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Une publicité efficace grâce au magazine 
«CASAMAG», l’ouvrage de référence standard 
pour tous les donneurs d’ordre dans le 
domaine du bâtiment

Chers annonceurs  

«CASAMAG» est pratique, clair et complet – un outil indispensable pour tous les 
donneurs d’ordre dans le secteur du bâtiment.

Ce magazine couvre l’ensemble des différentes étapes d’un projet, de la phase de 
planification et de financement à l’aménagement et l‘assainissement, en passant par 
l’achat du terrain et le choix des produits et matériaux. Il est édité chaque année et 
présente les sujets d’actualité de la construction. 

Ciblage très précis sans dispersion

Nous nous adressons aux maîtres d’ouvrage le plus tôt possible, lorsqu’ils ont besoin 
d’informations neutres qui les guideront par la suite dans les différentes étapes de 
leur projet.

«CASAMAG» s’entend comme un ouvrage de référence standard en Suisse, qui accom
pagne les donneurs d’ordre durant toutes les phases de la construction.

Avec «CASAMAG» nous sommes convaincus d’être en mesure de vous offrir, à vous 
aussi, un support de communication idéal pour votre produit ou votre prestation de 
service – un magazine destiné à un public ciblé et offrant un potentiel d’exposition 
sans équivalent.

L’éditeur et la rédaction
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Conception du contenu 

Caractéristiques

Toute personne qui s‘intéresse à la construction est 
 nécessairement à la recherche d’informations. Beau
coup de maîtres d’ouvrage sont confrontés pour la 
première fois au déroulement des différentes étapes 
de la construction et à l’ensemble des problématiques 
associées. 

«CASAMAG» est réalisé chaque année, et traite de façon 
professionnelle les procédures et les questions tech
niques relatives aux projets de construction. 

Cette plateforme convient parfaitement à la promo
tion de vos produits et de vos prestations de service.

Proposez au bon moment vos prestations aux maîtres 
d’ouvrage potentiels et augmentez ainsi vos chances 
sur le marché.

1  Planification 1  Planification
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Surmonter les obstacles grandissants pour 
construire sa maison
En dépit de toutes les difficultés actuelles, de nombreux Suisses s’accrochent à leur rêve de posséder leur propre 
maison. Pour des raisons économiques aussi : un logement en propriété est en effet souvent plus avantageux 
qu’une location. En outre, à une époque où ni comptes d’épargne, ni actions boursières, ni bitcoins ne méritent le 
qualificatif de placement sûr ou judicieux, un autre avantage vient s’ajouter : un bien immobilier propre représente 
une valeur qui existera encore dans dix ou vingt ans – et qui aura peut-être même encore augmenté.

En Suisse, où les terrains à bâtir sont aujourd’hui rares, 
la recherche d’un terrain approprié et en même temps 
abordable revient souvent à chercher une aiguille dans 
une botte de foin. Les parcelles carrées sont les plus ap-
préciées, et ce à juste titre : en effet, un terrain étroit et 
allongé est souvent beaucoup plus difficile à bâtir. 
La surface minimale optimale est de 500 mètres carrés. 
Dans le code de la construction, le rapport entre la sur-
face du terrain et la surface habitable est généralement 
défini par ce qu’on appelle le coefficient d’occupation 
des sols. Si un terrain répond déjà à certains critères de 
l’acheteur potentiel, celui-ci peut solliciter les conseils 
de professionnels pour évaluer correctement son adé-
quation à ses besoins et son prix. Un architecte ou un 
entrepreneur général vérifiera si le terrain convient à la 
construction envisagée et si son prix correspond bien 
aux tarifs en vigueur localement. Confier la construction 

de sa maison à un architecte offre l’avantage d’une col-
laboration étroite pendant tout le processus, qui per-
mettra au final de réaliser ses propres idées dans toute 
la mesure du possible.

Consulter les autorités
Il est recommandé de jeter en premier lieu un coup d’œil 
au plan de zones et au règlement de construction de la 
commune. Ils permettent de déterminer quelle parcelle 
se trouve dans quelle zone et comment le futur bâtiment 
peut être utilisé. Les habitations privées, par exemple, 
ne sont autorisées que dans les zones résidentielles. Le 
règlement de construction contient notamment des in-
formations sur les formes de toit autorisées, le nombre 
d’étages et les distances minimales légales par rapport 
aux propriétés voisines. Étant donné que plans de zones 
et règlements de construction peuvent être modifiés au 
fil du temps, il est important de vérifier avant l’achat si 
des changements sont prévus dans la zone en question.

Vérifier l’inscription au registre foncier
Le registre foncier contient également des informations 
importantes sur les charges ou les éventuels droits de 
préemption de la commune. Il est essentiel de vérifier si le 
bien est grevé d’une charge foncière, car cela peut réduire 
le prix d’achat à hauteur du montant de cette charge. La 
propriété peut également être grevée de « servitudes » 
liées à des droits de passage ou de pâturage, que le nou-
veau propriétaire devra alors accepter.

La question de la viabilisation
Il convient de clarifier dès le départ si le terrain à bâtir 
est viabilisé, c’est-à-dire s’il est déjà raccordé aux diffé-
rents réseaux publics (eau, électricité, égouts, mais aussi 
téléphone et câble pour l’accès Internet). Si la réponse 
est oui, le terrain peut être construit immédiatement. 
Toutefois, les terrains à bâtir viabilisés coûtent plus cher. 
En principe, la commune prend en charge les frais de 
viabilisation, mais dans certains cas le propriétaire du 
terrain peut être mis à contribution à hauteur d’environ 
150 francs par mètre carré.

Si un terrain répond déjà à 
certains critères de l’acheteur 
potentiel, celui-ci peut sollici-
ter les conseils de profession-
nels pour évaluer correcte-
ment son adéquation à ses 
besoins et son prix. 

Coût d’une nouvelle construction :  
les chiffres clés
Le coût total s’élève aujourd’hui à environ 800 à 900 francs par  
mètre cube de construction.

Salle de bains : 20 000 francs, y compris tous les meubles et  
appareils sanitaires tels que WC, baignoire, armoire de toilette, 
 carrelage et installations.

Cuisine : 20 000 à 30 000 francs, y compris bloc de cuisine, armoires, 
four, lave-vaisselle, évier, réfrigérateur, installation et travaux de 
 peinture.

Garage : en construction massive, réalisé sur place : 30 000 à  
40 000 francs. En construction préfabriquée : à partir de 10 000 francs. 
Simple abri, version économique : à partir de 2000 francs.

Jardin et abords : aménagement standard avec allées en gravier, 
 plantations et pelouse : environ 100 francs par mètre carré de surface. 
Valable pour des plantations simples sur un terrain sans pente.

Balcon : environ 1000 francs par mètre carré de surface, soit environ  
10 000 francs pour un balcon moyen de 10 mètres carrés. Prix indicatif 
valable si le balcon est construit lors de la nouvelle construction et pas 
s’il est ajouté ultérieurement.

Fenêtres : 900 à 1000 francs par fenêtre ou environ 600 à 800 francs  
par mètre carré de surface de fenêtre.

Cave : construire une cave sous sa maison est relativement courant, 
mais peut aussi coûter très cher. Compter environ 15 000 à 20 000 francs 
pour les excavations, plus environ 400 francs par mètre cube de  
cave non aménagée – soit au moins 150 000 francs pour une maison 
 individuelle standard.

Source : www.homegate.ch

Attention aux éventuels sites contaminés
Avant d’acheter le terrain, il convient également de véri-
fier, dans le cadastre des sites pollués, la présence éven-
tuelle de contaminants dans le sous-sol. Cela peut être 
le cas sur d’anciens sites commerciaux ou industriels. En 
règle générale, on s’adressera au service des bâtiments 
ou à l’office de l’environnement du canton pour obtenir 
ces informations. Si elles ne sont pas disponibles, on 
peut aussi, par précaution en cas de doute, envisager 
une expertise payante des sols.
Il convient d’examiner de près la nature du terrain et du 
sol de construction. La construction d’un bâtiment sur 
une parcelle en pente demande plus de travail et est 
plus onéreuse que sur un terrain plat. Le niveau de la 
nappe phréatique joue également un rôle important, car 
un niveau élevé nécessite aussi d’étanchéifier entière-
ment la cave.
Lors de la recherche d’un terrain à bâtir, l’emplacement 
de la parcelle est également crucial. Que trouve-t-on 
dans les environs immédiats ? Quelles sont les infra-
structures et les activités de loisirs disponibles ? Et aussi, 
y a-t-il des nuisances sonores, dues par exemple à une 
entreprise à proximité ?

Planifier à l’avance
Il est également important de se renseigner sur les pro-
jets futurs concernant les alentours du terrain à bâtir. 
Des entreprises industrielles vont-elles s’y implanter ? 
Ou peut-être une voie ferrée est-elle prévue ? On peut en 
règle générale obtenir ces renseignements auprès de la 
commission d’aménagement ou des constructions de la 
commune ou auprès du service cantonal d’aménage-
ment du territoire.

Taux d’imposition et autres taxes
Le prix d’achat n’est pas le seul élément important. Il est 
essentiel de se renseigner sur le taux d’imposition com-
munal et sur les charges fiscales à prévoir, y compris 
l’impôt sur le revenu, les taxes foncières et éventuelle-
ment les taxes de raccordement.

Comment calculer le prix total
L’acheteur potentiel est maintenant en mesure de calcu-
ler le prix total du terrain. Outre le prix d’achat et le taux 
d’imposition, il devra tenir compte le cas échéant des 
frais d’agence, car l’achat d’un terrain par l’intermédiai-
re d’un agent immobilier entraîne le paiement d’une 
commission d’achat. À cela s’ajoutent les frais de notaire 
ainsi que les droits de mutation, qui s’élèvent générale-
ment à 1,8 pour cent du prix d’achat du terrain.
On ne manquera pas de tenir également compte de 
 l’impôt cantonal sur les gains immobiliers, qui est dû 
lors de la vente d’un terrain ou d’un bien immobilier et 
dont le montant dépend à la fois du produit de la vente 
et de la durée de possession du bien. Il s’élève à environ 
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souffle de fraîcheur dans la pièce, on peut souvent se 
contenter de remplacer la robinetterie, par exemple, ou 
d’opter pour des poignées et des barres d’appui de 
 qualité. Et pour plus de diversité dans son quotidien, la 
décoration de la salle de bains peut être renouvelée à  
peu de frais en fonction des saisons, en faisant preuve 
d’un peu de créativité.

La tendance privilégie les salles de bains spacieuses
Aujourd’hui, de nombreux propriétaires souhaitent avoir 
une salle de bains spacieuse et gagner de la place est sou-
vent une préoccupation majeure dans un projet de réno-
vation. On renonce donc fréquemment à la baignoire au 
profit d’une simple douche. Un choix de couleurs appro-
priées permet également de donner l’impression d’une 
pièce plus vaste. On prêtera une attention particulière à 
la luminosité de la pièce car les salles de bains bénéfi-
cient rarement de lumière naturelle, en particulier dans 
un appartement.

Un lavabo original pour chaque salle de bains
L’élément le plus utilisé dans la salle de bains est sans aucun doute le lavabo,  

et c’est aussi celui que l’on voit en premier lorsque l’on entre dans la pièce. Cette 
qualité de point de mire est la raison pour laquelle de nombreux propriétaires 

optent pour une vasque originale, tant par sa forme que par ses matériaux.
Si les lavabos sont généralement fabriqués dans des matériaux tels que la pierre 

naturelle et les matériaux minéraux, les lavabos en bois trouvent aujourd’hui 
 également de plus en plus d’adeptes. Le choix de styles est pratiquement illimité 

avec des formes rondes, ovales ou angulaires, les vasques en céramique aux lignes 
épurées étant également de plus en plus appréciées. Pour les lavabos à poser  

ou à encastrer, un placard bas de rangement est très fréquemment intégré sous  
le lavabo. Les lavabos muraux et à colonne sont de plus en plus appréciés car ils 

donnent l’impression d’une salle de bains plus spacieuse, le petit meuble logé 
sous le lavabo tout comme la petite armoire de toilette avec miroir pouvant être 

aisément encastrés dans le mur. 

Comment faire paraître plus grande une petite salle 
de bains
Une salle de bains moins spacieuse peut tout à fait être 
aménagée de façon moderne et confortable en faisant un 
usage efficace et réfléchi de l’espace disponible. Une 
salle de bains aux dimensions réduites paraîtra en effet 
plus spacieuse grâce au recours à des objets d’aménage-
ment peu encombrants tels que des lavabos à colonne, 
des WC suspendus et des douches de plain-pied. Les 
combinaisons d’éléments, par exemple une baignoire 
avec une douchette ou un lavabo avec vasque encastrée, 
font paraître la pièce plus grande. 
On gagnera facilement de l’espace de rangement en 
fixant des tablettes autour de la robinetterie ou des éta-
gères au-dessus des toilettes et du lavabo. Dans les pe-
tites salles de bains, une baignoire d’angle peu encom-
brante s’avère être un meilleur choix qu’une baignoire 
sur pied.
Une paroi d’installation dans laquelle sont logées les 
conduites d’eau, par exemple, agrandit la surface murale 

utilisable et peut même être utilisée des deux côtés si elle 
est montée entre le lavabo et la douche. On gagnera 
 encore des rangements supplémentaires en y ajoutant 
des tablettes. La paroi d’installation peut également ac-
cueillir un miroir mural. Les coloris clairs, comme le bleu 
ciel et le blanc crème, agrandissent une salle de bains 
sans fenêtre.

Aménager la salle de bains pour faciliter son utilisation
Pour une salle de bains sans obstacles, il convient d’ac-
corder plus d’attention aux sanitaires. Pour rester auto-
nomes le plus longtemps possible, les personnes âgées 
ont besoin d’un aménagement qui facilite l’utilisation de 
la pièce. Cela signifie non seulement un espace suffisant 
pour se mouvoir, mais aussi le respect des dimensions 
idéales. Ainsi, pour assurer suffisamment d’espace libre 
pour les genoux dans les activités en position assise, le 
lavabo doit avoir une hauteur minimale de 67 cm, au 
moins 90 cm de largeur et 30 cm de profondeur. Il sera 
également équipé d’un miroir haut. La surface minimale 
de la salle de bains doit être de 1,80 × 2,20 mètres, et il est 
recommandé de prévoir une surface de déplacement de 
90 × 120 cm devant les différentes installations sanitaires 
pour permettre l’utilisation d’un déambulateur.

Les douches font gagner de la place
Opter pour une douche de plain-pied plutôt que pour 
une baignoire permet de gagner beaucoup de place. On 
bénéficiera d’une plus grande liberté de mouvement 
 encore en remplaçant le vitrage fixe classique de la 
douche par un pare-douche entièrement repliable. Cet 
accès ouvert offre d’autres avantages, notamment un 
nettoyage plus aisé. 
Installer un receveur de douche affleurant peut être judi-
cieux et très facile à réaliser avec les nouveaux systèmes 
innovants. Un bac de douche avec cadre peut être rem-
placé à tout moment, par exemple si l’on souhaite appor-
ter un peu de changement avec une couleur différente.  
Si les bacs de douche colorés ont aujourd’hui la cote, le 
blanc reste toujours la couleur de la propreté par excel-
lence.
Les innovations en matière de systèmes d’évacuation ont 
encore accru le confort d’utilisation de la douche. Les 
 receveurs de douche de plain-pied peuvent désormais 
être équipés de systèmes spéciaux de caniveaux de 
douche et d’évacuation murale ou par le sol, qui pourront 
être montés de façon à rester invisibles, ou au contraire 
compléter élégamment le design de la salle de bains.

La douche à vapeur et l’hydromassage offrent une 
sensation de bien-être
Dans le cadre de la modernisation ou de l’aménagement 
de leur salle de bains, de nombreux propriétaires misent 
aujourd’hui sur des équipements de wellness. Les 
douches à vapeur, notamment, sont très appréciées. Une 
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Se protéger efficacement contre les tentatives  
d’effraction
D’innombrables tentatives d’effraction se produisent chaque jour dans le monde. Mais la plupart en restent au 
stade de la tentative. Les criminels ont tôt fait de jeter l’éponge s’ils ne parviennent pas à pénétrer rapidement  
dans une habitation. Des mécanismes de sécurité appropriés permettant d’améliorer efficacement la protection 
contre les effractions jouent un rôle de dissuasion déterminant.

Protection mécanique d’abord,  
protection électronique ensuite
Les règles d’or en matière de sécurité nous proviennent de l’expérience de la 
 police. Selon cette dernière, les systèmes de sécurité mécaniques doivent figurer au 
premier plan lors de la planification, car ils constituent une condition essentielle  
à l’efficacité de la protection antieffraction. Dans cette démarche, on ajoutera aux 
fenêtres, aux portes, aux portes-fenêtres ou aux soupiraux de cave des verrous 
supplémentaires qui les prémuniront contre les tournevis ou les pieds-de-biche. 
Les malfaiteurs devront ainsi faire face à une résistance mécanique accrue.
Les systèmes électroniques d’alarme antieffraction ne peuvent pas, à eux seuls, 
empêcher les intrusions. Ils se contentent de les signaler, mais augmentent ainsi la 
probabilité qu’elles soient découvertes. Ils ont donc un effet dissuasif. Lorsqu’une 
alarme se déclenche, l’hôte indésirable décampe le plus souvent sans demander 
son reste.

Investir dans une bonne protection antieffraction, c’est 
augmenter les chances de voir les malfaiteurs échouer  
et prendre la poudre d’escampette. Ce constat s’est au-
jourd’hui largement imposé. De nombreux propriétaires 
sont donc prêts à mettre plus généreusement la main à 
leur portefeuille pour garantir leur sécurité. 
Des innovations techniques telles que les systèmes 
d’alarme, les détecteurs de mouvement ou les caméras 
de surveillance jouent effectivement un rôle de premier 
plan dans la prévention.

Souvent, un tournevis classique suffit à ouvrir rapide-
ment une porte ou une fenêtre non sécurisée. Les crimi-
nels visent principalement les fenêtres ou les portes de 
terrasse des maisons individuelles ; dans les immeubles 
collectifs, ils pénètrent par la porte d’entrée. Pour les em-
pêcher de nuire, il convient de veiller dans tous les cas à 
ne pas laisser ouvertes les portes donnant sur des ter-
rasses et à fermer complètement les fenêtres lorsqu’on 
s’absente. Une fenêtre entrebâillée peut en effet être in-
terprétée comme une invitation à pénétrer à l’intérieur 
de l’habitation.

Des mécanismes qui améliorent la sécurité
Il existe des systèmes de sécurité à installer ultérieure-
ment qui vous protègent non seulement contre les 
 intrusions en votre absence, mais aussi lorsque vous êtes 
à la maison. Il arrive en effet que des criminels pénètrent 
chez vous en votre présence. Les mécanismes de sécu -
rité disponibles dans les commerces spécialisés sont 
sans cesse perfectionnés afin de protéger ces points 
 vulnérables des maisons que sont les portes et les fe-
nêtres. L’opération consiste à renforcer par un dispositif 
mécanique la structure globale de la porte : vantail, 
 huisserie, serrure et contre-porte. Les tentatives d’effrac-
tion seront rendues considérablement plus difficiles  
avec des serrures dotées de verrouillages multipoints,  
de cornières anti-pince fraisées détalonnées et de cy-
lindres profilés de sécurité. D’autres solutions consistent 
à équiper sa porte de barres de sécurité blindées, ou d’un 
verrou supplémentaire avec étrier de blocage permet-
tant de restreindre l’ouverture de la porte à la largeur de 
l’étrier.

Le judas : un classique de la protection des personnes 
présentes
Pour renforcer les portes extérieures, on pourra les équi-
per d’une seconde serrure dont la gâche sera fixée très 
solidement au dormant. Les portes de terrasse sont géné-
ralement ouvertes et fermées très fréquemment ; elles 
devront donc bénéficier d’un système de sécurité à la  
fois facile d’utilisation et garantissant une protection 
 automatique.
Le judas, qui permet de regarder à travers la porte sans 
être vu soi-même, reste un grand classique de la pro-
tection des personnes présentes. On optera ici pour un 
modèle garantissant un angle de vue suffisamment im-
portant (200 degrés au moins), de manière à ce que les 
personnes mal intentionnées ne puissent pas se placer 
hors du champ de vision offert par le judas. Les inter-
phones avec système vidéo permettent également 
d’identifier les visiteurs indésirables. On peut ainsi se 
prémunir efficacement contre les tentatives d’escroque-
rie ou de braquage.

Sécuriser les fenêtres
Afin de rendre la vie impossible aux cambrioleurs, les 
 fenêtres doivent être renforcées au même titre que les 
portes. Dans ce domaine, on distingue les systèmes pro-
tégeant simultanément les deux côtés de la fenêtre (que 
l’on appelle « côté ouverture » et « côté paumelles »), et 
ceux protégeant chaque côté de la fenêtre par un dispo-
sitif individuel. Dans tous les cas, des matériaux de qua-
lité apporteront une meilleure protection mécanique. 
Des poignées de fenêtre verrouillables peuvent égale-
ment être installées ultérieurement. Ces équipements 
 représentent un coût non négligeable mais apportent, 
d’expérience, un véritable plus en termes de sécurité. 

Pour une meilleure efficacité, on les associera à d’autres 
dispositifs de sécurité verrouillables, des serrures 
 supplémentaires et des systèmes destinés à bloquer les 
fenêtres.
Chacun peut définir lui-même le niveau de sécurité qu’il 
souhaite avant l’installation. Dans l’idéal, on prévoira, 
selon la taille des fenêtres, trois dispositifs de sécurité 
pour tenir les intrus à distance. Il est recommandé d’ins-
taller un élément de sécurisation par mètre linéaire. Il  
est en outre important d’ancrer solidement les fenêtres 
dans le mur, de manière à ce qu’il soit impossible de les 
en retirer avec leur châssis.
Le type de vitrage joue également sur le niveau de sécu-
rité des fenêtres : le plus solide est le verre de sécurité, 
qui protège efficacement contre les jets de projectiles et 
les effractions. On pourra le compléter ultérieurement 
par un film de sécurité transparent. Ce film indéchirable 
et résistant aux rayures se colle à l’intérieur des vitres, 
puis on applique du silicone au niveau des bordures pour 
garantir leur étanchéité. Les films de sécurité peuvent 
également être positionnés sous les parcloses. Ils dis-
posent d’une protection anti-UV qui empêche leur jau-
nissement.
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Prendre un sauna pour prévenir les infections
Selon les résultats d’une récente enquête menée auprès d’utilisateurs réguliers de sauna, près de 20 % d’entre 
eux ne souffraient pas du tout d’infections et près des deux tiers affirmaient n’en souffrir que très rarement. 
La pratique du sauna stimule le système immunitaire pour produire davantage d’anticorps.

Cet effet préventif n’est pas la seule raison pour laquelle 
de nombreux propriétaires intègrent un espace wellness 
dans leur maison. Qui est déjà entré dans un sauna 
connaît la détente qui suit une visite. Le sauna se com-
bine parfaitement avec une piscine ou un jacuzzi.

Pour une séance de sauna optimale
Il faut en premier lieu préciser que trois séances de sau-
na par visite sont tout à fait suffisantes. Les résultats d’un 
bon millier d’études scientifiques sur les effets du sauna 
montrent qu’il n’y a plus d’amélioration des effets sur la 
santé après la troisième séance. La durée de chaque 
séance ne devrait pas dépasser 15 minutes.
Entre deux séances de sauna, l’essentiel est de rééquili-
brer la température du centre du corps. Il est possible  
de retourner directement au sauna après un simple bain 
de pieds chaud. Sinon, on devra laisser s’écouler au 

moins dix minutes avant la prochaine séance et se repo-
ser pendant ce temps. Cet équilibrage rapide de la tem-
pérature à l’aide d’un bain de pieds est lié aux propriétés 
des vaisseaux sanguins. Dans le sauna, les vaisseaux san-
guins artériels sont dilatés, et ils se resserrent avec l’eau 
froide. Lorsque les pieds sont placés dans l’eau chaude, 
un réflexe se produit au niveau de la plante des pieds et 
les vaisseaux se dilatent à nouveau en l’espace de quatre 
minutes environ.

Des différences régionales
Lorsqu’on parle de sauna, la plupart des gens pensent 
automatiquement à la Finlande. Le type de sauna finlan-
dais est effectivement le plus répandu. Dans un sauna 
finlandais, l’air est chauffé entre 70 et 90 degrés par un 
poêle électrique ou à bois avec des pierres volcaniques. 
L’humidité de l’air est faible, de l’ordre de 15 %. La séance 

de sauna peut être combinée avantageusement à une 
chromothérapie ou à une aromathérapie aux huiles essen-
tielles, l’inhalation d’effluves de lavande, de myrrhe ou 
d’eucalyptus mêlés à la vapeur étant bénéfique pour l’appa-
reil respiratoire. Le sauna finlandais, tout comme le sauna 
bio, doit être préchauffé pendant environ une heure. 
Le sauna bio, également appelé sauna humide ou bain de 
vapeur doux, est particulièrement bien toléré par les per-
sonnes âgées. L’humidité de l’air est assurée par un clima-
tiseur et maintenue à un taux constant de 45 pour cent, 
la température ambiante variant entre 50 et 80 degrés.  
Ce type de sauna se prête également à l’ajout d’arômes 
parfumés.
Dans le sauna infrarouge, c’est le corps lui-même qui se 
réchauffe, avec des températures ambiantes oscillant 
entre 40 et 60 degrés. L’humidité de l’air est plus faible 
que dans les autres types de sauna. Le cœur est moins 
sollicité, ce qui autorise des séances de sauna plus lon-
gues. Le sauna infrarouge est équipé d’un panneau 
rayonnant ou d’une plaque chauffante et ne nécessite 
que quelques minutes pour se réchauffer.
Le sauna tyrolien, en revanche, est caractérisé par un climat 
chaud et sec et un air riche en oxygène. La température 
ambiante peut généralement atteindre 90 degrés Cel-
sius. Il est recommandé de prendre un bain d’air frais avant 
la séance et une douche d’eau froide immédiatement 
après, ce qui constitue un excellent entraînement cardio- 
vasculaire. Les pierres minérales sont habituellement 
chauffées dans un feu ouvert, puis placées dans un réci-
pient en cuivre. Lorsque l’on jette de l’eau sur les pierres, la 
vapeur d’eau produite est saturée de microéléments.
L’eau versée sur les pierres fait baisser la température du 
sauna. La température des pierres chaudes dans le poêle 
est d’environ 240 degrés. Avec l’eau froide, une cloche 
d’évaporation se forme au-dessus du poêle, dans la-
quelle la température baisse effectivement. L’énergie 
thermique extraite des pierres par l’eau froide se trans-
forme en un nuage de vapeur chaud qui crée une sensa-
tion de chaleur, parfois très intense, lorsqu’il atteint les 
occupants du sauna.

Le bois fait traditionnellement partie du sauna
Cette matière première renouvelable apporte au sauna 
une certaine sensation de confort et son odeur caracté-
ristique. Le verre est certes aussi employé comme maté-
riau de construction, mais les propriétés des deux maté-
riaux sont très différentes. Le bois emmagasine la cha-
leur nettement mieux que le verre et la restitue plus 
lentement. Les saunas en verre n’ont pas non plus l’odeur 
familière du sauna. Le critère le plus important reste 
l’étanchéité du sauna à la vapeur. Il convient également 
d’assurer une ventilation suffisante, par des fenêtres ou 
par une installation mécanique, pour éviter la formation 
de moisissures. L’eau de condensation reste en effet 
 généralement dans la pièce.

Pourquoi le sauna est-il si sain ?
Il est prouvé que la fréquentation régulière d’un sauna 
aide à lutter contre les refroidissements. Le sauna pro-
tège contre les maladies et endurcit le corps, qui s’habi-
tue ainsi à réagir aux changements de température en 
hiver. En outre, l’inhalation de vapeur chaude contribue 
à la formation d’anticorps. En effet, les muqueuses des 
voies respiratoires sont fortement irriguées dans le sau-
na, leur température pouvant augmenter de jusqu’à dix 
degrés. C’est donc une façon naturelle de renforcer le 
système immunitaire.
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