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"Pour Aller Plus Loin"  

 

Cours n°4. La clé "Organisation des espaces" 

 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours.   

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance) pour 

nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. Dans ce cas, 

merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre.   

 

Pour savoir comment le sujet est présenté aux particuliers  

1. « Clé n°1 de la rénovation BBC en Alsace : favoriser les apports solaires et bien concevoir son 

projet ». Programme "Je rénove BBC" - Région Alsace.  (Vidéo de 1’52’’)  

 

2. « Onze clés pour une construction de qualité, ou comment réussir un habitat confortable et économe 

en énergie ». Fiches conseil - Architecture / CAUE du Var.  Télécharger le document 

- Clé 1. Un volume simple: compacité et densité pour des économies indispensables.  

- Clé 2. L’ouverture au soleil et les “stratégies saisonnières” : le bioclimatisme.   

- Clé 7. Des baies performantes : lumière, chaleur et déperdition.  

 

3. Les Clés de la Rénovation : « Profiter d’un projet d’extension pour améliorer l’efficacité énergétique 

d’un bâtiment existant ».  CLER - Réseau pour la transition énergétique. (Emission Web de 51’57’’) 

 

Documents "repères" pour une conception adaptée à la performance énergétique 

4. « Enjeu architectural et thermique ». Extrait du guide « Bâtiment basse consommation en rénovation » (4 

pages).  Effinergie.  Télécharger le document   

 

5. « Optimiser la conception des fenêtres ». Fiche du « Guide pratique pour la construction et rénovation 

durables de petits bâtiments ». Bruxelles Environnement (12 pages).  Télécharger le document 

 

6.  « La fenêtre et la gestion de l’énergie - Guide pratique pour les architectes » 

- Chapitre 1. La fenêtre et la gestion de l’énergie. Télécharger le chapitre  

- Chapitre 2. La baie de fenêtre et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie. Télécharger le chapitre  

- Chapitre 3. Les constituants de la baie de fenêtre : le châssis. Télécharger le chapitre  

- Chapitre 4. Les constituants de la baie de fenêtre : le vitrage. Télécharger le chapitre  

- Chapitre 5. Les constituants de la baie de fenêtre : les protections. Télécharger le chapitre  

- Chapitre 6. Méthodologie de conception du système « baie ». Télécharger le chapitre 

Auteur : Ministère wallon de l’énergie.  

 

https://www.dailymotion.com/video/xmoo56
https://static.cauevar.fr/2022/01/7ae78a39efa7b47db56fd60ddf7f18bc.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x42xrz0
http://www.effinergie.org/web/images/actualite/2017/0118_extrait_guide_reno/extrait-guide-mooc.pdf
https://docplayer.fr/4415295-Optimiser-la-conception-des-fenetres.html
https://docplayer.fr/4415295-Optimiser-la-conception-des-fenetres.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYpaP7lsTRAhVDOhQKHS1GCBIQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fenergie.wallonie.be%2Fservlet%2FRepository%2Ffenetres---01---enjeux.pdf%3FID%3D6083%26saveFile%3Dtrue&usg=AFQjCNHox7z86_b-2he5j5wxWprl11JZ_w&sig2=Ava6xku-HegPMV6X2kpOug
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/fenetre---02-baie-et-ure---guide-pratique-architectes.PDF?IDR=5653
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/?IDR=5654
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/?IDR=5655
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/?IDR=5656
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/?IDR=5657
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7. Recommandation professionnelle du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Verrières - Neuf et Rénovation ».  Télécharger le document 

 

8. Guide du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Façade Multiple - Double peau ventilée naturellement sur l'extérieur ».  Télécharger le document 

 

, … plus sur l’éclairage naturel 

9. « Parois vitrées - Ambiance lumineuse. 12 enseignements à connaître ». Dossier issu du programme 

REX Bâtiments Performants (26 pages) / AQC.  Télécharger la fiche 

 

10. « L’éclairage naturel ». Guide Bio-tech (76 pages) / ICEB & ARENE. Télécharger le document  

 

11. Dossier « Assurer le confort visuel au moyen de la lumière naturelle ». Page dédiée du site belge 

« Guide bâtiment durable ».  Lien sur la page  

 

12. « L’éclairage naturel et ses variations ». Page dédiée du site belge « énergie + ».  Lien sur la page  

 

13. « Lumière rêvée : se réapproprier la lumière naturelle dans le projet ». Conférence de Bernard Paule / 

Les bulles des 2 rives.  Lien d’accès à la conférence 

 

 

Approche plus macro  

 

14. Les Clés de la Rénovation : « Végétalisation, surélévation : donner un second souffles à sa 

copropriété ».  CLER - Réseau pour la transition énergétique. (Emission Web de 50’28’’) 

 

15.  « Maitriser la densification des espaces pavillonnaires ». (18 pages) / CAUE 84. Télécharger le 

document  

 

 

 

 

 

 

https://www.programmepacte.fr/verrieres-neuf-et-renovation
https://www.programmepacte.fr/facade-multiple-double-peau-ventilee-naturellement-sur-lexterieur-neuf-et-renovation
http://www.qualiteconstruction.com/node/2906
http://www.asso-iceb.org/document/guide-biotech-eclairage-naturel/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-le-confort-visuel-au-moyen-de-la-lumiere-naturelle.html?IDC=117&IDD=4519
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=15494
https://faire-ensemble-et-autrement.eu/2020/06/24/lumiere-naturelle/
https://cler.org/vegetalisation-surelevation-donner-un-second-souffle-a-sa-copropriete/
https://static.cauevar.fr/2021/12/pavi.pdf
https://static.cauevar.fr/2021/12/pavi.pdf

