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maison passive à l’essai

avant l’achat éventuel d’un 
véhicule, on veut normalement 
faire un essai de conduite. Pour-
quoi ne devrait-on pas aussi avoir 
cette possibilité lors de l’achat 
d’une maison. Cela est possible 
depuis cette année dans le village 
idyllique d’Unterwasser (sG). 

i n f o

Pour tester vous-même l’habitat à l’essai, vous  

pouvez louer sous www.probewohnen.ch ou  

auprès de la IG Passivhaus (tél. 052 740 01 49) un 

appartement de 5½ pièces ou un studio de 1½ 

pièce pour une durée minimale de deux nuits. 

À Stein am Rhein, vous trouverez le premier Bed & 

Breakfast répondant à la norme Minergie-P

(www.schlafenamrhein.ch). Les journées nationales 

Minergie-P 2009 (www.minergie.ch) se dérou- 

leront les 7 et 8 novembre: près de 80 maisons 

Minergie-P/ maisons passives habitées peuvent  

être visitées dans toute la Suisse. Raiffeisen soutient 

avec une hypothèque Minergie les constructions 

neuves ou les bâtiments rénovés ayant obtenu 

un certificat Minergie. Pour en savoir plus 

www.raiffeisen.ch (>> Clients privés >> Crédit >>  

Hypothèque Minergie).

La qualité de l’air est assurée par un renouvel-
lement optimal de l’air grâce à l’installation de 
ventilation contrôlée. En outre, un filtre élimine 
la poussière, les insectes et le pollen dans l’arrivée 
d’air frais. 

Le projet Habitat à l’essai est soutenu par la 
Banque Raiffeisen d’Obertoggenburg. Le direc-
teur Ernst Zwingli explique: «Ce projet orienté 
vers l’avenir est adapté à notre région et à notre 
Banque compte tenu de son aspect durable.» 
L’Obertoggenburg est aussi une destination d’hi-
ver appréciée, ce qui permet de tester à l’échelle 
réelle l’aptitude de résistance à l’hiver d’une 
maison passive.   saBRina RoHnER

 Ceux qui décident de s’installer dans l’Ober-
toggenburg tombent d’emblée sous le 
charme de la beauté de la nature, du Sän-

tis et du Churfisten. Sur le versant du «Sändli» à 
Unterwasser, un projet innovant fait honneur à 
«l’Energietal Toggenburg»: l’habitat à l’essai dans 
une maison passive. On offre la possibilité de 
louer un appartement de 5½ pièces ou un studio. 
Ce projet a été initié par l’architecte Pierre Ho-
negger, originaire de Thurgovie, un pionnier dans 
le domaine des maisons passives en Suisse.

Exploiter l’énergie passive
Et où ce projet est-il le mieux compatible avec un 
tourisme respectueux et durable que dans le 
Toggenburg. Ce n’est pas un hasard si Pierre 
Honegger a suscité ici un vif intérêt avec son 
projet: l’architecte local Roland Faoro, proprié-
taire du terrain, s’est associé à lui. Il souhaite la 
bienvenue aux nouveaux habitants en leur faisant 
faire une visite détaillée, puis à la fin de la «pé-
riode d’essai», il leur demande comment s’est 
passé leur séjour. 

La maison passive, souvent désignée à tort 
comme maison à énergie nulle (ce qui est impos-
sible physiquement), se caractérise par un sys-
tème de récupération de l’énergie: sans système 
de chauffage conventionnel, la maison passive 
utilise des sources d’énergie naturelles passives 
telles que le soleil, la géothermie et l’énergie 
présente dans les bâtiments et produite par 
l’homme, l’éclairage, les appareils ménagers 
ainsi que l’électronique de loisir. La récupération 
de la chaleur par le biais d’une ventilation confor-
table avec répartition dans toutes les pièces peut 
aller jusqu’à 90%. 
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Très confortable, la maison passive bénéficie 
d’un magnifique point de vue.


