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Cycle de vie d’un immeuble
Pendant la période d’activité du bâtiment, le rapport de consommation « énergie fossile 
et nucléaire / énergie naturelle » est aujourd’hui en faveur de la première. Demain, il devra 
s’inverser.

Répondre aux nouvelles réglementations 

Les nouvelles réglementations thermiques visent à améliorer la performance 
énergétique des bâtiments en limitant le recours à la climatisation et en 
maîtrisant la demande en électricité.  Il faut désormais pouvoir anticiper et 
quantifier la consommation d’énergie nécessaire au bon fonctionnement du 
bâtiment, sur le long terme. Ainsi, les équipements intelligents de gestion 
de la façade sont devenus indispensables.

Les enjeux des façades bioclimatiques
La façade est le lieu des échanges entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. A l’extérieur, 
les conditions climatiques changent sans cesse. À l’intérieur, les conditions de vie doivent être aussi 
stables et confortables que possibles.

Elément clé des façades bioclimatiques, les protections solaires automatisées permettent de maîtriser 
ces échanges pour le confort des occupants et la performance énergétique du bâtiment.

De plus en plus de professionnels du bâtiment prennent aujourd’hui pleinement conscience 
du rôle essentiel de l’architecture bioclimatique dans les enjeux de développement durable, 
d’économies d’énergie et de respect de l’environnement.
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Répondre aux exigences environnementales 
d’aujourd’hui

A lui seul, le bâtiment représente 43 % de la consommation d’énergie 
en Europe, beaucoup plus que le transport ou l’industrie ! Véritable 
membrane vivante, la façade bioclimatique réagit automatiquement aux 
variations climatiques pour consommer moins d’énergie et préserver ainsi 
les ressources naturelles.

Améliorer la qualité de l’environnement intérieur

Au-delà de la stricte efficacité énergétique, la qualité de l’environnement 
intérieur est devenue l’un des objectifs majeurs des cahiers des charges. 
Les impacts bénéfiques du confort thermique et du confort visuel sur 
le bien-être et la santé des occupants ont été démontrés par de nombreuses 
études. Travailler ou vivre dans un cadre plus agréable et plus sain permet 
incontestablement d’être plus efficace et plus productif.

Valoriser et pérenniser l’investissement

Opter pour la façade bioclimatique assure une réduction des 
dépenses énergétiques. En quelques années d’amortissement, cet 
investissement se transforme en bénéfice financier direct. Avec 
l’introduction des diagnostics thermiques dans le secteur tertiaire, 
la valeur à la revente d’un immeuble dépendra toujours plus de sa consommation 
d’énergie. 

Les façades bioclimatiques réduisent également les frais de maintenance des 
protections solaires et prolongent leur durée de vie. Motorisées, les protections 
solaires sont manœuvrées en douceur. Automatisées, elles sont protégées en 
permanence contre les intempéries, même en l’absence d’occupant. Elles 
durent donc plus longtemps et nécessitent peu d’entretien. 

Libérer la créativité architecturale
Véritable opportunité, les façades bioclimatiques donnent enfin la possibilité 
de créer de larges ouvertures compatibles avec un parfait confort visuel des 
occupants. Elles offrent aux professionnels une plus grande liberté à chaque 
stade de la création architecturale.

Retour sur investissement  
d’une façade bioclimatique : 

Pour 1 à 2% du coût  
total du bâtiment, 
20 à 40% d’économies 
d’énergie.

Flash RT2012

La RT2012, qui entrera  
en application en 2011 pour 
les bâtiments tertiaires, fait 

figurer la gestion automatique 
des protections solaires parmi 

les solutions techniques  
à privilégier.
Source : Le Moniteur  

9 octobre 2009
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La prise en compte du contexte 

Pour concevoir les façades bioclimatiques, les maîtres d’oeuvre s’intéressent 
particulièrement à l’environnement du bâtiment (climat et microclimat) 
et và l’activité des occupants (quel est leur usage du bâtiment).

Le climat et le microclimat
Le niveau d’ensoleillement, les températures, les précipitations varient en 
fonction des saisons et des heures de la journée. L’environnement proche 
du bâtiment impacte également ces paramètres : la façade est-elle protégée 
par de la végétation en été ? Les apports de lumière naturelle sont-ils limités 
par la présence de bâtiments adjacents ?...

Intensité des rayonnements solaires dans l’hémisphère Nord.
Mesures sur les 4 façades Nord, Est, Ouest, Sud.

L’efficacité  
des façades bioclimatiques
La façade bioclimatique agit comme un filtre dynamique  entre l’intérieur et l’extérieur. 
Les ouvertures, équipées de protections solaires automatisées, filtrent le rayonnement solaire 
indésirable, isolent contre le froid en hiver et la chaleur excessive en été. Elles fonctionnent ainsi  
comme de véritables pores dans la façade. L’efficacité des façades bioclimatiques dépend avant tout  
de la bonne prise en compte de l’environnement du bâtiment et du choix des systèmes 
et composants.
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L’activité des occupants et l’usage du bâtiment 
La densité et le taux d’occupation des locaux et les besoins en lumière 
naturelle en fonction de l’activité exercée à l’intérieur font partie des 
nombreux critères influençant l’organisation de l’espace et le choix des systèmes.

Occupants
Matériel
Eclairage

2W/m2

5W/m2

7W/m2
Total : 14W/m2

Occupants
Matériel
Eclairage

5W/m2

15W/m2

10W/m2
Total : 30W/m2

Occupants
Matériel
Eclairage

22W/m2

15W/m2

30W/m2
Total : 67W/m2

Bâtiments
résidentiels Hôtels

Bureaux et
administration Santé Education Sport/Loisirs

Protection extérieure
(volet roulant)

Protection intérieure
(Store)

Vitrage

Apport de chaleur

+
apport de lumière

+
apport d'air

Le choix du type de façade et ses composants 

Pour répondre efficacement aux niveaux de performance énergétique 
et de confort souhaités, le choix des systèmes et des composants de la 
façade est une étape décisive dans la conception du bâtiment.

Type de vitrage (simple, double, triple…), type de façade (mur rideau, double 
peau…), utilisation de protections solaires intérieures ou extérieures, type 
de toile, sont autant d’éléments qui influencent largement les performances 
des façades bioclimatiques.

Exemple de configuration possible:
façade combinant 
store intérieur 
et volet roulant

Evolution des apports internes en fonction de l’usage des bâtiments.

Source : Keepcool, Austrian energy agency



Comment Somfy contribue aux façades  
bioclimatiques

Depuis 40 ans, Somfy développe des solutions intelligentes pour la mise en mouvement des ouvertures 
et fermetures du bâtiment via des systèmes de motorisation et d’automatisation haute technologie. 

Isolation Dynamiquetm, gestion de la lumière du jour et ventilation naturelle :  
3 savoir-faire uniques de Somfy au service d’une architecture responsable.

La ventilation  
naturelle

Pour créer un environnement  
de travail plus agréable,  

plus sain et plus  
productif.

La gestion des  
apports thermiques  

par l’Isolation Dynamiquetm

Pour mieux équilibrer  
les échanges thermiques  

et réduire la consommation  
de climatisation  
et de chauffage.

La gestion de  
la lumière naturelle

Pour mieux contrôler  
la lumière naturelle et  

optimiser le confort  
visuel.
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La gestion des apports thermiques  
par l’isolation dynamiqueTM

C’est au niveau des ouvertures que se situent les principaux échanges entre 
l’intérieur et l’extérieur. Une façade équipée de protections solaires permet 
de maîtriser ces échanges de façon précise pour une gestion optimale des 
apports thermiques. En fonction du climat et de la météo, les protections 
solaires montent ou descendent automatiquement pour préserver la 
fraîcheur intérieure ou, au contraire, pour bénéficier des apports caloriques 
gratuits du soleil.

Plus de détails pages 8-9

La gestion de la lumière naturelle

Une bonne gestion de la lumière naturelle permet d’améliorer le confort 
visuel, le bien-être et la productivité des occupants tout en réduisant le 
recours à la lumière artificielle. Le type de protection solaire, le matériau, 
le coloris… sont autant de paramètres permettant de créer de véritables 
ambiances lumineuses et de participer au décor intérieur. 

Plus de détails pages 10-11

La ventilation naturelle

La ventilation naturelle est la solution la plus efficace et la moins onéreuse 
pour améliorer la qualité de l’air et profiter du rafraîchissement nocturne. 
Les solutions de motorisations et d’automatisation Somfy sont adaptées à 
de multiples types d’ouvertures (fenêtres, verrières, lanterneaux, etc.), elles 
permettent d’installer des systèmes de ventilation croisée, de cheminée, de 
circulation d’air assistée par une ventilation mécanique…

Vous avez un projet, consultez-nous

Pour voir toutes les applications et des exemples  
de réalisations Somfy :  
somfyarchitecture.fr
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Lycée Colbert, Marseille, France
Architecte : Atelier de la rue Kleber

Centre INRIA, Rennes, France
Architecte : FORMA6, Nantes

Ecole de La Maladière, Berne, Suisse

Résidence Bleu Horizon, Fréjus, France
Architecte : Loïc DIGARD
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La stratégie d’été

La gestion des apports thermiques  
par Somfy :

L’Isolation Dynamiquetm

L’Isolation Dynamiquetm permet de mieux équilibrer les échanges thermiques pour réduire les besoins 
de climatisation et de chauffage.

LE PRINCIPE

Les protections solaires se mettent en position haute ou basse en fonction des variations climatiques extérieures et 
des besoins de confort à l’intérieur. Elles réagissent aux ordres communiqués par des capteurs météo (température 
et ensoleillement) ou par des horloges programmables.

Un double vitrage associé à un volet roulant constitue 
la solution la plus efficace. Mais les brise-soleil orientables 
peuvent également avoir un certain pouvoir isolant 
sur le vitrage.

Impact du positionnement et de la couleur du store sur la gestion des apports solaires 
Les 2 schémas ci-dessous illustrent 2 stratégies différentes d’Isolation Dynamiquetm 
en été pour un niveau de chaleur transmise à l’intérieur équivalent :

Une protection solaire située à l’extérieur est souvent plus efficace, car elle permet 
de limiter l’effet de serre en réfléchissant le rayonnement solaire avant qu’il n’atteigne 
le vitrage. Cependant, il existe aujourd’hui sur le marché des stores intérieurs aux toiles 
très efficaces qui limitent l’absorption de chaleur et réfléchissent le rayonnement solaire 
vers l’extérieur. 

Store externe de couleur foncée
- faible reflection
- basse transmission
- haute absorption

Rayonnement
réfléchi

Store

Transmission
combinée
de la
chaleur solaire
(directe et par
diffusion
du store)

Double vitrage
isolant

Store interne de couleur claire
- haute reflection
- très faible absorption 
   de chaleur

Rayonnement
réfléchi

Store

Chaleur solaire
directe

chaleur 
accumulée

Radiations IR

Double vitrage 
simple

Rétention 
de chaleur

La stratégie d’hiver

Les ouvertures sont protégées par des protections solaires extérieures ou 
intérieures. La chaleur excessive est réfléchie vers l’extérieur pour conserver 
la fraîcheur à l’intérieur. Le facteur solaire G du couple vitrage / protection 
solaire doit être le plus faible possible.

Durant la journée, la chaleur est captée à l’intérieur du bâtiment 
au travers des ouvertures : les protections solaires sont en position haute.
Le soir, dès que le soleil faiblit et que la température extérieure fraîchit, 
la chaleur est conservée à l’intérieur : les protections solaires sont en 
position basse. 
Le coefficient de déperdition thermique (U) du couple vitrage / protection 
solaire doit être le plus faible possible. 

La
m

e 
d'

ai
r
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Le confort thermique et l’amélioration de l’environnement intérieur
Grâce à l’Isolation Dynamiquetm, les occupants ne sont plus soumis aux 
variations soudaines de températures. Le confort thermique permanent 
participe à leur bien-être quotidien.

La performance énergétique du bâtiment
L’automatisation des protections solaires permet d’anticiper le niveau de 
consommation énergétique pour un bâtiment donné. Lorsque l’ensemble 
des systèmes de refroidissement, de chauffage, d’éclairage et de gestion 
des stores communiquent entre eux via des lignes bus, la maîtrise de la 
consommation d’énergie est optimale.

Impact de la protection solaire automatisée sur la consommation d’énergie (1), 
et sur les besoins en équipement en air conditionné (2)
Simulation réalisée à partir de l’outil Somfy DISC avec les données suivantes :
Pièce de 39,5 m² comprenant une fenêtre de 6,2m² avec double vitrage ( U = 2,88 
W/m²K, g = 0,77). Store PVC blanc. Le store se met en position basse quand le niveau 
de luminosité à l’intérieur > 15 Klux.  

LES RéSuLTATS

La quantification des 
économies d’énergie 
avec Somfy 

Somfy DISC est le résultat d’un 
travail de longue date réalisé 
en partenariat avec l’Université 
de Lund, en Suède. 

Somfy DISC, qui utilise 
les données de l’outil de 
simulation Parasol, permet 
non seulement de comparer 
la consommation énergétique 
d’un bâtiment avec ou sans 
protection solaire, mais 
également de simuler 
les résultats pour différentes 
solutions de contrôles.

Somfy DISC
Dynamic Insulation Strategies & Comparisons
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Le confort visuel à l’intérieur mais aussi la possibilité de bien voir à l’extérieur sont des facteurs  
favorables au bien-être des occupants. L’utilisation de la lumière naturelle et le contrôle de l’éclairage 
artificiel permettent également de diminuer la consommation énergétique.

La gestion de la lumière naturelle  
par Somfy : 

le confort visuel

Pour que l’environnement visuel soit toujours optimal, les protections solaires doivent remplir un triple objectif et 
garantir aux occupants : 

le bon niveau de luminosité dans la pièce, en partie lié à leur activité dans le bâtiment,

de larges apports de lumière naturelle sans phénomène d’éblouissement,

le bon niveau de contraste, très important dans le cas d’écrans.

Pour cela, les protections solaires réagissent aux ordres des occupants et à ceux de capteurs de luminosité ou 
d’ensoleillement. Leur positionnement sur la fenêtre est adapté aux besoins des occupants mais des positions 
intermédiaires peuvent être présélectionnées. 

Le prInCIpe

 (1) Règle du 1/3/10

La différence de luminosité entre ce 
qui est perçu par l’œil (cône de 30°) et 
la tâche visuelle (feuille de papier, 
par exemple) devrait se situer à l’intérieur 
d’un rapport de 1 à 3, et de 1 à 10 entre 
la luminosité perçue (cône de 90°) et celle 
des surfaces situées dans le champ visuel 
(une fenêtre par exemple).

Avec protection solaire                                  

Sans protection solaire                                  

La visibilité du milieu extérieur est 
un élément déterminant de l’impression 
de confort des occupants.

Dans le cas de stores vénitiens 
intérieurs ou extérieurs, la position 
des lames peut être ajustée finement 
de manière à ne laisser entrer que 
le niveau de luminosité souhaité. 

Facteur d’ouverture

Confort visuel

Pour chaque projet, il existe une protection solaire adaptée

Dans le cas de stores en toile (ou stores screen), le degré d’ouverture détermine 
la qualité de la vue vers l’extérieur : plus il est élevé, meilleure est la vue vers 
l’extérieur… mais plus grand est aussi le risque d’éblouissement. Le bon choix 
dépend donc des principaux objectifs à atteindre en fonction de l’environnement du 
bâtiment.
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Chauffage, ventilation, air conditionné et climatisation

Eclairage

Matériel de bureau / informatique

Eau chaude

40%

10%

15%

35%

Consommation d’énergie par équipement

Source : UTC Power in «Energy Efficient Building Seminar» - May 2007 in Beijing, China

22°

22°

22°

22°

22°

22°

22°

22°

22°

Pas de soleil, ciel nuageux
Lumière naturelle : minimale
Lumière artificielle : maximale

un peu de soleil, quelques nuages
Lumière naturelle : moyenne 
Lumière artificielle : moyenne

Grand soleil
Lumière naturelle : maximale 
Lumière artificielle : minimale

L’association lumière naturelle / lumière artificielle est optimum

LeS réSuLtatS

un confort de travail optimisé
Les protections solaires automatisées permettent aux occupants de  
bénéficier de larges apports de lumière naturelle sans jamais en subir 
les inconvénients. Les bons niveaux de contraste et de luminosité sont 
toujours assurés. Les phénomènes  d’éblouissement sont évités.

Les économies liées à l’éclairage artificiel
La consommation électrique liée à l’éclairage représente une part importante 
des coûts énergétiques d’un immeuble (35% en moyenne). L’utilisation des 
automatismes de protections solaires automatisées permet, tout en respectant 
les préférences de chaque utilisateur, de diminuer significativement cette  
dépense.

Quand les systèmes de gestion de la lumière artificielle et des stores communiquent ensemble,  
les économies d’énergie deviennent réelles pour le plus grand confort visuel des occupants… 

Ainsi Somfy et Philips Lighting partagent un objectif commun :  
maîtriser la lumière pour optimiser l’environnement de travail dans les bâtiments.
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Les solutions Somfy
Somfy propose aujourd’hui plusieurs solutions complètes de gestion 
centralisée des protections solaires pour les façades bioclimatiques : 
animeo Solo, animeo IB+ Compact, animeo IB+ Premium et VarioSys. 
Les solutions Somfy sont également compatibles avec les protocoles  
         et        .

La solution la mieux adaptée à votre projet dépend de plusieurs critères 
principaux :
Le nombre de protections solaires à piloter
Le nombre de zones à gérer
Le choix du système de gestion ou de maintenance
Les fonctions recherchées et le prix

Les solutions Somfy s’appliquent pour toutes les catégories de protections 
solaires et sur tous types de bâtiments : 

Bureaux Industrie Santé Education Hotels Sport/Loisirs Infrastructures Résidentiel Commerce

Pour voir l’intégralité
des solutions :

somfyarchitecture.fr
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Les avantages apportés par les solutions Somfy

Réguler les échanges thermiques
Les fonctions « chauffage solaire » ou « maintien de la chaleur » permettent 
de chauffer ou refroidir le bâtiment de façon intelligente. Associés à desdé-
tecteurs de présence, les capteurs de température communiquent l’ordre de 
montée ou de descente des stores en fonction de l’objectif souhaité (capter, 
rejeter ou conserver la chaleur).

 
Optimiser la gestion de la lumière naturelle
Les protections solaires sont positionnées de façon à éviter l’éblouissement 
et les reflets sur les écrans. Plusieurs positions intermédiaires peuvent être 
enregistrées dans le software de gestion des stores.

La fonction Suntracking permet d’orienter automatiquement les lames des 
stores vénitiens en temps réel.

Assurer l’esthétique de la façade
En plus de leur fonctionnalité, les protections solaires ont souvent un rôle 
esthétique majeur dans le projet architectural.

Protéger les protections solaires extérieures 
Associées à des capteurs vent, elles remontent en cas d’intempéries (vent 
violent, pluie...).

Faciliter la gestion quotidienne des protections solaires 
C’est le rôle des programmations horaires et de la centralisation des commandes. 
La fonction verrouillage des stores permet d’intervenir sur la façade en toute 
sécurité.

Préserver la flexibilité des commandes 
L’utilisateur a toujours la main sur le système et pilote les stores de son bureau à 
partir d’une commande.

La fonction suntracking d’animeo Premium permet le positionnement des lames 
de brise-soleil orientables en fonction de la position du soleil. Cela permet de 
bloquer un maximum de l’énergie solaire tout en laissant pénétrer suffisamment 
de lumière naturelle.

La fonction  «horloge» permet de programmer l’alignement de toutes les protections 
solaires à différentes heures de la journée.

La fonction «chauffage 
solaire» d’animeo 
Premium permet de 
remonter les protections 
solaires durant la journée 
pour chauffer le bâtiment

La fonction « maintien de la 
chaleur »: permet de baisser 
les volets roulants durant la 
nuit pour conserver la chaleur 
à l’intérieur

+ de performance  
énergétique

+ de confort visuel  
-  de recours à  

l’éclairage artificiel

+ de durabilité 
- de maintenance

- de surveillance 
+ de sécurité

+ de confort

+ de pérennité
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Avec vous, avant...
•  des équipes en local qui mettent leurs compétences  

professionnelles à votre service pour chaque étape  
de la réalisation du projet

• des études personnalisées

• la sélection des produits adaptés

• le chiffrage et la spécification

• la réalisation des schémas de principe

• les études techniques et de faisabilité

Avec vous, pendant...
•  le support Somfy pour la supervision, l’équipement et l’installation des 

systèmes

•  des partenariats avec un réseau international de fabricants garantissant 
qualité et compatibilité des produits

• des installateurs agréés Somfy partout dans le monde

Avec vous, après...
•  des solutions évolutives, qui s’adaptent à vos besoins au cours du temps, 

sans travaux

SOMFY, 
le partenaire de vos projets
Somfy est implanté dans 51 pays par le biais de 52 filiales,  
19 bureaux et 23 agences répartis dans 5 continents.  
Avec 8 centres de production, Somfy dispose d’un outil 
industriel d’assemblage efficace et réactif.  
Son exigence de qualité permet de satisfaire les besoins de 
220 millions d’utilisateurs et de 30 000 clients professionnels 
à travers le monde.

Les produits Somfy bénéficient d’une garantie 
internationale de 5 ans. Ils ont subi des essais de 
fonctionnement dans les conditions climatiques les 
plus difficiles. Ils sont tous testés à 100 % en usine et 

sont conformes aux principales normes internationales de qualité.
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Médiathèque de Mérignac, France
HPL Architects - P. Loirat 

Résidence Le Gaïa, Caluire, France
Architecte: Thierry Roche & Associés

Ecole ESGE Genolier, Suisse

Lycée des Métiers du Bâtiment, Coulaures, France
Architecte: OXEBO Architecture

Centre hospitalier de Paray le Monial, France
Architectes: GROUPE 6, Grenoble

Siège Banque Populaire du Sud-Ouest, Bordeaux, France
Architecte: Agence Wilmotte & Associés

Médiathèque de Mérignac, France
HPL Architects - P. Loirat 

Résidence Le Parc Montesquieu, Bordeaux, France
Architecte: RVL Architecture

Résidence Les Jardins de Mellinet, Nantes, France
Architecte : QUADRA Architectes
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somfyarchitecture.fr

Somfy France 
Département Living Architecture
Bât. Douglas 3/4  
97 Allée Alexandre Borodine
69800 SAINT-PRIEST
France

Nous contacter :
Pour une question technique sur votre chantier…
ACTIPRO 0820 374 374

Pour une demande de chiffrage
 ou d’assistance à la maîtrise d’ouvrage…
somfyarchitecture-france@somfy.com@
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