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l est encore compliqué d’identifier 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 mondial. 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 émissions 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 produit intérieur brut (PIB) par habitant, de l’intensité énergétique du
PIB et de l’intensité carbone de
l’énergie. Cette identité Kaya peut
être appliquée au contexte du bâtiment suisse en remplaçant le PIB
par les mètres carrés construits.
Ainsi, on comprend que les gaz à
effet de serre des bâtiments dépendent de la population suisse, des
surfaces construites par habitant,
de l’intensité énergétique des surfaces construites et de l’intensité car-
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bone de l’énergie. Si l’on considère
qu’un habitant suisse émet actuellement 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

Clés à intégrer dans
le projet immobilier
Quelles solutions se dessinent
dans ce contexte? Nous en voyons
trois. Premièrement, l’intensification d’usage des surfaces construites. Il s’agit de limiter la quantité de

«Le bâti représente à lui seul un
tiers des émissions de gaz à effet
de serre au niveau mondial.»
d’importantes mesures pour diviser
par trois ces différents contributeurs. 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 contributeurs de cette identité de Kaya
pour contrebalancer l’augmentation de la population.

Sion, Av. du Midi 9

matière mise en œuvre, mais aussi
les volumes conditionnés qui vont
engendrer des besoins énergétiques pour un usage donné. La flexibilité 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!
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Régie immobilière Sàrl

VOGEL

Appartement de 3.5
pièces au 5ème étage
A louer à Miège
Région de Sierre

un joli
3½ pièces (95 m2)
dans petit immeuble
avec entrée privative.
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDQwMwQAgNQ_tA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5es_5OF6XiA5tseICgUDN_auVGGm2LWrCe1m_-_oLArlJ70RjsOYEY6gyERpUFgXtQwXQC3O0k377LJJxUoq7yjAbMkc9htNavZieef8BT2deGmoAAAA=</wm>

LES AIRELLES
Rue de l'Envol 26 - 1950 Sion
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDQ2tQAAvoGI5A8AAAA=</wm>

à louer

Situation et vue exceptionnelles,
grand balcon exposition plein sud

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc52nXi4ODyRIeuOPGBEELN_yukG2n2PSzh_7N9j-0XBHIVd2bzoOWEhaGNqbgFla7gstLgLKaRMUabtQsmTQpsiJ91iGntOtnavHp6rvsFICORQGkAAAA=</wm>

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

Loyer Fr. 1650.– (charges en sus),
inclus garage privé, place de parc,
réduit, cave
Libre dès 1.1.2018

Centre-ville de Sion
Spacieux séjour
Cuisine agencée habitable
2 chambres à coucher
Salle de bains + WC séparé
Balcon
Loyer mensuel: CHF 1'630.00
(charges comprises)

Votre villa clés en main

A saisir !
Derniers 3 ½ dès 74 m2
Fr. 294’000.Location dès Fr. 1’360.00
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtzS0MAMApLn-8g8AAAA=</wm>

à Réchy
<wm>10CFWKqw6AMBAEv-ia3evzqCR1DYLgawia_1cUHGJWzE7vNTp8rG072l4J-CQlG0uqjH4-GjiXVCqYF5gHQi76a8UnYIrxNkKKcsBETaDDQnb3eT21nQ_-bgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyNbEwNwYAU73_Fw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZqallKWS4AiC4NcQNP-veDjENTdnWdILvqZ53ectCWqIejeEJd0KgqlhpWqSWhWMkbAenUf8uDwTBNprhBStjRBzQW1hQ7mO8waGLjo1cQAAAA==</wm>

Wincasa SA, Lausanne
021 310 61 31
sonia.dossantos@hotmail.com
www.wincasa.ch

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

Deuxièmement, il s’agit de construire des surfaces à faible intensité
énergétique, voire à énergie positive, comme le seront tous les bâtiments
neufs
de
l’Union
Européenne à partir de 2020.
Enfin, la troisième clé réside dans
l’utilisation et l’intégration au bâtiment 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 réchauffement climatique mondial à 2°C,
idéalement 1,5°C. La dernière conférence sur le climat, qui vient de
s’achever à Bonn, a malheureusement souligné que le chemin vers la
mise en application des accords de
Paris serait encore long. C’est pourquoi les approches «bottom-up»,
initiées par le terrain, sont essentielles: 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!

Mayens d'Arbaz - alt. 1240 m.
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDA0NwIAKblTjQ8AAAA=</wm>

dans petit immeuble neuf

<wm>10CB2JOQ6AMAwEX-TI64MYUiI6RIH4QCBKzf8rIoqVZmb3vXjif-t2XNtZwKwTRTCyFLgmzigiSODhwibjWQY4fB5pMoW1LoQQJWu10h3q1LW2mg2PP5He1j_fWotQagAAAA==</wm>

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

Prise de possession de suite
Cadeau de Noël pour toute
concrétisation avant
le 22 décembre 2017

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

LOCATION-VENTE
Salins-sur-Sion

À LOUER : Randogne
Résidence « Les Mistelles »

2½, 3½, 4½ et 5½ pièces neufs
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUys7A0MQcAjOApkA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMuwqAMBAEvyhh9y7JeV4pdmIh9mnE2v-vfHQWC8Mw7LJEzfg2zes-b0FAJEkbvFiwaoYx2Eou8CBFBbQRToE56q9P2oBH9LdJZBLt8BdUuz1f13HewPt3b3IAAAA=</wm>

spacieux balcons (exposition Sud),
vue imprenable, lumineuses pièces à vivre.
Belle cuisine moderne ouverte sur le séjour.
dès CHF
Domicim Sion
Avenue de Tourbillon 42
Tél. 027 328 15 18

1050.–/mois + ch.
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch

Résidence
"Le Céleste" à Vex
À vendre appartement 2½ pièces
Fr. 294 000.Votre loyer sert à payer
vos fonds propres.

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

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDQ0NgEAfb7guA8AAAA=</wm>

locaux-dépôts de 12 m2 et 34 m2

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDQwMgcAsbQwOQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DQQqFMAwFwBOl5KWJiT9LcScuxAtU2q69_-qDA3McaYW_237e-5VgrgtFAFUTVgs7Ungp7p4QhDD8x6tUqBpnH7PpI0oxRUhNG61ug8xDXJtiSC9vn3-GQ-zaagAAAA==</wm>

<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN55WevP8ElokMUiAskC9S5f4XESLOuZY3f87Idy15gVqdMsETBtHGg8JEm6gVBF0ZMYBUEEvXtjuBU8hGDOqxTXuNH6qmXmto57vY_7wd0l09DagAAAA==</wm>

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

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

AZ Group Construction SA
Tél. 079 905 11 88
Rue des Casernes 20
1950 Sion

