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LA COuRSE du SOLEIL
EN hIvER, LA StRAtéGIE du ChAud

Limiter les déperditions 
des apports internes de chaleur 
(chauffage, appareil de cuisson, 
activité des occupants).
Distribuer efficacement 
la chaleur et la lumière naturelle 
dans les différents espaces.

19 décembre 19°

ensoleillement en hiverhauteur du soleil en hiver

19°

capter

stocker

distribuer

Capter les apports solaires
sources de chaleur et de lumière.
Stocker les apports de chaleur 
afin d’en bénéficier ultérieurement 
(grâce à l’inertie des matériaux).

LA COuRSE du SOLEIL
EN été, LA StRAtéGIE du fROId

protéger

ventiler

limiter

21 juin 66°

ombrage en étéhauteur du soleil en été

66°

Ventiler l’espace pour rafraîchir 
le logement. 
La ventilation nocturne associée 
à une bonne inertie des murs 
permettra d’emmagasiner la fraîcheur 
la nuit pour la retransmettre 
le jour, et d’éviter ainsi l’utilisation 
d’un dispositif de climatisation 
(très consommateur en énergie 
et ayant un fort impact 
sur le réchauffement climatique !)

Protéger les façades 
du rayonnement solaire direct grâce 
aux protections solaires 
(auvent, pergola) et à la végétation.
Limiter les apports internes 
au sein du logement.

	 Questions	à	se	poser		 	
pour concevoir 
      son logement

AdRESSES utILES

• PôLE tERRItORIAL NORd MAYENNE (P.t.N.M.)

226 rue Joseph Cugnot ZI le terras BP125 
53103 Mayenne Cedex 
tél. 02 43 08 24 10

• PôLE tERRItORIAL CENtRE MAYENNE (P.t.C.M.)

Cité administrative Rue Mac donald BP 23009 
53063 Laval Cedex 9 
tél. 02 43 67 89 20

• PôLE tERRItORIAL Sud MAYENNE (P.t.S.M.)

Centre d’activités du chemin 
4 rue de la petite lande BP 30359 
53203 Château-Gontier
tél. 02 43 09 37 70

• CONSEIL d’ARChItECtuRE d’uRBANISME Et 

dE L’ENvIRONNEMENt dE LA MAYENNE (C.A.u.E.)

2 rue de l’Ermitage 53000 LAvAL 
tél. 02 43 56 41 79  

• AGENCE déPARtEMENtALE 

INfORMAtION LOGEMENt (A.d.I.L.)

21 rue de l’ancien Evêché BP 70837 
53008 Laval Cedex
tél. 02 43 69 57 00

• LAvAL AGGLOMéRAtION 

SERvICE hABItAt

tél. 02 43 49 43 84
Site : www.laval-agglo@laval-agglo.fr

• ESPACES INfO éNERGIE :

hABItAt Et dévELOPPEMENt dE LA MAYENNE

21 rue de l’Ancien Evêché BP 70837
53008 Laval Cedex 
tél. 02 43 91 47 66   fax. 02 43 68 35 67
Site : www.info-energie-paysdelaloire.fr

tERRES dE vENt

La Roussière
53400 Athée
tél. 02 43 06 18 24
Site : www.info-energie-paysdelaloire.fr

ASSOCIAtION SYNERGIES

Place Cheverus 
Ancienne Mairie 
53100 Mayenne
tél. 02 43 32 14 45   fax. 02 43 49 38 61
Site : www.info-energie-paysdelaloire.fr
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La façade Ouest reçoit le soleil 
de l’après-midi et du soir contre lequel 
il faut se protéger l’été, plus encore 
qu’en façade Sud (surchauffe). 

En façade Nord, il est préférable 
d’implanter les locaux qui ont besoin 
de peu d’apport solaire tels cellier, 
garage, buanderie, atelier, sas 
d’entrée, appelés «espaces tampons».

La façade Est reçoit le soleil du matin : 
elle peut être un bon emplacement 
pour les chambres, cuisines, salles 
de bains et vérandas... 

La façade Sud reçoit le maximum 
de soleil et d’énergie. Il est préférable 
d’y localiser le séjour, la cuisine, 
les chambres et la serre. 
On peut se protéger des surchauffes 
d’été en créant une pergola ou en 
plantant un arbre à feuilles caduques. 

MAtéRIAuX Et tEChNIQuES dE CONStRuCtION

vENtILAtION 
 tRAdItIONNELLE

AéRAtION 
 NOuvELLE GéNéRAtION 
 (double flux)

Ville ou campagne ? Construction neuve ou rénovation ? Budget ? Dévelop-

pement durable ? Il est nécessaire d’évaluer besoins et exigences en paral-

lèle du budget afin de s’assurer de la faisabilité du projet. Il est égale-

ment utile d’anticiper toutes les démarches administratives à effectuer à 

chacune des étapes de réalisation du projet. Différents services peuvent 

conseiller dans cette réflexion préalable (CAUE, DDT, ADIL, espaces info-

énergie). Enfin, des professionnels peuvent accompagner la démarche.

QuELQuES INtERROGAtIONS à LA NAISSANCE du PROJEt

atelier garage

séjour
chambres

bains

NORd

Sud

OuESt ESt

cuisine

sas

wc

cellier
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ORGANISER LES ESPACES dE LA MAISON
LA PRéSENCE du SOLEIL CONdItIONNE LA CONCEPtION du PLAN

LA COMPACIté

Economiser les surfaces 
(sol, murs, toiture) en contact 
avec l’extérieur : 
pour diminuer ainsi les pertes 
ou apports non désirés de 
chaleur. Pour un même volume, 
une même surface et 
avec les mêmes matériaux, 
une maison plus compacte 
consomme moins d’énergie.

LE véGétAL

Le végétal participe à limiter 
les déperditions thermiques 
(effet brise vent, micro climat...).

RDC

rez-de-jardin

terrasse

LE RESPECt du RELIEf

Profitons des accidents 
du terrain pour imaginer 
des dispositions nouvelles. 
C’est à la construction 
de s’adapter au terrain 
et non l’inverse.

Les matériaux de construction se divisent entre ceux qui peuvent stocker de la chaleur, 
ceux qui ralentissent les transferts de chaleur appelés isolants et toutes les combinai-
sons qui existent entre ces deux types de matériaux : 

• Ceux qui stockent l’énergie sont la terre (adobe, pisé ou terre crue), la pierre, la brique, 
le béton. Ils ont de «l’inertie». Pour exprimer leur potentiel, il faut les isoler par l’extérieur.

• Les isolants ralentissent les transferts de chaleur. Ce sont la laine de verre, la laine de 
roche, la fibre de bois, le polystyrène, la ouate de cellulose, la paille....

• D’autres matériaux isolent en même temps qu’ils stockent et éventuellement participent 
à la structure : la brique monomur, le béton cellulaire, le bois massif...

Utilisez des matériaux à forte inertie qui conservent et restituent la chaleur.

Régulation de 
la température 
grâce à l’isolation 
par l’extérieur

chaleur absorbée 
par la surface du mur

intérie
ur

chaleur 
rayonnante 
transmise

isolant
(barrière thermique)

mur

extérie
ur

Principales 
sources 
de déperdition 
de chaleur

toiture 
25 à 30% ventilation 

15 à 20%

murs 
15 à 20%

sol 
15 à 20%

vitrages 
et chassis
10 à 15%

points  
thermiques
5%

Air extrait 
chaud

Air aspiré froid 
(par les ouvertures)

T. int. 20°c
T. ext. 0°c

Air extrait 
froid

Air aspiré 
froid

Air soufflé 
réchauffé T. int. 20°c

T. ext. 0°c

LA MItOYENNEté

Favoriser la mitoyenneté : 
pour limiter la surface 
des murs extérieurs et 
contribuer aux économies 
d’énergie.

Les formes compactes 
offrent des surfaces 
de parois réduites 
permettant de limiter 
la consommation d’énergie.

À surface égale 
les formes étalées 
augmentent les surfaces 
de parois en contact 
avec l’extérieur donc 
la consommation d’énergie.

Une haie compacte 
le vent tourbillonne

Une haie perméable 
le vent est freiné

e éCONOMISEZ dE L’éNERGIE
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  pour concevoir 
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