Par une série de mesures clefs, cette
entreprise française incite ses salariés
à renoncer à leur voiture pour aller travailler. Les avantages instaurés comprennent la prise en charge d'une partie des abonnements aux transports en
communs (transports urbains et chemins de fer régionaux), l'attribution de
kits complets de sécurité pour cyclistes, la participation financière à l'achat
d'un vélo électrique ou encore la réservation de places de parking pour le covoiturage.
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La CIPRA, Commission Internationale pour la Protection des Alpes, invite les Etats alpins à
faire des Alpes une région modèle pour la lutte contre le changement climatique. Organisations, institutions et réseaux sont appelés à signer le « Pacte sur le climat pour les Alpes ».
Vous trouvez le Pacte sur le climat au milieu du bulletin d'information.
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