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#coupdechaud
Pour préserver la fraîcheur dans mon logement
cet été lors de périodes de fortes chaleurs,
plusieurs solutions existent.

JE CRÉE UN ILOT
DE FRAICHEUR
J’anticipe une vague de chaleur et je crée
un îlot de fraîcheur autour de ma maison en
végétalisant autant que possible.

JE PEUX PAR EXEMPLE :
• Créer une pergola pour abriter
la terrasse
• Mettre une treille au-dessus
d’une fenêtre plein sud
• Prévoir un écran de plantes
grimpantes le long d’une véranda
• Installer une haie pour faire écran aux
rayons du soleil à l’ouest et faire de
l’ombre tout en laissant l’air circuler
• Pour faire de l’ombre dans les années
qui viennent, planter un arbre isolé
devant une baie vitrée, au sud ou à
l’ouest

LA BONNE IDÉE
>P
 our rafraîchir l’atmosphère
autour de ma maison, j’arrose
ma terrasse et mes plantes le soir
sauf en période de sécheresse
prononcée.

• Si j’envisage de faire ou refaire une
terrasse, je limite la surface maçonnée.
Je privilégie une terrasse en bois qui
stocke moins la chaleur.
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En appartement, il est possible, si la
copropriété le permet, d’installer des
volets, des stores extérieurs, ou des stores
banne sur les terrasses pour éviter que
le soleil tape toute la journée sur les
fenêtres.

LE SAVIEZ-VOUS ?
•U
 ne terrasse en béton ou en
pierres va stocker la chaleur toute
la journée et va apporter encore
quelques degrés supplémentaires
dans votre logement.

JE ME PROTÈGE
DE LA CHALEUR
La manière la plus simple de garder
son habitation fraîche en été, c’est
d’empêcher la chaleur d’y entrer.

LA BONNE IDÉE
• Je ne laisse pas allumés
inutilement les appareils
qui produisent de la
chaleur dans la maison.

VOICI QUELQUES
SOLUTIONS :
• Baisser les stores et fermer
les volets dès que le soleil
tape sur les fenêtres.
• Fermer les fenêtres dès que
la température extérieure
augmente
• Profiter de la fraîcheur du
matin et du soir pour aérer.
Cela permet de refroidir
les murs, les plafonds, les
planchers qui emmagasinent
de la chaleur toute la journée.
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JE PENSE À
BIEN ISOLER
MON LOGEMENT
Je réfléchis à long terme pour trouver une
solution contre la chaleur. Une isolation efficace
me permettra de vivre dans un logement plus
confortable en été comme en hiver.

Une bonne isolation me permettra aussi
de réaliser des économies de chauffage.
De plus, si les travaux sont réalisés par des
professionnels RGE, je pourrai bénéficier
d’aides financières.

LES SOLUTIONS
LES PLUS APPROPRIÉES :
• L’isolation des murs par l’extérieur,
efficace à la fois en été et en hiver ;
• L’isolation de la toiture, primordiale,
car après les ouvertures, c’est le toit
qui apporte le plus de chaleur en été.

RÉNOVATION

ISOLER
SA MAISON
POUR GAGNER EN
ET DÉPENSER MO CONFORT
INS

ÉDITION
E
SEPTEMBR
2018

Si je dois ravaler la façade, je pense à̀ choisir
des couleurs claires qui réfléchissent mieux la
chaleur.

POUR ALLER
PLUS LOIN
• Guide pratique : Isoler sa maison
• Site www.faire.gouv.fr
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J’UTILISE LA CLIMATISATION
À BON ESCIENT
Si la climatisation reste indispensable (présence de personnes
fragiles dans le logement...), il est important de faire attention
au choix de l’appareil et à son installation.
Réversible, mobile, split, centralisée… les techniques pour
climatiser sont nombreuses. Je vérifie donc le classement
de l’appareil sur l’étiquette énergie qui permet de vérifier
sa consommation d’énergie et son niveau sonore.
Les climatiseurs les plus efficaces sont classés A +++.

CE QUE JE DOIS SAVOIR :
• Le climatiseur à
refroidissement à eau
perdue peut être utilisé si
on ne peut pas évacuer l’air
chaud à l’extérieur. L’eau
de ville évacue les calories,
et le condenseur peut être
installé à l’intérieur. Ce
système gaspille beaucoup
d’eau potable et charge en
humidité la pièce.
• Les pompes à chaleur
réversibles sont les systèmes
les plus performants pour
climatiser en été et chauffer
en hiver plusieurs pièces, la
totalité d’un logement ou un
immeuble entier.

•L
 es climatiseurs mobiles
monoblocs sont peu
puissants et bruyants.
•L
 es climatiseurs mobiles
split sont constitués de deux
unités : l’une, à l’extérieur,
évacue l’air chaud, l’autre,
à l’intérieur, souffle l’air
rafraîchi. La partie la plus
bruyante est à l’extérieur ce
qui peut gêner les voisins,
surtout en immeuble.

POUR ALLER
PLUS LOIN
• Les climatiseurs mobiles
monoblocs et split ne sont
pas à proprement parler des
appareils de climatisation :
pour laisser passer la gaine qui
évacue l’air chaud dans le cas
d’un climatiseur (monobloc)
ou les tubes de liaison (dans
le cas de climatiseurs split), il
faut laisser une fenêtre ou une
porte entrebâillée (l’air chaud
extérieur entre donc dans la
pièce), ce qui est incohérent
avec le fonctionnement d’un
climatiseur. Si ces climatiseurs
sont les moins coûteux, ce sont
également les moins fiables, les
moins performants et les plus
énergivores.

AU QUOTID

IEN

Chaud dehor
frais dedans s,

Garder son log

ement frais

POUR EN
SAVOIR PLUS

en été

• Guide pratique : Chaud dehors,
frais dedans

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique-, nous sommes résolument engagés dans la lutte
contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous
mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de
progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols... - nous
conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage
des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service
des politiques publiques. L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère
de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.
www.ademe.fr ou suivez-nous sur @ademe
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