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MÉTIER VERT

Il rend la maison plus
écolo et plus confortable

Rougequeue protégé
à La Chaux-de-Fonds

Manuel Bauer est
l’un des fondateurs
du bureau lausannois
ESTIA. Ingénieur en
physique du bâtiment,
il imagine des solutions
pour réduire
la consommation
de nos constructions.

Le rougequeue à front blanc est un oiseau
menacé, qui vit dans nos campagnes. Mais à
La Chaux-de-Fonds (NE), c’est le milieu
urbain qui lui offre un habitat pour reconstruire sa population, à tel point qu’un réseau
d’espaces verts se constitue, faisant
aujourd’hui partie du plan d’aménagement
urbain. Pro Natura et la Fondation Emanuel
et Oscar Beugger ont attribué le Prix
Elisabeth et Oscar Beugger 2016 à ce projet
du Groupe Rougequeue à front blanc.

1. Le métier

Bienne soutient
la biodiversité
Manuel Bauer et deux collègues ont fondé ESTIA en 1998. À l’époque, ce bureau d’étude
faisait figure de pionnier dans la physique et la thermique du bâtiment.

2. La formation

3. Les qualités requises

«Il faut être polyvalent. Nous gérons en
parallèle des projets qui vont de la construction d’un grand bâtiment à une simple expertise. Un ingénieur doit avoir un bon esprit d’analyse pour comprendre ce qu’il fait
et être curieux. Sans oublier une certaine

prendre et abandonner une idée qui aurait
permis de gagner un peu plus sur le plan
écologique. Les autres inconvénients sont
plutôt liés à la taille de notre bureau: nous
n’échappons pas aux tâches administratives, à la recherche de mandats et à la gestion du personnel.»

BIO EXPRESS

Manuel Bauer a 47 ans et vit à Corcellesprès-Concise (VD), où il a rénové de fond
en comble une ancienne maison pour la
faire correspondre aux normes Minergie.
Marié, ce père de deux filles de 18 et
20 ans est un grand adepte de windsurf
et de télémark.

5. Les débouchés

facilité de contact: nous devons écouter les
avis des architectes, des maîtres d’œuvre
ou des collectivités avec lesquelles nous
travaillons.»

4. Les inconvénients

«Parfois, notre position nous force à faire
des concessions. Lorsque l’architecte tient
à un détail esthétique, nous devons le com-

«Les constructions à faible consommation
ont le vent en poupe. La demande pour des
ingénieurs spécialisés en physique du bâtiment est forte. La transition énergétique va
passer par une rénovation du parc immobilier suisse. Cela représente du travail pour
cent ans! Nos employés pourraient donc
facilement retrouver un poste, dans le privé
ou au sein d’une administration. Mais on
essaie plutôt de les garder!»
Clément Grandjean n
+ D’INFOS www.estia.ch

À OBSERVER

AVEC LES MUSÉES ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX

La pollinisation curieuse du figuier
tion sexuée et en l’absence de blastophage.
Leurs graines sont alors stériles, et ces
figuiers sont multipliés par bouturage ou
marcottage.
Le figuier est cultivé depuis très longtemps.
Par exemple, des restes de figuier (graines,
feuilles, fruits) ont été retrouvés en Égypte et
attestent qu’il y était présent dès les débuts
de la civilisation égyptienne
(2900 av. J.-C.).
Le fruit et l’écorce de l’arbre étaient utilisés
dans de nombreux remèdes. Le fruit était
aussi consommé et apparaît comme offrande
pour les dieux et les défunts. Les Égyptiens
assimilaient les figues aux seins des déesses
maternelles, Isis et Hathor, sans doute à cause de leur suc lactescent.
François Felber et Esther Wolff n
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Le figuier commun (Ficus carica) est un arbuste ou un arbre
de petite taille de la famille des Moracées, à laquelle
appartiennent aussi le mûrier noir et le mûrier blanc. En
Suisse, le figuier est souvent cultivé dans les jardins dont il
peut s’échapper. Ses fleurs sont particulières: nombreuses,
minuscules et unisexuées, elles sont enfermées dans
un réceptacle en forme d’urne qui croît pour former
la jeune figue. À son extrémité, un petit orifice permet à un
hyménoptère, appelé blastophage, de pondre ses œufs dans
les fleurs à style court (le style est l’extrémité de l’organe
femelle des fleurs). Heureusement pour le figuier, l’insecte
en épargne certaines et, enduit de pollen, assure leur
pollinisation. L’œuf de blastophage se développe ensuite
en larve, puis en insecte ailé. Mais, rassurez-vous, vous ne
mangez pas de figues fourrées aux larves! En effet, les fleurs
des variétés cultivées ont un style trop long pour que l’insecte puisse
y pondre. Il n’y assume alors qu’un rôle de pollinisateur et chaque
grain de la figue correspond à un petit akène (fruit sec) contenant
une graine. La figue est donc un fruit multiple très particulier qu’on
appelle sycone. Certaines variétés forment des figues sans reproduc-

La Ville de Bienne propose des conseils
gratuits à la population pour l’aider à
réaliser des jardins proches de l’état naturel,
dans le but de promouvoir la faune et la
flore. Dans ce cadre-là, la Municipalité vient
d’attribuer un crédit de 25 000 francs.
Les conseils distillés par des spécialistes
s’adressent à toutes les personnes qui ont
une parcelle verte à disposition. Les
propriétaires sont libres de réaliser ou non
les mesures proposées, mais ils doivent
assumer tous les frais de mise en œuvre.

+ D’INFOS Le figuier est présenté dans l’exposition «Le Jardin des
pharaons», à visiter tous les jours, de 10 h à 18 h, jusqu’au 30 octobre, aux
Musée et Jardin botaniques cantonaux, à Lausanne, www.botanique.vd.ch

Castors en sursis

Les cantons pourront désormais capturer
ou tirer l’ensemble des castors peuplant un
cours d’eau «si leur présence constitue une
menace considérable pour les infrastructures». Telle est la décision de Berne dans le
cadre du nouveau Plan castor. Pour appliquer une telle mesure, il faudra néanmoins
l’accord de l’Office fédéral de l’environnement. La population de castors en Suisse
est estimée à 2800 individus.
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«J’ai suivi un cursus d’ingénieur physicien
à l’EPFL, puis un doctorat au sein du Laboratoire d’énergie solaire et de physique du
bâtiment. Quand nous avons fondé ESTIA
en 1998, la construction écologique n’était
pas aussi connue qu’aujourd’hui. À présent,
les jeunes ingénieurs que l’on engage ont
souvent suivi une formation en énergie du
bâtiment. Ensuite, rien ne vaut le terrain. Il
ne suffit pas de préconiser un certain type
d’isolation parce qu’il a des qualités intéressantes; vous devez aller sur un chantier
pour voir comment on l’installe.»
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«Notre bureau d’étude, qui emploie dix ingénieurs en physique du bâtiment, épaule
les architectes afin de rendre maisons et
immeubles moins voraces en énergie et
plus confortables, été comme hiver. Lorsque
nous sommes sollicités pour une rénovation, nous établissons un diagnostic afin de
savoir ce qui peut être amélioré. Pour une
construction neuve, nous partons de
l’avant-projet de l’architecte. Nous calculons la consommation théorique du bâtiment, puis passons à la réalisation. C’est ce
qui est passionnant: après les calculs, on
voit un résultat concret.»

Singes relogés

Le Zoo de Servion (VD) a décidé de démolir
et de reconstruire à neuf un bâtiment pour
les primates, associant modernité, écologie
et fonctionnalité. Durant les travaux, qui
dureront jusqu’au printemps 2017, ces
singes (ici un tamarin lion à tête dorée)
seront en «vacances» au Papiliorama de
Chiètres (FR) ainsi qu’au Parc Challandes,
à Bellevue (GE).

