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L’effet de serre est un phénomène naturel
mais notre activité humaine l’a accentué
dangereusement …  avec des impacts
conséquents sur notre cadre de vie

• Réchauffement climatique

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat



• Réchauffement climatique et urbanisation

Des formes urbaines et des architectures inadaptés au climat!

Le Caire, aujourd’hui



Le confort d’été…à l’échelle urbaine



• Maîtriser les effets de l’îlot de chaleur urbain et assurer la préservation de la
biodiversité

Les îlots de chaleur urbain (ICU) désignent des élévations
localisées des températures, particulièrement des températures
maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par
rapport au zones rurales ou forestières voisines ou par rapport
aux températures moyennes régionales.

L’albédo est le rapport entre l’énergie solaire réfléchie et celle
reçue. Il est un indicateur de la température à la surface de la
terre. Echelle de mesure de 0 à 1. O pour le noir qui n’a aucune
réflexion et 1 pour le miroir parfait qui n’absorbe rien.

L’albédo en ville est fonction du type de revêtement des sols et des
façades (nature et couleurs), de la morphologie urbaine et des
saisons.

Les villes majoritairement bétonnées et goudronnées, présentent
des surfaces sombres qui se réchauffent ainsi très rapidement au
soleil. L'autre cause est la diminution des surfaces
évapotranspirantes et le manque de place laissé à la végétation au
rôle de régulateur thermique pourtant très important.



! Reverdir les cœurs d’îlots, pré verdir les nouvelles zones urbaines …



Parc André Citroën, Paris

Zac de la Morinais à Saint-Jacques de la Lande

Fribourg-en-Brisgau, Allemagne

! Limiter l’artificialisation des sols et valoriser l’eau, facteur de rafraîchissement.



Vents froids et secs ; Mistral et
Tramontane : fortes nuisances
hivernales, mais appréciables en
été> ventilation douce des îlots
Vent doux et humides: Marin :
fortes nuisances en automne
(tempêtes).

Bonne ouverture du site
> absence de masques
importants.

Bioclimatique urbain :
évapotranspiration (impact
thermique) + freinage des
vents.

• Exemple de conception et aménagement- ZAC Rive Gauche de Pierre Tourre

Ensoleillement Végétation Vents dominants Forme urbaine



• Exemple de conception et aménagement- ZAC Rive Gauche de Pierre Tourre

La densité végétale en coeur d’îlot
apporte un bon confort hygrothermique
grâce à la capacité d’évapotranspiration
des plantes.
La végétalisation des toitures et la
plantation d’arbres en pots sur les patios
et terrasses est préconisée.

Répondre au confort d’été sans nuire
aux besoins d’hiver : apports solaires
passifs.

Ilots ouverts et aérés.
Plantations denses d’arbres caducs de
hautes tiges
Évapotranspiration + ombrage des
espaces partagés.



À l’échelle de l’habitat…

Protéger

Minimiser
 
Rafraîchir



• Une implantation réfléchie…

En été, la façade Ouest et la toiture sont les plus exposées !

• Une orientation optimale …et des protections solaires adaptées

En fonction des vents dominants, des brises naturelles, de la végétation,
de l’ensoleillement, de la topographie…

Espace tampon peu ou non chauffé

Espace tempéré

Activités de jour et espaces de captation



! Au Sud… Au Sud, le soleil haut sur
l’horizon est facile à
contrôler.
Des protections horizontales
et principalement fixes
-auvent, casquette, débord
de toiture- suffisent à ombrer
une baie vitrée placée en-
dessous. Leur profondeur se
calcule également en
fonction des besoins
d’ensoleillement en hiver.

Maison à Saint Théodorit, Benoit Gillet, architecte

Une casquette
Maison à Montpellier,  JC Ventalon, architecte, 2005

Un vélum

Maison à Gajan, Gard, de P. Gilbert, architecte

Une pergola



! À l’Ouest et à l’Est…

À l’Ouest, ensoleillement rasant en fin de journée et
surchauffes induites.
Des protections totales et verticales -écran, volets, stores-
de préférence amovibles et orientables sont indispensables.

Maison à Eygalières , B Tonfoni, architecte,  2001

Des volets pleins

Maison à Eygalières , B Tonfoni, architecte,  2001

Maison à Limoux, J Ferrier architecte, 2001

Des écrans en canisse



! Des persiennes…

Glenn Murcutt, architecte

Quartier vertical, Brochet-Lajus-Pueyo, architectes

Entre ombre et lumière
Les persiennes à lames orientables sont de manipulation aisée.
Elles s’adaptent aux besoins d’ensoleillement en fonction de la course du
soleil, permettent de dégager des vues sur l’extérieur, en toute intimité
-voir sans être vu- et peut laisser circuler l’air.

Maison dans le Lot, GGR architectes



• Tirer parti de la végétation…

- Arbre à feuille caduque au Sud et à l’Ouest
- Plante couvrante au sol contre l’accumulation et la réverbération de la
chaleur en pied de mur.
-Toiture végétale en régulation thermique et rétention des eaux de pluie.

Treille indissociable du mas traditionnel,
elle s’avère efficace pour filtrer les
rayonnements solaires et entretenir une
certaine fraîcheur -vigne grimpante-



Pergola au Sud et à l’Ouest propose un lieu de vie extérieur
ombragé assez important pour accueillir des pratiques diverses -
déjeuner en extérieur, détente...- L’armature peut autant
s’accompagner de végétaux secs : canisses, bambous... que de
plantes grimpantes -bignogne, rosier bank’s, rosier mermaid-

• Tirer parti de la végétation…

Abrités, les véhicules  ne
nécessitent pas le recours à la
climatisation et dégagent moins
de polluants -composés
organiques volatils-



• Tirer parti de la végétation…
Plantes grimpantes -jasmin, glycine, chèvrefeuille- le long de la façade Est.
La végétation maintient par évaporation au niveau du mur une température nettement inférieure à celle de l’air ambiant. Un
espacement de 10cm entre le mur et le feuillage évite le dessèchement des plantes dû à la réverbération de la chaleur par le
mur.



• Compromis entre isolation et inertie thermique…

Été comme hiver, l’isolation thermique est essentielle pour réduire les transferts d’énergie à travers les parois -empêcher la
chaleur de s’échapper en hiver et d’entrer en été-

Eviter les déperditions thermiques
et les défauts d’étanchéité à l’air

L’inertie thermique est la capacité d’un matériau à accumuler, stocker et restituer de la chaleur plusieurs heures après. Plus
l’inertie d’un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement. Une grande inertie thermique permet d’amortir les
pics de température.Plus les murs sont épais et les matériaux lourds - béton, pierre, brique pleine, terre crue- plus l’inertie est
grande. Elle est importante en hiver comme en été, et essentielle en demi-saison.

isolation + inertie

L’isolation représente un

surcoût  de 2 à 3%

rapidement amorti par les

économies de chauffage

et de refroidissement.



! L’isolation par l’extérieur

-Peu de ponts thermiques*
-Pas de diminution des surfaces habitables
-Protection  des  murs  contre  les  variations climatiques et les chocs thermiques
-Exploitation du potentiel d’inertie des matériaux

*Un endroit où l’isolation est interrompue et par lequel la chaleur s’échappe dégradant globalement l’isolation de la maison, sources
d’inconfort et de sur consommation. Ils se situent principalement au niveau du socle, des encadrements de baies, des liaisons
murs/plancher, murs/toiture, des balcons...

Isolation par l’intérieur

Int. Ext.

Isolation par l’extérieur

Intérieur Extérieur



! L’isolation répartie

C’est une paroi isolante dans toute son épaisseur. Certains de ces dispositifs constituent simultanément l’isolation et la structure
porteuse du bâtiment - terre, pisé, brique « monomur», béton cellulaire… -
Bon compromis entre isolation et inertie, elle  favorise une diminution conséquente des ponts thermiques tout en améliorant
significativement le confort thermique de la construction.

Utiliser un seul
matériau porteur et

isolant

Utiliser un système
à ossature



! La toiture… la façade la plus exposée aux aléas climatiques

Maison à Collias, C Couissin, architecte, 2005Aménager une sur-toiture dite « parasol » favorisant le rafraîchissement
de la toiture.

Elle améliore l’isolation thermique et phonique de
l’habitation, participe à la régulation de la température en
toiture et à sa longévité

Sur-isoler la toiture: alors que 19,5 cm d’épaisseur de
ouate de cellulose en vrac suffisent pour assurer le
confort d’hiver, 30 cm sont indispensables pour le confort
d’été.



On sur ventile en soirée quand la température extérieure est
inférieure à la température intérieure

On rafraîchit naturellement la maison avec des ouvertures en
opposition

La climatisation est énergivore, coûte
chère, peut provoquer allergies, rhinites,
asthmes …     
Ses pertes de fluides quasi-inévitables
accentuent l’effet de serre.

• Ventiler naturellement…

Source : David Wright

La position des ouvertures d’entrée et de sortie de
l’air détermine l’efficacité du balayage.



22°
30°

19°

Puit canadien/Puit provençal permet de préchauffer l’air entrant en hiver et de le rafraîchir en été.

La constance de la température du sous-sol (air tempéré) permet d’assurer une ventilation des pièces en limitant les apports de
chaleur en été.

•  Profiter de la fraîcheur du sol



La transpiration des végétaux et l’évaporation directe des sols humides et des plans d’eau rafraîchissent l'air ambiant.

Atelier Cantercel, architectes

• L’évapotranspiration



  Contre les effets de réverbération et d’accumulation de la chaleur

• Choisir des revêtements adaptés pour les sols extérieurs…

Maison de Bûrling Schindler, Pirmasens, Allemagne, 1998



Maison à Vic le Fesc, B Gillet, architecte, 2004

• Aménager des espaces intermédiaires entre intérieur et extérieur…

Maison à Cabrials, J.C Ventalon, architecte



> Adapter l’usage de l’éclairage, des appareils électroménagers et multimédias pour
éviter leur surchauffe et diminuer les apports de chaleur interne.

> Fermer les occultations en journée.

> Créer des courants d’air en soirée quand la température extérieure est inférieure
à la température intérieure.

• Adapter les usages



… Merci de votre attention

Bernat-Payet Emmanuelle


