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Actualité

Feu vert pour la première
centrale à fusion

La centrale, de forme
cylindrique, se situera
à Oxford, en Grande-
Bretagne. La construction
doit commencer cette
année.

La première centrale à fusionma-
gnétisée dumonde a reçu sonper-
mis de construire. Le cabinet d’ar-
chitecture AL_A (Amanda Levete
Architects), à Londres, en
Grande-Bretagne, a obtenu le pré-
cieux sésame la semaine dernière.
L’usine doit être construite à
Oxford dès cette année et doit en-
trer en fonction en 2026.

Le projet est conduit par une
société énergétique canadienne,
General Fusion, en collaboration
avec l’autorité britannique de
l’énergie atomique.

L’installation du Centre scien-
tifique Culham consistera en un

hall de fusion cylindrique d’envi-
ron 40m de hauteur enveloppé
d’une façade translucide qui per-
mettra aupublic d’observer le pro-
cessus de fusion.Des bureaux, des
ateliers et des laboratoires sont
aussi prévus.

La technique de fusion nu-
cléaire consiste à fusionner des
atomes d’hydrogène injectés sous
forme de plasma. La matière est
confinée grâce à des champs ma-
gnétiques.

Une équipe étasunienne a
réussi l’an dernier à produire da-
vantage d’énergie qu’il n’en faut
pour la fusion elle-même. La tech-
nique a l’avantage de ne pas pro-
duire de déchets radioactifs,
contrairement à la fission utilisée
dans les centrales nucléaires ac-
tuelles, qui divise les atomes. La
fusion rejette de l’hélium, gaz uti-
lisé notamment pour gonfler les
ballons des enfants. LBU

La centrale à fusion magnétique cylindrique devrait être
opérationnelle en 2026. AL_A AMANDA LEVETE ARCHITECTS

Salon immobilier
Le MIPIM aura lieu
du 14 au 17 mars
à Cannes
Le Marché international des
professionnels de l’immobilier
(MIPIM), présenté comme «le
plus important salon de l’immo-
bilier et de la ville au monde»,
rassemblera plus de 20’000 dé-
cideurs (dirigeants politiques, in-
vestisseurs, promoteurs, archi-
tectes et utilisateurs finaux) de
plus de 80 pays. Le thème de
cette année, «Better Places, Grea-
ter Impact, Stronger Business»,
porte sur la durabilité de la
construction «pour construire un
modèle prospère pour tous», an-
noncent les organisateurs. FBR

Prix Driehaus

L’architecte britannique Ben
Pentreath est le lauréat du Prix
RichardDriehaus, décerné par
l’Université catholiqueNotre-
Dame, dans l’Indiana, aux États-
Unis. Il est récompensé pour ses
constructions résidentielles
néoclassiques, notamment à
Poundbury, ville nouvelle du
sud de l’Angleterre bâtie selon
les conceptions du roi Charles
III. LBU
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Parmi les multiples activités qui
composent lesprofessions immobi-
lières, il enestunequisouffredepé-
nurie de vocation: l’administrateur
de PPE.

Pourrappel, leconceptde laPPE
a trouvésonoriginedans lavolonté
de faciliter l’acquisition d’apparte-
mentspar lepartagede lapropriété
d’unbien immobilier, les risques et
les coûts étant répartis entre les co-
propriétaires. Ainsi, un coproprié-
tairene«possède»passonapparte-
ment, mais il partage la propriété
de la construction avec ses pairs,
touten jouissantd’undroitd’usage
exclusif de son logement.

Ce système repose sur une
conceptiondémocratiquede lages-
tiondubiencommun.Ainsi, lepou-
voir «législatif» de la communauté
est constituéde l’assembléedes co-
propriétaires, qui désigne notam-
mentunadministrateur.Cedernier
revêt ainsi le pouvoir «exécutif» de
lacopropriété. Il faitappliquer lerè-
glement d’utilisation et assure la
gestioncourantedubâtiment,dans
lerespectdubudgetquiaétéalloué.
Enfin, le règlement de la copro-
priété sert de base légale, avec l’ap-
pui du Code civil, pour cadrer l’en-
semble.

Au-delàdecesbases froidement
juridiques,c’estavant toutunesprit
résolumentconstructifetcollabora-
tif qui doit animer chaque copro-
priétaire. Désigner un administra-

teur qualifié, c’est avant tout lui
faire confiance.

Dans une société qui tend vers
l’individualisme, le concept collec-
tif de la copropriété par étage tend
à s’éroder. Et avec lui, l’énergie et
l’implication de l’administrateur,
qui se retrouve, par exemple, à de-
voir régler des querelles de voisi-
nagepourdes peccadilles, là où il y
aquelques années encore les sujets
étaientréglésautourde l’apéritifqui
suivait l’assembléegénérale.Lebon
senset l’espritdeconsensuscèdent
parfois trop de terrain aux exi-
gences individuelles et aux visions
égocentriques.

Il devientdifficilede trouverdes
collaborateurs engagés dans cette
mission qui ne manque pourtant
pasd’intérêtetdediversitépourqui
s’intéresse aux échanges humains.

De l’entregent, de la patience et
une certaine fermeté s’ajoutent
ainsi aux compétences profession-
nelles de l’administrateur de PPE.
Vous pensez réunir ces qualités?
Vousn’aurez sans aucundoutepas
de difficulté à trouver une place de
choix parmi nos régiesmembres.

* Union suisse des profession-
nels de l’immobilier Vaud
www.uspi-vaud.ch

Administrateur de PPE:
un sacerdoce?

Chronique

Fabien Anex
Membre
du comité
de l’USPI Vaud*
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Les Russes
dopent
l’immobilier
deDubaï
Les Russes ont été les plus
importants acheteurs
étrangers dans la ville
des Émirats arabes unis.

Le nombre des transactions im-
mobilières de Dubaï, principale
ville des Émirats arabes unis, a at-
teint un nouveau record en 2022.
Plus de 86’000 ventes dans le do-
maine résidentiel ont été conclues
l’an passé, battant le précédent re-
cord datant de 2009, selon les
chiffres fournis par la société im-
mobilière émiratie Betterhomes,
reprise par l’agence de communi-
cation financière Bloomberg. Cela
représente une croissance de 76%
par rapport à l’année précédente.
La croissance des prix a atteint
11% en 2022, contre 22% une an-
née plus tôt.

Le nombre et le chiffre d’af-
faires des transactions immobi-
lières ont été stimulés par la pré-
sence à Dubaï de Russes fortunés
qui ont fui les sanctions occiden-
tales qui frappent leur pays du fait
de la guerre en Ukraine. Certains
d’entre eux ont acquis des pro-
priétés dans des quartiers huppés
de la ville.

Les citoyens russes ont été les
plus gros acheteurs étrangers de
biens immobiliers en 2022 à Du-
baï, toujours selon l’agence éta-
sunienne Bloomberg. L’immobi-
lier est un pilier de l’économie lo-
cale. Le secteur de la pierre repré-
sente le tiers du produit intérieur
brut de Dubaï. LBU

«Il devient difficile
de trouver des
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Le Conseil fédéral a adopté le rap-
port «Halte à l’empierrement des
espaces verts» en décembre der-
nier. Les «jardins de pierres»
pourraient ne plus être considé-
rés comme espaces verts, mais
comme zones construites.

Étouffer le sol avec une bâche,
puis la recouvrir de pierraille
écrasante, dans le dessein de
prohiber le développement de la
vie, est un acte malveillant. Mal-
veillant parce que le procédé tue
la vie dans le sol, détruit sa struc-
ture, condamne la biodiversité,
tant végétale qu’animale, em-
pêche la rétention en eau et favo-
rise les îlots de chaleur.

Si l’intention est louable, le
rapport associe ce procédé au
terme de jardin. Or, on ne peut
parler de jardin en présence d’un
désert de pierres.

Les jardins sont des œuvres vi-
vantes, composées de belles har-
monies entre la minéralité et une
myriade de végétaux, destinées à
procurer bien-être, ombrage et
fraîcheur. Ils permettent égale-
mentd’embellir, deproduire et de
favoriser la biodiversité. En outre,
un jardin contribue à épurer les
eaux et à améliorer la qualité de
l’air. Sans oublier le sol qui, avec
sespropriétésbiologiquesuniques,
revêt une importance cruciale
pour la réussite d’un jardin.

Le rapport ne distingue pas les
rocailles, les nobles murets en
pierre sèche, les murgiers structu-
rés, les merveilleuses évocations
minérales des jardins japonais ou
chinois, les magnifiques berges
d’étang en galets ainsi que la
pléiade d’autres œuvres paysa-
gères.

À l’instar du titre du reportage
de la RTS du 6 janvier 2023 «Le
Conseil fédéral veut lutter contre
les jardins recouverts de pierres»,
la tournure que prend cette af-
faire est source de grandes ambi-
guïtés. L’incertitude est renforcée
par la dénomination «jardin de
pierres», traduction littérale de
Steingarten, la rocaille en alle-
mand. D’ailleurs, la première ré-
glementation communale en

Suisse stipule: «Les rocailles ( jar-
dins de gravier), qui n’ont aucune
utilité écologique, ne sont pas au-
torisées.»

Le paillage minéral
Le paillageminéral du sol, tels les
lits de pierre, de gravier, de galets
ou d’ardoise, doit être reconnu
pour ses vertus. La technique
consiste à recouvrir le sol avec un
matériel organique ou minéral,
souvent au pied des plantes.
Ainsi, le sol est protégé de l’éro-
sion, de la battance et de l’évapo-
ration. La fraîcheur et l’humidité
de la terre sont conservées durant
les périodes de canicule et de sé-
cheresse, permettant d’espacer
les arrosages. De plus, cette mé-
thode limite la prolifération des

mauvaises herbes et protège la
terre du froid hivernal.

Les paillages minéraux se
trouvent être particulièrement
durables, stables lors des épi-
sodes venteux et très esthétiques.
Ils se réchauffent rapidement au
printemps et emmagasinent la
chaleur en été. Par leur nature,
ils ne demandent que peu d’en-
tretien et offrent le gîte aux ani-
maux. Ils n’entretiennent toute-
fois pas le même taux de fertilité
du sol et sont un peu moins favo-
rables à la faune du sol par
exemple les vers de terre et lesmi-
cro-organismes.

Il est faux de croire qu’un dé-
sert de pierres estmoins onéreux.
L’investissement initial est plus
coûteux qu’une végétalisation,

sans parler de sa remise en état.
Malgré sa standardisation, l’entre-
tien d’un désert de pierres aug-
mente progressivement au fil du
temps. En effet, une couche de
matière organique se reconstitue
sur la bâche entre les pierres, puis
les mauvaises herbes se déve-
loppent.

Conclusion
Avant toute nouvelle réglementa-
tion, les autorités devront définir
avec précision quel est l’état final
recherché, puis déterminer les
moyens d’y parvenir: la
contrainte, l’incitation, la sensibi-
lisation ou les trois à la fois. Les
critères identifiants une «surface
recouverte de gravier nuisible à
l’environnement» devront être

objectifs, notamment en termes
de fonctionnalité, d’impact sur la
nature, d’imperméabilisation des
sols, de végétation, de surface au-
torisée, de technique de construc-
tion, demêmequ’enmatière d’art
des jardins.

Des exceptions devront être
autorisées afin de préserver le
bel ouvrage, non seulement les
réalisations favorisant la biodi-
versité, mais également les
œuvres paysagères, ainsi que les
chemins et les terrasses en gra-
vier, les paillages minéraux et les
rocailles.

* Administrateur de la société
Krebs Paysagistes SA à
Blonay.
https://krebs-paysagistes.ch/

Undésert depierres n’est pas un jardin!

Les talus plantés favorisent la biodiversité. DR

Çapousse!

Stéphane
Krebs
Membre de
JardinSuisse*

Les talus minéraux sont des déserts de pierres. DR

Ànepas oublier

1.Les bâches étanches de
couverture du sol sont à
proscrire.
2. Les déserts stériles de
pierres doivent être évités
autant que possible.
3. Les nattes de séparation
installées à bon escient, lais-
sant respirer le sol et s’infil-
trer l’eau, sont tolérées.
4. Les paillages minéraux ont
leur raison d’être pour les
zones plantées.
5. Les œuvres paysagères en
pierre, ou en gravier, font
partie intégrante de l’art des
jardins qui doit pouvoir s’ex-
primer librement.

Vente

Vente

Cherchons à rénover petit appartement ou
maison, région Lausanne, nonnito45@gmail.com

Demandes d’achat

Cherche à acheter maisonnette pour week-end
ou vivre à l’année situation calme avec un bout de
terrain individuel, région lémanique jusqu’au pied
du Jura, merci de votre appel au 079 235 78 11.

Demandes d’achatLocation

Appartements/Maisons

Beau studio 60m2. Calme, place de parc. Auto-
route 2 minutes, France 3 km. Fr. 750/mois +10%
pour 2e personne. B. Bourgeois Champ du Soleil
51338 Ballaigues Tél. 021 843 27 42, actbb@blue-
win.ch

À louer maison 5 pièces, centre village de Pro-
vence, Nord vaudois, 2 niveaux, 2 salles d'eau, ter-
rasse, jardin, 1 grande cave, garage, au 1.5.2023.
2400 .- Tél. 079 741 98 45

Territtet, 3,5 pièces, dans petit immeuble de 3
étages. 2 salles d’eau, 2 chambres, salon et cuisine
agencés, grande terrasse, jardin privatif, vue lac.
Disponible de suite, Fr. 2050.- + charges environ
Fr. 200.-. Place parc disponible. Tél. 079 622 41 63

Locaux et commerce à louer

Epicerie de Village à remettre pour
raison de santé au 31 mars 2023.

Il sera répondu seulement aux
personnes solvable et avec
attestation de poursuites
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Petites annonces
Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60

Plus de 90% des Romands consultent la presse!
Contactez-nous pour réserver votre annonce! Source: MACH Consumer 2019
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Je recherche a acheter un appartement ou
maison prix raisonnable. Tél. 079 489 05 20.

Abonné-e?
Vous n’avez pas
encore tout lu!
Activez votre compte sur
abo.24heures.ch/activez
pour lire votre journal en
ligne et accéder à
l’ensemble des services et
contenus de 24 heures inclus
dans votre abonnement.
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