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Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts
Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %) du
potentiel d’action du site d’Hunziker. Pour obtenir le certificat
de « Site 2000 watts », chaque site doit réaliser au moins 50 %
de son potentiel.
Système de management

En 2017, le site d’Hunziker atteint
un taux de 75 %.
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Site internet
www.mehralswohnen.ch
Type d’affectation
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Type d’affectation
Minergie-P-ECOO
Production de chaud et de froid
Installation de chaleur à distance couplée aux rejets
thermiques des serveurs du centre de calcul voisin
(chauffage et eau chaude)
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Les points forts
• Le site d’Hunziker a été planifié en cohérence
avec les objectifs de la Société à 2000 watts,
facilitant ainsi une première certification en
tant que « Site 2000 watts » en exploitation.
• Des typologies de logement diversifiées, un
large éventail d’espaces communs et d’infrastructures dédiées aux loisirs ainsi que
des pièces d’habitation ou de travail destinées
à la location sont autant de réponses aux
changements sociétaux et à l’évolution
des besoins.
• Dès la phase de planification, la participation
des habitants s’est avérée être un élément clé;
cette démarche participative continue de
jouer un rôle primordial au niveau de la vie
communautaire.
• Lors de la planification, une attention
particulière a été portée à l’affectation des
rez-de-chaussée comme élément central d’une
vie de quartier active.
• Les valeurs d’exploitation du site d’Hunziker
ainsi que leur optimisation seront évaluées
dans le cadre d’un projet de monitoring et de
recherche d’une durée de 3 ans, qui bénéficie
du soutien financier de l’Office fédéral de
l’énergie (OFEN).

Les étapes du projet
•L
 e 5 décembre 2007, la coopérative de
construction et d’habitation « mehr als
wohnen » est fondée. Dès lors, les membres
et toutes les personnes intéressées peuvent
prendre part à des séances participatives.
•L
 e 30 mars 2009, le jury du concours
d’architecture a sélectionné les concepts
d’urbanisme et de typologie des bâtiments.
Les 5 bureaux d’architecture lauréats
et un architecte-paysagiste ont planifié
ensemble le projet.
•L
 e 29 novembre 2011, la ville de Zurich
a délivré le permis de construire et
peu de temps après, le contrat d’entreprise
a été signé.
•L
 a pose de la première pierre a eu lieu
le 24 avril 2013.
•L
 ’emménagement dans les bâtiments s’est
déroulé entre novembre 2014 et mai 2015.
La fête d’inauguration a eu lieu le 4 juillet
2015.
• En 2017, la certification de « Site 2000 watts »
en exploitation a été délivrée au site d’Hunziker, dont le taux de satisfaction des objectifs
atteint 75 %.

Le certificat pour les « Sites 2000 watts »
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Confédération. L’Office fédéral de l’énergie

distinction est remise par l’Office fédéral de

(OFEN) favorise ainsi la mise en œuvre d’une

l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’énergie.

politique nationale de l’énergie dans le domaine

Le certificat « Site 2000 watts » est décerné

de l’efficacité énergétique et des énergies

aux quartiers en construction. Dès qu’un projet

renouvelables. Grâce au programme SuisseEner-

est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de
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sa surface à bâtir soit occupée par de nouvelles

soutien de manière ciblée au niveau communal.

© Züst Gübeli Gambetti Architektur und Städtebau AG

