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ARCHITECTURE VERTE Une fois par mois, nous vous emmenons à la découverte de maisons exemplaires sur le 
plan énergétique. À Cheiry (FR), une coopérative d’habitation favorise le partage d’espace et les liens sociaux.

Un écovillage fribourgeois instaure 
un mode de vie durable et solidaire
Entre des villas bien entretenues et un 

champ de tabac, une construction 
hors du commun est sortie de terre 

dans le village de Cheiry (FR). Depuis la 
route, une banderole annonce la couleur: il 
s’agit d’un écovillage conçu par l’associa-
tion La Smala, en 2019. Cette coopérative 
d’habitation accueille une quinzaine de 
personnes, qui ont rassemblé leurs fonds 
propres sous forme de parts sociales afin de 
devenir copropriétaires du bâtiment. Mais 
ce n’est pas tout. Les habitants ont surtout 
décidé de partager leur espace, leur mode 
de vie et leurs tâches du quotidien, dans un 
esprit de solidarité, de mixité et de durabi-
lité. Ils nous accueillent dans la bonne hu-
meur à l’heure du repas, pour un buffet et 
une visite guidée. 

Appartements modulables
En ossature bois, la bâtisse a été conçue 
avec un maximum de matériaux naturels, 
dont une isolation en fibre de bois, des fa-
çades intérieures peintes à la chaux et du 
mobilier en chêne massif. Sur le toit, des 
panneaux solaires thermiques chauffent 
l’eau, tandis que des panneaux photovol-
taïques produisent de l’électricité, afin de 
permettre à la communauté d’être quasi 
autonome en énergie. Des poêles à pellets 
ainsi qu’une ventilation double flux ont été 
installés. «Ce système, qui fonctionne à 
l’aide d’un échangeur thermique, permet de 
récupérer 90% de l’énergie et de la chaleur 
de la maison pour réchauffer l’air neuf in-
sufflé», explique David Thorimbert, assis-
tant maître d’ouvrage. D’ici peu, l’eau de 
pluie sera collectée pour faire tourner les 
machines à laver. Au-delà des caractéris-
tiques techniques du bâtiment, les étages 

ont été imaginés comme modulables et 
évolutifs en fonction du nombre d’habi-
tants. Chaque appartement est séparé en 
deux, voire en trois logements distincts 
avec cuisine partagée, afin de mutualiser les 
espaces. Ainsi, Daniel et Christine, un 
couple de sexagénaires, côtoie au quotidien 
une famille avec enfants. «Au début, j’étais 
réticent, mais en fait, il y a une très bonne 
ambiance, témoigne le retraité. On peut 
voir du monde si l’on a envie, tout en 
conservant son intimité.» Au même étage, 
Pascal, musicien et directeur de chœurs, a 
installé son studio d’enregistrement. 

Apprendre la vie en communauté
La joyeuse bande partage également une 
buanderie, un local à outils, une terrasse 
sur le toit et une salle polyvalente, qui ac-
cueille ponctuellement repas, réunions, 
cours de yoga et concerts. Un grand jardin 
avec potager nourricier, coin barbecue  
et prairie fleurie borde la propriété, à côté 
de la rivière Lembe. «Nous y avons même 
installé une rampe pour aller se rafraîchir 
dans l’eau», sourit Françoise, une autre 

coopératrice. Pour participer à l’aventure, 
nul besoin de prérequis. «Nous acceptons 
tout le monde pour une période d’essai de 
trois à six mois, afin de voir comment se 
passe la cohabitation. Nous aidons aussi à 
rassembler des fonds propres si nécessaire, 
afin de faciliter l’accès à la propriété aux re-
venus les plus modestes», expose Théo 
Bondolfi, cofondateur de La Smala. Chaque 
mois, une réunion a lieu entre les coopéra-
teurs, afin de mettre en place un tournus 
des tâches, comme le trajet jusqu’à la dé-
chetterie et les courses communes. Au 
quotidien, des coachs de la Smala sont aus-
si disponibles pour des questions logis-
tiques et pour assurer une médiation en cas 
de conflit. «Il y a toujours certaines ten-
sions à apaiser. Entre trois et sept ans sont 
nécessaires pour qu’une communauté se 
stabilise et n’ait plus besoin d’aide exté-
rieure. Ici, les gens commencent à bien se 
connaître. Tout est une question d’équi-
libre, de bienveillance, de respect de l’autre 
et de la planète.»

Lila Erard n

LES CONCEPTEURS
Créée en 1993 par un collectif d’artistes, 
dont Théo Bondolfi (troisième à partir  
de la gauche), l’association La Smala est 
active depuis huit ans dans l’animation 
d’écovillages, à travers la coopérative Bâtir 
Groupé. Trois bâtiments ont vu le jour à 
Grandvaux (VD) et à Cheiry (FR), accueil-
lant une soixantaine d’habitants. Les 
notions de bien commun et de transition 
écologique sont au cœur de la démarche.
+ D’INFOS www.lasmala.org

Construit en 2019 à côté d’une autre coopérative 
d’habitation, le bâtiment accueille plusieurs 
logements évolutifs, avec cuisine partagée. La 
plupart des aménagements sont en bois massif 
et les meubles sont issus de la récupération.
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EN CHIFFRES
Le bâtiment, c’est:
• 12 m2 de panneaux thermiques et 33 m2 de 

panneaux photovoltaïques.
• 110 m2 d’espaces communs, soit 20% de la 

surface totale.
• 16 habitants âgés de 4 à 69 ans.
• 3 étages modulables de 5 à 6 pièces.
• 3 cuisines partagées.
• 2200 francs le mètre carré, contre 3000 

francs en moyenne dans la région.
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ARCHITECTURE VERTE Une fois par mois, nous vous emmenons à la découverte de maisons exemplaires sur le 
plan énergétique. Cette semaine, rendez-vous à la cabane de Chanrion, sur les hauteurs du Val de Bagnes (VS)

Un diamant de métal luit dans  
le massif du Grand-Combin
Cachée dans un repli de terrain, elle se 

dérobe longtemps au regard des ran-
donneurs qui montent depuis le lac 

artificiel alimentant le barrage de Mauvoi-
sin. Quelques derniers zig-zags dans la 
pente puis elle apparaît enfin, au sommet 
d’une prairie semée de fleurs alpines. On ne 
peut pas manquer la nouvelle extension de 
la cabane de Chanrion: à côté des pierres 
apparentes du bâtiment construit en 1938, 
un monolithe de métal aux façades bril-
lantes percées de larges baies vitrées attire 
le regard. Dessinée par l’architecte bagnard 
Philippe Vaudan sur mandat de la Section 
genevoise du Club alpin suisse (CAS), pro-
priétaire de la cabane, cette annexe voit le 
jour dans le cadre d’une rénovation globale 
d’un édifice ne correspondant plus aux at-
tentes des visiteurs, aux normes actuelles 
d’isolation ou de traitement des eaux usées. 

Contraintes alpines
2462 mètres d’altitude: ce n’est pas tout à 
fait de la haute montagne, mais c’est déjà 
assez élevé pour entraîner d’importantes 
conséquences en termes de technique 
constructive. D’un côté, un hiver long avec 
d’abondantes chutes de neige et des tempé-
ratures extrêmement basses qui accélèrent 
le vieillissement de la cabane, un éloigne-
ment logique des réseaux d’électricité ou 
d’eau et une accessibilité limitée. De l’autre, 
des besoins relativement modestes et 
quelques ressources à exploiter au mieux 
sur place, comme un ensoleillement excep-
tionnel.
L’architecte ne s’y est pas trompé et le soleil 
est largement mis à contribution, à la fois 
via des panneaux photovoltaïques losanges 
qui remplacent les tuiles de l’ancienne ca-
bane et alimentent une série de batteries, 

que par des panneaux thermiques placés en 
façade sur la nouvelle annexe. «Ils sont re-
liés à un boiler de 4000 litres qui alimente le 
réseau d’eau sanitaire et de chauffage, relève 
Olivier Seidler, qui gardienne la cabane de-
puis ce printemps avec son épouse Sophie 
Voutaz. Le potager à bois de la cuisine est 
aussi relié au chauffage. En l’allumant sim-
plement le matin pour faire chauffer l’eau du 
thé et la soupe, il complète facilement les 
besoins de la cabane.» L’eau, elle, est captée 
plus haut dans la roche, tandis que le toit 
concave a pour mission de récolter celle de 
pluie en cas de manque.

De bois et de verre aussi
Dans le réfectoire où le couple de gardiens 
s’affaire en prévision de l’arrivée des ran-
donneurs, nul besoin d’allumer une am-
poule: les larges ouvertures fait entrer le 
soleil à flots dans la pièce, tout en laissant 
le regard dériver vers les sommets alen-
tours. Grand-Combin, Mont-Avril ou 
Mont-Gelé, qui marquent la frontière avec 
l’Italie, constituent la toile de fond d’une 
cabane située sur le tracé de la Haute Route, 
cet itinéraire de haute montagne reliant 
Chamonix (F) à Zermatt (VS). Pour enca-
drer cette vue, un écrin de bois clair: parois, 

plafonds et mobiliers sont uniformément 
taillés dans ce matériau qui s’associe au 
verre et au métal. «Tous les éléments ont 
été préfabriqués et isolés en atelier, ex-
plique Philippe Vaudan. Au printemps 
2020, nous les avons ensuite transportés 
par la route pour assembler façades et 
dalles en bois sur un socle de béton que 
nous avons, lui, préparé sur place: impos-
sible de monter jusqu’ici avec un camion 
malaxeur.» 
Après quelques mois d’utilisation, la nou-
velle cabane de Chanrion tient toutes ses 
promesses. «Il reste encore quelques ajus-
tements à faire du côté des toilettes sèches, 
note Olivier Seidler. Nous devrions aussi 
être reliés par un câble à l’usine électrique 
de Mauvoisin, ce qui nous permettrait de 
nous passer de la génératrice de secours et 
d’installer une station de recharge pour les 
vtt électriques.» En attendant, gardiens 
comme randonneurs apprivoisent cette ca-
bane revisitée qui semble, déjà, faire partie 
du paysage.

Clément Grandjean n
+ D’INFOS www.chanrion.ch

L’ARCHITECTE
C’est en 1993 que Philippe Vaudan ouvre 
son bureau d’architecture au Châble 
(VS). Diplômé de l’École d’ingénieurs 
de Fribourg, il cultive la proximité avec 
ses clients comme avec son équipe
qui compte aujourd’hui six personnes. 
Construction de chalets neufs et 
réaffectation de raccards n’ont pas de 
secret pour celui qui a aussi collaboré 
à la rénovation de la cabane Panossière.
+ D’INFOS www.vaudan-architecture.ch

De l’ancienne cabane, il ne reste que les murs 
de pierre. Des tuiles photovoltaïques à l’annexe 
en passant par l’aménagement intérieur, tout le 
reste est à la pointe de la modernité.

Energie Service Sàrl
024 430 16 16
www.energie-service.ch

Poêles, chauffage 
central, chauffage 
à distance

Granulés, plaquettes, bûches et solaire thermique 

Maisons individuelles

Réseaux de chauffage

Chauffage industriel

Neutre en CO2 !

PUBLICITÉ

EN CHIFFRES
La cabane, c’est...
• 1890: construction de la première cabane, 

agrandie en 1938.
• 2019: début des travaux. 
• 2462 mètres d’altitude.
• 708 m2 de surface.
• 105 m2 de panneaux photovoltaïques.
• 59 lits.
• 4,2 millions, le prix de la rénovation.
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ARCHITECTURE VERTE Une fois par mois, nous vous emmenons à la découverte de constructions exemplaires  
sur le plan énergétique. À Murist (FR), une villa épurée en bois brûlé et en paille allie confort et autonomie.

Laboratoire du futur, la Maison 
vivante épouse le rythme de la météo
Dans le nouveau quartier résidentiel 

de Murist, au cœur de la Broye fri-
bourgeoise, une élégante construc-

tion aux tons sombres et à la forme éton-
nante tranche avec le classicisme des villas 
alentour. Son nom: la Maison vivante, ima-
ginée par Ivan et Hend Enderlin-Ksontini, 
ses propriétaires. Ce couple de trentenaires 
écologistes, féru de permaculture, y a em-
ménagé l’année dernière, après des mois de 
recherches, de travaux et d’expérimenta-
tions en tout genre, faisant de leur rêve une 
réalité. «Notre but était d’allier confort 
moderne et autonomie, afin de montrer 
qu’un habitat durable est possible. Ce lieu 
est une boîte à outils géante!» sourit le Ju-
rassien en commençant la visite.

La paille, matériau miracle
Réalisée par le bureau Shift (voir l’encadré 
ci-contre), la bâtisse à l’allure de grange a 
été conçue pour se fondre dans la campagne 
environnante. Pour la façade, des planches 
de bois brûlé ont été utilisées. «Cette tech-
nique ancestrale japonaise protège naturel-
lement des champignons et des moisis-
sures. Elle évite de traiter avec des produits 
chimiques», explique le maître des lieux. 
L’isolation est faite de paille, favorisant 
l’absorption et le stockage de l’humidité, 
tout en créant une bonne acoustique. Pour 
l’habillage des murs, de l’argile a été em-
ployée. Au sol, sous un fin radier en béton 
recyclé, du verre cellulaire – matériau 
poreux s’apparentant à de la pierre ponce 
– draine le terrain et protège du gel.
La Maison vivante n’est pas reliée aux ré-
seaux communaux, excepté à celui des eaux 
usées. Deux réservoirs permettent de récu-
pérer l’eau de pluie et de la stériliser à l’aide 

de filtres, dont un filtre UV. «Grâce à la 
grande contenance des citernes, nous pou-
vons tenir au moins trois mois en cas de 
sécheresse», soulignent les propriétaires, 
prévoyants. Quant aux appareils électro-
ménagers, ils ont été soigneusement choi-
sis en fonction de leur provenance – Suisse 
ou Europe pour la plupart – ainsi que leur 
faible consommation. «Nous consommons 
50 litres d’eau par jour, soit quatre fois 
moins que dans une maison tradition-
nelle», précise Ivan, chercheur informa-
tique et fan de nouvelles technologies.

Reconnexion à la nature
Sur le toit, des panneaux solaires ont été 
installés et dimensionnés pour la saison 
hivernale. «En août, nous produisons en 
une heure ce que nous consommons en un 
jour», se félicite le duo. Le surplus de ce bâ-
timent dit «à énergie positive» est utilisé 
pour charger la voiture électrique, «et par-
fois celles de nos proches quand ils 
viennent nous voir, glisse-t-il. De plus, 
nous avons choisi un système bidirection-
nel, afin de pouvoir également charger la 

maison avec l’énergie de la voiture. Ainsi, 
l’habitat et la mobilité forment un tout co-
hérent.» Enfin, le bâtiment est uniquement 
chauffé à l’aide d’une serre sur sa façade 
sud, qui agit comme un tampon thermique, 
tout en offrant un espace en pleine terre 
pour faire pousser des plantons. «Nous 
avons également un poêle à bois, sur lequel 
nous avons mis une plaque vitrocéramique 
pour cuisiner de bons plats mijotés.»
Finalement, doit-on changer son mode de 
vie pour habiter dans une maison auto-
nome? «Non, il s’agit plutôt d’apprendre à 
s’organiser en fonction de la météo, 
tiennent à souligner ces parents de deux 
enfants. Par exemple, nous évitons les soi-
rées crêpes en plein hiver et nous lavons au 
maximum notre linge en journée. En re-
vanche, un bon bain par temps de pluie est 
encore plus appréciable! Toute la famille 
s’est reconnectée à la nature. C’est un en-
seignement précieux et un beau challenge.»

Lila Erard n
+ D’INFOS Des visites sont possibles. Suivez leur 
carnet de bord sur www.lamaisonvivante.blog

LES CONCEPTEURS
Pascal Oulevay, architecte HES, et Rober-
to Camarasa (à dr.), ingénieur en 
physique du bâtiment et biologiste de 
l’habitat, ont créé le bureau Shift l’année 
dernière, à Cully (VD). Ils se sont 
spécialisés dans l’écoconstruction, les 
énergies renouvelables et l’utilisation de 
matériaux biosourcés, comme le module 
en bois et paille EcoCocon. La Maison 
vivante est l’un de leurs premiers projets.
+ D’INFOS www.shift.bio

La bâtisse est composée de plusieurs paliers, 
afin de suivre la pente naturelle du terrain.  
Une baignoire a pu être installée dans la 
chambre, car la paille dans les murs absorbe 
l’humidité. Le jardin abrite deux mares.
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LA MAISON, EN BREF
• 2019-2020, années de construction.
• 128 mètres carrés. 
• 17 kWh de production électrique grâce  

aux panneaux solaires sur le toit.
• 2 réservoirs de récupération d’eau  

de pluie de 9000 litres.
• 50 litres d’eau consommés par jour.
• 1 voiture électrique.
• 3 potagers, 1 serre et 2 mares.
• Environ 100 visites organisées dans la 

maison en un an, de privés et d’architectes.
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