
Une fois par mois, Terre&Nature présente à ses lecteurs, sous la forme d’une visite guidée, un bâtiment 
particulièrement efficient du point de vue énergétique. De la villa contemporaine à l’hôtel écologique, en passant 
par la cabane de montagne high-tech, nous mettons en avant des constructions pionnières qui préfigurent le 
futur de la construction durable en Suisse romande.
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DATES DE PARUTION 2022

• 27 janvier

• 24 février

• 31 mars

• 28 avril

• 27 mai

• 30 juin

• 28 juillet

• 25 août

• 29 septembre

• 27 octobre

• 24 novembre

• 15 décembre

Notre offre en page rédactionnelle

Un module format bandeau ou pavé en pied de l’article.
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ARCHITECTURE VERTE Une fois par mois, nous vous emmenons à la découverte de bâtiments exemplaires sur le 
plan énergétique. Cette semaine, on découvre la première maison de paille de Suisse romande à Essertfallon (JU).

Bienvenue dans un havre de paix  
fait de paille et de terre jurassiennes
Elle fait face aux Franches-Mon-

tagnes, que l’on admire depuis la 
terrasse ou confortablement installé 

dans le bain nordique placé à l’angle du 
bâtiment. Depuis près de vingt ans, la 
Maison de paille d’Essertfallon, cernée par 
un verger d’une quarantaine d’arbres frui-
tiers à hautes tiges, est la preuve concrète 
que les matériaux naturels sont aussi 
fiables que le béton et le métal. Ici, le bois, 
qui forme la charpente et tempère les es-
paces de vie, provient des forêts de la Fon-
dation des fermes communautaires libres 
du Clos du Doubs, propriétaire des lieux. 
Les murs et le sol sont recouverts avec de 
le terre récupérée lors de sa construction, 
mêlée à 30% d’argile et de pigments natu-
rels de différentes teintes, utilisés pour 
réaliser des dessins sur les parois. «Dans 
la douche, on a utilisé du tadelakt, un en-
duit décoratif traditionnel marocain im-
perméable composé de chaux, détaille 
Jacques Froidevaux, créateur et gardien de 
la bâtisse. Au-dessus de l’évier, nous avons 
ajouté de l’huile de lin au crépi naturel 
pour qu’il résiste à l’eau.» 
La pièce de vie est baignée de lumière. La 
baie en triple vitrage, occupant l’entier de 
la façade, réchauffe la demeure en douceur. 
Personne n’y habite cependant à l’année, 

mais la Maison de paille est rarement vide. 
Élément central de la vie du hameau, elle 
est un havre où l’individualisme laisse sa 
place au collectif, que ce soit pour le travail 
des 20 hectares de champs environnants ou 
lors de séminaires. On peut y dormir, dans 
des chambres d’hôte sur des lits en carton 
recyclé ou, à l’étage, dans un dortoir. Les 
panneaux photovoltaïques installés sur le 
toit servent à l’alimenter en électricité, 90 
m², thermiques cette fois, seront ajoutés 
prochainement autour de la terrasse. Des 
toilettes sèches et conventionnelles com-
plètent le tout.
 
Un exemple de transition
Agriculteur, Jacques Froidevaux y reçoit 
depuis plus de quinze ans des visiteurs 

venus se sensibiliser aux médecines natu-
relles ou au chamanisme ainsi que se re-
connecter avec l’environnement. «Cette 
maison est un exemple fonctionnel d’une 
autre manière d’envisager à la fois notre 
habitat et notre rapport avec la nature. On 
veut montrer que la transition écologique 
est possible de la façon la plus didactique 
possible. Je suis convaincu que l’on ne va 
pas s’en sortir grâce aux nouvelles techno-
logies, mais aussi en s’inspirant de la spi-
ritualité et du savoir des peuples anciens», 
plaide le futur retraité. Une cuisine solaire 
et une autre au feu de bois sont en cours 
de construction à l’arrière du bâtiment. 

Logements coopératifs prévus
À terme, des ateliers destinés aux per-
sonnes envisageant de construire leur 
maison préfabriquée en paille seront pro-
grammés. Sur une parcelle située un peu 
plus haut dans le hameau, une coopérative 
de logements liée à une microferme, dont 
les dix parcelles seront gérées en perma-
culture par les futurs habitants, verra aus-
si le jour ces prochains mois. «La Maison 
en paille est le centre de notre vision. 
Nous voulons créer ici un ensemble cohé-
rent en favorisant l’écologie de vie et 
l’économie circulaire, affirme Jacques 

Froidevaux. Beaucoup de gens viennent ici 
pour trouver un sens à leur vie; cette de-
meure leur sert de tremplin.»

Céline Duruz n
+ D’INFOS lamaisondepaille.ch

LE CONCEPTEUR
L’agriculteur Jacques Froidevaux est un 
autodidacte qui a appris à construire des 
charpentes. Il a érigé avec des amis la 
première maison de paille romande au 
début des années 2000, en s’inspirant de 
ce qui se faisait alors en Allemagne. La 
fondation dont il est membre a patienté 
cinq ans avant de recevoir le permis de 
construire pour cette bâtisse unique en 
son genre, le canton du Jura craignant 
qu’elle ne résiste pas au feu. 

Dans le verger attenant à la Maison de paille, 
on trouve des arbres à hautes tiges et des haies 
favorisant la biodiversité. La bâtisse a été 
construite uniquement avec des matériaux 
naturels trouvés sur place.

PUBLICITÉ

LA MAISON EN BREF
• 660 m2 de plancher sur trois niveaux et  

une terrasse plein sud de 100 m2. 
• 5 chambres d’hôte, un dortoir de 18 places.
• La vingtaine d’hectares de forêt  

appartenant à la fondation fournit le bois  
de chauffage.

• 80 m2 de panneaux photovoltaïques  
auxquels s’ajouteront 90 m2 de cellules 
thermiques.
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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 !

PAVÉ À GAUCHE
143 x 55 mm
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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 logique 

des réseaux d’électricité ou d’eau et une ac-
cessibilité limitée. De l’autre, des besoins 
relativement modestes et quelques res-
sources à exploiter au mieux sur place, 
comme un ensoleillement exceptionnel.
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 l’Ita-
lie, constituent la toile de fond d’une ca-
bane située sur le tracé de la Haute Route, 
cet itinéraire de haute montagne reliant 
Chamonix (F) à Zermatt (VS). Pour entailet 
un socle de béton que velle cabane de Chan-
rion tient toutes ses promesses. «Il reste 
encore quelques ajustements 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 gé-
nératrice de secours et d’installer une sta-
tion de recharge pour les vtt électriques.» 
En attendant, gardiens comme randonneurs 
apprivoisent cette cabane revisitée qui 
semble, déjà, faire partie du paysage.

Clément Grandjean n

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 C’est en 
1993 que Philippe Vaudan ouvre son 
bureau d’architecture au Châble (VS). 
Diplômé de l’École d’ingénieurs 
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.

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.
• 4,2 millions, le prix de la rénovation.
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BANDEAU
290 x 40 mm

TARIFS

Bandeau publicitaire (290 x 40 mm) Fr. 1'040.–

Pavé à gauche (143 x 55 mm) Fr. 650.– 
Prix bruts 2022 hors TVA (7,7 %)


