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Communiqué de presse 
Niederurnen, Septembre 2021 
 
 
 

La maison KREIS: un projet pilote, en économie cir-
culaire, pour la construction et l'habitat 

La maison KREIS est un projet de coopération entre la ZHAW et l'association Sy-
nergy Village, mettant en scène l’économie circulaire dans la construction et l'habi-
tat. Elle ouvrira ses portes pour la première fois le 4 septembre 2021 sur le site du 
Synergy Village à Feldbach, dans le canton de Zurich. KREIS-Haus est l'acronyme de 
Climate and Resource Efficient Sufficiency House (maison efficace en termes de cli-
mat et de ressources) ou économie circulaire respectueuse de l'environnement. 
Eternit (Suisse) SA soutient ce projet pilote avec des modules solaires Sunskin en-
tièrement intégrés sur le toit de la maison.   
 
Le secteur du bâtiment est responsable de plus de 40 % de la consommation mondiale de 
ressources et d'énergie. Le potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique et des res-
sources dans les bâtiments est donc important. Le projet pilote maison KREIS offre un es-
pace de recherche pour tester en réel de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux 
pour les présenter au public sous la forme d'un prototype habitable. Afin d’effectuer le test 
au quotidien, il sera possible de vivre et de passer une nuit dans la maison KREIS à partir 
du 16 septembre 2021. Les participants pourront ainsi se familiariser avec le concept et les 
installations. L'objectif est de créer un cadre de vie qui protège et améliore durablement le 
climat et l’environnement. 
 
34 modules solaires Sunskin d’Eternit installés sur le toit fourniront l'électricité nécessaire 
pour la propre consommation dans la maison. L’excédent d'énergie sera stockée dans des 
batteries de secours et réinsérée dans le réseau.  
 
Nous souhaitons à ce projet un grand succès. 
Vous pouvez, sur rendez-vous, visiter la maison KREIS.  
Réservez une visite guidée ou une nuit insolite sous ce lien: KREIS-Haus Website 
 
 

 
 
 

https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/iunr/ecological-engineering/oekotechnologie/abwasser/kreis-haus/
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Nous sommes Eternit 
Eternit (Suisse) SA crée des enveloppes de bâtiment et des espaces de vie à la fois esthé-
tiques et durables, conçus par l’Homme pour l’Homme. 
 
Nous développons et vendons des produits innovants et durables à partir de matières pre-
mières naturelles pour les secteurs suivants : façades, toitures, solutions solaires, aména-
gement intérieur et protection incendie, jardins et design. Nous attachons une grande im-
portance à la qualité, à nos exigences en matière de design et d’esthétique, tout en res-
pectant la nature. Nous nous distinguons par une liberté de conception architecturale et 
par une matérialité intemporelle. Notre priorité absolue: préservation et augmentation de 
nos valeurs.  
 
Le siège principal d’Eternit (Suisse) SA se trouve à Niederurnen (CH); l’entreprise fait par-
tie du Swisspearl Group, actif dans le monde entier, et elle compte environ 1 200 collabo-
rateurs. 
 
Dans le respect de notre environnement 
Nous pensons et agissons de manière responsable vis-à-vis de l'environnement tout au 
long du cycle de vie d'un produit. Notre fibres-ciment est composé à 95% ou plus de ma-
tières premières naturelles provenant des montagnes suisses. Cela permet de sauvegar-
der efficacement les ressources et les transports inutiles peuvent être évités. Notre maté-
riau est biodégradable, il peut être réutilisé à tout moment et, grâce à sa longue durée de 
vie, il améliore le bilan écologique et économique de chaque enveloppe de bâtiment. 
 
 
Discover more and get inspired: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
Eternit (Schweiz) AG 
Anna Domagala 
Leitung Marketing-Kommunikation 
CH – 8867 Niederurnen 
pr@eternit.ch 
Tel. direkt +41 (0)55 617 13 47 
Tel. allgemein +41 (0)55 617 11 11 

www.facebook.com/eternitswitzerland 
www.facebook.com/eternit.ch.gardenanddesign  
 
www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag 
 
www.instagram.com/eternit.switzerland 
www.instagram.com/eternit.ch.gardenanddesign/  
 

www.eternit.ch 
www.eternit-gardenanddesign.ch 
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