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, : Nous vou/ions conslruirc
, .:, ::1j une motson ct nolre inroger,

priétoire des lieux. Une nrolson qur

soi/ respeclueuse de /'environnerneni

el ogréob/e o vlvre.r C'es1 en pcr-

iie pour cetTe rcison que son choix

s'es1 porTé sur C oude Chonel et Goèl

Gircrrdel, deux orchiTecles qui onT une

so ide expérience dcns lc biocons

lrucTion. <Nous oviolrs délà construit

p/usieurs bdlrnrenls en bors el recr

I o , l.,.ro, .i r, jr\./.\ ô/on ie /obe/

sulsse Minergie>, déc ore Gcrê. Un

lobe jusiernenT inscril ou cohier des

l-.'--.. l-. r' otoils 6f nll
goronTir es perforr-ncrnces thermictues

de lcr mcrson. AuTr-e iirp-Ârolil à pren
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dre en compte, lo moison doil pou-

voir évoluer dons le temps ; il folloit
donc prévoir lo possibilité de créer

deux logements indépendonls lors-

que les enfonts, ouiourd'hui odoles-

cents, quitteroient lo moison.

Une mqison évolutive
C'ac+ rrno h.ll. ^^'..11. rorrnnnrr-

loire siÏuée dons une zone résiden-

tielle d'Eysins, petite commune ou-

dessus de Nyon, qui seri d'écrin ù

lo construclion. Légèrement pentu,

le terroin est orienté nord-ouest/sud-

esT. L'implontotion de lo moison dons

l'ongle nord de lo porcelle dé{inil deux

zones bien distinctes : l'enTree, ro cour
al la nnrnna ^, ' .^r.l lec larrnccac

lo piscine eT le iordin ou sud.

Lo volonté de pouvoir diviser en

deux le logemeni ofin de créer un

opporlement por éioge o orienté lo
conception de lo moison. Un plon

en <L> o été ropidemeni choisi pour

deux roisons : il o pour e{fet de limi-

ter l'emprise de lo moison sur lo por-

celle et encodre une zone privotive,

(leportage/C o n st ru i re

prolégée de lo bise, qui ouvre sur le

iordin; d l'intérieur, cette forme évile

les longs couloirs et rend les espoces

de circulotion plus rotionnels.

L'utilisotion de l'ongle sud pour lou1e

lo zone jour permet un ensoleille-

menl moximol de l'espoce de vie :

du srrd-est nvec le séiour ou sud-

ouesl où se trouve lo cuisine. un mur

^..^..1i nrÀc le l'enlrée rénrionla

.êç êqnn.êq vêrq lê qr.l et Cfée une

diogonole ovec lo vérondo qui ouvre
I Au cæur de lo moison, un mur de poremenl en

briques de terre cuile opporle de l'inerfie ù lo
conslruclion bois.

sur le jordin

Un conforf (nqlure>

CôIé équipement, lo moison cumule les soluiions respectueuses de l'environnement. Le choufioge est ossuré

por une pompe à choleur géothermique qui puise les colories dons l'eou souterroine, à 
,l30 

m de pro{on-

deur. l0 m2 de ponneoux soloires produisent l'eou choude sonitoire. Un sysième de ventilotion douce ovec

récupérotion de choleur ei puits cqnodien vient compléter l'instollotion. feou de pluie est récupérée dons

uneciternedell 000 lilres;ellesertàl'orrosogeduiordinetqlimenteégolemeniWC, love-linge,oinsi

que lo piscine biologique. Ne nécessilont ni chlore ni outres produils chimiques, celle-ci se netloie noturel-

lemenl el, une {ois remplie, son eou n'o pos besoin d'être renouvelée.
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I Toules les menuiseries de lq moison sonl en bois mossif.
lci, lo cuisine en hêtre huilé.

Domotique
à tous les étoges

Lo moison est dotée d'une ins-

follotion domotique poussée, qui

permeT de réduire les consom-

motions tout en opiimisont le

confort. <Je souhoifois oller

lusqu'ou boul de lo démorche

en cherchonl à exploifer loules

/es possibiiités de goin énergé'

fique>, précise le propriétoire.

Chouf{oge, écloiroge, protecTions

soloires ei volels soni reliés ô

une centrole qui permei de les

commonder ou doigt et à l'æil.

Un certoin nombre de scéno-

rios sont prévus pour oméliorer

le confort de vie et occroître lo

sécurité. Ainsi, lo position des

stores à lomelles est-elle pro-

grommée pour retenir une Por-

iie du royonnement soloire, en

fonction des indicotions de lo

slotion méiéo. llensemble des

points lumineux de lo moison

esi piloté por l'instollotion;

certoines lumières tiennenl

comple de lo luminosité noiu-

relle (interdiction d'enclenche-

ment ou extincTion outomotique),

d'outres sont osservies o un

détecteur de mouvement (holl,

escolier...). Le colcul continu des

besoins en chouffoge, compte

tenu de l'inertle, de lo consr-

gne el de l'historique, oiouté

è un contrôle individuel de to

Iempéroture de choque Pièce,

offre un polenliel d'économie

d'énergie de 23 %.

* Uoménogemenl du

iordin, comme lo décorolion
intérieure, o élé conçu selon
les principes du Feng Shui.
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À portir du sous-sol en bélon ormé,

lo moison est entièremenl construite

en ossoture bois ; 33,7 m3 de sopin

oni été utilisés, correspondont è

2 minutes de croissonce de lo {orêt

suisse. Seul un imporlont mur de

porement en briques de terre cuiTe

ou cenTre de lo moison opporte o

l'ensemble un peu d'inertie, tout en

porticipont ou décor. llisolotion des

foçodes el de lo toiture esi en ouote

de cellulose. Cerii{iées Minergie,

les fenêtres sont en menuiseries

mixtes: bois à l'intérieur et olumi-

nium ù l'exiérieur. Les portes inié-

rieures soni en hêire mossi{ huilé,

et les porquets en chêne blonchi.

Pour les murs, les propriétoires

ont choisi des peintures noturelles

sons solvont, à bose de choux.

Le choix des couleurs o été guidé

por les principes du Feng Shui,

lout comme les oménogemenls

intérieurs et le iordin.

Minergie en bref

En Suisse, Minergie ef un lobel de

quulité certifiont des bôliments neufs

ou rénovés qui offrent un tonfort

ou-dessus de lo moyenne toul en

oyonl une très foible tonsommo-

lion d'énergie. Les moisons lobel-

lisées Minergie consommenl 4 ù 5

fois moins d'énergie que lo pluport

des moisons existontes, el moilié

m0ins 0ue les tonsfruclions réolisées

selon les normes suisses en vigueur.

Denuis moi 2007, le lobel e$ dif{usé

en Fronce por le biois de l'ossotio-

tion Priorilerre.

I À côré de lo zone de
boignode, le biolope
fovorise lo biodiversité.

Porloul, des motérioux bio
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