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"Pour Aller Plus Loin"  

(Séance 3) 
 

Focus "Le confort thermique, également en période chaude" 

 

 

Pour savoir comment le sujet est présenté aux particuliers et usagers 

1. « 5 conseils pour protéger votre logement de la chaleur ». Page dédiée du réseau France Rénov’. Lien 

sur la page 
 

2. « Chaud dehors, frais dedans - Garder son logement frais en été ». Plaquette à destination des 

particuliers / ADEME. Télécharger le document 
 

 

Approche technique à destination des professionnels 

3. Retours d’expérience, collection « 12 enseignements à connaitre ». AQC  

- « Confort d’été et réduction des surchauffes », avec Envirobât Méditerranée.  Télécharger le document 

- « Végétalisation du bâti existant», avec Ekopolis.  Télécharger le document 

 

4. « Le confort d’été ». Fiches "Informations Techniques" (8 pages) / Mutuelle des Architectes Français 

(MAF). Télécharger le document  
 

5. « Gestion des occultations extérieures ». Région Normandie – Pouget Consultant.  Télécharger la fiche 

 

6. « Optimiser la conception et l’exploitation des bâtiments à faibles besoins énergétiques - Exemple 

de l’INEED – Tertiaire à Valence ». COSTIC – ADEME  /  Télécharger la fiche 
 

7. « En rénovation, quels travaux réaliser pour améliorer mon confort d’été ? ». Page web présentant les 

12 pistes permettant d’assurer un confort en période chaude / Agence Locale de l’Energie et du Climat de la 

Métropole Marseillaise.  Lien vers la page internet 
 

8. « Limitons les surchauffes ! ». Page dédiée du site internet de l’association Arcanne, avec articles et liens 

sur divers documents pédagogiques / Samuel Courgey.  Lien sur la page dédiée  

 

9. Guide Bio-tech : Confort d’été passif 

- Dossier technique faisant le tour de la question (72 pages) / ICEB. Télécharger le document  

- « Rester cool ! » version du précédent en BD / ICEB & Emmanuelle Patte. Télécharger le document  

 

10. Recommandations professionnelles du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Procédés de bardage rapporté à lame d’air ventilé - Emploi et mise en œuvre ». Télécharger le document 

 

11. Guides du programme PACTE (RAGE 2012) : 

https://france-renov.avec.climaxion.fr/actualites/5-conseils-proteger-votre-logement-chaleur
https://france-renov.avec.climaxion.fr/actualites/5-conseils-proteger-votre-logement-chaleur
http://eie-ales-nordgard.fr/wp-content/uploads/guide-pratique-chaud-dehors-frais-dedans-ao%C3%BBt-2017.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/confort-dete-et-reduction-des-surchauffes-12-enseignements-a-connaitre/
https://qualiteconstruction.com/publication/vegetalisation-du-bati-existant-12-enseignements-a-connaitre/
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/44/T18_confort%20ete.pdf
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/outils_ressources/fiches_pouget/Fiche%20gestion%20des%20occultations.pdf
https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/75/ineed---optimisation-exploitation.pdf
https://www.alecmetropolemarseillaise.fr/faq/en-renovation-quels-travaux-realiser-pour-ameliorer-mon-confort-en-ete/
https://associationarcanne.com/ressources/limitons-les-surchauffes/
http://www.asso-iceb.org/wp-content/uploads/2014/04/guide_bio_tech_confort_d_ete_passif.pdf
http://www.asso-iceb.org/document/b-d-confort-en-climat-chaud-rester-cool/
https://programmepacte.fr/procedes-de-bardage-rapporte-lame-dair-ventilee-emploi-et-mise-en-oeuvre
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- « Brise-soleil métalliques - Conception et mise en œuvre - Réno » (86 pages) /  Télécharger le document 

- « Façade Multiple - Double peau ventilée naturellement sur l'ext. » (99 pages) /  Télécharger le document 
 

12. « Les risques de surchauffe. Une approche différenciée pour le secteur du logement et les bureaux » 

Fiche du rapport "Bâtiments exemplaires" présentant des options de conception et de protection solaire (18 

pages)  /  Bruxelles-Environnement. Télécharger le document 
 

13. « Confort d’été : comment réduire les apports internes dans les bâtiments de bureaux ». (13 pages) / 

Muriel Dupret (Enertech). Télécharger le document 

 

 

 
 

 

http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-brise-soleil-metalliques-reno-2014-04_0.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-facade-multiple-double-peau-2014-02_0.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-facade-multiple-double-peau-2014-02_0.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_RT_BATEX_Fiche3.3._Surchauffe_FR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_RT_BATEX_Fiche3.3._Surchauffe_FR.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/44/confort%20ete_reduction%20apports%20internes%20bureaux.pdf

