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Le nouvel
éco-quartier
aux abords de
la ville

La société trift AG, qui se penche avec

de vélos. Il est aussi ouvert aux habitants des

circonspection sur le projet depuis 2010 déjà,

quartiers environnants et c’est également là que

va créer et louer des logements et des espaces

se trouve le « bureau trift », point de contact

de travail attractifs pour toutes les générations

pour les habitants du site.

autour de la Bergstrasse à Horgen. Conformément aux objectifs de la société à 2000 watts,

Tous les plans de logements sont basés sur un

ce nouveau quartier composé de quatre sites

module de 14 m2. En fonction de la taille des

est réalisé en périphérie de la ville. Les

ménages, la consommation de surface

nouveaux bâtiments, d’un niveau architectural

d’habitation par personne peut ainsi être

élevé, sont conçus de manière à encourager

réduite. Sur le site « Fischenrüti », cinq

aussi bien un comportement éco-suffisant qu’un

immeubles comptant dix logements chacun

mode de vie animé et harmonieux. Sur le site, la

seront construits. Sur le site « Kuppe » se

mobilité des futurs habitants est globalement

trouveront six maisons mitoyennes disposant

organisée autour d’un concept sans voiture. Le

chacune de quatre duplex ainsi que deux

nouveau quartier est en effet bien raccordé aux

appartements indépendants. Deux grands

transports publics et dispose de places pour les

bâtiments et une place forment le site

vélos, de stations pour les vélos électriques et

« Stotzweid »: un bâtiment commercial avec des

d’emplacement de carsharing.

espaces allant de 40 à 400 m2 destinés aux
commerces, ateliers, bureaux ou autres

Un investissement
préalable
qui paiera !

L’ensemble historique, situé sur le site « Mitte »,

affectations publiques; un bâtiment d’habitation

est aménagé en un lieu de rencontre avec son

avec une trentaine de logements adaptés à

café avec un petit commerce, sa salle de

diverses formes d’habitation ainsi qu’une

quartier, ses jardins et son atelier de réparation

crèche.

Anna Barbara Züst a initié, en créant

Les différents sites ont été conçus au sein de

en 2010 la société trift AG, le modèle

plusieurs ateliers, en collaboration avec une

de projet TRIFT HORGEN sur des

équipe d’architectes passionnés, en ne perdant

terrains constructibles dont elle avait hérité. En

jamais de vue l’ensemble en termes d’architec-

tant que membres du comité d’administration

ture paysagère ainsi que les objectifs de la

et précurseurs pour le nouveau quartier TRIFT

société à 2000 watts.

HORGEN, nous avons commencé par détailler

Monika Hartmann, Claude Vaucher et
Anna Barbara Züst
Comité d’administration trift AG

dans le catalogue de valeurs les critères de

Nous avons hâte de voir les futurs

qualité nécessaires et les y avons inscrits de

locataires remplir de vie ces espaces

manière contraignante pour le développement

écologiques, sociaux et sans

interdisciplinaire du projet.

voitures, et continuer à développer ce quartier.

Données de base

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Site
Quartier TRIFT HORGEN
composé de quatre sites

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %)
du potentiel d’action atteint par le site de TRIFT HORGEN.

Ville
Horgen

Pour obtenir le certificat de « Site 2000 watts », chaque site

Surface des terrains
40 721 m2

doit réaliser 50 % de son potentiel.

Nombre de bâtiments
Site Fischenrüti: 5; site Kuppe: 6; site
Stotzweid:2;

En 2016, le site de TRIFT HORGEN

Système de management
100%

atteignait 58 %.

75%

site Mitte: 4 (existants)

50%

Internet
www.trift-horgen.ch

Approvisionnement
Dépollution

Mode d’utilisation
Habitation, commerces, espaces communs

25%
0%

Communication
Coopération

Standard énergétique
Compatible SIA 2040
Chauffage et eau chaude sanitaire
Chaleur à distance UIOM Horgen
Froid
Aucune installation

Mobilité

Électricité
Photovoltaïque

Bâtiments
Construction
Exploitation

TRIFT HORGEN

Les points forts

Les étapes du projet

ORGANISME RESPONSABLE DU SITE
TRIFT BEWIRTSCHAFTUNG VON
GRUNDSTÜCKEN AG
Secrétariat
044 201 27 40
mail@trift-ag.ch | www.trift-horgen.ch

• La conception du quartier est de haute qualité

•E
 n 2010, Anna Barbara Züst fonde la société

COMMUNE D’IMPLANTATION
HORGEN
Marco Gradenecker
044 728 42 91
marco.gradenecker@horgen.ch
CONSEILLER SITE 2000 WATTS
EK ENERGIEKONZEPTE AG
Barbara Beckmann
044 355 50 00
b.beckmann@energiekonzepte.ch

et ce dernier est orienté sur les besoins de ses
habitants. Les espaces permettent une cohabitation harmonieuse.
• Tout autour des bâtiments, de nombreux lieux

Vaucher, ainsi que Mme Anna Barbara Züst,
tous trois membres du comité d’administra-

de rencontre et espaces de détente seront créés

tion, développent le projet de construction et

avec de larges espaces verts, des plantes locales

pilotent le développement interdisciplinaire

et des jardins potagers.

du projet.

• Les quatre sites sont desservis directement par

•D
 epuis 2014, la direction de projets ainsi que

la route principale existante et sont donc libres

la maîtrise d’ouvrage soutiennent la réalisa-

de toute circulation automobile.
• Le quartier est très bien raccordé aux transports

tion du projet de construction.
•E
 n mars 2016, trift AG a soumis pour

publics et dispose de places de parc Mobility

validation la demande de construction et le

ainsi que d’un atelier de réparation de vélos.

concept de mobilité pour les sites Fischenrüti,

• Tous les bâtiments sont conçus selon la norme
SIA 2040. Le réseau de chauffage et d’eau
chaude est alimenté par la chaleur à distance
produite par l’UIOM Horgen. L’électricité
provient d’installations photovoltaïques.

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?

d’exploitation de terrains trift AG.
•L
 es architectes Monika Hartmann et Claude

Kuppe et Mitte.
•E
 n octobre 2016, trift AG remettra le plan
d’aménagement pour le site Stotzweid.
•L
 a réalisation aura lieu par étapes à partir de
2017.

Le certificat pour les « Sites 2000 watts »

constructions, le site peut demander une nouvelle

constitue une distinction accordée à des zones

certification en tant que « Site 2000 watts ». Ce

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent,

sont des valeurs d’exploitation dûment établies

dans un esprit durable, les ressources pour

qui permettent de fournir les preuves requises.

construire des bâtiments, les exploiter et les

Le certificat a été conçu dans le cadre du

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la

programme SuisseEnergie de la Confédération.

mobilité résultant de cette exploitation. La

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) favorise

distinction est remise par l’Office fédéral de

ainsi la mise en œuvre d’une politique nationale

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

de l’énergie dans le domaine de l’efficacité

Le certificat « Site 2000 watts » est décerné

énergétique et des énergies renouvelables.

aux quartiers en construction. Dès qu’un projet

Grâce au programme SuisseEnergie pour les

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

communes, l’OFEN apporte son soutien de

sa surface à bâtir soit occupée par de nouvelles

manière ciblée au niveau communal.
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