
LES 5 PRINCIPES DE LA CONSTRUCTION BIOCLIMATIQUE

La conception bioclimatique consiste à mettre à profit les conditions climatiques favorables tout en 
se protégeant de celles qui sont indésirables, ceci afin d’obtenir le meilleur confort thermique. Elle 
utilise l’énergie solaire disponible sous forme de lumière ou de chaleur, afin de consommer le moins
d’énergie possible pour un confort équivalent.

En période froide, une architecture bioclimatique favorise les apports de chaleur gratuits, diminue 
les pertes de chaleur et assure un renouvellement d’air suffisant. En période chaude, elle réduit les 
apports caloriques et favorise le rafraîchissement.

Mais c’est avant tout la première étape dans un projet de construction qui aboutira à la réalisation 
d’un bâtiment très performant tout en soignant le confort de ses occupants. 

Conception bioclimatique
L’architecture climatique  s’appuie sur :

1. L'implantation et l'orientation 
2. L’architecture et la forme 
3. La distribution intérieure 
4. Le choix des matériaux 
5. Le confort d’été (avec un  zoom sur les toitures végétalisées) 

1. L’implantation et l’orientation

L’objectif est de récupérer au maximum les apports solaires 
passifs en hiver et de les réduire en été pour respecter le confort d’été. La bonne règle : le maximum
de fenêtres sera orienté au Sud.

Mieux vaut éviter les expositions directes est et ouest qui suivent la courbe du soleil  qui occasionne
le plus souvent des « surchauffes » et un inconfort visuel. Au Nord, Il faudra limiter les ouvertures 
afin de minimiser les déperditions thermiques du bâtiment.  De manière générale il est conseillé de 
respecter un ratio de surface vitrée d’environ 20 % de la surface habitable, répartie comme suit : 50 
% au sud, 20 à 30 % à l’Est, 20% à l’ouest et 0 à 10% au nord. 
Cette règle est très importante car la bonne maîtrise des apports solaires peut représenter un gain 
gratuit de 15 à 20 % de besoins d’énergie (réduction de la consommation).



2. L’architecture et la forme

La compacité d’un bâtiment est 
mesurée par le rapport entre la surface des parois extérieures et la surface habitable. Plus ce 
coefficient est faible, plus le bâtiment sera compact. La surface de l’enveloppe étant moins 
importante, les déperditions thermiques sont réduites. 

Elle varie suivant la forme, la taille et le mode de contacts des volumes construits. En effet, la 
mitoyenneté et l’habitat collectif favorisera la réduction des surfaces de déperditions une très bonne 
compacité.

3. La distribution intérieure

Le zonage d’un habitat permet 
d’adapter des ambiances thermiques appropriées à l’occupation et l’utilisation des divers espaces.
Au nord on aménagera des espaces non chauffée dits «  tampons », type garage, cellier, couloirs… 
ils assurent une protection thermique et contribuent directement aux économies d’énergies et au 
confort des occupants.



4. Le choix des matériaux est un élément capital de la 
conception bioclimatique.
Il assure le confort des occupants : en captant la chaleur ou en préservant la fraîcheur et en évitant 
les sensations de « parois froides » et favorise les économies d’énergies. 

Consulter notre rubrique Matériaux

5. Le confort d’été

Quand a-t-on une sensation de confort thermique en été ?

A température élevée égale, on peut avoir une sensation de confort si l’air est sec (facilité de 
l’évaporation de la sueur), s’il est mis en mouvement (ventilateur, courant d’air) ou si la 
température des parois est plus faible que celle de l’air (meilleur rayonnement du corps vers ces 
parois). La notion de bien-être thermique reste bien sûr liée à chaque individu mais quelques 
paramètres mesurables peuvent être pris en compte :

• la température intérieure de l’air qui ne devra pas excéder 26 C°, 
• une humidité de l’air inférieure à 80%, 
• des parois fraîches. 

http://www.asder.asso.fr/info-energie/eco-batiment/materiaux-disolation-et-de-construction/materiaux
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