
Contrôle qualitéVC6 Contrôle qualitéVC6

coucher et la salle d’eau par une simple
paroi vitrée. «On passe de plus en plus de
temps dans la salle de bains, poursuit
Claude Gay. Avant, c’était un lieu intime,
maintenant on veut de la clarté partout.»
«Pour plus d’intimité, les clients peuvent
toutefois choisir un verre Discreto (la pa-
roi de douche est légèrement satinée des
aisselles aux genoux) ou Satinato (flou)»,
précise Roger Kurt, de Bekon- Koralle.

Eloge à la transparence par excel-
lence, la maison totalement vitrée réali-
sée près du lac de Lugano. «La transpa-
rence permet de redécouvrir le rythme
de la nature, le changement de lumière,
le passage des saisons. Suivre tout cela
donne un sentiment de sécurité et de
sérénité, explique Jacopo Mascheroni,
l’architecte milanais qui a conçu la mai-
son tessinoise. C’est un luxe que d’admi-
rer les feuilles qui tombent, la neige, la
lumière de l’aube tout en étant chez soi,
dans une ambiance confortable.»

Yseult Théraulaz

F
ini les cloisons opaques, les
murs de séparation en dur et
les salles d’eau intimistes.
Place au verre dans toute la
maison. Un moyen de faire
entrer la lumière et de don-

ner un sentiment d’espace même dans les
pièces les moins grandes. «Depuis un an
environ, la transparence a envahi l’habi-
tat, explique Claude Gay, chef de vente
chez Gétaz Romang. Les futurs proprié-
taires en demandent de plus en plus.
Nous faisons des parois en verre qui don-
nent un sentiment de pureté. Le but est
d’être le plus minimaliste possible. La
transparence permet de créer des espa-
ces plus conviviaux.»

Etonnamment, on recherche cette
convivialité aussi dans la salle de bains.
Certains n’hésitent pas à remplacer le
mur de séparation entre la chambre à

Parois vitrées,
cheminées
translucides,
salles de bains
ouvertes sur les
chambres, tout
est fait pour que
la lumière circule
entre les
différentes pièces
de la maison

Latransparence investit l’espacepourmieux lesublimer
de la luminosité, il ne l’est pas forcément
pour l’isolation. «Le verre a un coefficient
énergétique moins bon qu’un mur, pré-
cise Laurent Geninasca. Mais la présence
de parois vitrées importantes permet de
profiter de l’apport de chaleur dû au
rayonnement solaire en hiver et à l’entre-
saison. Le rayonnement doit en revanche
pouvoir être coupé par des protections
solaires en été.»

Très apprécié des logis designs, le
verre sied à tout type d’habitat. «Nous
avons des demandes d’escaliers en verre
pour des chalets comme pour des mai-
sons modernes, précise Evelyn Favre
Squillace, directrice commerciale chez
Domologis. La présence d’un escalier en
verre change tout le décor. Cela amène de
la lumière de l’étage supérieur à celui du
dessous.» Même les cheminées devien-
nent des puits de lumière en traversant
un mur afin d’être visibles d’un côté
comme de l’autre de la paroi.

Pour l’architecte Laurent Geninasca,
de Neuchâtel, «la transparence a depuis
toujours fasciné l’homme. Elle lui donne
la sensation d’appartenir à un monde uni-
que où la frontière entre l’extérieur et
l’intérieur n’existe plus. Ce désir n’est pas
récent, mais les moyens techniques pour
obtenir cet effet, en particulier des verres
de grande taille, sont nouveaux.»

Intimité et énergie
Mais peut-on vivre confortablement dans
un logis où les parois ne permettent plus
aucune intimité? «Vivre dans une maison
transparente est une expérience unique
qui permet d’amplifier nos sens et de
réguler nos émotions, poursuit Jacopo
Mascheroni. Il faut trouver le juste milieu.
Plusieurs endroits dans la maison n’ont
pas besoin d’être très intimes, ils peuvent
donc être ouverts sans problème vers
l’extérieur.»

Si le verre est un atout pour ce qui est
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Roche-Bobois (halle 36) ROCHE-BOBOIS
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Cette maison entièrement vitrée
a été construite près du lac de
Lugano. Les chambres sont à
l’étage inférieur, afin d’être moins
en vue que les pièces à
vivre. JACOPO MASCHERONI

carré, soit 2000 litres pour cette
surface de 100 m2. Or un bâtiment mis
aujourd’hui à l’enquête ne peut pas
dépasser 6 litres par mètre carré! Un
bâtiment Minergie 4 litres, une villa qui
s’inscrit dans le modèle de la société à
2000 watts, 2 à 2,5 litres seulement. Il
y a énormément à faire.» Enormément
d’argent à économiser, aussi.

La démarche peut se révéler
rapidement rentable, comme le
confirme Charles Weinmann. «L’Etat
offre des subsides, 10% environ de ces
200 000 fr. On peut également avoir
des déductions d’impôts, de l’ordre de
20 à 30%. En plus il y a la plus-value du
bâtiment et d’importantes économies
d’énergie. On peut aller encore plus
loin, avec des capteurs solaires qui
permettront de chauffer 60% de l’eau.
Quant au chauffage, on peut tout
imaginer: une petite chaudière à
mazout, à bois ou une pompe à
chaleur… Ou encore un chauffage à
distance.»

Les propriétaires ont donc intérêt à
saisir l’offre d’Habitat-Jardin, qui leur
donnera non seulement des renseigne-
ments complémentaires mais également
la marche à suivre pour ces rénova-
tions. Que reste-t-il à faire après s’être
inscrit et avoir obtenu un rendez-
vous? «Pour que les experts puissent
appréhender la situation, le mieux est
de venir avec un plan du bâtiment, des
photos des façades et des chiffres
concernant la consommation d’éner-
gie, le chauffage, l’électricité et l’eau
chaude. Les propriétaires se rendront
vite compte qu’en vingt ans, leur
investissement sera complètement
amorti.»
Philippe Dumartheray

Commentéconomiser
de l’énergieetde l’argent

Une maison individuelle avant
et après sa rénovation. DR

U Il existe 90 000 maisons
individuelles dans le canton de Vaud et
près d’un million en Suisse. Des
maisons souvent mal isolées, brûlant
énormément de mazout. Les
propriétaires en sont bien conscients.
Certains pensent aussi au
réchauffement climatique, mais ils sont
rebutés aussi bien par les frais
qu’engendrerait une remise à neuf de
leur habitation que par les démarches,
supposées très compliquées.

Du 10 au 18 mars prochain, dans le
cadre d’Habitat-Jardin, ces propriétaires
trouveront toutes les réponses à leurs
questions dans les petits salons du
secteur Focus Energie de la halle 15.
Ils pourront ainsi connaître, grâce à
plusieurs experts, la marche à suivre
pour mener à bien des travaux d’isola-
tion (toiture et façades), de remplace-
ment de chaudière ou de chauffage
électrique. Ils sauront tout sur la pose de
capteurs solaires, sur les possibilités
d’utilisation d’énergies renouvelables.
Tout cela gratuitement, à condition de
s’être préalablement inscrits, jusqu’au
7 mars, sur le site www.habitat-jar-
din.ch. Une cinquantaine de propriétai-
res ont déjà entrepris des démarches
dans ce sens.

Pour Charles Weinmann, jeune
président retraité de Weinmann-Ener-
gies SA, une société de conseil spéciali-
sée dans les économies d’énergie, il y a
toutes sortes de bonnes raisons de
commencer maintenant à économiser
de l’énergie. «D’ici vingt à trente ans, on
aura un épuisement progressif des
énergies fossiles. Dans le bâtiment, on
construit pour cinquante ans. Il faut
donc agir maintenant.»

Reste le prix de ces rénovations, qui
a de quoi inquiéter plus d’un proprié-
taire. Prenons une maison de 100 m2,
construite il y a une quarantaine
d’années et d’une valeur estimée à
1 million de francs. Pour une rénova-
tion complète, avec un nouveau crépi,
de nouvelles peintures et un nouveau
chauffage, comptez environ
100 000 fr. Ce n’est bien sûr qu’un
ordre de grandeur. Et 100 000 fr.
supplémentaire pour une isolation
complète de la maison (façades, toit,
fenêtres et une dalle pour isoler la
cave). «C’est cher, certes, mais on peut
procéder par étapes. Et si on ne fait
rien, la maison va perdre de sa valeur.
Par ailleurs, pour notre maison déjà
ancienne, il faut compter annuelle-
ment 20 litres de mazout par mètre

«Sionnefait rien,
lamaisonvaperdre
desavaleur»
Charles Weinmann
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