
Confort et 
isolation 

Archiwizard 

Nina PICARD LUCIDO 
2-T1 |  CIT 
1 Mars 2017 

 



Confort thermique 

Impact de l'orientation 

L'orientation Sud permet un ensoleillement tout au long de la 
journée et donc une utilisation moindre du chauffage. 
 
L'orientation Ouest permet un ensoleillement l'après-midi et 
l'orientation Est, le soleil le matin donc  l'utilisation du chauffage 
sera sans doute nécessaire en tout début ou fin de journée. 
 
L'orientation Nord, en revanche, a un ensoleillement très moindre ce 
qui fait que la chaleur n'est pas souvent présente, le chauffage est 
nécessaire. 



Confort thermique 

Impact de la climatisation 

La climatisation est sûrement plus nécessaire dans une 
habitation avec une orientation Sud car le soleil est présent à 
longueur de journée, les pièces ont alors le temps de chauffer. 
 
En revanche, la climatisation est un confort qui consomme 
énormément et donc qui coûte finalement très cher.   



Confort thermique 

Impact des masques solaires 

Les masques solaires tels que les arbres, les avancés de toits, 
les stores… favorisent l'ombre et donc la fraîcheur. 
 
En effet, l'utilisation du chauffage sera a priori nécessaire 
mais à l'inverse, la consommation de la climatisation sera 
moindre en cas de chaleur. 



Isolation et matériaux 

Isolation 

Dans la construction d'une maison, l'isolation est un choix important. 
 
En effet, les matériaux choisis sont nécessaires à une consommation 
peu élevée mais aussi à un confort agréable. 
 
Trop isolé peut être favorable en hiver mais au contraire, en été, le 
confort peut être impacté. 
A l'inverse, peu isolé peut être avantageux en été mais ça peut 
être un choix absurde en hiver. 
 
C'est pour cela que l'isolation, la consommation et le confort sont 
liés. 



Isolation et matériaux 

Type de construction 

Le choix du type de construction est judicieux à la consommation 
d’énergie.  
 
En effet, la construction bois diminue la consommation de chauffage 
car cet isolant retient la chaleur par conséquent le taux d’inconfort 
augmente mais reste tout de même raisonnable; 
A l’inverse, la construction traditionnelle augmente la consommation 
de chauffage mais on observe une baisse considérable du taux 
d’inconfort en été puisque ce matériaux retient moins la chaleur. 
 
Le meilleur choix à faire serait sans doute la construction bois 
puisque elle consomme beaucoup moins que l’autre type et ce n’est 
pas trop inconfortable. 



Isolation et matériaux 

Type de vitrage 

Le type de vitrage est tout aussi important que le type de matériaux 
choisi afin d’isoler les parois d’une habitation. 
 
Le meilleur vitrage à choisir serait le double vitrage argon car en 
plus d’isoler du bruit, c’est le meilleur isolant et celui qui consomme le 
moins.  



Conclusion 

Meilleur construction 

Selon les nombreuses observations faites 
précédemment, la construction la plus 
confortable et le mieux isolée serait 
orientée Sud, avec les matériaux ci-
contre, accompagnée de doubles 
vitrages en argon. Au niveau des options 
surtout liées au confort, il faudrait 
favoriser les stores et pare-soleil 
électriques afin de disposer d’un confort 
maximum (c’est-à-dire apporter de la 
fraîcheur ou non) plutôt que la 
climatisation ne devrait pas être installée 
ou utilisée car ça consomme beaucoup 
trop. 

Meilleur choix de matériaux (2363 kWh/an) 

1 cm 

40 cm 

20 cm 

1,3 cm 


