
La volumétrie 
d’ensemble

Les maisons anciennes  
se protègent naturellement  
des vents dominants  
par leur implantation.  
Elles évitent souvent l’orientation 
plein sud.La plupart du temps, 
par leur volume compact, elles 
limitent naturellement les surfaces  
de déperditions thermiques.

3 / Interventions à réaliser, à éviter
Organisation des espaces dans le bâti ancien
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La performance énergétique 
d’un logement dépend  
en grande partie  
de son organisation 
intérieure. Disposition 
des pièces entre elles, 
orientation par rapport   
au vent, au soleil, forme, 
volumétrie, surface vitrée,

Autant d’éléments

d’architecture 
bioclimatique

fondamentaux  
pour la performance 
énergétique du logement.

Nos maisons anciennes, faute  
de systèmes techniques 
développés, font largement  
appel à ces dispositifs : 
espaces tampons intérieurs  
ou extérieurs, doubles-fenêtres, 
protections solaires par les volets  
ou la végétation, etc...

Autant d’éléments  
qui sont aujourd’hui largement  
repris et réinterprétés  
dans la construction «écologique» 
contemporaine.
  
Dans une démarche  
de réhabilitation du bâti ancien,  
il s’agit donc de bien identifier  
ces dispositifs, les protéger,  
voire les développer.

      Les propriétés à conserver

La distribution  
des pièces en fonction  
de l’orientation

En général, les pièces de vie  
d’une maison ancienne  
sont situées du côté chaud,  
où les apports solaires en hiver 
sont importants et donc  
les besoins de chauffage les plus 
faibles. Ces pièces de vie sont 
généralement protégées, côté 
froid, par les pièces de service 
(cellier, cuisine, réserve,...)

Les espaces tampons

Tels que : grenier, cave, entrée 
dans la maison elle-même; cellier, 
appentis, atelier, dépendances 
diverses, voire garage, accolés  
au bâtiment du côté froid.

Les masques  
ou les protections solaires 
pour le confort d’été

Des dispositifs naturels, liés au bâti 
(volets, forme et disposition  
des fenêtres, débords de toit,...) 
ou à son environnement (végétation, 
relief,...) permettent généralement 
de protéger la maison ancienne  
des surchauffes estivales.
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Les principaux espaces tampon  
dans le bâti ancien

vents dominants 
d’ouest

côté abrité  
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Création  
d’espaces tampons

Si cela est possible sans détruire 
l’architecture patrimoniale  
de la maison :
- aménagement d’une entrée 
pour éviter une ouverture directe 
sur l’extérieur.

- création de bâtiments 
annexes du côté du vent 
(appentis etc.)

-serre ou loggia, côté soleil. 
A considérer comme  
un prolongement de la maison  
et non comme un espace 
habitable. Plusieurs fonctions : 
jardin d’hiver, espace tampon  
et captage solaire.

A étudier précisément : 
une importante surface vitrée 
pour augmenter l’effet  
de serre et donc la récupération 
de chaleur en hiver, une paroi 
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     Les points  
à corriger
En matière de bioclimatique, 
les points à corriger  
sur le bâti ancien  
consistent plutôt à revenir  
sur des changements 
malheureux intervenus  
au cours de la vie du bâtiment: 
changement d’affectation  
des pièces, suppression d’espaces 
tampons dans le volume habitable, 
modification de la taille des baies 
indépendamment de l’orientation 
des façades, suppression  
des volets ou autre masque solaire 
extérieur, etc.
Toutes ces erreurs bioclimatiques 
doivent, dans la mesure  
du possible, être corrigées afin de 
retrouver l’architecture originelle.

     Les bonnes 
interventions
La première intervention  
à effectuer en matière 
d’organisation bioclimatique 
du logement est déjà de répérer 
l’ensemble des dispositifs  
en place et de les valoriser. 
Il s’agit de conserver les espaces 
tampons tel que les caves  
ou les combles (cf  chapitre 3...). 
Ces espaces qui protègent  
le volume habité doivent présenter 
une ventilation suffisante.
Au delà de ces mesures 
conservatoires, le projet  
de réhabilitation peut aussi être 
l’occasion de revisiter  
des techniques d’économies 
d’énergie, dans le respect  
de l’architecture initiale.

lourde adossée à la serre  
pour stocker cette chaleur,  
un système d’ouvrant important 
et des protections solaires 
extérieures, pour court-circuiter  
la serre en période estivale.

            Attention cependant.  
Une telle construction risque 
d’être destructrice du caractère 
architectural de la maison. 
Elle ne peut être envisagée  
que rarement et après une étude 
sérieuse. Dans tous les cas,  
sa structure doit être métallique  
et très légère, à l’image  
des serres anciennes.
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L’orientation et la faible 
surface des ouvertures du 
côté des vents dominants, 
sont des éléments 
d’appréciation importants 
pour le confort  
et les déperditions 
énergétiques dans le bâti 
ancien.
Une observation du bâti local 
isolé ou urbain le confirme 
généralement.
Elle donne des indications  
qu’il est bon de respecter.
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L’organisation des espaces dans le bâti ancien


