
La maison bioclimatique



Maison bioclimatique? 
Qu'est-ce que c'est?

• Maison bioclimatique? Qu'est-ce que c'est?
• La maison bioclimatique est une construction 

qui s'adapte à son environnement.
• Elle doit être conçue de 

manière très précise pour utiliser 
les ressources naturelles de 
l'environnement, et réduire la consommation 
énergétique. Elle doit donc être pensée 
avec l'expertise de véritables professionnels
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1)Implantation



Orientée au sud

• Vers le soleil
• A l'abri du vent
• "Primum electio loci saluberrimi. 

Is autem erit excelsus et non nebulosus, 
non pruinosus, regionesque caeli spectans
neque aestuosas, neque frigidas, sed temp
eratas"Vitruve

• "La première chose à faire est de choisir un 
endroit sain. Il doit être élevé, à l'abri des 
brouillards et du givre, situé sous la 
douce température d'un ciel pur, sans avoir 
à souffrir ni d'une trop grande chaleur ni 
d'un trop grand froid."



A moitié enterrée 
ou troglodyte

• Fraîcheur

• Protection contre les tempêtes

• "Haec autem ita erunt recte
disposita, si primo 
animadversum fuerit, quibus
regionibus aut quibus
inclinationibus mundi
constituantur"Vitruve

• "La disposition d'une maison 
aura été avantageusement 
choisie, si, pour la bâtir, on a eu 
égard au pays et au climat"



Disposition des volumes
• Espaces tampons au Nord
• Pièces à vivre au sud
• "Item ceteris terrarum et regionum

proprietatibus oportere videntur
constitui genera aedificiorum quod 
alia parte solis cursu premitur
tellus, alia longe ab eo distat, alia 
per medium temperatur"Vitruve

• "Tel climat exige une ordonnance 
particulière, parce qu'ici la terre est 
rapprochée de la ligne que parcourt 
le soleil, que là elle s'en trouve à 
une grande distance, qu'ailleurs elle 
tient le milieu entre ces deux 
extrémités"



Architecture au Sud

• Ouverte

• Orientée vers le Nord pour la fraicheur

• Dans le sens du vent

• Avec des baies vitrées pour la luminosité

• "autem sub impetu solis meridianis
regionibus, quod premuntur a calore, 
patentiora conversaque ad septentrionem et 
aquilonem sunt faciunda"Vitruve

• "Dans les régions méridionales qui sont 
exposées à l'action brûlante du soleil, elles 
doivent avoir de vastes ouvertures, et être 
tournées vers le septentrion et l'aquilon"



Architecture au 
Nord

• Voutée

• Close

• Petites ouvertures

• Tournée vers le Sud pour la 
chaleur

• "Sub septentrione aedificia
testudinata et maxime 
conclusa et non patientia, 
sed conversa ad calidas
partes oportere fieri
videntur"Vitruve

• "Dans les pays 
septentrionaux, les maisons 
doivent être voûtées, 
parfaitement closes, avec de 
petites ouvertures, et 
tournées vers les parties où 
règne la chaleur"



2) Le solaire passif



• Energie abondante et non 
polluante

• Constructions 
appropriées : architecture 
bioclimatique

• Permet de faire de fortes 
économies

• S'applique aux 
habitations individuelles 
mais aussi aux bâtiments 
collectifs

Définition



Fonctionnement
du solaire passif

• Énergie lumineuse du Soleil qui 
pénètre à l'intérieur des pièces 
par les fenêtres, et est absorbée 
par les murs, les planchers et les 
meubles, puis, libérée sous forme 
de chaleur.

• Permet un éclairage naturel, 
le chauffage des locaux et/ou 
climatisation des locaux.

• Avantage primordial: confort 
ressenti par les occupants.



3) Isolation 
Thermique



Qu'est-ce que l'isolation 
d'une maison ?

• Séparer deux pièces 
d'une maison

• Réduire les flux 
thermiques entre 
l'intérieur et l'extérieur 
de la maison



La thermographie permet d'évaluer 
l'isolation thermique d'une maison

• En haut : une maison mal isolée*.

• En bas : à l'inverse, une maison mieux isolée* .

*Cas d'un climat tempéré en hiver : la couleur rose 
à rouge montre les pertes thermiques vers 
l'extérieur *.



Comment bien isoler sa maison pour Vitruve ?



Quels matériaux utiliser ?

• Isolants en laine minérale (laine de 
verre (1), laine de roche)

• Isolants synthétiques (polystyrène 
(2))

• Isolants naturels (chanvre (3), paille, 
laine, coton)

1 3

2



4) la ventilation



Le puits canadien
Réchauffer et rafraîchir la maison grâce à un 

conduit dans le sol



Les avantages du 
puits canadien

• Permet à la fois de chauffer et de 
climatiser un espace : l'été et l'hiver, le 
delta entre la température insufflée dans 
la maison et la température extérieure 
varie entre 10°C et 15°C.

• Faible consommation : le puits canadien 
utilise de l'énergie mais en restitue vingt 
fois plus.

• Respectueux de l'environnement

• Simple à installer



La ventilation mécanique contrôlée

• La VMC permet d'extraire 
l'air intérieur tout en 
générant un flux continu 
d'air provenant de 
l'intérieur.



La ventilation naturelle passive

La ventilation de certaines 
maisons bioclimatiques est 
assurée passivement. Elle 
dépend ainsi de :

• la direction et la vitesse des 
vents

• l'emplacement du bâtiment

• la forme du bâtiment



La ventilation chez Pline 
le Jeune

« Ad hoc patentibus fenestris faunonios
accipit transmittitque nec umquam
aere pogro et manente ingrauescit »

« De plus, par ses fenêtres ouvertes, elle
reçoit et laisse passer les brises de sorte
que l’air se renouvelant n’y devienne
jamais lourd et enfermé. »

Pline le jeune , lettre 17, Lettres, livre 2



5)Les 
équipements 

complémentaires



Chauffage

• Poêle à granulés

Appoint de chauffage 
agréable et écologique



Hypocauste

• Adhaeret dormitorium membrum 
transitu interiacente, qui 
suspensus et tubulatus conceptum
uaporem salubri
temperamento huc illuc digerit et 
ministrat (Pline le jeune)

• A côté se trouve l'aile des chambres à 
coucher, séparée de la bibliothèque par 
un étroit couloir garni de tuyaux
suspendus qui répandent et distribuent
de tous côtés une douce chaleur.



Récupération de l'eau de pluie
• Compluvium

• Latin : Item asseribus stillicidiorum in medium 
compluvium deiectis (Vitruve)

• Français : Outre cela, les pièces de bois qui 
soutiennent le toit, disposé en pente pour 
l'écoulement des eaux, inclinent vers le 
compluvium



Cuves en béton

• Deux cuves enterrées de 
7,5m3 en béton assure le 
stockage de l'eau de pluie.

• Traitement de l'eau

• Bac de décantation

• Petite pompe

• Filtre à charbon

• L'installation permet de 
satisfaire tous les besoins.



Exemple d'une 
maison bioclimatique



Une maison à haute performance énergétique

• Maison compacte avec de 
nombreux espaces 
tampons et orientée vers 
le Sud

• Baies vitrées et murs 
capteurs pour chauffer 
passivement la maison

• Des équipements 
améliorant la performance 
énergétique : puits 
canadien, panneaux 
photovoltaïques, 
récupération d'eau de 
pluie, etc.



Fin


