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UNE MAISON
BIEN ORIENTEE CA VOUS
CHANGE LA VIE
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Ma façade nord est-elle plus
opaque, pour ne pas laisser
rentrer le froid ?

Prévoir moins de fenêtres et des
pièces peu fréquentées (cellier,
toilettes…) qui feront « tampon ».
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Ai-je prévu d’utiliser la végétation ?

Une haie persistante au Nord couperait du froid. Une haie
caduque au Sud permettrait de rafraichir en été et laisser
passer le soleil d’hiver.

Ma ventilation est-elle
efficace ?

Elle est très importante pour
assainir l’air et faire circuler
l’air chauffé l’hiver. Une bonne
aération l’été permet de créer
un courant d’air frais.
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Ma maison est-elle bien étanche,
avec une isolation maximale ?

C’est plus facile de garder une maison
chaude si la chaleur ne s’échappe pas et
qu’il n’y a pas de ponts thermiques.

Mes matériaux sont-ils
perspirants ?
Les matériaux perspirants
laissent circuler la vapeur
d’eau pour éviter les
problèmes d’humidité.

Vais-je utiliser
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Une masse plus
importante pour
les murs favorise
une bonne ine
rtie
thermique : la ch
aleur
est stockée pu
is
restituée au fil de
la
journée.

Ai-je prévu des baies
vitrées au sud ?
Les pièces de vies sontelles face au sud ?
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Le bioclimatisme :

Consiste à utiliser au maximum le soleil
et la circulation de l’air pour réduire, voire
supprimer entièrement sa consommation
énergétique.
x Il s’agit donc d’un investissement et
non d’un surcoût ! L’énergie est captée,
stockée, puis diffusée.
x D’autant plus que la maison est bien plus
confortable.

Bénéficier du soleil pour diminuer la
facture de chauffage l’hiver

Idee recue : la

ventilation ca fait des
courants d’air froid !
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Faux : des nouveaux mécanismes
transfèrent la chaleur de l’air contaminé
à l’air pur.
x L’air doit être renouvelé ! Les polluants
dans un espace renfermé et chauffé sont
nombreux (produits ménagers, microbes,
acariens, peintures…).

Se protéger du soleil en été
pour éviter la surchauffe

Saviez-vous que ?

Plus une maison est compacte, moins il
y a de murs en contact avec l’extérieur,
par où la chaleur peut s’échapper. C’est
pourquoi les appartements sont plus
faciles à chauffer. La mitoyenneté permet
elle aussi de diminuer sa facture.
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Pièces de service
Pièces de nuit
Pièces de vie

Vigilance ! L’agencement des
pieces ne se fait pas au hasard.
x Le nord est plus froid et moins lumineux : des
pièces de service, peu fréquentées formeront
une couche « tampon », un espace de transition
qui isolera.
x L’ouest a tendance à surchauffer le soir, on
préfèrera donc des chambres à l’Est.
x Le sud est réservé aux pièces de vie, plus
chaudes et lumineuses.
1.2 Le positionnement « Une autre vie s’invente ici »
la typographie

Une autre vie s’invente ici
Ridemybike pro
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