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J'ai vu des dizaines de threads sur les manières de survivre à la canicule, des t-shirts mouillés aux linges sur le ventilo.

Du coup je voudrais apporter ma p'tite pierre sur des méthodes efficaces à plus long terme.

Protéger son habitat de la chaleur - thread d'architecte ! ■

Dans ce thread je parlerai aussi bien des grandes maisons avec terrain que des petits studios de ville, les possibilités et

budgets varient mais les principes sont les mêmes. (Soyez indulgents sur les croquis : c'est fait sur carnet dans le train et

scanné au smartphone !) https://t.co/FrFhVEOZn2

Il y a deux principaux cas de figure pour les habitations qui gèrent mal la canicule : en premier lieu, les habitations mal

isolées, qui laissent entrer la chaleur à travers leurs murs trop fins, leurs fenêtres simple vitrage et leurs toits ouverts à

tous les vents.

En second lieu, les habitations bien isolées et pensées pour le confort d'hiver, mais mal protégées du soleil. Elles

finissent invariablement par laisser entrer la chaleur, et ensuite la piègent à l'intérieur. C'est le cas de pas mal de

constructions modernes.

1/ SE PROTEGER DU RAYONNEMENT SOLAIRE

Ce qui fait chauffer votre habitat, c'est avant tout les ouvertures et les vitrages, qui agissent comme une serre lorsque les

rayons du soleil tapent sur le verre. Cela concerne donc surtout vos vitrages au Sud et à l'Ouest.

https://t.co/k9wFvx7uJx

Vous pouvez les changer pour des vitres neuves plus isolantes, mais la solution la + efficace et économique reste de les

protéger du rayonnement direct. Pour cela plusieurs options :

Installez des volets en EXTERIEUR. Choisissez-les de couleur claire surtout s'ils sont métalliques, oubliez le gris

anthracite qui fait fureur en ce moment : vous voulez qu'ils renvoient la chaleur, pas qu'ils l'absorbent !

https://t.co/u729rw3lJH
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Des volets à persiennes sont idéaux pour garder un peu de lumière. On trouve des volets bon marché en réemploi.

Si vous êtes locataire/petit budget, vous pouvez aussi installer temporairement, toujours côté extérieur, de petits stores

style stores vénitiens ou en tissus épais. https://t.co/2mn4ruGCKP
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Peu coûteux et légers, ils s’installent facilement avec des fixations amovibles. À défaut, du carton rigide découpé aux

dimensions, percé de trous pour laisser un peu de lumière, et scotché au verre peut faire l'affaire

https://t.co/NY80ESiWVX

Si vous avez une maison, placez une pergolas, un auvent, une avancée de toit au Sud. Pour une installation éphémère,

un simple voilage tendu sur une structure en bois fonctionne très bien. Etudiez l'angle du soleil pour que vos vitrages

soient entièrement protégés au zénith. https://t.co/XFWZh5OJy1
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Si vous avez un appartement avec balcon, placez des brises-soleil contre le garde-corps : paravent, canisse, trémie sur

laquelle vous ferez pousser des plantes grimpantes, et que vous pourrez doubler d'un voilage au plus fort de l'été.

D'une manière générale, végétalisez. https://t.co/Eqje43Gr2I

https://t.co/Eqje43Gr2I






Les zones minérales forment des îlots de chaleur. Oubliez les pelouses tondues à ras et les plages de calcaire. Si vous

avez un terrain, plantez au Sud des arbres ou arbustes à feuilles caduques : ils vous protégeront en été, et laisseront

passer le soleil en hiver. https://t.co/mlQmaY3rGJ
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En appartement, un balcon abondamment planté créera une zone ombragée et un micro-climat plus frais et plus humide.

Si le sol est en béton, protégez-le avec du bois de palette ou des caillebottis ajourés. https://t.co/0e50yNzyZx
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Choisissez des couleurs claires : elles renvoient la chaleur au lieu de l'emmagasiner. Attention notamment aux enduits

gris et aux toits-terrasse avec une étanchéité noire.

Enfin, si vous êtes dans une région chaude, évitez les grandes baies vitrées orientées plein sud. Très utiles pour la

chaleur et la lumière en hiver dans les régions plus froides, elles peuvent transformer votre espace de vie en enfer

lorsque les canicules arrivent.

2/ S'ISOLER DE LA CHALEUR

Une fois protégé/e des rayons directs, il faut aussi pouvoir s'isoler de l'air chaud de l'extérieur. En France, la performance

thermique des logements est réglementée, par une loi récemment mise à jour : la RE2020 (ex RT2012).

https://t.co/TfEYmCpXLN

La RE2020 exige que tout logement neuf soit confortable en hiver ET en été, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas 26 à 28 °C

même en pleine canicule. Des objectifs similaires sont fixés pour la rénovation, et la loi prend en compte l'impact

environnemental des matériaux utilisés.

Cela signifie que si vous faites appel à un pro de la construction pour créer ou rénover votre logement, il devra

légalement respecter ces exigences. Cela signifie aussi que les matériaux comme le bois ou la paille sont favorisés par

rapport au polystyrène et au béton ! https://t.co/E8L6ei4XcT

Sachez par ailleurs que si vous êtes locataire d'un logement classé F ou G en performance énergétique, vous êtes en

droit d'exiger une rénovation thermique par le propriétaire du bien, et ce depuis la loi Climat et résilience de 2021.

Ces rénovations devront être effectives en 2028 au plus tard, et les logements classés G seront interdits à la location dès

2023. Un logement trop mal isolé verra également son loyer gelé en attendant une rénovation.

Concrètement, isoler son logement n'est pas aussi simple que de coller un carton sur sa fenêtre. Cela représente un coût

non négligeable, des désagréments lors des travaux, et demande de l'expertise pour ne pas créer de dégâts. S'entourer

de pros est vivement conseillé. https://t.co/K6efU2FPyh

Un premier pas économique et efficace peut être d'isoler ses combles perdues avec de la ouate de cellulose projetée en 

vrac. Peu coûteux, écologique et rapide, cela peut protéger les pièces sous combles qui se réchauffent très vite.
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https://t.co/z8IKXQYoWf

Pour une rénovation thermique plus complète, n'hésitez pas à regarder les aides publiques disponibles. Elles sont

nombreuses en fonction des régions et peuvent considérablement alléger la facture.

Il est aussi possible de faire une rénovation par étapes, pour échelonner la dépense : d'abord le toit, ensuite les murs et

enfin les menuiseries. Il vaut mieux être accompagné.e d'un maître d'œuvre pour éviter les "faux raccords" et malfaçons.

Si vous construisez en neuf, privilégiez les matériaux biosourcés (naturels) et une isolation thermique par l'extérieur (ITE)

: les matériaux comme la terre crue ou le bois sont thermorégulants, et l'ITE permet de casser les ponts thermiques en

créant une enveloppe homogène. https://t.co/Gwa6ZkKeoY

Suite :

https://twitter.com/npilayan/status/1550104828042428416?t=CwcRzGprF1OM3cgzpNWxLg&s=19

Parmi les suggestions apportées, j'ajoute ici le film anti-UV à appliquer directement sur le verre côté extérieur, bon

marché et très efficace pour gagner quelques degrés, et dans les cas extrêmes la couverture de survie scotchée aux

fenêtres pour renvoyer les rayons ■■

J'insiste parce qu'apparemment c'est pas super clair : les protections des fenêtres c'est TOUJOURS côté extérieur. En

intérieur ça ne sert à rien (sauf en hiver), car la chaleur aura déjà traversé le verre !

Je corrige le tweet sur la rénovation pour les locataires : vous ne pouvez pas "forcer" votre proprio mais il ne pourra plus

augmenter/percevoir votre loyer dans les années à venir s'il n'effectue pas la rénovation. Le classement d'un logement

se trouve dans le contrat de loc !

Source :

https://www.gouvernement.fr/actualite/interdiction-a-la-location-des-logements-avec-une-forte-consommation-d-energie-des-2023
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