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Forum immobilier romand

Construiresansdétruire
Peut-on assouvir le
besoin en logements
sans grignoter notre
territoire exigu?
Un débat fait le point
sur ce sujet brûlant

Thierry Meyer

«C
ent millions
de mètres
carrés ont
été recou-
v e r t s d e

constructions en Suisse depuis le lan-
cement de l’initiative pour le pay-
sage, en juillet 2007.» Le constat, pu-
blié la semaine dernière par Pro Na-
tura, rejoint un discours de plus en
plus courant: la pression du bâti sur le
territoire suisse est de plus en plus
forte. Plusieurs cantons ont déjà raf-
fermi leurs dispositifs légaux pour
empêcher le «mitage» territorial,
mais l’initiative lancée par les milieux
de protection de la nature veut aller
plus loin en introduisant un mora-

toire de vingt ans sur l’extension des
zones constructibles.

Preuve que cette préoccupation
gagne l’ensemble des milieux concer-
nés, le Conseil fédéral juge pertinents
les buts visés par l’initiative. Il lui op-
pose toutefois un contre-projet, sous
la forme d’une modification de la loi
sur l’aménagement du territoire. En

lant dans l’arc lémanique. Pour en
débattre, l’USPI organise, jeudi pro-
chain, à l’Hôtel Mövenpick d’Ouchy,
de 14 h à 17 h, un large débat qui réu-
nira politiciens, membres du comité
d’initiative, fonctionnaires et profes-
sionnels de l’immobilier, en marge
du Forum immobilier romand. Dis-
cussion passionnée en vue!

Le conseiller national vaudoisGuyParmelin (à g.) et le conseiller
auxEtats genevois Robert Cramer seront des orateurs de choix
lorsdudébat de jeudi prochain. PHILIPPEMAEDER/PIERREABENSUR
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Astuces d’architectes
Par la SIA*

Comment organiser un studio
dans une étable de 35m2?
L’astucede l’architecte s’aiguise
dans le projetminimal. Ici, un
seulmeuble, qui contient les
éléments techniques (douche,
WC, cuisine), définit les espaces
du studio. Saposition et sa
formeorganisent différents
espaces allant de la lumière à
l’ombre. Ceprojet tire ainsi parti
des sources de lumière naturelle
existantes: l’ancienneporte
devient baie vitrée et, dans la
chambre, un «conduit à lumière»
offre un éclairage tamisé. La
nuit, lemeuble devient lanterne.
Les petites pièces qu’il contient
sont vivement colorées.Quand
on les éclaire, l’orange, le vert et
le bleu se réfléchissent alors sur
lesmurs blancs du studio. Infos:
www.bunq.ch/MAIN/realisations
/ck/ck.html
* Société suisse des ingénieurs
et des architectes, section VaudB
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L’an dernier, dans le cadre du Salon
immobilier de Lausanne, la première
édition du Forum a trouvé son public.
Cette seconde volée accueillera,
du 31 mars au 2 avril, à l’Hôtel
Mövenpick de Lausanne-Ouchy,
plusieurs conférences-débats sur des
thèmes aussi variés que l’utilisation
des réseaux sociaux par les
professionnels de l’immobilier,
l’aménagement du territoire (lire
ci-contre) ou encore l’apparition ou
pas d’une bulle immobilière.
Infos et inscriptions sur le site
www.lefir.ch JFK

Programme varié

effet, le gouvernement estime que,
malgré les dérogations possibles pré-
vues par le texte des initiants, le mo-
ratoire généralisé ne tient pas compte
des spécificités régionales et, pis, ré-
compenserait les cantons qui ont des
zones à bâtir en réserve, au détriment
de ceux qui ont déjà fait le ménage.

C’est peu dire que le sujet est brû-

Retrouvez tous les

Supplément

Vous avez raté
un numéro?

Immobilier
dans l’espace abonnés
du site 24heures.ch



Immobilier 524 heures | Mercredi 18mai 2011

PUBLICITÉ

24 Immobilier
Supplément paraissant lemercredi
Editeur:EdipressePublications SA
Rédacteur en chef:ThierryMeyer
Directeur artistique:LaurentMartin
Déléguéede la rédaction en chef:
IvanaGoretta
Responsabledu supplément:
Jean-François Krähenbühl
Courriel: immo@24heures.ch
Régiepublicitaire:
EdipubSA, tél. 021 349 50 54
edipub@edipresse.ch
Responsabledumarché immobilier:
SébastienCretton
Impression:CIEBussigny.

Astuce d’architectes
Par la SIA*

Comment habiter un ancien
espace artisanal, avec une
interventionminimale? En
organisant l’espace avec
ingéniosité et créativité.
L’astucede l’architecte consiste
à concevoir unmeuble unique
dans le grand volumed’atelier
existant. Il définit à lui seul les
espaces à vivre: séjour, salle à
manger, cuisine, chambre à
coucher, etc. Lemeuble enbois
accueille l’espacede la chambre.
Il contient tous les nouveaux
agencements nécessaires. Les
installations électriques sont
laissées apparentes et
témoignent de l’ancienne
vocation artisanale du lieu. Les
rideauxpermettent à l’habitant
de choisir l’intimité souhaitée
par rapport à l’environnement
et au voisinage immédiats.
Infos surwww.dp-arch.ch

* Société suisse des ingénieurs
et des architectes, sectionVaud
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Dubois &Maisonhaute
S P É C I A L I S T E D E L ’ I M M O B I L I E R

La plus grande satisfaction

de la clientèle quant aux taux

d’intérêt et à la

qualité des services. bien: 5.3
Enquête de satisfaction

03/2011

Hypothèques

Mieux accompagné.

Accéder à la propriété est à la portée de tous –
avec les hypothèques de PostFinance.
Les services financiers de PostFinance donnent la plus grande satisfaction. Selon l’enquête de Comparis,
PostFinance a obtenu la meilleure note pour la qualité des services et les taux d’intérêt.

Nous sommes à votre entière disposition. Convenez d’un rendez-vous pour un entretien-conseil dans
la filiale PostFinance près de chez vous. Téléphone 0848 888 700 ou sur www.postfinance.ch/hypotheques
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Zürich-West

Unquartierenpleinessor
Le quartier de Zürich-West vit actuel-
lement un boom sans précédent. Les
projets d’aménagement et d’immobi-
lier d’envergure y sont réalisés à la
chaîne et sont en train de dessiner
une véritable «skyline» dans le ciel de
la capitale économique du pays. Petit
panorama des plus importants.
Prime Tower. 126 mètres de hau-
teur, 36 étages: la Prime Tower, inau-
gurée au début de ce mois, est le plus
haut immeuble habitable de Suisse.
Dessinée par les architectes zurichois
Gigon/Guyer, elle est également la
partie phare d’un nouveau complexe
immobilier d’affaires. La société im-
mobilière Swiss Prime Site a investi
au total 355 millions de francs dans le
projet. Ses locataires sont en premier
lieu des études d’avocats, des ban-
ques, des sociétés de conseils.
Tour Mobimo. Les locataires de la
tour voisine de la Prime Tower ont
commencé à emménager en août der-
nier. Du haut de ses 81 mètres, l’im-
meuble abrite un hôtel haut de
gamme sur 15 étages et 53 apparte-
ments de luxe sur les neuf étages su-
périeurs. Le promoteur Mobimo a in-
vesti 250 millions de francs pour réa-
liser le projet.

Löwenbräu-Areal. Plus près de la
gare centrale, l’ancienne brasserie,
transformée dans les années 1990 en
centre culturel, est en cours d’agran-
dissement. Le bâtiment d’origine – da-
tant de 1897 – et une annexe, qui de-
vrait être terminée au printemps 2012,
abriteront galeries et musées d’art

contemporain. Suivra à l’automne un
immeuble de bureaux. Le complexe
sera surplombé par une tour de
70 mètres, abritant 37 appartements.
WestLink. A l’extrême ouest de
Zürich-West, à côté de la gare d’Alt-
stetten, se dressera le complexe West-
Link des CFF et de la ville de Zurich.

Les CFF rassembleront dans le bâti-
ment longeant les voies environ
720 collaborateurs aujourd’hui répar-
tis sur plusieurs sites à Zurich. Le bâti-
ment abritera également un passage
pour les voyageurs ainsi que 80 ap-
partements. Le WestLink aura lui
aussi sa tour. Elle culminera à 80 mè-
tres et comptera des surfaces de bu-
reaux et un centre de conférences.
D’autres tours ne vont pas tarder à
sortir de terre. Notamment celle du
Hardturm Park (80 mètres), qui de-
vrait être terminée en 2013.
Toni Areal. L’ancienne usine de
transformation du lait de Toni ac-
cueillera, dès 2013, le nouveau cam-
pus de la Haute Ecole des arts de Zu-
rich. Le site hébergera également
deux départements de la Haute Ecole
des sciences appliquées. En tout,
5000 étudiants et collaborateurs en
utiliseront les infrastructures. Le nou-
veau bâtiment permettra aussi de cen-
traliser les collections du Musée des
arts appliqués de Zurich. Par ailleurs,
une centaine d’appartements de loca-
tion ainsi que des commerces, des res-
taurants et des espaces culturels com-
plètent le projet. Coût: 350 millions de
francs. ATS

Depuis le sommetde la PrimeTower, onobservebien le boom
quevit la partie ouest de la capitale économiquedupays. JFK
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Astuce d’architecte
Par la SIA*

Commentpermettre l’apport
d’une lumièrenaturelle, calme
ethomogèneà l’intérieurd’un
espace?Pour levolumede la
nouvelle sallede sport àAttalens
(FR), les architectesproposent
de l’exprimercommeuncaisson
ouvert enbois, excavédans le
terrainnaturel.Unhall d’entrée
etunegalerie intérieurepour
les spectateursentourentet
surplombent la salle. L’intérieur
est ainsi pensé toutenboiset
en lumière. La façadeenverre
sérigraphiédisposée toutautour
commeune«boîte lumineuse»
permetcet apportde lumière
naturelle, sourcedebien-être.
Lanuit venue, c’est la salle
entièrequidevient«lampadaire»
enéclairant les alentours.
* Société suisse des ingénieurs
et des architectes,www.siavd.ch
PHOTO:THOMASJANTSCHER

ARCHITECTES:BUTIKOFER

DEOLIVEIRAVERNAYSÀRL



Immobilier 5www.24immobilier.ch

Indices

Lahaussedesprixcontinue
Villas, PPE, immeubles
locatifs: les coûts
n’en finissent pas de
grimper, notamment
sur Vaud et Genève.
Renversement
de tendance en vue?

Jean-François Krähenbühl

L
es derniers indices immo-
biliers de CIFI, entreprise
de conseils du secteur im-
mobilier, sont limpides:
les prix de la pierre ont

connu une augmentation marquée
lors du dernier trimestre de 2011 en
Suisse. Pour les immeubles de rende-
ment, la hausse s’établit à 2,2%, à
2,8% pour les villas et à 3,2% pour les
appartements en PPE (propriété par
étage). Sur l’année dernière, l’aug-
mentation atteint respectivement
8,3%, 9,8% et 10,3%.

S’agissant du prix des immeubles
locatifs (ou de rendement), le consul-
tant zurichois note que cette ten-
dance haussière «résulte d’une pres-
sion allant grandissant sur le marché

des placements de capitaux en immo-
bilier pour les investisseurs institu-
tionnels. Les hausses successives des
prix pèsent sur les marges et rétrécis-
sent de plus en plus les possibilités
pour de nouveaux investissements.
Les investisseurs institutionnels agis-
sent ainsi depuis quelque temps avec
prudence sur les marchés immobi-
liers. (…) Le risque de diminution de
valeur augmente en conséquence.»

Selon Donato Scognamiglio, CEO de
CIFI SA, «un changement de ten-
dance pourrait être observé pour les
immeubles de rapport. L’activité de
construction toujours forte et, paral-
lèlement, un ralentissement de l’éco-
nomie ne vont probablement pas res-
ter sans effet sur l’évolution des
prix.»

Au rayon villas, la hausse annuelle
a été particulièrement vive dans les

cantons de Genève (13,6%), de Vaud
(11,9%) et de Zurich (11%). Le Valais
(10,6%) et Neuchâtel (10,5%) suivent
juste derrière. «Beaucoup de cantons
profitent actuellement de bonnes in-
frastructures de transport et remplis-
sent ainsi la fonction de vase de dé-
bordement pour les grands centres
économiques, constate Donato Sco-
gnamiglio. Celles et ceux qui ne trou-
vent pas de logement à des prix abor-
dables en agglomération se reportent
en périphérie, où les prix sont encore
supportables pour eux.»

Les PPE devant les villas
Les prix des appartements en PPE ont
progressé, quant à eux, encore plus
fortement que ceux des villas: sur une
base annuelle, la hausse s’élève à
10,3%. Il s’agit de la deuxième plus
forte progression observée depuis
1997! Sur une année, relève enfin le
CIFI, des progressions supérieures à
10% ont été observées dans pas moins
de onze cantons. En tête du peloton,
on trouve le canton de Genève avec
une hausse de 13,2%, suivi par Vaud
(+12,3%). En Valais et à Neuchâtel, les
prix ont progressé de 11,5%; Zurich
suit avec 10,9%, Zoug avec 10,5% et le
Tessin avec 10,3%.

Devenir propriétaire devient toujours plus cher. CORBIS
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Astuce d’architecte
Par la SIA*

La réunionde2 appartements
dans un immeuble 1900produit
un hall immense. Comment
activer cet espace sans enperdre
la générosité?Des armoires de
part et d’autre duhall et une
porte àdeux vantaux
rematérialisent l’ancienne
cloisonde séparation une fois
fermées. Agauche et à droite
des portes, des armoires
accessibles depuis le hall. Celui-
ci distribue la zone jour au sudet
les chambres d’enfant au nord.
Les deux vantaux se rabattent et
se logent dans des niches qui
garantissent un alignement
parfait des faces enposition
ouverte ou fermée. C’est la
configuration jour qui révèle le
quartier des parents.
L’appartement devient alors
traversant. Infos:www.pont12.ch
PHOTOS:O. NEIVA

* Société suisse des ingénieurs
et des architectes
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La Maison-Blanche

Ellevaudrait 103millions!
C’est l’estimation
du prix de la célèbre
résidence
des présidents
américains. Si elle
était à vendre…

Fabrice Breithaupt

A
lors que la campagne
électorale pour la Mai-
son-Blanche débute au
pays de l’Oncle Sam,
l’agence immobilière

Movoto a eu l’idée originale de vou-
loir estimer la valeur de la résidence
officielle des présidents des Etats-
Unis d’Amérique. Pour cela, elle a fait
appel aux services d’un expert immo-
bilier, Jason Koitz. Pour avancer un
prix, celui-là s’est basé sur une étude
des prix du marché des biens luxueux
dans l’agglomération de Washington
D.C.

Résultat: l’emblématique bâti-
ment vaudrait 110 millions de dollars
(ce qui équivaut à un peu plus de
103 millions de francs), soit plus de
13640 dollars le mètre carré (près de

12 420 francs) pour une superficie
totale de 5100 m2. La demeure est sur
six niveaux. Elle compte 132 pièces,
dont 32 salles de bains et 16 chambres
à coucher. Elle dispose aussi de 7,3
hectares de jardins, d’un court de
tennis, d’une piste de bowling, d’une
salle de projection, d’une piscine,
d’un terrain de basketball ou encore

d’une piste de jogging. Toutefois, en
raison des difficultés actuelles du
marché de l’immobilier outre-Atlanti-
que, depuis la crise des subprimes en
2007, l’acheteur potentiel pourrait
l’acquérir pour une somme infé-
rieure à 80 millions de dollars (moins
de 75 millions de francs), avance le
spécialiste.

Cette estimation ne tient pas
compte de la valeur historique de la
bâtisse. La prise en compte de ce cri-
tère porterait le prix de vente à plus
d’un milliard de dollars, selon Jason
Koitz. Soulignons tout de même que la
Maison-Blanche n’est pas à vendre. Et
que la présente estimation demeure
donc du domaine de l’hypothétique.

Laprésente estimationdemeuredoncdudomainede l’hypothétique… AFP/SAULLOEB
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Astuce d’architecte
Par la Société suissedes ingénieurs et architectes

Pour la transformation
et la rénovationdu collège
deVillamont, à Lausanne,
les architectes ont optépour
deux interventionsmajeures:
le rajout dedeuxboîtes à
l’arrière dubâtiment principal
et l’adjonctiond’un volume
en continuité et enporte à faux
au-dessus de l’annexe existante.
La positiondunouveau volume
termine la compositiondu lieu
etmet en valeur les bâtiments
existants et les vides qui se
forment entre eux. Les boîtes
en verre à l’arrière dubâtiment
principal abritent unepartie des
locaux administratifs au 1er étage
et des classes au 2e. Des places
deparc sont aménagées au-
dessous des boîtes. Plus d’infos
surwww.architram.ch. Bâtiment
à découvrir lors d’une visite
proposéepar la SIAVaud, le
22 juin à 17 h,www.siavd.ch/
visites.htm ARCHITRAM
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Habitat familial

Pluscompactetmoinscher
Il est possible de construire des loge-
ments familiaux abordables avec des
loyers de moins de 2000 francs par
mois, même dans la région de Zurich,
sans que l’investisseur doive subir
des baisses de rendement ou sollici-
ter des fonds publics, communique
l’agence de presse Sipa. Telle est la
conclusion d’une étude publiée der-
nièrement par l’Office fédéral du lo-
gement (OFL), en collaboration avec
les sociétés Halter Unternehmungen
et Pensimo Management.

Revenir à des logements
compacts
Alors que l’offre de logements an-
ciens et bon marché se raréfie,
l’étude démontre que, tant du point
de vue technique que financier, il
convient de revenir à des logements
compacts.

Les concessions à faire en termes
de surface habitable et de standards
d’équipement peuvent être compen-
sées, par exemple, par des améliora-
tions apportées à l’environnement
immédiat du logement, comme par
exemple l’accès à un toit-terrasse.

Les auteurs ont illustré leur pro-
pos en présentant un locatif type. Ils
l’ont comparé à un immeuble locatif

récemment construit en ville de Zu-
rich. Il apparaît qu’il serait ainsi possi-
ble de réaliser à Zurich-Altstetten des
logements de 4,5 pièces avec des
loyers mensuels de moins de
2000 francs (charges comprises) sans
devoir recourir à des subventions ou
à d’autres avantages. Le loyer d’un
3,5 pièces reviendrait à moins de
1600 francs par mois.

En outre, il convient de relever

que le concept «à prix avantageux»
présenté contribue à la densification
du milieu bâti: il tient mieux compte
d’une utilisation mesurée du sol.

En Suisse, la charge locative est
élevée pour une partie croissante de
la population. Comme à la fin des
années 1980, les logements disponi-
bles se font à nouveau rares dans cer-
taines grandes villes suisses et leurs
agglomérations.

«L’étude démontre
qu’il convient de revenir
à des logements
compacts»

Il serait ainsi possible de réaliser àZurich-Altstettendes logements de4,5 pièces avecdes loyers
mensuels demoins de 2000 francs. JFK
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Astuce d’architecte
Par la Société suissedes ingénieurs et architectes

Comment fairedesa loggiaun
espaceutilisable toute l’année?
Dans lecadrede lacréation
de logementspour laville
deLausanne, il s’agissait
derationaliseraumaximum
tant l’utilisationdessurfaces
habitablesque lesprincipes
constructifs–enévitant
notammentdecoûteuses
consoles isolantes.Dès lors, la
loggiaaétéconçuepourdevenir
unepièceàpartentière.Elleest
fermée, isoléeetchauffée,donc
pleinementconfortableenhiver,
alorsquedès labellesaison
les largesbaiescoulissantes
luiconfèrentuneatmosphère
d’espaceextérieurprotégé.
La liaisonavec leséjourse faitpar
uneparoicoulissante imaginée
commeunclaustraperforéde
motifs floraux, luidonnantun
petitairdemoucharabieh.Pour
plusd’info: farra&zoumboulakis
architectes - info@farralakis.ch

MarketIm-Concept Sàrl
vous propose
une nouvelle approche
pour valoriser
votre patrimoine immobilier.
Prenez contact sans engagement.
079 501 71 55
www.marketim-concept.com
info@marketim-concept.com
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Immeubles

Attentionauxestimations
La valeur
d’un bien immobilier
peut fortement varier

Etienne Oppliger

P
renez un courtier, un
banquier, l’Etablissement
cantonal d’assurance
(ECA) et un fiscaliste et
demandez-leur d’estimer

la valeur d’un bien immobilier. Il y a
fort à parier qu’ils vous livreront qua-
tre prix différents dans une fourchette
qui peut aller du simple au triple.

Le traditionnel Immobreakfast de
Firstcaution, organisé dans le cadre du
Salon immobilier de Lausanne, en a
fait la démonstration à l’occasion d’un
débat sur l’évaluation d’une maison
située à Cossonay. Elle a été construite
en 1998, elle compte cinq logements
répartis sur quatre niveaux, et le ren-
dement locatif est de 4,5%. Estimation
du courtier (Verbel): 2,5 millions de
francs. Celle de l’ECA, qui tient uni-
quement compte des structures de
l’immeuble, se monte à 1,7 million.
L’estimation du fisc (FJF Favre Juridi-
que et Fiscal) sera de l’ordre de 1,5 mil-

lion. Quant au banquier (Postfinance),
il articule le montant de 2 millions.
«Mais le revenu locatif est raisonnable,
précise ce dernier, il y a un potentiel
d’augmentation des loyers qui permet
d’envisager une estimation de 2,5 mil-
lions de francs. Dans le marché actuel,
nous trouvons des preneurs à ce ni-
veau.» Là, le banquier rejoint le cour-
tier dans son estimation de la valeur du
bien. Toutes deux se situent à un ni-
veau sensiblement supérieur à celle de

l’assureur et du fiscaliste, qui sont en-
serrées dans un cadre légal et régle-
mentaire relativement étroit; la loi de
l’offre et de la demande n’y a pas place
et, dans la conjoncture actuelle, la de-
mande dicte la tendance des prix.

Un peu trop optimistes, le courtier
et le banquier? Plusieurs interventions
de l’auditoire le laissent entendre. Il
est pour le moins hasardeux de spécu-
ler sur une augmentation du rende-
ment locatif de l’immeuble alors que la

justice, en particulier le Tribunal des
baux, traque les hausses de loyers abu-
sives. Il est tout aussi risqué de s’en
tenir à une approche essentiellement
commerciale alors que de nombreux
facteurs techniques (vétusté du bâti-
ment, nécessité d‘entreprendre des
travaux de rénovation, en particulier)
doivent aussi être pris en compte dans
l’estimation du bien. Finalement, la
définition d’un prix qui s’approche au
plus près de la réalité implique une
certaine éthique de la part des profes-
sionnels de la branche, affirme une
intervenante. Or cette éthique n’appa-
raît pas toujours dans celles des opéra-
tions immobilières où le courtier se
contente de jouer le rôle d’intermé-
diaire et de toucher des honoraires
qui, en plus, sont fonction du prix de
vente de l’immeuble. Là, le banquier a
un rôle important à jouer en procé-
dant lui-même à une expertise lorsque
le prix d’un objet à vendre lui paraît
manifestement surévalué.

A l’heure actuelle, alors que le
marché tend à retrouver une certaine
sérénité, un acheteur avisé peut faire
pression sur le vendeur et obtenir un
abattement du prix demandé de l’or-
dre de 10%, estiment bien des profes-
sionnels.

L’estimationd’unemaison s’avère difficile. AFP
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Entrenatureetarchitecture
Comment implanter de manière
délicate un Centre de vie enfantine et
les Archives communales dans le
petit parc richement arborisé de
Sylvana à Morges: construction basse
utilisant la pente naturelle du
terrain, stratification de 3 étages de
surfaces différentes, 6 façades au lieu
de 4 limitant leur impact visuel, em-
prise au sol rétrocédée en surfaces
de jeu et végétalisées.

Le réfectoire central relie toutes
les pièces sans couloir, optimisant
l’espace appropriable.

La structure arborescente en bois
dialogue avec le parc et assure une
statique autocontreventée. Ludique,
elle offre une atmosphère propice à
l’imaginaire des enfants.

Plus d’infos sur:
www.desarzens-arch.ch
www.compact-archi.ch
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Constructions civiles

Rénovationsfédérales
La Confédération
demande
une enveloppe
de 378 millions
pour rénover
le Palais fédéral
et achever l’extension
du Musée national

ATS

L
a Confédération devrait
dépenser 378 millions de
francs pour ses construc-
tions civiles. Le Conseil
fédéral a demandé mer-

credi passé au Parlement de libérer
cette somme. La rénovation du Mu-
sée national, celle du Palais fédéral et
la création d’un centre douanier à
Brigue (VS) se taillent la part du lion.
Trente millions sont destinés à Mé-
téoSuisse.

La dernière étape de la rénovation
et de l’extension du Musée national
suisse à Zurich est budgétisée à
95 millions. Elle vise à finir l’assainis-
sement des installations techniques et

énergétiques et des systèmes de sécu-
rité.

Le crédit devrait aussi couvrir les
travaux d’aménagement extérieur
près de la Sihl ainsi que les déménage-
ments, l’aménagement des espaces
provisoires, les travaux de restaura-
tion et de conservation et les équipe-
ments. La fin du chantier est prévue

en 2019. Le Conseil fédéral demande
29,8 millions pour la rénovation de la
partie septentrionale du Palais fédé-
ral. Le projet comprend surtout l’as-
sainissement de l’enveloppe du bâti-
ment et des espaces intérieurs, le rem-
placement des installations techni-
ques et des systèmes de sécurité ainsi
que la restructuration des locaux.

Les anciens abris de protection
civile situés aux 2e et 3e sous-sols de-
vraient servir de nouveaux espaces
de réunion et d’archivage. Durant le
chantier, la conseillère fédérale Doris
Leuthard, son secrétariat général et la
Direction du droit international pu-
blic du Département fédéral des affai-
res étrangères devront déménager
dans des immeubles proches du
centre-ville.

Douanes et météo
La facture pour la construction du
nouveau centre douanier à Brigue
s’élève, quant à elle, à 23,2 millions.
Les unités de la douane civile et du
Corps des gardes-frontières chargées
de surveiller le trafic frontalier au
Simplon effectuent actuellement
leurs tâches dans divers centres. Le
regroupement permettra, outre d’of-
frir des locaux adaptés, de créer des
synergies.

Enfin, le Conseil fédéral souhaite
regrouper sur l’Aéroport internatio-
nal de Zurich les différentes unités de
l’Office fédéral de la météorologie,
actuellement dispersées sur plusieurs
sites zurichois. Le crédit comprend la
location des locaux nécessaires du-
rant quinze ans.

Lapartie septentrionale duPalais fédéral doit être rénovée. KEYSTONE

PUBLICITÉ

24 Immobilier
Supplément paraissant lemercredi
Editeur:Tamedia Publications
romandesSA
Rédacteur en chef:ThierryMeyer
Directeur artistique:LaurentMartin
Responsabledu supplément:
LaurentBuschini
Courriel: immo@24heures.ch
Régiepublicitaire:
TPRSA -Publicité, tél. 021 349 50 54
Responsabledumarché immobilier:
SébastienCretton
Impression:CIEBussigny.

Jeux de couleurs à la garderie

Astuce d’architecte
Par la Société suissedes ingénieurs etdes architectes

L’extension de la Garderie du Servan,
à Lausanne, est composée de deux
niveaux qui surélèvent le corps est du
bâtiment existant. Le projet répond
ainsi à la problématique actuelle de
densification des villes.

Dans ces deux étages prend place
une forme organique, sorte de meu-
ble papillon. En dépliant ses portes,
des pièces fermées ou en enfilade se
dessinent où les espaces sont fluides,
ludiques et modulables.

La couleur se mêle aux jeux et
permet aux enfants d’identifier clai-
rement chaque pièce qui compose
une suite de séquences colorées où se
logent vestiaire et escalier, activités et
repas, sieste et sanitaires. En marge
de l’espace un mur de façade blanc
est percé de grandes fenêtres.

NB.ARCHNedir/Bovard/Macherel/
Architectes EPFLFAS
Plus d’infos: www.nbarch.com P
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La mansarde du pianiste
Comment répondre au souhait d’un
pianiste qui désire occuper les com-
bles perdus de sa modeste maison de
plain-pied?

Il suffit de supprimer la toiture
d’origine et de disposer un plancher
en prenant soin de le laisser déborder
de la façade par endroit tout comme
les anciens avant-toits. Puis, repre-
nant le périmètre de cette étrange
forme, il faut ériger une ossature en
bois surmontée d’une charpente, dé-
finissant ainsi un comble brisé abri-
tant un volume habitable, une «man-
sarde» comme on dit en architecture
classique. Enfin, conformément à
l’utilisation différenciée des sous-es-
paces, il convient de réaliser des per-
cements à hauteurs variables cadrant
le paysage environnant et formant
ainsi une galerie de tableaux.

Plusd’infos sur:www.graf-rouault.ch
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Chauffage

Quandlepoêlefait lepoids
Chauffage de nos
grand-mères, le poêle
de masse fait son
retour dans les foyers,
où il est parfois utilisé
comme unique source
de chaleur

Christian Aebi

N
aguère on les appelait
des fourneaux à mo-
lasse ou à faïence. Par-
fois joliment décorés,
ces foyers imposants

diffusaient une chaleur bienfaisante
aussi bien dans les fermes que dans
les maisons de maître.

Détrôné des salons par le chauf-
fage central et les cheminées appa-
rentes, le poêle de masse fait son re-
tour. C’est un marché de niche. Mais
avec les isolations modernes et les
standards Minergie, le poêle de
masse peut faire office de chauffage
principal à bois pour toute la maison.
C’est le choix de Patricia et Guy Ra-
pin, à Payerne. Un poêle de 4 tonnes
fait de béton réfractaire et de briques

riches en alumine trônera bientôt en-
tre la cuisine et le salon de leur mai-
son en bois en construction.

Selon les calculs de leur poêlier
fumiste, 8 à 10 stères de bois seront
nécessaires par année pour les
300 m2 de leur logement sur trois ni-
veaux. Au sous-sol, la chaleur sera
diffusée dans la chape via un circuit
d’eau chauffée par le poêle. Le rez et
l’étage seront chauffés uniquement
par le poêle. «Ce mode de chauffage

était une évidence, dit Patricia. C’est à
la fois un choix écologique et une qua-
lité de chauffage.» Le poêle des Rapin
chauffera aussi un four à pizza et l’eau
des robinets. Des panneaux solaires
et un boiler électrique d’appoint pour
l’été complètent l’installation.

Réalisés en matériaux lourds
(faïence, molasse, pierre ollaire, etc.),
ces poêles à accumulation emmagasi-
nent la chaleur qu’ils restituent par
rayonnement infrarouge. Un circuit

d’échangepermetaussiderécupérer la
chaleur des fumées. «Un poêle de
masse, c’est surtout une chaleur
douce. Ce n’est pas un rayonnement
qui vient du sol, mais une énergie diffu-
sée naturellement», explique Gabriel
Callender, des Foyers radiants Debriel,
artisan concepteur du poêle des Rapin.

Les flambées ont un grand rende-
ment: le foyer monte à plus de
1000 degrés durant 1 heure à 1 h 30.
Puis la chaleur se répand durant 24 à
72 heures, selon le froid extérieur.
S’agissant de création sur mesure, les
prix varient considérablement d’un
modèle à un autre. La fourchette
moyenne oscille de 15000 à 30000
francs, mais des éléments préfabri-
qués permettent de faire baisser la
facture.

Bourré de charme, le poêle de
masse est aussi une astreinte: il faut
manutentionner son bois, faire les
flambées, supporter des différences
de température dans les pièces. «Un
poêle, c’est davantage qu’un chauf-
fage, c’est un coup de cœur, explique
Serge Henny, de la société Chemi-
nées-Création Henny au Mont-sur-
Lausanne. Il faut bien réfléchir et
avoir envie de s’en servir. Il n’y a rien
de plus triste qu’un poêle inutilisé.»

Lepoêle desRapin, à Payerne, chauffera toute leurmaison.
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Jeu de toiture pour vivre debout
Les Maisons de Pra Roman, à Lau-
sanne, destinées à des personnes
vieillissantes, s’inscrivent dans une
zone de faible densité avec gabarit
des constructions à deux niveaux et
combles habitables limités sur trois
cinquièmes de la surface.

Par un jeu de déport de l’arête
faîtière, la toiture offre une hauteur
normale d’habitabilité aux apparte-
ments des combles et un confort
complet de prise de lumière en faça-
des orientées sur deux angles. Il en
résulte un toit simple exempt de su-
perstructures et de lucarnes.

L’implantation des bâtiments et
l’orientation de leur faîte cherchent à
gommerlerapportarrièredesvolumes
entre eux, libérant de ce fait un vaste
champ visuel sur l’horizon paysager.

Plus d’infos: www.thibaudzingg.ch
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Utiliser la pente
Un projet se dessine autant en plan
qu’en coupe. En utilisant la pente,
par exemple en organisant le bâti-
ment en demi-niveaux, il est possible
d’optimiser le volume bâti tout en
limitant les excavations onéreuses
dans le terrain.

Pour cette petite maison indivi-
duelle à Valeyres-sous-Rances, la
construction contre terre est en bé-
ton et la partie supérieure en ossature
bois. Le décalage dans la coupe du
bâtiment offre un second jour dans le
salon et la salle à manger.

Par son implantation, cette maison
conserve la topographie du coteau
viticole. Ainsi ancrée dans le terrain
et entièrement revêtue de tuiles, elle
dialogue avec les grandes toitures
du village situé en contrebas.

Plus d’infos: www.bunq.ch
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Rénovation

Selogerdansunhangar

Avant
Cet ancien hangar est sis
dans le villagedePomy. L’idée
d’y intégrer un logement fait
son chemin. Un tel projet va
dans le sens d’éviter lemitage
du territoire. PHOTOSOLIVIERLYON

Après
L’habitation créée à l’intérieur
de la structure duhangar
possède toutes les qualités
de la constructiondurable.
Ellemet enœuvredesmatériaux
naturels comme lebois, la chaux
et des isolants en cellulose
recyclée. Elle a obtenu le label
Minergie-P.
www.atelier-o.ch
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