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LES AIRELLES  
Rue de l'Envol 26 - 1950 Sion 

à louer  

4½ pièces de haut 
standing 

Appartements spacieux et modernes 
de 125 m2, équipements élevés, 

grande terrasse couverte de 20 m2, 
vue dégagée plein sud. 

Fr. 1650.- / mois + charges  
Renseignements : 027 322 40 05  
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À LOUER : Randogne
Résidence «Les Mistelles»

2½, 3½, 4½ et 5½ pièces neufs
spacieux balcons (exposition Sud),
vue imprenable, lumineuses pièces à vivre.
Belle cuisine moderne ouverte sur le séjour.

dèsCHF 1050.–/mois + ch.

Domicim Sion
Avenue de Tourbillon 42
Tél. 027 328 15 18

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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A louer à Miège 
Région de Sierre 

 

un joli  
3½ pièces (95 m2) 

 

dans petit immeuble 
avec entrée privative. 

 

Situation et vue exceptionnelles, 
grand balcon exposition plein sud 

 

Loyer Fr. 1650.– (charges en sus),  
inclus garage privé, place de parc,  

réduit, cave 
 

Libre dès 1.1.2018 
 

Tél. 027 346 67 64  
fiscab-immo@netplus.ch 

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
garderies d’enfants à proximité

locaux-dépôts de 12 m2 et 34 m2

places de parc
dans parkings intérieurs 
et extérieurs

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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A saisir !

Derniers 3 ½ dès 74 m2
Fr. 294’000.-

Location dès Fr. 1’360.00

à Réchy
dans petit immeuble neuf

Prise de possession de suite
Cadeau de Noël pour toute

concrétisation avant
le 22 décembre 2017

VOGEL
Votre villa clés en main

www.regievogel.ch
027 458 21 10
079 534 86 51

Régie immobilière Sàrl
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Joli chalet valaisan d'époque en 
madrier massif, entièrement rénové, 

8½ p, 165 m2 + dortoir / galetas, cave, 
réduit, 3 garages, places de parc, 
terrain 2160 m2, chauff. pompe à 

chaleur, proche du bus postal, accès 
confortable, vue imprenable sur les 

Alpes et la Vallée du Rhône.  
 

Fr. 795 000.-  
 

Renseigenements : 
Tél. 027 398 30 50 - Tél. 079 449 44 26 
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Salins-sur-Sion  
 

 

Chalet mitoyen  
À 5 minutes de Sion et Veysonnaz, 

vue splendide et imprenable, 4½ pces 
+ sous-sols excavés, abri 2 voitures. 

Fr. 420 000.- 

Tél. 079 625 60 70 
info@regie-barras.ch 
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LOCATION-VENTE  

Résidence 
"Le Céleste" à Vex  

À vendre appartement 2½ pièces  
Fr. 294 000.- 

Votre loyer sert à payer 
vos fonds propres. 

AZ Group Construction SA 
Tél. 079 905 11 88  

Rue des Casernes 20 
1950 Sion 

I
l est encore compliqué d’iden-
tifier les clés qui assureront la 
transition énergétique du bâti. 
Celui-ci représente pourtant à 

lui seul un tiers des émissions de 
gaz à effet de serre au niveau mon-
dial. Un économiste de l’énergie 
japonais nommé Yoichi Kaya a 
illustré en 1997 de manière très 
simple les mécanismes qui nous 
conduisent à produire des émis-
sions de gaz à effet de serre. On les 
appelle désormais «l’identité de 
Kaya». Cette identité indique que 
les émissions de CO2 sont fonction 
de la population mondiale, du pro-
duit intérieur brut (PIB) par habi-
tant, de l’intensité énergétique du 
PIB et de l’intensité carbone de 
l’énergie. Cette identité Kaya peut 
être appliquée au contexte du bâti-
ment suisse en remplaçant le PIB 
par les mètres carrés construits. 

Ainsi, on comprend que les gaz à 
effet de serre des bâtiments dépen-
dent de la population suisse, des 
surfaces construites par habitant, 
de l’intensité énergétique des surfa-
ces construites et de l’intensité car-

bone de l’énergie. Si l’on considère 
qu’un habitant suisse émet actuelle-
ment 6,5 tonnes d’équivalent CO2 
par personne et que l’on souhaite 
réduire cette valeur suivant les 
objectifs de la société à 2000 Watts 
à 2 tonnes en 2050, on devra prendre 

d’importantes mesures pour diviser 
par trois ces différents contribu-
teurs. Or, un aperçu prospectif de 
la Suisse montre que sa population 
atteindra 9 millions d’habitants à 
l’horizon 2050 (+14%). Il est donc 
important de mettre une pression 
encore plus forte sur les autres con-
tributeurs de cette identité de Kaya 
pour contrebalancer l’augmenta-
tion de la population.  

Clés à intégrer dans  
le projet immobilier 

Quelles solutions se dessinent 
dans ce contexte? Nous en voyons 
trois. Premièrement, l’intensifica-
tion d’usage des surfaces construi-
tes. Il s’agit de limiter la quantité de 

matière mise en œuvre, mais aussi 
les volumes conditionnés qui vont 
engendrer des besoins énergéti-
ques pour un usage donné. La flexi-
bilité et l’augmentation de la valeur 
d’usage des espaces permettront 
également de mieux rentabiliser 
ces investissements. A l’instar des 
transports, le kilomètre parcouru a 
toujours moins d’impact quand le 
véhicule est rempli! 

Deuxièmement, il s’agit de cons-
truire des surfaces à faible intensité 
énergétique, voire à énergie posi-
tive, comme le seront tous les bâti-
ments neufs de l’Union 
Européenne à partir de 2020. 
Enfin, la troisième clé réside dans 
l’utilisation et l’intégration au bâti-
ment de sources énergétiques 
renouvelables, propres et locales. 

Lors de la COP21 de Paris en 
2015, 197 pays, dont la Suisse, se 
sont engagés à limiter le réchauffe-
ment climatique mondial à 2°C, 
idéalement 1,5°C. La dernière con-
férence sur le climat, qui vient de 
s’achever à Bonn, a malheureuse-
ment souligné que le chemin vers la 
mise en application des accords de 
Paris serait encore long. C’est pour-
quoi les approches «bottom-up», 
initiées par le terrain, sont essen-
tielles: elles permettent d’ouvrir la 
voie vers de nouvelles approches, et 
ce, sans attendre les obligations 
réglementaires de demain. Alors, 
n’attendons plus, et œuvrons tous 
pour intégrer ces trois clés dans nos 
futurs projets immobiliers!

  

IMMOBILIER

«Le bâti représente à lui seul un 
tiers des émissions de gaz à effet 
de serre au niveau mondial.»


