
Texte : Jean-Paul Blugeon

Dans les décennies 70 et 80, la serre était l’un des emblèmes de la maison 
solaire. Vestige d’un bioclimatisme « à la papa », elle semble tomber en 
désuétude. Aujourd’hui, quand on décide d’adjoindre un espace vitré à son 
habitation, c’est principalement pour gagner une pièce de vie. Mais si l’on 
souhaite qu’il chauffe la maison, il doit être bien étudié, correctement réalisé 
et judicieusement utilisé. Sinon, au mieux il ne représentera qu’un espace 
« tampon » - toujours intéressant pour réduire les déperditions de chaleur - au 
pire il sera inconfortable, voire inutilisable une bonne partie de l’année ! 

Une serre bioclimatique         pour chauffer la maison

La maison bioclimatique de Francis le Bris, en Morbihan. La serre, en simple vi-
trage, couvre 60 % des besoins de chauffage de la maison. Les surchauffes sont 

contrôlées par un store solaire extérieur (ici complètement ouvert) qui occulte 
totalement ou partiellement la partie inclinée.
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L’implantation
L’orientation optimale de la serre, plein sud, est 
liée à la «course» du soleil : son inclinaison d’en-
viron 20° en hiver lui permet d’être bien capté 
par les vitrages verticaux. Tandis qu’en été, avec 
une inclinaison autour de 60°, la réflexion des 
vitrages est importante et l’on peut aisément se 
protéger du soleil, sous réserve d’avoir :
-  peu de vitrages inclinés ou en toiture, laissant 

trop pénétrer le soleil : ils sont acceptables 
dans les régions à ensoleillement modéré 
(au nord de la Loire) mais à proscrire en zone 
méditerranéenne

-  peu, ou mieux pas de vitrages à l’ouest : 
l’après-midi, le soleil leur fait face aux heures 
les plus chaudes.

Serre ou véranda ? 
La serre désigne un espace clos et 

vitré, quelle que soit sa destination: 
aussi bien pour le maraîchage que 

pour l’habitat. On lui doit également 
l’effet du même nom.

La véranda est un élément architectu-
ral, le plus souvent accolé à la va-vite 

à l’une des façades d’un bâtiment 
existant, pas forcément celle qu’il 

faudrait d’ailleurs... 
Une serre bioclimatique n’a pas les 

inconvénients de ces appendices, 
souvent inesthétiques. Optimisée, 

elle participe au chauffage d’une ha-
bitation bien conçue. Une étude avec 

un logiciel de simulation thermique 
dynamique n’est pas un luxe. 

Serre semi-encastrée.  
Arch. Marc Dauber.

Pierre et bois, mis en valeur par une 
véranda originale.  

Arch. Patrick David (Malmedy -Belgique).

Serre semi-encastrée. Maître 
d’œuvre : Francis Le Bris

Maison bioclimatique profitant d’une serre 
intégrée. Arch. Yvon Serre (76).
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La quantité d’énergie solaire captée est liée à la 
surface vitrée. Le rendement de captation, de 
stockage et de transfert de chaleur est d’autant 
meilleur que la serre est « encastrée » dans le 
bâtiment, avec une surface accrue de murs 
communs avec la zone chauffée. Ainsi chaque 
mètre carré de vitrage vertical réduit le besoin 
annuel de chauffage de
- 80 à 120 kWh : serre encastrée
- 60 à 90 kWh : serre encastrée à toit transparent
- 35 à 55 kWh : serre d’angle ou semi-encastrée
- 30 à 45 kWh : véranda en «verrue».
(source Enertech)

Une partie de la chaleur est stockée dans les 
murs, le reste est directement transféré à la 
zone habitée par l’air réchauffé. Les ouvertures 
dans le(s) murs(s) de séparation suffisent géné-

ralement. La serre sur deux niveaux fonctionne 
mieux : la stratification thermique (l’air chaud 
monte) facilite la thermocirculation naturelle. 
Le confort estival est également amélioré : il fait 
plus frais en bas. 
L’optimisation de ces paramètres est plus facile 
pour une construction neuve. En rénovation, on 
n’a souvent que le choix le moins favorable de 
la véranda accolée. Il faut alors un professionnel 
compétent (architecte ou maître d’œuvre) pour 
réussir son intégration architecturale, surtout 
en zone classée. Mais la tolérance envers les 
grandes surfaces vitrées s’assouplit...
La serre rapportée est soumise à déclaration 
de travaux si sa surface au sol est inférieure à 
20 m2, à permis de construire au-delà. Il est bon 
de se renseigner sur une éventuelle réglementa-
tion locale.

Les vitrages
Ils constituent le «moteur» de la serre. Oublions 
le simple vitrage : certes son facteur solaire (pour-
centage d’énergie qu’il laisse passer) est maximal 
– 83 % - mais ses déperditions thermiques sont 
telles que le bilan énergétique « gains solaires 
moins pertes » est négatif, même au sud ! Le 
double vitrage a fait d’énormes progrès, dont 
la serre doit bénéficier. Pour le meilleur (basse 
émissivité + gaz rare) le coefficient de déperdition 
thermique U descend pratiquement à 1 W/m2.C, 
6 fois moins que le monovitrage. La perte en 
transmission (facteur solaire 72 % contre 79 %) 
est largement compensée par le triplement du 
pouvoir isolant, par rapport au double vitrage ordi-
naire. La nuit, la température descend moins dans 
la serre et remonte plus vite le lendemain, s’il fait 
soleil. En région froide, recourir au triple vitrage 
(même si son prix reste très élevé en France – il va 
du simple au triple !) est intéressant : le U descend 
à 0,5 W/m2.C ! En été, l’isolation améliorée et la 
baisse de 10 % du facteur solaire laissent moins 
entrer la chaleur extérieure
Pour la structure de la serre et le cadre des vi-
trages, éviter l’aluminium (surface froide - même 
à rupture de pont thermique - et forte énergie 
grise) et le PVC, thermiquement intéressant,  mais 
dont l’écobilan est mauvais (produit pétrolier, 
émanations, recyclage). Reste le bois, matériau 
écologique : piège à carbone, faible énergie grise, 
bonne isolation thermique. A condition d’utiliser 
une essence locale et pérenne, comme le douglas 
et à le protéger avec une lasure bio. L’alternative 
est le complexe bois-alu, plus cher et moins écolo-
gique, mais d’une excellente durabilité.
Voir aussi Vitrages : transparence et perfor-
mance (Habitat naturel n° 25).

La serre d’angle de cette maison charentaise ne cause pas de surchauffe : elle est orientée sud-est.

La petite serre semi-encastrée d’une maison bioclimatique en 
Isère. Elle sert surtout à préchauffer l’air neuf de la VMC. La toiture 
vitrée est dans la continuité des capteurs solaires (une intégration 
réussie) et font une «casquette» pour la maison. Arch. Bruno Burlat

Serre accolée à une maison de caractère. La toiture 
vitrée et l’absence de protections solaires présagent 

des étés chauds ! Les Clos des Fontaines (91)
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L’inertie thermique
Pour les murs séparant la serre de la maison, il 
faut employer des matériaux denses et à forte ca-
pacité calorifique : béton, pierres, briques pleines, 
spécialement en terre crue. En hiver, ces « masses 
thermiques » exposées au soleil emmagasinent 
la chaleur par le rayonnement solaire à travers 
les vitrages (gain direct) et par contact avec l’air 
chaud ambiant.
Pour stocker suffisamment de chaleur et limiter la 
surchauffe (donc les déperditions et la baisse du 
rendement de stockage-déstockage), la surface 
de sol et de murs doit être au moins 1,5 fois 
supérieure à la surface vitrée. Un facteur 2,5 à 3 
donne les meilleurs résultats, il correspond à la 
serre encastrée. 
Les murs restituent une partie de la chaleur à 
l’air ambiant en soirée, ce qui ralentit le refroi-
dissement. Le reste traverse les murs avec un 
déphasage atteignant 8 heures, selon le matériau 
et l’épaisseur : donc le soir et la nuit.
L’inertie est également intéressante l’été, en 
ralentissant l’échauffement de la serre. Quand les 
murs commencent à s’échauffer, le soleil a tourné 
à l’ouest et la serre (si elle n’est pas vitrée de ce 
côté) est à l’ombre aux heures les plus chaudes.
Voir aussi L’inertie thermique, c’est du «lourd» 
(Habitat naturel n° 21).

Les protections solaires
En été elles sont incontournables, sous peine de 
transformer la serre en sauna. En effet, le vitrage 

La serre « Trombe » 
En 1956, Félix Trombe a mis au point 

le mur capteur-accumulateur qui 
porte son nom. En plus de stocker 

de la chaleur, il envoie dans la pièce 
adjacente (par des ouvertures hautes 

et basses) l’air entre le vitrage et 
le mur. La circulation est naturelle 

(thermocirculation) ou forcée, avec 
un ventilateur. La distribution de cha-

leur est plus régulière : air chaud en 
journée, infrarouges le soir et la nuit. 
Peu esthétique - c’est un pan de mur 

«aveugle» et foncé - il s’est surtout 
développé dans sa version «serre», 

où le vitrage est éloigné de plusieurs 
mètres du mur capteur. 

vertical ne réfléchit que 30 % du rayonnement 
solaire, pour une incidence de 60°. Il convient 
d’éviter le vitrage à faible facteur solaire : il limite 
la pénétration du soleil, mais aussi en période de 
chauffage, quand la chaleur de la serre est bienve-
nue ! Et il diminue la luminosité.
Les meilleures protections sont les stores exté-
rieurs, filtrant les rayons solaires avant qu’ils ne 
traversent le verre. A condition qu’ils soient blancs, 
les stores intérieurs sont néanmoins efficaces :
-  ils réfléchissent 50 % des rayons, qui ressor-

tent par le vitrage
-  ils ombragent les masses thermiques, qui 

s’échauffent moins au seul contact de l’air chaud.

La ventilation
Dernier moyen de limiter les surchauffes estivales, 
ce n’est pas le moins efficace. Le flux d’air doit 
être « traversant », par des ouvertures à chaque 
extrémité de la serre ou entre le bas et le haut, si 
elle est sur deux niveaux. Si la ventilation naturelle 
n’est pas assez efficace (serre encastrée), on peut 
adjoindre un extracteur d’air à gros débit, malheu-
reusement bruyant et consommant de l’électricité.
Le puits canadien, prélevant de l’air en zone 
ombragée et le rafraîchissant dans un tube enterré 
à 2 mètres de profondeur, est une solution parfois 
utilisée mais qui revient cher.
La surventilation nocturne, serre grande ouverte, 
évacue la chaleur accumulée et la remplace par des 
« frigories » : ainsi rafraîchis, les murs remontent 
moins vite en température.

Un espace  
propice aux 

cultures  
d'intérieur.

La serre tropicale de cette maison bioclimatique bretonne ne couvre 
que la moitié de la verrière. Maître d’œuvre : Francis Le Bris 

A l’intérieur, la serre communique avec la 
pièce de vie. Les murs capteurs sont égale-
ment en BTC. Réal. Auxance Bois Création
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Il s’agit de ma maison bioclimatique. Elle com-
porte une serre solaire en « bow-window », pour 
laquelle j’ai essayé de respecter les règles d’une 
bonne conception :
• plein sud et 2/3 semi-encastrée
•  peu de vitrages zénithaux (moins de 3 m2, le 

reste de la toiture est isolé comme celle de la 
maison) et peu de vitrages à l’ouest 

•  deux niveaux, avec 25 m2 de vitrages
•  forte inertie thermique, grâce au sol isolé verti-

calement, derrière la verrière et aux trois murs 
du fond doublés avec 10 tonnes de briques 
de terre crue, constituant 24 m2 (ouvertures 

déduites) de murs capteurs 
•  12 m2 d’ouvertures dans les murs, pour une 

libre circulation de l’air réchauffé
•  autorégulation de l’hygrométrie par la porosité 

de la terre crue, qui absorbe l’excès d’humidité 
des plantes de la serre et de la fontaine ; en été, 
son évaporation rafraîchit l’air

•  doubles vitrages de bonne qualité, ce qu’on 
trouvait de mieux à l’époque...

• protections solaires : 
 -  stores intérieurs à lames verticales en 

haut, à enrouleur en bas
 -  stores extérieurs de type «voiles solaires», 

Cas concret : 
la Maison  

du Soleil 

Jardin d’hiver, ce «sola-
rium» est apprécié quand 

la météo ne permet pas 
de profiter du jardin. 

Une serre sur deux niveaux : 
25 m2 de vitrages.

Photos Jean Paul Blugeon
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Une alternative à la 
serre bioclimatique -  
Le point de vue de 
Francis Le Bris, maître 
d’œuvre Habitat naturel 

 : Avec le développement des logements 
à basse consommation, la serre solaire 
est-elle encore sa place comme outils 
architectural du bioclimaticien ?
FLB : Il y a 20 ans, elle était pratiquement un 
passage obligé. Aujourd’hui, avec les meilleurs 
vitrages et une excellente isolation, on arrive 
à de formidables résultats sans serre. Si l’on 
sait gérer les apports solaires passifs, on 
peut toujours faire des choses remarquables 
avec une serre. Bien conçue, elle  couvre plus 
de 50 % des besoins de chauffage. Sur des 
maisons solaires passives élaborées, avec 
beaucoup d’inertie et une enveloppe de type 
« passivhauss », on atteint même 80 %. 

 :  Alors pourquoi vos maisons 
comportent-elles rarement une serre ? 
FLB : Vu leurs très faibles besoins de 
chauffage, le surinvestissement ne serait pas 
rentabilisable. Si l’on ajoute une serre couvrant 
50 % des besoins de chauffage à une maison 
consommant 200 € par an,  avec un coût de 
10 000 € (c’est un minimum) et au prix actuel 
des énergies il faudra un siècle pour l’amortir. 
C’est pourquoi j’équipe mes réalisations de 
grandes surfaces vitrées au sud directement 
en contact avec l’espace chauffé, en plus 
d’une isolation d’enveloppe très performante. 
La gestion de la température se fait grâce à 
l’inertie.

 : Qu’apporte une serre dans le cadre 
d’une rénovation ?
FLB : Rapportée en façade sud d’un bâtiment 
existant, elle génère des gains solaires 
passifs qui diminuent grandement les 
besoins en chauffage « payant » et chauffent 
gratuitement en intersaisons. Si l’on peut 
percer cette façade de grandes ouvertures 
équipées de très bonnes menuiseries, cette 
solution sera souvent suffisante. A moins de 
vouloir créer un espace supplémentaire fermé. 
Mais attention à ne pas transformer l’avantage 
en catastrophe : la serre solaire doit être 
considérée comme un chauffage d’appoint, 
non comme un espace de vie permanent.  
Pour qu’elle soit rentable, il ne faut jamais  
la chauffer!

mis en place l’été 
• ventilation importante :
 -  deux conduits d’aération au plafond 

débouchant sous les capteurs photovol-
taïques, en toiture 

 -  deux vasistas en haut des retours latéraux 
de la verrière

 - un petits puits canadien.

Le fonctionnement 
Il réclame quelques manipulations simples :  
à solaire passif, occupant actif !
En période de chauffage
On bouche les deux conduits d’aération. Quand le 
soleil sort, il suffit d’ouvrir les fenêtres et portes-
fenêtres au rez-de-chaussée et à l’étage pour que 
l’air chaud circule, homogénéisant la température. 
En cas d’absence, un thermostat réglé à 19°C com-
mande un extracteur d’air à gros débit : 600 m3/
heure, 10 fois le volume de la serre. L’air chaud 
est aspiré au plafond. L’air de la maison, plus frais, 

rejoint la serre par quatre orifices en bas des murs 
capteurs : c’est une serre Trombe, version «active».

En été 
On déploie les protections solaires. Pour que l’air 
chaud n’entre pas dans la maison, les ouver-
tures de séparation restent fermées. On ouvre 
les orifices de ventilation, celui de l’extracteur 
d’air est bouché. On ouvre la porte extérieure de 
la verrière, laissant l’air entrer. Et on entrouvre 
les vasistas. La serre restant fermée lors des ab-
sences, le puits canadien apporte un minimum 
d’air neuf. La nuit, on surventile. 

Un retour d’expérience  
de 15 ans
Cette serre solaire a un excellent comportement 
thermique:
•  température minimale : 9°C, seulement 

quelques nuits d’hiver
•  température maximale : 37°C au balcon, 35°C 

en bas, seulement pendant quelques heures 
en été, pas plus qu’à l’extérieur ! 

•  température moyenne : 15° l’hiver, 25° l’été
La serre couvre 50 % des besoins de chauffage : 
si la maison était mieux isolée (elle est en 
classe énergétique B) ce taux atteindrait 70 à 
80 % ! Le mur du fond aurait gagné à être plus 
vitré car il assombrit la maison. La surface au 
sol - 12 m2 - est un peu juste, compte tenu que 
c’est la pièce qui sert le plus !

Interview
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Un espace de détente lumineux et 
agréable, dès que le soleil paraît.

L'une des deux sorties 
du puits canadien 
et deux des quatre 
tuyaux traversant le 
mur capteur.

Pour chauffer la mai-
son, il suffit d’ouvrir 
les portes-fenêtres.

La fontaine participe 
au rafraîchissement 
de l’air.
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