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QUELQUES RAPPELS SUR LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE 

Héritée de nos ancêtres, la conception bioclimati ue pe et d’opti ise  la o st u tio  i pla tatio , o ie tatio , 
agencement des pièces et des ouvertures, etc.) afin de mieux profiter des ressources naturelles (lumière, chaleur 

solaire,...) et se protéger efficacement des agressions climatiques (vents, canicule estivale,...). 

Elle optimise ainsi le confort des occupants, été comme hiver, tout en préservant les ressources mobilisées ! 

 

PRINCIPES DE LA MISE EN OEUVRE D’UNE MAISON BIOCLIMATIQUE  

Une maison compacte 

Une implantation et une orientation sud-est/sud-ouest optimisée 

Un cellier en espace tampon 

Des ouvertures étudiées 

Des protections solaires en été 

 

 

 

 

 

1) Une maison compacte 

 

La compacité des volumes permettra de réduire  

les ha ges the i ues ave  l’ext ieu . 
Plus les volumes architecturaux sont compacts, 

plus o  li ite les d pe ditio s d’ e gie. 

 

 

 

2) Implantation et orientation optimisées 

L’expositio  sud-est la plus intéressante car le soleil est  

haut et il est fa ile de s’e  p ot ge . C’est l’expositio  la  
plus favorable en été après le plein Nord, tout en étant  

la meilleure en hiver. 

L’orientation sud-est/sud-ouest sera favorisée pour les 

pi es de vies. A l’i ve se, le nord/nord-est sera réservé  

pour les pi es où l’o  passe peu de te ps. 
 

 

 

Des ouvertures étudiées 

Le positionnement, la nature et la taille des ouvertures 

pe ette t de p ivil gie  l’ lai age, le hauffe e t et la 
ventilation naturels. 
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4) Des espaces tampons 

L’espa e ta po  est u e pi e intermédiaire de la maison  

entre les espaces froids (garage, local technique  et l’espa e  
de vie chauffé. Il permet une meilleure isolation. 

Les ouvertures représentent + de 17% de la surface habitable ! 80%  

des baies sont orientées au Sud, 80% sont des baies ouvrantes. 

 

 

5) Les protections solaires 

Les protections solaires extérieures permettent de se protéger efficacement du soleil haut 

e  t , tout e  p ofita t plei e e t de la dou e haleu  d’hive  ! 

Il faut à tout prix éviter les terrasses claires devant les baies vitrées car le soleil se réfléchit 

dedans et la chaleur pénètre dans la maison. 

Le ois est u e o e solutio , la eilleu e esta t… le gazo  !  

 

Décaler les terrasses des ouvertures permet de réduire la réflexion de la lumière ! 

Brises soleil de 1,2 m sur les baies les plus exposées.  

Auvent, débords de toit de 60 cm, ou protection de type « casquette »  

dont la taille dépend de la fenêtre. 

Les baies vitrées sont équipées de volets roulants double paroi.  

Les brises soleil permettent de réduire les apports solaires en été de 50% à 60% 

 

UN CONFORT ETE/HIVER OPTIMAL : Grâce à cette conception, cette maison atteint un niveau de protection contre la 

su hauffe d’ t  uivale t à u e se satio  de f aî heu  de  à  °C par rapport à une maison conventionnelle non 

équipée. 

 


