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  Plus que les autres parois des bâtiments, la toiture reçoit 
l’essentiel des charges thermiques. La verrière accentue 
d’autant plus ce phénomène.

PRINCIPAUX IMPACTS

  Inconfort thermique dû à l’impact du fort rayonnement 
solaire sur la toiture.

  Surconsommation d’énergie et émissions de GES 
associées.

SOLUTIONS CORRECTIVES

  Privilégier une structure du toit avec une orientation 
et un degré d’inclinaison favorisant l’évacuation de la 
chaleur et des eaux de pluie et assez étendue pour la 
fourniture d’une protection supplémentaire contre les 
radiations solaires.

 Réserver les verrières aux espaces ouverts (patios).

BONNE PRATIQUE

Structuration du toit assurant une ventilation et une 
évacuation de la chaleur.

  Afin de favoriser la ventilation naturelle, incliner le toit 
vers la brise dominante (dépression de la façade sous le 
vent plus forte).

CONSTAT DE NON-QUALITÉ

La toiture accumule de la chaleur tout au long de la 
journée.
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  Contrat type de suivi simplifié, SOCOL, 2014.
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Téléchargez d’autres ressources sur la même thématique
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PROTECTIONS SOLAIRES DES FAÇADES EN 
CLIMAT TROPICAL - 12 ENSEIGNEMENTS À 
CONNAÎTRE
En climat tropical, protéger les façades du rayonnement so-
laire est indispensable autant pour des raisons énergétiques 
que pour assurer le confort des occupants. Ce rapport, fruit 
d’une collaboration entre KEBATI et l’AQC dans le cadre du 
programme OMBREE, détaille quelques bonnes pratiques 
en réponse aux points de vigilance et écueils rencontrés 
sur le terrain.

PROTECTIONS SOLAIRES DES FAÇADES EN 
CLIMAT TROPICAL - QUESTIONS ET RÉPONSES
Ce document comprend des questions avec les réponses 
détaillées (sous forme de QCM) qui pourraient être 
posées lors de l’animation d’une formation sur le thème 
des protections solaires en façade. Ce QCM a été réalisé 
en partenariat avec KEBATI dans le cadre du programme 
OMBREE.
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