
Certaines exigences doivent être remplies dans un immeuble, une maison ou un appartement, afin 

que les habitants y soient à l'aise. Ces exigences dépendent de l'utilisation de la pièce ou du local et 

peuvent varier à chaque fois. 

La fig. 123 présente la comparaison des pièces à usages multiples et évalue leur importance. Ces 

exigences évaluées ont été comparées aux exigences des volets de protection contre le soleil et les 

intempéries et aux stores vénitiens. L'évaluation a été réalisée sur base de leurs avantages et inconvé-

nients.

Le potentiel de la protection contre le soleil et les intempéries n'est pas toujours exploité dans son 

ensemble. Pour contrer ce fait, il est conseillé de prévoir des commandes automatiques. Car les 

minuteries, les capteurs solaires et de température contribuent sensiblement à une meilleure 

utilisation de la protection contre le soleil et les intempéries. 

Exigences relatives à la protection contre le soleil et les intempéries

Exigences relatives

aux locaux à usages multiples

Exigences Produits

Habitat Bureaux/artisanat Volets 

roulants

Lamelles

Locaux  
de jour 

Locaux  
de nuit 

Rez Rez Travail

Sécurité/protection                

Obscurcissement                

Ventilation/intempéries                

Intimité                

Ecran thermique                

Ecran anti-froid                

Eblouissement/régulation 

lumineuse

               

Entretien                

Rendement                

Augmentation du confort/ 

utilisation

Bon 

Suffisant 

Peut convenir

très important important peu important

           



Chambres à coucher

our un sommeil profond et sain, il est extrêmement import-

ant que la pièce de nuit soit complètement obscurcie et 

qu'il y règne une température ambiante fraîche et agréable. 

Les exigences relatives aux protections solaires sont les sui-

vantes :

• Faible niveau sonore / protection contre le vent

• Possibilité d'obscurcissement absolu 

  (non seulement l'ombrage)

• Bouclier thermique

• Protection visuelle / intimité

• Sécurité anti-effraction

Pièces d'habitation

Dans les espaces de séjour, les exigences suivantes sont les 

plus importantes en matière de protection contre le soleil : 

• Protection antireflet, maintien de la lumière du jour / 

protection contre le soleil

• Utilisation optimisée de la lumière du jour / régulation de 

la lumière

• Protection contre la chaleur en été / bouclier thermique

• Protection contre le froid en hiver / coupe-froid

Pièces de travail

Afin de pouvoir travailler de manière efficace, les exigences 

suivantes sont nécessaires :

• Protection antireflet maintien de la lumière du jour / 

protection contre le soleil

• Utilisation optimisée de la lumière du jour / régulation de 

la lumière

• Protection contre la chaleur en été / bouclier thermique

• Protection contre le froid en hiver / coupe-froid

Rez-de-chaussée

En général, les pièces de séjour et la salle à manger se situ-

ent au rez-de-chaussée. Les caractéristiques les plus import-

antes pour un habitat insouciant sont : 

• Sécurité anti-effraction

• Protection visuelle / intimité

• Utilisation optimisée de la lumière du jour / régulation de 

la lumière

• Protection antireflet maintien de la lumière du jour / 

protection contre le soleil 

• Protection contre la chaleur en été / bouclier thermique

• Protection contre le froid en hiver / coupe-froid


