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Nouveau quartier d'habitation
alimente par un CAD a bois
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MINERGIE-ECO

"ESPRIT DU SOlEIl":

La premiere Minergie-ECO
en Valais

Au premier niveau, la piece principale est revetue d'un dallage d'ardoises
naturelles dont la couleur brune ameliore les gains solairesthermiques.

La volonte des proprietaires eta it ici d'appliquer to utes les idees qU'i!s avaient developpees au plan professionnel. La conception
c1imatique ainsi que tous les aspects techniques
ete entierement

La premiere habitation familiale labellisee Minergie-Eco
dans Ie canton du Valais se nomme "Esprit du Solei!". Et
pour cause! Batie
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tion.

L'objectif

de produits
energies

principal

ecologiques

renouvelables,

pour obtenir

avec les architectes,

et Serge Aymon

etait de construire

pour la realisa-

une villa au moyen

et naturels, ne fonctionnant
et repondant

la certification

bio-

de la maison ont

qu'avec des

aux exigences

requises

Minergie-ECO.

1100 metres d' altitude, la
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LES EXIGENCES DU CERTIFICAT
MINERGIE-ECO
Alors que les caracteristiques
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constructions saines et ecologiques. En I'occurrence, pour ce qui
est de la sante et du bien-etre, Ie certificat Minergie-ECO est
attribue selon trois criteres principaux: la lumiere, Ie bruit et la
qualite de I'air interieur. Les exigences relatives a I'ecologie tiennent compte quant a elles de I'utilisation de materiaux locaux et

Details techniques
Minergie VS-372
Indice Minergie: - 5 kWh/m'
Qch SIA 380/1: 76 MJ/m'
Puissance du chauffage: 4.1 kW
Puissance specifique: 21.1 W/m'
Installations techniques:
Capteurs solaires: 8 m' Azur: 54%
Chaudiere

a bois Wodtke

Momo 8 kW: 46%

Accumulateur: 1280 litres
Producteur ECS:100% capteurs solaires thermiques
Capteurs solaires photovolta"iques: 2.6 kW, soit 2800
kWhel/an

a bois de 8 kW

a double
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construite en bois indigene avec un revetement en meleze. La partie

9

=

0.6. La majeure

pour favoriser

partie des ouvertures

sont orientees

au sud

les apports solaires passifs dans les pieces de vie,

dam

iI~~Ii1
MINERtIE-ECO
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INTERVENANTS

MAiTRES O'OUVRAGES

:

Victoria et Michael Leaney - 1966 Saxonne / Ayent
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CONCEPT TECHNIQUE ET ENERGETIQUE

Victoria Leaney, Esprit Energie - 1966 Saxonne Ayent
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Projet: Claudia Betrisey, Collectif architectes - 3960 Sierre
Realisation: Serge Aymon Sari - 1966 Ayent
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ARCHITECTES
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remarque

Implante

thermiques
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ENWEPRENEURS

VALAISANS

ET FOURNISSEURS

- Terrassements et amenagements exterieurs: Aymon SA, Ayent
- Ma~onnerie: Chabbey SA, Ayent
- Charpente: Phillippe Aymon SA, Anzere, et Andre Fournier et Cie SA, Sian
- Menuiseries interieures: Savioz & Chabbey, Grimisuat
- Chauffage a bois, sanitaires et toiture: Claivaz & Schneiter, Nendaz
- Eleetricite: Constantin & Barras, Ayent
- Vitrages: Deleze Freres, Sion
- Vitrerie: Perrier SA, Sion
- Platerie et peinture: Marcolivier SA, Ayent
- Aeration: Pel/ouchoud et Cie, Fully
- Peintures naturel/es: Habitat Naturel, Sion
- Carrelage: Karotek 5A, Martigny
- Chapes isolantes: Oberson Xavier
- Panneaux thermiques: Energie Solaire SA, Sierre
- Panneaux photovoltaiques: 50lstis, Lausanne
- Isolations: Stroba, Kemptthal

