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CASE STUDY ÉNERGIE SOLAIRE – RENCONTRE AVEC WERNER SCHMIDT, UN DES PIONNIERS DES
MAISONS SOLAIRES PASSIVES EN SUISSE. IL NOUS REÇOIT DANS SON ATELIER DE TRUN (GR) OÙ IL
REPOUSSE LES LIMITES DE L’ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE DEPUIS 1989.
« JE VOIS
L’INSTALLATION SOLAIRE
COMME UN ÉLÉMENT
AVEC LEQUEL ON PEUT
JOUER DANS
LA CONCEPTION DU
BÂTIMENT, PAS UNE
CONTRAINTE
SUPPLÉMENTAIRE. »
Werner Schmidt
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« JE PRÉTENDS QUE
L’ON PEUT CONSTRUIRE
UNE HABITATION
NEUTRE EN CO2,
ÉNERGÉTIQUEMENT
AUTONOME DONT
L’ÉNERGIE GRISE
EST COMPENSÉE
EN 10 ANS. »
Werner Schmidt
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