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« En hiver, dans certaines régions il n’y
aura pas besoin de chauffage, estime Eric
Wasser. Plus important encore, il n’y aura
plus besoin de climatisation en été ». Le desi-
gner estime les économies d’énergie à réaliser
grâce au seul concept architectural, de l’ordre
de 50 à 80 % par rapport à une construction
classique. Cette estimation ne prend pas en
compte l’apport de technologies extérieures,
telles que les cellules photovoltaïques ou l’eau
chaude solaire, dit-il. En fait, la maison auto-
nome est à notre porte ».

Eric Wasser s’emploie aujourd’hui à faire
sortir son projet de terre, seule la maquette
grand format ayant été réalisée jusqu’alors.
Des travaux devraient débuter à l’automne à
la Cité de l’Habitat à Mulhouse (Haut-Rhin),
l’inauguration du tout premier Héliodome
étant prévue pour le printemps 2004. Une
nouvelle phase s’inscrit dans l’action d’Eric
Wasser l’Heliodome synthèse d’une longue
recherche est également le fruit d’une exigence.
L’heure est à la réalisation du prototype, il ne
renonce en rien à ses convictions profondes ;
le projet sera de préférence écologique. Déjà
le designer dit faire face à de nombreuses
demandes de particuliers de collectivités
locales et d’industriels français, et à d’autres
venues du Canada, du Venezuela, de Nouvelle

Zélande, de… Bombay. « Il n’y a rien de révo-
lutionnaire, tout ce que nous allons faire dans
cette maison existe déjà quelque part, veut-il
tempérer. « Mais je crois que le contexte est
propice. Aujourd’hui on se soucie de haute
qualité Environnementale et de Développement
Durable, mais si j’avais proposé cette idée
dans les années quatre-vingt, je n’aurais pas
forcément été entendu ».

Article publié sur le site www.novethic.fr 
le 20 juin 2003
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Son profil de coquillage laisse deviner une
imposante abside aux formes fluides,

recouverte de tuiles bois ou d’ardoises selon le
terroir de son implantation. S’y accroche une
spectaculaire façade vitrée incurvée, en forme
de demi-disque orienté plein sud. « Cela fait
dix ans que je travaille à ce projet » Raconte
Eric Wasser. Ebéniste de formation, devenu
designer de meubles, cet alsacien âgé de 46
ans concrétise aujourd’hui un rêve entamé
dans les années soixante dix. « J’étais encore
bien jeune, mais complètement passionné par
les quelques projets faisant déjà appel à l’éner-
gie solaire », se souvient-il.

Du premier au dernier rayon de soleil
Par ailleurs passionné de formes, le desi-

gner dit être en quête permanente d’une sorte
d’absolu, ce qu’il appelle la « forme juste ».

Cette quête l’a amené à découvrir le monde
des cadrans solaires et de là, à mieux visuali-
ser les volumes engendrés par la course de
l’astre solaire. « Le soleil tourne autour de
nous, mais sa trajectoire elliptique lui fait
décrire chaque jour une courbe différente. On
le perçoit particulièrement d’un équinoxe ou
d’un solstice à l’autre » expose-t-il. De cette 
« évidence », Eric Wasser a tiré l’idée d’un
volume « qui serait à l’abri du soleil en été et
totalement ensoleillé en hiver ». L’Héliodome
est né sur le papier en 1998, son brevet a été
déposé en 2001. Plus ou moins incliné selon
la latitude à laquelle il est construit ; parfaite-
ment isolé, l’Héliodome offre ses pièces habi-
tables à la lumière du soleil en hiver, « du pre-
mier au dernier rayon de la journée » ; l’été
celles-ci demeurent à l’ombre et au frais.
Les atouts de cette maison sautent aux yeux.

C’est une bâtisse irréelle aux allures de coquille Saint-Jacques, un édifice tout droit
sorti d’un roman de science fiction. L’Héliodome existe pourtant bel et bien. 
La maquette haute de six mètres qu’en a réalisé son concepteur Eric Wasser, a même
abrité le pavillon d’accueil du concours Lépine International, à la Foire de Paris. Au
cours de cette manifestation, l’Héliodome a été récompensé par le Prix du Président
de la République doté d’un vase de la Manufacture de Sèvres.
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