
UNE FENÊTRE RÉGULATRICE DE 
NOS MICROCLIMATS INTÉRIEURS 

Ce projet est une interprétation de ma vision du design de l’en-
vironnement intégré en réponse au sujet «d’un design météoro-
logique». Il remet en cause les qualités des microclimats de nos 
logements, dans le dessein d’améliorer leur qualités de vie et de 
gestion énergétique. Ceci se traduit par une prise de conscience du 
potentiel de l’air comme un matériau perceptible non négligeable. 
Ses différentes composantes (thermique, hygrométrique, toxicolo-
gique et dynamique) sont autant de possibilités de modulation de 
l’atmosphère de nos espaces intérieurs tant d’un point de vue for-
mel, fonctionnel que sensoriel. Cette réflexion m’a poussé à étudier 
les liens complexes qui existent entre l’humain, la fenêtre et son 
climat. La problématique «d’une fenêtre régulatrice de nos micro-
climats intérieurs» est le fil conducteur des concepts de ce projet.
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ÉNERGIVORE

ÉNERGIFAIRE

Environnement météorologique :A

Montréal

Montréal :

45°31′00″N  73°39′00″W

Altitude : mini 8m
     max 234m

Fuseau horaire : HNE (UTC-5)

Durée moyenne d’ensoleille-
ment : 2054h

Puissance solaire annuelle au 
sol : 625W/m2

Climat continental humide à 
forte amplitude thermique

T max moyenne : Juillet 26,2°C
T mini moyenne : Janvier -14,7°C

Degrés jours au-dessous de 18°C (jour 
de chauffage) 4575°C
 
Degrés jours au-dessus de 18°C (jour 
de climatisation) 237°C

Pluie moyenne par an : 764mm
Neige moyenne par an : 2180mm

Humidité :
H moyenne relative max : août 86%
H moyenne relative mini : Mai 52%

Vents :
Vent moyen mini : Août 11km/h
Vent moyen max : Janvier 17km/h
Vents d’été : SUD-OUEST
Vents d’hiver : OUEST

Qualité de l’air :
Jour de mauvaise qualitée : 65J

Principes de gestion bioclimatique pour 
l’hiver : minimiser les pertes et 
augmenter les gains. 

Principes de gestion bioclimatique 
pour l’été : minimiser les gains et 
favoriser les pertes.
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C Fenêtre objet d’espace intégré :

Interruption de la masse où notre regard s’interrompt dans son 
vide. Invitation à prendre un temps de repos dans le parcours ar-
chitectural. La fenêtre est vie, elle anime nos espaces et les des-
sine d’un contraste d’ombres et de lumière. Elle communique avec 
nous par un jeu de regardé-regardant entre intérieur et extérieur.

Spatialité de la pièce :B

Social

Privé

Espace 
de vie

SdeB

Plan de la pièce :
0 1m 2m

Fenestration 
SUD : 2,94m2

NORD :  0,48m2  

Surface Totale : 14,8m2

Volume d’air : 35 m3

10,8m2

4m2
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Principe de régulation microclimatique :D

La fenêtre n’est pas seulement un percement dans le mur. Elle relie 
les climats intérieurs et extérieurs en même temps qu’elle les sé-
pare. Elle répond à nos besoins microclimatiques et sociaux les plus 
complexes : apport d’air, solaire, hygrométrique, visuel et spacial. 

Solaire : L’élaboration de ce projet se base sur les principes d’un design solaire passif. 86% 
de la fenestration est orientée plein SUD. Protection solaire extérieure horizontale de type brise 

fuse. Murs 
et plafond blanc pour augmenter la pénétration de lumière naturelle dans la pièce. Position de 
la fenêtre proche d’un mur pour éviter l’effet de contre jour. 

Thermique : Valorisation du rayonnement solaire dans le but d’augmenter les gains l’hiver et 
de les minimiser l’été. Réduction des pertes de chaleur par la supression des ponts thermiques 
de l’enveloppe. Utilisation d’un plancher en béton constituant une masse thermique qui réduit 
les pics de température. Application des principes d’un mur trombe. Augmentation de la capa-
cité d’accumulation d’énergie par l’usage d’un matériau à changement de phase. Contribution 
solaire passive de 30% des besoins de chauffage compensé par un système d’appoint type 
chauffage radiant à eau chaude. Usage de volets extérieurs isolants.    

AIr : Aération naturelle précauffée par effet de serre dans l’intervalle de deux vitrages. Ven-
tilation croisée dans la pièce entre les fenêtres SUD et NORD. Ouvrant pour une ventilation 
d’appoint l’été. Espace dédié à l’utilisation de plantes dites dépolluantes, type Aloevera et 
Sansevieria. Façade ventillée pour éviter la condensation dans l’isolation et le rafraichissement 
en été. Utlisation de carreau de céramique en façade utilisant la photocatalyse pour assainir 
l’air ambiant. 

Humidité : Utilisation d’un chauffage radiant qui n’assèche pas l’air ambiant. Filtre d’humidité 

l’espace vie et l’espace salle de bain. Choix d’un isolant qui a la capacité de «transpirer» 
l’humidité comme les laines naturelles.  

Habiter la fenêtre comme un lieu de vie où se détendre.

Usage A Usage B

Champ visuel Coupe d’usage

0,45m

0,00m

0,90m

2,10m

2,40m
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Occultation volet gauche 100%

Occultation volet gauche 50%

Occultation volet droit 0%

Occultation volet droit 50%

Occultation volet droit 100%

Occultation volet gauche 0%

Protections solaires :E
50° l’été70° Juin

20° Décembre

Profil solaire de la fenêtre en coupe verticale

Profil d’ombrage solaire des volets ouvert à 90°
Schéma de principe de la fenêtre solaire et du banc accumulateur

Double isolation croisée

Ouvrant de ventillation

Façade ventilée

Double vitrage
à haut rendement

Meneaux aluminium
à ruputure de pont

Vitrage dynamique
avec aérateur ajustable

Banc capteur d’énergie

Nez de fenêtre réflecteur

Brise soleil ajouré

Plantes dépolluantes

Ventilation préchauffée

Conduction du banc

Matériaux à changement 
de phase

Chauffage radiant
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Bloc fenêtre :F
Occultation solaire 100%

 Occultation solaire 50%

Occultation solaire 0%
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Profil d’ombrage : Volets ouvert à 180°

Profil d’ombrage : Volets ouvert à 90°

Occultation solaire 100%

Occultation solaire 50%

Occultation solaire 0%
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Système constructif :G

Composition de l’enveloppe extérieure

Rail vertical aluminium

Volet droit

Brise soleil Structure aluminium Volet gauche Isolant rigide Banc béton

Recouvrement
aluminium

Meneau aluminium
avec joint de 
rupture thermique

Panneau de plâtre
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Détails d’assemblage :H

Coupe horizontale de la fenêtre ech : 1:20

Panneaux de bois Linteau isolant Bloc fenêtre
aluminium

Laine isolante
croisée

Liteaux Solive
Poteau structural 
en acier

Ossature bois
préassemblée

Panneaux
de bois

Isolant
rigide

Dalle béton

Isolant rigide
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Banc accumulateur d’énergie :I

CAS n°A : Béton seul

Volume de béton plein : 0,305m3
Surface exposée au soleil 1,5m2
Capacité thermique du béton : 0,88 KJ/(Kg.°K)
Masse volumique du béton : 2 500 Kg/m3
Poid total du béton : 0,305x2500 = 762,5Kg
Capacité du banc : 0,88x762,5 = 671 KJ/°K

CAS n°B : Béton + MCP

Volume de béton : 0,226 m3
Surface exposée au soleil 1,5m2
Capacité thermique du béton : 0,88 KJ/(Kg.°K)
Masse volumique du béton : 2 500 Kg/m3
Poids du béton : 0,226x2500 = 565Kg
Capacité du béton : 0,88x565 = 497,2 KJ/°K

Volume de MCP : 0,079m3
Surface exposée au soleil 1,5m2
Capacité thermique du MCP : 3,06 KJ/(Kg.°K) à 20°C
Masse volumique du MCP : 1392 Kg/m3
Poids de la cire : 0,079x1392 = 109,968 Kg
Capacité de la cire : 3,06x109,968 = 336,502 KJ/°K

Poids total : 674,968Kg
Capacité total : 833,76 Kj/°K
+ 25% de capacité énergétique
- 100Kg du poids totalCoupe transversale du banc n°B
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Coupe verticale de la fenêtre ech : 1:20
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A la lumière de la fenêtreJ
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