
 

 

Votre future maison !! 

Un facteur pincipal : l’orientation 
 

Le soleil le meilleur allié pour vous assurer des économies d’énergie 

efficaces !!! 

 

En réalité, les professionnels de la construction parlent d’implantation bioclimatique. Les critères à retenir pour 

procéder à une implantation de qualité sont l’orientation, la topographie du terrain (exposition aux vents 

dominants), une  bonne exposition au soleil ou encore l’intensité des bruits extérieurs qui dissuaderait 

l’occupant d’ouvrir régulièrement ses fenêtres (pourtant essentiel pour ventiler la maison et chasser la chaleur 

accumulé la journée en été). 

Revenons au critère de l’orientation, celui-ci est selon nous le plus important pour nos clients. Non seulement il 

influe directement sur le bien-être des occupants mais aussi sur les futures consommations d’énergie en 

récupérant les apports solaires en hiver (moins de dépense de chauffage) et les réduire en été (aucun besoin 

de climatisation). 

Informations sur les expositions : 

- L’exposition Est/Ouest est à proscrire car il entrainera d’importante surchauffe dans votre maison. 

Pour une implantation idéale se seront les pignons de votre maison qui hériteront de cette exposition. 

 

- L’exposition Nord est la zone la plus froide. Il est important de réaliser des espaces tampons dans 

cette zone afin de diminuer l’impact du froid. Pour cette exposition il est conseillé d’aménager le 

cellier, la buanderie et autres pièces peu utilisées et par conséquent qui reste à faible température. Un 

tel agencement permettra de réduire les déperditions thermiques de la maison et de continuer à 

réaliser des économies d’énergies sans altérer le confort des occupants. 

 

 

- L’exposition Sud est par conséquent la plus intéressante pour s’offrir un confort naturel en été et 

bénéficier d’apports solaires importants en hiver. Il faudra en revanche prévoir une occultation 

efficace (volet orientable, brise soleil) afin d’éviter la surchauffe l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion l’exposition bioclimatique est primordiale pour vous permettre d’avoir une maison performante 

énergétiquement et agréable à vivre. Cette démarche bioclimatique vous permettra de réduire vos 

consommations énergétiques de 15 à 20 %.  

Nos experts sont à votre écoute pour répondre à vos questions. 

www.effirenergie.fr                     www.abcis-consultants.fr 
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