
RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
Maison villageoise résiliente à Villarepos
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Dans les projets d'assainissement énergétique des bâtiments, la question patrimoniale est
usuellement considérée comme un écueil à surmonter, une contrainte supplémentaire à
intégrer à des cahiers des charges déjà bien fournis.

Et si, par inversion du point de vue, le patrimoine bâti était une source d'inspiration
pour le projet énergétique? L'architecture vernaculaire se base, notamment, sur une
admirable économie des ressources et sur une adaptation fine aux conditions climatiques
locales. Conception bioclimatique, frugalité des besoins énergétiques, matériaux à faible
impact environnemental, circuits économiques locaux: autant d'approches "low-tech" qui
ouvrent un champ de possibles pour la construction durable.

Le parti de la simplicité volontaire est-il applicable, ou s'agit-il d'un vœu pieux? Est-il
compatible avec les normes définissant l'efficacité énergétique, et plus généralement la
durabilité de l'environnement construit?

Le patrimoine peut-il montrer la voie, ou du moins une voie?

Q U E S T I O N  P O S E E
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L E  C O N T E X T E
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Villarepos FR

Maison construite en 1867

Recensée en valeur B et protégée 
en catégorie 2

Élément faisant partie d’un petit 
domaine agricole dont il reste cette 
maison et la grange se trouvant à 
proximité. Peu transformée et peu 
utilisée après 1980.

Maître d’ouvrage: privé
Projet, planification, exécution: 2019-2020 
atelier d’architecture espaces et environnement sàrl 
www.aaee.ch
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L E  P R O J E T
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R E S U LTAT  E N  I M A G E S
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E N E R G I E
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Situation avant intervention (sans occupation des combles)

Situation après intervention (avec occupation des combles)

Manque 17% pour 
atteindre l’objectif 
«rénovation»
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C H A N T I E R
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PAT R I M O I N E  B AT I  E T  C O N S T R U C T I O N  D U R A B L E
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Maison villageoise classée et résiliente à Villarepos

Cette réalisation est exemplaire par la volonté des maîtres d’ouvrage de favoriser les 
circuits courts, en utilisant les compétences et ressources locales (moins de 25km pour 
l’essentiel), ainsi que des produits naturels (laines de bois, bois fribourgeois, molasse de 
Villarlod, crépi à la chaux et peintures minérales suisses entre autres). 29 entreprises et 
mandataires ont été impliqués (dont 28 dans un rayon de moins de 25 km).

Un chauffage central hydraulique - alimenté par les bûches de bois du fourneau en molasse -
a été installé. Des capteurs solaires thermiques servent à produire l’eau chaude en été et à 
préchauffer l’eau du chauffage en hiver. Par la pose d’un crépi isolant sur les façades, 
l’amélioration des anciennes fenêtres et l’isolation des sols et de la toiture, l’efficacité 
énergétique globale est passée de la classe G à la classe C. Et l’efficacité de l’enveloppe de la 
classe G à la classe D.

Véritable modèle de développement durable avec des solutions bas carbone et le 
recyclage d’une ancienne bâtisse. Tout cela dans le respect du patrimoine. Avec un grand 
jardin cultivé en permaculture, un verger et de petits animaux, les habitants sont prêts pour 
affronter la crise climatique et énergétique qui arrive.

Le projet architectural a consisté à répondre aux nouveaux usages en les disposant aux 
endroits les plus appropriés, dans une atmosphère colorée et chaleureuse.
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Coûts

Coût total des travaux: 995'337.- (sans déduction des subventions)
Subvention patrimoine: 41'621.-
Subvention énergie (augmentation de 3 classes G à D): 35'400.-

Surfaces nettes: 280 m2
Surfaces brutes de planchers: 417 m2
Volume: 1024 m3
Surface parcelle (en zone à bâtir): 1349 m2



67

Matériaux naturels avec faible impact énergie grise (bilan précis non calculé)

Toiture et sols

Isolations
- en fibres de bois légers/durs (bois CH 

mais transformé en Allemagne> la 
chaine de production suisse a 
disparue), Lambda 0.036

- en fibres de bois dur, lambda. 0.044 
(EU, ex CH) 

- des sols en flocons de papier isofloc, 
lambda 0.038 (CH)

- Sous-couverture ouverte à la diffusion 
de vapeur (?, existe production CH)

Puits de lumière > polycarbonate (it)
Fenêtres de toiture (EU)
Tuiles plates > Rapperswil (BE)
Ferblanterie en zinc (D)
Récupération des eaux de pluie en 
tonneaux recyclés  (F)

Façades

Fenêtres en bois
Conservation et adaptation des anciennes 
fenêtres bois (années 1990)
- Remplacement du verre U 2.9 par un verre U 

1.0 (fenêtre U 1.3)> (CH-EU)
- Pose de vraies divisions en bois pour en 

améliorer l'aspect
- Poignées de fenêtres Mega > CH
- Grilles de ventilation Regel > D

Valets aluminium existants, repeints à la brosse 
pour en améliorer l'aspect

Crépis HAGA BIOTHERM (CH)
Coefficient de conductivité thermique:  = env. 0,06 
W/mK
Treillis en fibres de verre (?) 
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Structures, parois et sols

Réparations charpente: bois local de 
récupération (CH)
Nouveaux planchers bois: sapin blanc et 
chêne fribourgeois (CH)
Traitement des sols: huile-cire naturelles 
(sans solvants)> D
Sols carrelages: (EU)

Peintures naturelles: SAX  (CH)

Murs: peintures minérales silicate et 
peintures à la chaux (CH)
Molasse: peinture silicate (CH)
Boiseries: laque de finition intérieure 
écologique issue de matières premières 
renouvelables (à la place de la peinture 
à l'huile)> (CH)

Chauffage et techniques

La production de chaleur est assurée par un 
fourneau à bois dans le séjour (Tiba, production 
CH) et d’une installation solaire thermique 
d’environ 5m² en toiture (?). Mise en place d’un 
accumulateur combiné de 1 000 litres (CH). 
Distribution de chaleur avec un groupe de 
chauffage par radiateurs. Les radiateurs Arbonia
(CH > D) sont équipés de vannes 
thermostatiques (EU)et robinets d’arrêt.

Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres + 
simple-flux (grilles dans les cadres de fenêtres + 
ventilateurs (hygrométrie et programmation)). 
Pas de récupération de chaleur. Ventilateurs 
Hélios (CH) 

Fourneau cuisine (AT) 
Appareils sanitaires (EU)
Robinetterie, Similor-Kugler-Arwa (CH)

Panneaux cuisine (CH)
Appareils ménagers (EU) mais possible ZUG 
(CH)
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atelier d’architecture espaces & environnement sàrl à Fribourg
aaee.ch
architecte en charge: Susana Santos
collaborateur: Gabriel Nadler
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