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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, ÉNERGIES RENOUVELABLES ET PRATIQUES 
ÉCOLOGIQUES

Comment réduire ma facture énergétique et en même temps mon impact sur l’environnement.
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1 COMMENT RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
A tout moment et en tout lieu, vous pouvez faire quelque chose d’utile, de concret pour protéger les richesses de notre 
précieuse planète. Chacun de vos gestes, s’il est multiplié, aura des conséquences bénéfiques et primordiales.

(www.negawatt.org) Extrait du manifeste négaWATT : pour un avenir énergétique sobre et efficace.
Nos modèles énergétiques restent fondés sur un dogme intangible : produire toujours plus pour consommer toujours plus.  
Pourtant, il est urgent de rompre avec la croissance immodérée de nos consommations, partager nos ressources de façon 
équitable et contribuer à la solidarité entre les hommes. Si nous n’agissons pas, une vraie crise de l’énergie est devant  
nous : Pénuries des ressources, risques environnementaux majeurs, conflits internationaux et profonde inégalité. Agissons 
en changeant notre regard sur l’énergie. Adoptons la démarche négaWatt : soyons d’abord plus sobres dans nos 
comportements, travaillons ensuite à l’efficacité dans nos usages de l’énergie, soutenons enfin le développement des 
énergies renouvelables. Le temps presse : l’avenir négaWatt doit commencer maintenant.

1.1 L’ÉLECTRICITÉ
(Sauvez cette planète. Éd. JC Lattès/Glocheux) En France, l’électricité est principalement d’origine nucléaire (78%), et chacun 
des 58 réacteurs nucléaires en fonctionnement produit en moyenne près de 7 milliards de KWh chaque année.
Pourtant, l’équivalent d’une centrale nucléaire pourrait être facilement économisée chaque année simplement en modifiant 
certaines de nos habitudes.

Comment pouvez vous agir :
• Méfiez vous de la fonction « mise en veille », pourtant souvent appelée abusivement « économique » : en réalité, elle 

consomme jusqu’à 77% de l’énergie nominale. C’est le cas des téléviseurs, magnétoscopes, chaînes HIFI. De même 
éteignez complètement l’alimentation des ordinateurs, imprimantes (surtout laser), et autres moniteurs (à eux seuls, 65% 
de la consommation totale d’une configuration micro-informatique moyenne.
Au Danemark, un petit compteur (le « sparmeter ») a été offert à chacun pour connaître la consommation de ses 
appareils en veille et le coût correspondant. Rêvons qu’une initiative de ce genre soit bientôt importée chez nous, car les 
résultats là-bas ont été tout à fait étonnants.

• Avant d’acheter, renseignez vous sur la consommation exacte des appareils qui vous intéressent, lisez très attentivement 
les étiquettes normalisées pour mieux comparer.

Résultat collectif de ce geste :
Si trois français sur quatre économisait seulement 3 minutes d’électricité chaque jour et surveillaient mieux leurs appareils 
électriques, nous économiserions l’équivalent d’une centrale nucléaire par an : une centrale nucléaire deviendrait inutile.

(www.negawatt.org) Potentiels d’économie d’électricité (2000-2010) dans le secteur résidentiel, TWh/an
Usages Source d’économie Action 2000 2010

Total électricité habitat privatif 30,1
Froid Introduction de seuil minimum au niveau 

classe A
Directive 7,4

Veilles Elimination des veilles Directive 4,9
Eau chaude sanitaire Amélioration Chauffe Eau électriques Directive 5,5
Autres Amélioration Electroménager Directive 1,2
Eclairage 5 ampoules performantes par logement 0,5
Chaudières Circulateurs 2,6
Chauffage électrique Isolation complémentaire* 8,0

Electricité partie communes** 1,7
* Remise à niveau pour 0,6 millions de logements (gain 4000 kWh) et amélioration pour 7 millions de
logements (gain 20%).
** Ascenseurs, éclairage, parkings, ventilation mécaniqueL’éclairage 
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1.2 L’ÉLECTROMÉNAGER 

1.2.1 Appareils de lavage :
Actuellement plus de 5 réacteurs nucléaires sont nécessaires pour assurer la consommation d’électricité des appareils de 
lavage français (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge).  En moyenne, le lavage représente plus du tiers de toute la 
consommation annuelle d’électricité d’un ménage correctement équipé : 14% pour le lave-vaisselle, 7% pour le lave-linge, 
14% pour le sèche-linge. Pourtant, les lessives et les textiles ont fait d’énormes progrès et permettraient de réaliser très 
facilement d’importantes économies en eau chaude, en eau froide et en électricité.

Comment pouvez vous agir :
• Favoriser les programmes basse température. Les lessives ont fait d’énormes progrès et en suivant les recommandations 

du constructeur, vous pouvez dorénavant obtenir des résultats de lavage identiques mais à des températures plus basses.
Passer de 90° à 60° permet d’économiser 1/3 de votre consommation d’électricité.
Passer de 90° à 40° permet d’économiser 2/3 de votre consommation d’électricité.

• 80% de l’énergie utilisée par vos machines à laver sert à chauffer l’eau. Si votre machine est équipée d’un thermostat, 
équipez-la d’une double entrée « eau chaude-eau froide » (de nombreux kits sont disponibles ; faites les installer par un 
professionnel) et branchez la directement sir l’eau chaude.

• Favoriser les cycles courts de vos appareils. Évitez les cycles du style « très sale » ou spécial « casseroles » de votre 
lave-vaisselle, et à la place, faites tremper 10 minutes : vous économiserez en eau et en électricité l’équivalent d’un 
demi-cycle complet

• A l’achat, préférez un lave linge essorant à plus de 800 tours/mn.
• Favorisez le séchage de votre linge à l’air libre, et si possible dans une pièce chaude.
• Nettoyez le filtre de votre sèche-linge avant utilisation.
• Nettoyez régulièrement le filtre de votre lave-vaisselle.
• Optimisez les charges : avant de lancer une machine, attendez d’avoir suffisamment de linge ou de vaisselle pour remplir 

votre appareil à sa capacité nominale
• Éliminez le cycle de séchage de votre lave-vaisselle et laissez la vaisselle sécher à l’air ambiant, si possible.

Résultat collectif de ce geste :
Si chaque foyer français adoptait seulement quelques- uns de ces réflexes simples qui permettent de réduire très facilement 
de 10% la consommation d’électricité de leurs appareils de lavage, la collectivité économiserait 1/2 réacteur nucléaire 
chaque année.

1.2.2 Les appareils de production de froid
La production de froid représente 1/3 de toute la consommation annuelle d’électricité d’un ménage. Pourtant, une part 
importante de cette consommation pourrait facilement être économisée chaque année en modifiant certaines de nos 
habitudes.

Comment pouvez vous agir :
• Refermez rapidement la porte de votre réfrigérateur ou de votre congélateur, et ouvrez-la le moins souvent possible : 

bien que l’échange thermique ne se remarque pas, la chaleur s’engouffre rapidement dans votre appareil et il aura besoin 
de beaucoup d’énergie pour abaisser à nouveau la température à l’intérieur.

• Avant d’acheter un nouvel appareil, comparez bien soigneusement son rendement énergétique avec ses concurrents : 
l’étiquette-énergie aujourd’hui obligatoire, classe ces rendements de A (très économique) à G (forte consommation) et 
doit vous guider vers l’achat optimal en onction de vos besoins personnels (parfois, un coût supérieur à l’achat peut se 
réveller par la suite un excellentissime investissement avec toutes les économies d’énergie accumulées pendant la vie du 
matériel).

• Ne placez jamais d’aliment chaud ou encore tiède dans votre réfrigérateur, congélateur.
• Stockez le moins d’aliments possible dans votre réfrigérateur.
• Placez votre réfrigérateur dans un endroit tempéré, et éloigné d’une source de chaleur, d’une fenêtre exposée au soleil, 

d’un radiateur,...
• Dégivrez régulièrement votre réfrigérateur. Une épaisseur de givre supérieure à 3 mm peut jouer le rôle d’un isolant et 

peut augmenter jusqu’à 35% la consommation d’énergie.
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• Laisser de l’espace derrière votre réfrigérateur pour favoriser une bonne ventillation.
• Nettoyez régulièrement les grilles ou serpentins sur la face arrière de votre réfrigérateur (au moins deux fois par an), afin 

d’assurer une bonne dispersion de la chaleur, et pour éviter que l’accumulation de poussières voire de petits objets 
demande un surplus d’énergie à votre appareil pour le même résultat.

• Réglez le thermostat à un niveau moyen et surveillez régulièrement la température de vos appareils : +4°C pour un 
réfrigérateur et -18°C pour un congélateur. Au delà, vous gaspillez rapidement de l’énergie (jusqu’à 25%)

Résultat collectif de ce geste :
Si seulement 3 français sur 4 économisaient l’équivalent de seulement 3 minutes de consommation de froid chaque jour et 
prenaient quelques mesures pour limiter la consommation de leurs appareils, nous économiserions chaque année l’équivalent 
de la consommation de froid de tous les habitants de la ville de Perpignan pendant un an.

1.3 L’ÉCLAIRAGE 
20% de toute l’énergie électrique consommée en Europe est consacrée uniquement à l’éclairage. De même, uniquement pour 
ses besoins en éclairage, chaque logement français consomme en moyenne 500KWh par an, et pourtant 70% de cette énergie 
électrique pourrait être économisée.
Car les constructeurs ont fait d’énormes progrès et nous sommes très loin de la lampe à incandescence mise au point par 
Edison et qui ne transformait que 10% de l’énergie en lumière et 90% en chaleur. Ainsi, par exemple, une lampe 
fluocompacte (dite aussi « basse consommation ») de 15W de la dernière génération, procure autant de puissance lumineuse 
qu’une lampe à incandescence de 75 W : en clair, elles vous permettent donc d’économiser jusqu’à 80% d’électricité. De 
plus, elles durent jusqu’à 10 fois plus longtemps et connaissent beaucoup moins de pannes.
Si vous comptez l’achat et le gain à l’usage, c’est un des meilleurs investissements financiers que vous puissiez faire : une 
lampe fluocompacte est plus chère à l’achat (mais les prix ne cessent de baisser) et votre investissement vous sera remboursé 
en moyenne en 18 mois et sur la durée, il vous rapportera en moyenne 40% d’économies par an.
Le choix des ampoules est donc déterminant pour votre facture mais aussi pour réduire votre impact sur l’environnement. Par 
exemple, une seule ampoule de 100 W allumée seulement la moitié de la journée, consomme chaque année l’équivalent de 
200 Kg de charbon dont la combustion libérera dans l’atmosphère environ 500Kg de gaz augmentant l’effet de serre et 4 Kg 
de gaz provoquant les pluies acides.

Comment pouvez vous agir :
• Éteignez rapidement la lumière dès qu’elle n’est plus utile.
• Éteignez les lumières inutiles : prenez l’habitude de le vérifier rapidement à chaque fois que vous entrez dans une pièce 

ou que vous en sortez. (Le siège administratif d’une grande banque à Paris la défense économiserait ainsi près d’un 
million d’Euros par an, grâce entre autres à un système d’extinction de toutes les lumières pendant la nuit.)

• Installez des ampoules « basse consommation » partout où elles peuvent être utiles. De préférence dans les pièces 
éclairées au moins 2 heures d’affilée par jour.

• Méfiez vous de certaines lampes halogènes dites « basse tension », pratiques et très décoratives mais dangereuses pour 
les yeux en vision directe et souvent extrêmement gourmandes en électricité : Une seule lampe halogène peut 
consommer autant que l’ensemble des autres lampes d’un logement

• Remplacez les groupes de lampes par une seule lampe partout où c’est possible : une ampoule de 100W procure autant 
de lumière que 2 ampoules de 60W

• Favorisez au maximum la lumière du jour dans chaque pièce : aidez la lumière naturelle à envahir chacune de vos pièces.
• Installez vos plans de travail près d’une fenêtre.
• Installez des minuteries partout où elles peuvent être utiles
• Installez des variateurs de lumière
• Évitez les couleurs sombres sur les murs de vos pièces de séjour et de vos plans de travail
• Nettoyez vos ampoules : La saleté absorbe de la lumière et augmente la consommation d’énergie

Résultat collectif de ce geste :
Si trois européens sur quatre économisaient 3 minutes de lumière chaque jour et surveillaient mieux leurs éclairages, nous 
économiserions l’équivalent d’une centrale nucléaire par an : Une centrale nucléaire deviendrait inutile.

1.4 LE CHAUFFAGE (MAISON ET EAU CHAUDE SANITAIRE)
40% de l’énergie consommée par tous les appartements et maisons français est consacrée au chauffage. Pourtant, il serait 
possible d’économiser facilement jusqu’à 30% de cette consommation. Et ces économies seraient d’autant plus précieuses 

cours ecomie energie APTE .odt Page 4



Association pour la Promotion des Techniques Ecologiques
Les Gardiols, 84360 MÉRINDOL 

Tél. : 04 32 50 26 61 
Courriel : apte.formation@free.fr, Internet : www.apte-asso.org 

N° de déclaration 'activité 93 84 02890 84 - Siret : 490 333 473 000 18 - APE : 9499Z

pour la planète que la production de cette énergie consacrée seulement à notre chauffage, entraîne par exemple chaque année 
la production de 75 millions de tonnes de CO2 soit près de 2400 Kg ...à chaque seconde ! Or ce gaz directement rejeté dans 
l’atmosphère est en grande partie (49%) responsable de l’augmentation de l’effet de serre.

Comment pouvez vous agir :
• Économisez jusqu’à 25% de votre consommation de chaleur en installant un système de régulation individuelle de votre 

chauffage (thermostat d’ambiance, programmateur, robinets thermostatiques). Les travaux à envisager sont souvent 
minimes et vite rentabilisés : Vos économies par rapport à un système non régulé peuvent être étonnantes.

• Pendant vos absences de courtes durées, réglez votre chauffage 4° en dessous de votre température de confort.
• Pendant vos absences de longues durées, réglez votre chauffage sur « hors gel » (environ 8°).
• Baissez votre chauffage : si vous augmentez la température de 1°, vous augmentez mécaniquement votre facture de 

chauffage de 7%. Mais si vous baissez la température ambiante de 1°, vous réaliserez en moyenne 600 Euros 
d’économies par an. Les dégagements de CO2 que vous occasionnez baisseront mécaniquement de 9% (quelque soit 
votre mode de chauffage : ceci est une moyenne)
Températures recommandées : 19° séjour, 17° chambres, 22° salle de bains.

• Réglez le thermostat de votre chauffe-eau à 60° ou en position « économique » si elle existe : ce niveau vous épargnera 
tout risque de contamination par bactérie, vous apportera tout le confort nécessaire et vous permettra d’économiser 
jusqu’à 15% de votre facture annuelle.

• Prenez des douches plutôt que des bains (75% d’eau chaude en moins)
• Isoler les canalisations d’eau chaude
• Contrôlez ou faites contrôler et entretenir régulièrement votre chaudière (5 à 15% d’économies)

Résultat collectif de ce geste :
Si seulement un français sur cinq baissait de 1° la température ambiante chez lui les jours de chauffage, la collectivité 
économiserait chaque jour l’équivalent de 30 millions de litres de pétrole. Et chaque année, nous éviterions le rejet dans 
l’atmosphère de plus d’un million de tonnes de CO2, principal gaz responsable de l’effet de serre.

1.5 LE TRANSPORT 
Pour réduire sa consommation :

- moins utiliser sa voiture! Changer ses habitudes!
- utiliser un vélo pour les petits trajets. Equipez-le de sacoches, de lumières, de garde-boues, d'une remorque et d'un 

bon poncho, et il vous rendra des services que vous ne soupçonniez pas, tout en vous maintenant en bonne santé.
- avoir un quotidien local (travail, loisir, courses, école des enfants, etc.) pour éviter les transports inutiles
- avoir une conduite moins nerveuse (réduire les accélérations et les freinages)
- penser au co-voiturage lorsque c'est possible
- avoir une voiture légère (réduire l'inertie au démarrage et au freinage)
- réduire ses vitesses de pointe (réduire la résistance de l'air qui consomme de l'énergie inutilement)
- avoir des pneus correctement gonflés pour réduire les pertes dues à l'écrasement de ces pneus sur la route.
- faire régler son carburateur ou sa pompe à injection pour assurer une proportion correcte de carburant par rapport à 

l'entrée d'air dans le moteur et assurer ainsi une combustion la plus complète possible.
- nettoyer régulièrement son filtre à air dans le même but d'assurer le mélange air-carburant optimum.
- consommer des produits fabriqués localement nécessitant moins de transport pour être acheminer au point de vente, 

et donc moins de consommation de carburant

1.6 L’ARCHITECTURE DE L’HABITAT 

1.6.1 Le puits Canadien 
Un système méconnu qui peut réduire la température de 5 à 8°C dans votre maison les jours de canicule pour une 
consommation électrique dérisoire.
Il diminue également la consommation de chauffage l'hiver ...A condition de le réaliser lors du branchement de la maison ou 
d'autres travaux de terrassement (extension de la maison, construction d'une piscine ...), sa réalisation ne demande qu'un 
investissement initial de 300 Euros !

Principe :
Le principe est d'utiliser de manière passive l'énergie géothermique.
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 Schéma de fonctionnement en été 
d'un puits canadien. 

Le puits canadien consiste à faire 
passer, avant qu'il ne pénètre dans 
la maison, une partie de l'air neuf 
de renouvellement par des tuyaux 
enterrés dans le sol, à une 
profondeur de l'ordre de 1 à 2 
mètres.

En hiver, le sol à cette profondeur 
est plus chaud que la température 
extérieure : l'air froid est donc 
préchauffé lors de son passage 
dans les tuyaux. 
Avec ce système, l'air aspiré par la 
VMC ne sera pas prélevé 
directement de l'extérieur (via les 

bouches d'aération des fenêtres), d'où une économie de chauffage.

En été, le sol est à l'inverse plus froid que la température extérieure : ce "puits" astucieux va donc utiliser la fraîcheur relative 
du sol pour tempérer l'air entrant dans le logement.

Performances

Fin juin : température extérieure 31,5° à l'ombre, flux d'air pénétrant puits canadien 19,5°. 
Début décembre : température extérieure 3°, flux d'air puits canadien 14,5 °. 
Ce système agit donc comme un véritable rafraichisseur d'air, certes moins efficace d'une véritable climatisation, mais qui 
offre un coût d'installation et d'utilisation modique.

Il permet également de mettre votre maison hors gel si vous vous absentez pendant l'hiver.

Calculs avec GAEA : Le logiciel de simulation GAEA que l’on peut consulter sur Internet (http://nesa1.unisiegen.de) peut 
être utilisé pour optimiser l’installation.

1.6.2 Les matériaux de construction

1.6.3 Le solaire passif
(www.ideesmaison.com) Le bioclimatique ou solaire passif est l'art de concevoir et d'aménager sa maison pour capter les rayons 
solaires l'hiver, les stocker, et s'en prémunir l'été.
C'est la façon la plus astucieuse et la moins chère d'utiliser l'énergie solaire dans votre maison. Elle permet en outre d'avoir 
une maison agréable à vivre en toutes saisons et est rentable dans toutes les régions de France métropolitaine.

La véranda. 
Objectifs :
• Rendre une maison plus belle en valorisant sa façade, 
• Avoir un espace supplémentaire de liberté et de confort (généralement la véranda devient vite une des pièces les plus 

agréables de la maison), 
• Apporter de la chaleur l'hiver et pas l'été,

performances :
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Les apports en énergie de chauffage solaire par mètre carré de vitrage (surface des profils de menuiserie inclus) et par an (sur 
la saison de chauffage) sont les suivants :

• de 80 à 120 kWh/m2 pour les vérandas encastrées à toiture opaque et isolée, 
• de 60 à 90 kWh/m2 pour les vérandas encastrées à toiture vitrée (mais le vitrage du toit augmente alors la surface totale 

vitrée), 
• de 40 à 60 kWh/m2 pour les vérandas semi-encastrées 
Par exemple, soit une véranda installée dans une maison dont les besoins de chauffage sont de 6000 kWh/an et ayant une 
surface de vitrage de 30 m2.
La véranda apportera 3000 kWh de chauffage solaire gratuit, soit 50% des besoins de la maison.

Principe de fonctionnement :
Remarquez dans les schémas ci-dessous que le débord de toiture qui sert de couverture à la véranda respecte les règles de 
calcul d'un auvent.

En hiver, les rayons solaires entrent 
dans la véranda et pénètrent également 
dans la maison.
La température de la véranda devient 
supérieure à celle de la maison. 
Si les fenêtres qui relient l'intérieur de 
la maison à la véranda sont ouvertes, 
l'air chaud de la véranda crée une 
convexion qui va circuler comme 
indiqué dans le schéma et donc 
favoriser le réchauffement de la maison.

En outre, si la maison est équipée d'une 
ventilation mécanique contrôlée (simple 
flux), l'air froid extérieur prélevé 
passera par la véranda et sera donc 
préchauffé. 

Le mur situé entre la maison et la 
véranda (mur plein "massif", et non 
isolé) accumule la chaleur des rayons 
solaires qu'il restitue dans la maison avec quelques heures de retard. Ainsi, les soirs d'hiver, le soleil contribue encore au 
chauffage de la maison.

Les journées d'été, pour éviter les surchauffes, il 
convient de fermer les portes et fenêtres de la maison et, 
si nécessaire, d'ouvrir en grand les ouvertures de la 
véranda. 

Remarquez que, la véranda étant au sud, donc face au 
soleil au plus haut, les rayons ne pénètrent pas dans la 
maison, même volets ouverts. 
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Enfin, les nuits d'été, il s'agit d'accumuler de la fraîcheur.

Une fenêtre de toit astucieusement placée au dessus de la 
cage d'escalier contribue également à faire un "tirage" d'air 
frais.

Pendant la journée du lendemain, cette fraîcheur sera 
restituée par le mur massif situé entre la maison et la 
véranda , contribuant ainsi à garder une maison fraîche. 

Répartition des pièces selon leur orientation
Nous allons lister les pièces principales d'une maison et 
vous donner quel est à notre sens son orientation optimale :

Pièce
Orientation 
conseillée

Justification

Salon, séjour Sud
Le salon est la pièce à vivre par excellence. Elle doit être claire, 
panoramique, chaude en hiver, fraîche en été. La suite de cette page vous 
expliquera comment.

Chambres principales Est, Sud-est

Les chambres doivent de préférence être orientées à l'est pour profiter du 
lever du soleil mais rester fraîches en fin de journée.
Toutefois, la chambre des parents, (qui contrairement aux enfants ne 
séjournent pas dans cette pièce hormis pour le sommeil) pourra être 
orientée ouest (à condition de laisser les volets fermés les journées d'été) 
voire au nord.

Cuisine
Tout 
dépend ..

Suivant votre mode de vie, la cuisine est peut-être pour vous une pièce de 
séjour dans laquelle vous prenez la plupart de vos repas. Dans ce cas, une 
orientation au sud est préférable. Une double orientation sud + est vous 
permettra de prendre vos petits déjeuners en bénéficiant du soleil. 
D'un point de vue calorifique, la cuisine est une pièce qui, à cause de la 
cuisson des repas, produit de la chaleur. Si vous ne supportez pas les 
grosses chaleurs en été, placez-là au nord. Elle sera chaude en hiver et ne 
se transformera pas toute entière en four durant l'été ; mais ce sera au prix 
d'une pièce à vivre relativement sombre.
Dans tous les cas, essayez de ne pas placer la cuisine trop loin de la salle 
à manger ni de la terrasse où vous prendrez les repas durant l'été.

Salles de bains
Nord de 
préférence

Les salles de bain sont des pièces qui ne nécessitent pas de grandes 
ouvertures. C'est pourquoi, une orientation nord sera suffisante à leur 
usage.

WC, penderies, ... -
Toutes ces pièces utilitaires peuvent fort bien se passer d'ouverture et 
combler ainsi des espaces "vides" au centre de la maison.

Bureau Nord

Si vous utilisez un ordinateur à la maison, une pièce au nord évitera 
d'avoir une trop forte luminosité qui gêne la visibilité des écrans.
Une telle pièce peut par exemple servir de chambre d'amis pour laquelle 
l'orientation importe peu.

Pièces "froides" (entrée, garage, 
celliers, buanderie, débarras, 
atelier, ...)

Nord

Toutes les pièces où il n'est pas nécessaire d'avoir une température de 19 
°C seront de préférence disposées sur les façades froides de la maison. 
Elles joueront le rôle de "tampon" ou de "sas" avec les pièces principales 
et permettront de réduire les déperditions de chauffage.
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Déterminer la taille des surfaces vitrées de chaque pièce
Pour assurer un bon éclairage des pièces ainsi que des déperditions minimales de chaleur en hiver, choisissez les surfaces de 
vitrage en fonction de la surface au sol et de l'orientation de chaque pièce.
En effet, un jour d'hiver sans soleil, un mètre carré de double vitrage fait perdre autant de chaleur de 10 mètres carrés de mur 
isolé.
Orientation de la 

pièce
Remarques Ratio surface fenêtre / 

surface au sol de la pièce
Sud,
Sud-est,
Sud-ouest

Les vitrages placés au sud capteront en hiver plus d'énergie par le soleil 
qu'ils n'en feront perdre. Il faut donc vitrer davantage ces façades 
favorisées (par exemple en utilisant des baies vitrées)

1/5 à 1/3

Est, Ouest
Attention au soleil rasant durant l'été et protégez-vous des vents 
dominants. Evitez les grandes surfaces vitrées, surtout à l'ouest (voir 
plus bas).

1/6 à 1/4

Nord
Une ouverture au nord sera toujours déficitaire d'un point de vue 
énergétique, car elle ne reçoit jamais le soleil en hiver. Il faut donc 
limiter sa surfaçe aux stricts besoins d'éclairage de la pièce.

0 à 1/6

1.6.4 Le mur trombe
Schéma de fonctionnement d'un Mur Trombe.

L'air circule de bas en haut entre le vitrage et le mur orienté au Sud. Il s'échauffe au contact du mur et pénètre dans la pièce. 
Une partie de la chaleur captée est transmise lentement par rayonnement
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