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Environ 260 personnes vivent à Kalkbreite, un 

quartier où la mixité – âge, origine ethnique, 

revenu – est volontairement importante. Les 97 

logements sont répartis entre des appartements 

familiaux, des appartements de type « cluster » 

sous forme de studios, des communautés 

résidentielles allant jusqu’à 14 chambres  

ainsi qu’une grande cuisine commune pour  

50 personnes, offrant ainsi une palette 

diversifiée de logements. L’offre considérable en 

zones communes vient contrebalancer les 

espaces de 34 m2 (SUP) par personne (qui 

comprennent également les espaces communs) 

définis selon des principes de sobriété: les 

habitants se partagent entre autres une 

cafétéria, une salle de musique, un sauna et un 

atelier. En lieu et place de balcons individuels, 

Kalkbreite offre une cour accessible au public 

incluant une place de jeux ainsi qu’un potager et 

un jardin de plantes aromatiques situés sur le 

toit. Ces espaces extérieurs ainsi que la 

réception avec l’ensemble des boîtes aux lettres, 

la blanchisserie et la « Rue intérieure » (un large 

corridor qui s’étend à travers la maison) servent 

de lieu de rencontre entre les habitants, les 

commerçants et les hôtes. 

Les commerces occupent 40% de la surface utile. 

En tout, 25 entreprises créent environ 200 

places de travail. Avec un cabinet médical, une 

épicerie locale, une garderie, divers restaurants 

et cinq salles de cinéma, Kalkbreite présente une 

offre considérable pour l’ensemble du quartier. 

A cela s’ajoute un large éventail de bureaux, 

d’ONG et une pension qui est également à la 

disposition des habitants en tant que chambre 

d’hôtes.

Le bâtiment Minergie-P-Eco est chauffé à l’aide 

d’une pompe à chaleur alimentée en eau chaude 

par les eaux souterraines et en énergie par 

l’installation photovoltaïque propre au site. Le 

volume compact du bâtiment est orienté de telle 

façon qu’il en résulte un bon apport solaire en 

hiver. Le standard de construction reste 

volontairement simple; dans cette optique, des 

matériaux de construction durables nécessitant 

peu d’énergie grise ont été privilégiés. Fondé sur 

un concept de mobilité, le site de Kalkbreite est 

sans voiture. Les locataires s’engagent à 

renoncer à l’utilisation de la voiture. Les 

collaborateurs des entreprises se rendent à leur 

travail à pied, à vélo ou avec les transports 

publics. Le site est bien desservi par les trams, 

les bus et le S-Bahn.

Kalkbreite fait partie des cinq sites pilotes à 

avoir obtenu en janvier 2017 pour la première 

fois le label « Site 2000 watts » en exploitation. 

Avec un taux de satisfaction des objectifs de 

78%, il a obtenu d’excellentes notes pour sa 

première certification en cours d’exploitation. 

Kalkbreite : 
une nouvelle 
zone citadine

En intégrant des habitants du 

quartier et des personnes intéres-

sées, la coopérative Kalkbreite a 

transformé une friche au centre de Zurich en 

une partie de la ville vivante. Dès le début, la 

participation a représenté une force créatrice. 

Au cours de séances plénières, d’ateliers et de 

discussions informelles, nous avons développé 

des idées porteuses d’avenir et largement 

soutenues. L’exploitation montre que les 

habitations et les commerces apportent des 

réponses innovantes et applicables dans la 

pratique aux enjeux sociaux, 

écologiques et économiques actuels.

Construit en misant 
sur la qualité
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•  Avec cette construction, Kalkbreite s’inscrit dans 

une longue tradition de construction de 

logements coopératifs.

Les étapes du projet
•  La coopérative Kalkbreite a été fondée en juin 

2007 et la ville de Zurich a octroyé les droits 

de superficie pour le site en septembre de la 

même année.

•  En février 2009, l’entreprise Müller Sigrist 

Architekten a gagné le concours de projets.

•  En janvier 2011, le Conseil communal de 

Zurich a approuvé le plan d’aménagement. Le 

permis de construire a été délivré en juillet.

•  Le 23 janvier 2012 ont commencé les travaux 

de construction sur le site de Kalkbreite. 

•  Les habitants ont emménagé de mai à  

août 2014.

•  En 2017, la certification de « Site 2000 watts » 

en exploitation a été délivrée au site de 

Kalkbreite, dont le taux de satisfaction des 

objectifs atteint 78%.

Les points forts
•  Un instrument de gestion de la durabilité a 

accompagné toutes les décisions importantes 

durant la planification et l’exécution, et la 

satisfaction des objectifs a été constamment 

contrôlée.

•  Les locataires et les commerçants ainsi que les 

employés de la coopérative peuvent prendre 

part à un forum autogéré (Gemeinrat) et y 

apporter leur contribution. Une fois par mois, 

des questions liées à la vie en communauté y 

sont discutées.

•  Une bonne mixité, une offre avantageuse en 

termes d’espace ainsi que des locaux commer- 

ciaux et culturels attractifs font de Kalkbreite  

un lieu de rencontre vivant.

•  La construction a été réalisée de façon conven- 

tionnelle sans EG/ET, afin que le maître 

d’ouvrage et ses commissions participent  

de près aux questions de détail liées à l’activité  

de construction et puissent en tout temps se 

charger du contrôle des coûts.

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %) du 

potentiel d’action du site de Kalkbreite. Pour obtenir le 

certificat de « Site 2000 watts », chaque site doit réaliser au 

moins 50 % de son potentiel. 

En 2017, le site de Kalkbreite  

atteignait un taux de 78 %.

Données de base

Site 
Kalkbreite

Ville 
Zurich

Certificat « Site 2000 watts » 
en exploitation

Surface des terrains 
6393 m2

Surface au sol  
22 968 m2

Nombre de parcelles 
1

Site internet 
www.kalkbreite.net

Type d’affectation 
Habitat, services, vente,  
restaurants, cinéma

Standard énergétique 
Minergie-P-ECO

Kalkbreite 

ORGANISME RESPONSABLE 
COOPÉRATIVE KALKBREITE   
représentée par M. Michael Mettler 
078 688 01 00 
michael.mettler@kalkbreite.net

COMMUNE D’IMPLANTATION 
CITÉ DE L’ÉNERGIE ZURICH   
Martina Blum 
044 412 26 92 
martina.blum@zuerich.ch

CONSEILLER SITES 2000 WATTS 
DURABLE PLANUNG UND BERATUNG 
GMBH 
Martin Kärcher 
044 240 00 50  
kaercher@studiodurable.ch

Le certificat pour les « Sites 2000 watts » 

constitue une distinction accordée à des zones 

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent, 

dans un esprit durable, les ressources pour 

construire des bâtiments, les exploiter et les 

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la 

mobilité résultant de cette exploitation. La 

distinction est remise par l’Office fédéral de 

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

Le certificat « Site 2000 watts » est décerné 

aux quartiers en construction. Dès qu’un projet 

est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de 

sa surface à bâtir soit occupée par de nouvelles 

constructions, le site peut demander une nouvelle 

certification en tant que « Site 2000 watts » en 

exploitation. Ce sont des valeurs d’exploitation 

dûment établies qui permettent de fournir les 

preuves requises. Le certificat a été conçu dans 

le cadre du programme SuisseEnergie de la 

Confédération. L’Office fédéral de l’énergie 

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

politique nationale de l’énergie dans le domaine 

de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables. Grâce au programme SuisseEner-

gie pour les communes, l’OFEN apporte son 

soutien de manière ciblée au niveau communal.

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?
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