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Résumé 

Ce mémoire traite la problématique du confort thermique dans les équipements publics. 

En général le bâtiment public en Algérie ne répond pas aux exigences de performance 

énergétique et le confort thermique en particulier, causant ainsi une augmentation de la 

consommation de l'énergie. Cette consommation est en relation directe avec plusieurs risques 

économiques et écologiques. 

 Ces constats sont renforcés par le non prise en charge dans la conception architecturale dès le 

départ de la dimension climatique. L’adoption d’une enveloppe architecturale permettant 

d’atteindre une inertie thermique stabilisatrice de l'ambiance intérieure du bâtiment est un 

moyen d’adaptation climatique.  

 

Cette recherche, s'inscrit dans les travaux qui se penchent sur  l’influence de l’enveloppe du 

bâtiment sur sa demande énergétique. Son objectif est de mesurer l’impact des matériaux aux 

propriétés thermo-physiques adéquates sur les niveaux de confort thermique et la 

consommation énergétique. 

Notre recherche s’est axée sur analyse de l'enveloppe architecturale d’un  équipement 

administratif à Oum El Bouaghi au climat semi-aride. 

 

 

Les mots clés : Confort thermique, l’enveloppe architecturale, Equipment administratif, 

conception bioclimatique, consommation énergétique. 
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ص                                             ملخ  

 

 موضوع الراحة الحرارية في المرافق العامة. المذكرةتتناول هذه ا 

متطلبات أداء الطاقة والراحة الحرارية بشكل خاص ، مما يؤدي إلى زيادة بشكل عام ، المباني العامة في الجزائر ال تلبي 

 استهالك الطاقة. يرتبط هذا االستهالك بشكل مباشر بالعديد من المخاطر االقتصادية والبيئية.

 

حقيق  يسمح بتاعتماد غالف معماري   للمشروع من خالل  التصميم االوليهو االهمال للبعد المناخي في  يعزز هذه النتائج ما 

 القصور الحراري الذاتي  المستقر للجو الداخلي للمبنى وسيلة للتكيف مع المناخ.

 

و  . بتصميم بيولوجي مناخيبأم البواقي في مناخ شبه جاف إداريمبنى  تحليل الغالف المعماري ليعد هذا البحث جزًءا من 

ن م  استهالك الطاقةمع انخفاض     الحراريةمناسبة  للحصول على مستوى الراحة   فيزيائية  حراريةمواد ذات خصائص ب

 على طلب الطاقة  تأثير غالف المبنىخالل دراسة  
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INTRODUCTION : 

Depuis l’aube de l’humanité, l’homme a toujours essayé de se protéger des aléas du climat 

(surchauffe d’été, les vents, les pluies…etc.) afin de créer des conditions favorables pour sa 

vie. En l’absence des sources d’énergie actuelles, il était obligé de construire un habitat qui 

offre le confort durant toute l’année. « Le climat a toujours joué un rôle déterminant dans la 

forme bâti »1. 

Au fil des temps,  l’homme a essayé d’adapter son bâtiment au climat de son environnement, 

développant des techniques et des systèmes, en fonction des matériaux locaux pour concevoir 

un abri qui le protège des intempéries (chaleur/ froid), et qui l’intègre dans son environnement. 

La réalisation de cet objectif a consisté en  la réflexion sur les propriétés primordiales qui soient 

à la fois esthétiques et protectrices, inspirées des propriétés de la peau chez l’être humain et sur 

la possibilité de bénéficier de la lumière, l’ambiance de température et de l’air  durant toutes 

les saisons. Il s’agit donc de l’enveloppe du bâtiment, et de l’ensemble des matériaux adéquats 

pour protéger la bâtisse de  l’environnement extérieur, et assurer le confort thermique de 

l’utilisateur. 

Le confort thermique constitue une demande reconnue et justifiée, à laquelle le concepteur doit 

apporter des solutions durables afin d’éviter toute opération de réhabilitation thermique. Il vise 

essentiellement la protection contre l’insolation en période d’été et l’hiver. Il ne peut être atteint 

que par la préconception appropriée de l’enveloppe du bâtiment, comme élément prépondérant 

dans la conception. 

Cette dernière devrait assurer les mêmes fonctions que les propriétés de la peau humaine en 

matière de protection à savoir la protection, des intempéries, régulation thermique, ventilation, 

etc. D’où l’importance de l’enveloppe du bâtiment objet de cette recherche qui représente outre 

l’intelligence de l’architecte et son savoir-faire, un enjeu majeur reflétant l’image esthétique et 

la pointe du développement de l’architecture.2   

 

PROBLEMATIQUE   

Les équipements publics en Algérie souffrent d'une consommation énergétique exagérée, cela 

est dû à la mauvaise conception et construction. Donc nous nous retrouvons avec des bâtiments 

                                                           
1. André de herde et Alain liebard. « Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique : concevoir, édifier et 

aménager », Éditions le moniteur. 2005 
2. Fernandez pierre et Lavigne pierre. « Concevoir des bâtiments bioclimatiques, fondement et méthodes », 

Edition le moniteur, paris. 2009 
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énergétiquement déficients  et identiques partout dans le pays, car les caractéristiques 

climatiques, culturelles et géographiques n'ont pas été prises en considération lors de la phase 

conception. Des bâtiments avec des orientations arbitraires, et des façades aux grandes baies 

vitrées sans brises soleil largement ouvertes aux rayons solaires chauds d’été et au vent froid 

d’hiver. D’où la prolifération inesthétique des climatiseurs sur toutes les façades du pays et 

notamment du bâtiment tertiaire. 

L’architecture durable se construit sur la base de nouvelles exigences environnementales. Elle 

est dotée de qualités qui dépassent le cadre rationnel et plastique dans lequel elle se développait. 

Elle devient sobre et vertueuse dès lors que ses besoins énergétiques sont très limités, que sa 

consommation de matières carbonées est réduite au maximum et que l’énergie nécessaire au 

bon fonctionnement de ses installations provient de ressources renouvelables puisées dans son 

environnement immédiat. 

L’action sur l’enveloppe extérieure semble une piste très prometteuse pour atteindre cet 

objectif. 

L'enveloppe du bâtiment représente la frontière  entre l'intérieur et l’extérieur  d'une 

construction. À ce titre, elle doit protéger donc assurer l'étanchéité et l'isolation mais également 

permettre une bonne régulation de la circulation de l'air et de la lumière. Avec l'essor des 

préoccupations environnementales, on demande aussi à l'enveloppe du bâtiment de participer 

à la régulation de la consommation énergétique de l'ouvrage. 

Le concepteur ne devrait pas se limiter à son  esthétique mais aussi devrait prendre en 

considération de le début de la phase conception l’influence de ses propriétés thermiques et 

leur rôle  important dans la garantie du  confort de l’utilisateur notamment le confort thermique 

(chauffage et climatisation) qui pèse lourd sur  la facture énergétique. 

Un bâtiment public doit répondre aux exigences qui sont liées à sa destination, Certaines de 

ces exigences ne sont pas discutables comme le confort thermique. La pratique de la conception 

architecturale est parfois à l’origine d’une augmentation des besoins de refroidissement et de 

chauffage dans les bâtiments, l’orientation du bâtiment, la multiplication des surfaces vitrées 

ou encore une faible inertie, sont des facteurs fortement susceptibles d’entraîner l’installation 

de systèmes de climatisation et de chauffage. D’autre part, l’accroissement important de 

l’usage d’équipements électriques (bureautique et éclairage notamment) a contribué à 

l’augmentation des apports internes et donc des besoins de refroidissement.3 

                                                           
3 . Filfli s. « optimisation bâtiment, système pour minimiser les consommations dues à la climatisation » thèse 

de doctorat, paris, enmp (2006), p23 
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QUESTION DE RECHERCHE: 

De ce point de vue on peut poser la question suivante : 

Comment peut-on garantir le confort thermique d'un équipement public à travers son enveloppe 

extérieure ? 

 

LES HYPOTHESES : 

Afin de répondre à cette  problématique nous avons formulé les hypothèses suivantes : 

* l’inertie thermique des matériaux de l’enveloppe du bâtiment est garante d’une bonne 

combinaison de confort thermique des utilisateurs du bâtiment tertiaire et économie d’énergie.  

* un enveloppe avec des procédés passifs, des matériaux pour (maçonnerie, vitrage …etc.) pour 

améliore la performance énergétique du bâtiment. 

* L’inertie thermique de l’enveloppe du bâtiment ne peut assurer cette combinaison en marge 

de l’implantation et l’orientation de l’enveloppe, sa forme et sa matérialité (les propriétés 

thermo physiques, la texture et la couleur). 

 

L’OBJECTIF DE RECHERCHE : 

Notre travail a pour objectif de mettre en exergue l’importance de l’enveloppe architecturale 

sur la performance énergétique des bâtiments. Et d’intégrer des stratégies bioclimatiques, entre 

autres l’utilisation des matériaux performants, pour assurer un niveau de confort thermique qui 

répond aux exigences de l’équipement public. 

Donc nous nous fixons les objectifs suivants : 

* Identifier les procédés passifs qui pourraient réduire la consommation énergétique dans le 

bâtiment à travers son enveloppe. 

* Déterminer les caractéristiques thermo-physiques des matériaux de constructions d’une 

enveloppe favorable au  confort thermique de l’équipement selon son contexte  climatique. 

Méthodologie de recherche :  

Notre méthodologie consiste en  une recherche théorique sur l’enveloppe architecturale, le 

confort thermique et le développement du modèle d’analyse. Ce dernier  fera l’objet d’analyse 

et d’évaluation offerte par la modélisation et la simulation numérique par le logiciel 

Archiwizard. Les résultats seront interprétés en se référant à la réglementation thermique dans 

le logiciel de simulation Archiwizard. 
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Structure de mémoire  

Ce mémoire sera divisé en 4 chapitres : 

Chapitre introductif :(introduction, problématique, problème de recherche, hypothèse, 

objectif, la méthode de travail et structure de mémoire  

Chapitre1 : consiste à définir la notion du confort thermique avec tous les paramètres liés à 

l’ambiance thermique et à l’individu.  

Chapitre 2 : consiste en la définition de  l’enveloppe et déterminer ses  types et propriétés pour  

être énergétiquement efficace.  

Chapitre 3 : qui sera divisé en quatre  parties : 

Qui  consiste à :   

 définir la notion des équipements publics avec leur historique, évolution, types et catégories. 

 définir l’équipement administratif avec ses exigences et ses caractéristiques incontournables  

dans le projet. 

 décrire notre projet qui consiste en  une direction d’urbanisme et de construction (DUC) 

avec ses services et ses exigences fonctionnelles et organisationnelles ainsi son programme 

retenu.  

Chapitre 4 

Qui consiste en la partie pratique de ce travail, Il s’agira d’analyse d’exemples existants 

Et  l’analyse du terrain d’intervention et son contexte climatique et bioclimatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I 

 

Le Confort thermique 
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Introduction 

Le confort peut être défini comme le degré de désagrément ou de bien-être produit par les 

caractéristiques de l'environnement intérieur d’un bâtiment. Une telle définition considère une 

interaction entre l'individu et l'espace qui l'entoure, c'est-à-dire, entre des conditions ambiantes 

physiquement mesurables et certaines conditions individuelles qui affectent notre perception1. 

La qualité de vie à l'intérieur de l'espace a été souvent rapprochée à une appréciation thermique 

en premier lieu. Assurer une sensation de chaleur en hiver et se préserver des fortes chaleurs 

en été est depuis longtemps un souci majeur pour les concepteurs. D’ailleurs, un des objectifs 

de l’architecture réside dans la satisfaction des occupants par le bien être thermique. 

Dans ce chapitre, on va essayer de définir cette notion et déterminer les conditions pour 

l’atteindre. 
I.1. Notion de confort thermique: 

La notion du confort thermique, désigne la satisfaction exprimée par l’occupant à l’égard de 

l’ambiance thermique résultant de l’ensemble des multiples interactions entre l’espace et son 

environnement. 

Pour qu’une personne se sente confortable, trois conditions doivent être réunies :  

• Le corps doit maintenir une température interne stable.  

• La production de sueur ne doit pas être trop abondante et la température moyenne de la peau 

doit être confortable.  

• Aucune partie du corps ne doit être trop chaude ni trop froide (inconfort local). -la notion du  

Plusieurs paramètres sont associés à cette notions notamment4 : 

*Les paramètres physiques: l'homme est représenté comme une machine thermique et on 

considère ses interactions avec l'environnement en termes d'échanges de chaleurs.  

 * Les paramètres psychologiques: il concerne les sensations de confort éprouvées par 

l'homme et la qualification des ambiances intérieurs. 

Bien que la notion de confort thermique présente incontestablement un aspect physique, elle 

relève aussi de la psychologie et la sociologie. Il est en effet le trait d’union entre le monde 

physique et l’individu, parce que ses lois traduisent les sensations du biologique (le corps) par 

rapport au non biologique (l’ambiance Thermique)5. 

 

                                                           
4. La direction de la prévention-inspection de confort thermique à l’intérieur d’un établissement, guide ; 

bibliothèque nationale du Québec, 2004. 
5. Patrick depecker. « Constitution et modes de transfert d’un savoir scientifique dans les champs de 

L’architecture : le cas de la thermique » thèse de doctorat, insa, lyon, 1985 
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I.2 Les approche du confort thermique 

I.2. 1. Les échanges thermiques du corps humain : 

Le transfert de chaleur se produit entre deux corps dont les températures sont différentes, la 

chaleur se déplace du corps le plus chaud vers le corps le moins chaud jusqu’à ce que les 

températures des deux corps s’équilibrent6. 

 

 

 
            Figure I.1: les échanges thermiques entre l’homme et son environnement. 

Source :   Diaz. M.L, 2012 

I.2.1.1. Conduction: c’est le transfert de chaleur au sein d’un milieu opaque, sans déplacement 

de matière, sous l’influence d’une différence de température. La propagation de la chaleur par 

conduction à l’intérieur d’un corps s’effectue selon deux mécanismes distincts: une 

transmission par les vibrations des atomes ou molécules et une transmission par les électrons 

libres.7 

I.2.1.2. Convection : la convection est le transfert de chaleur entre la peau et l'air qui l'entoure. 

Elle dépend de la différence entre la température de l’air et celle de la surface exposée, peau 

ou vêtement. Si la température de la peau est supérieure à la température Del ‘air ; la peau va 

se refroidir. Dans le cas contraire, elle va se réchauffer. 

I.2.1.3. Rayonnement : notre planète reçoit la chaleur du soleil en l’absence de tout  contact 

direct entre les deux astres. Cela signifie que l'énergie thermique peut traverser le vide. 

Ce mode de transfert s'appelle le rayonnement. Ce dernier correspond à un flux d'ondes 

électromagnétiques émis par tout corps quelle que soit sa température. Le rayonnement solaire 

                                                           
6. Hofmann.h. « phénomènes de transfert de chaleur et de masse » école polytechnique fédérale de 

Lausanne, laboratoire de technologie des poudres. p4.  
7. Jean louis barras « cours de physique ». Collège du sud, bulle. avril 2001 
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comporte essentiellement des radiations de courtes longueurs d’onde émises à très hautes 

températures. 

Tous les matériaux rayonnent de l’énergie dans toutes les directions, à la suite du mouvement 

continuel de vibration de leurs molécules situées en surface8. 

I.2.1.4. Évaporation : 

Nous distinguons deux types d’évaporation cutanée, à savoir perspiration et transpiration. 

 La perspiration est un phénomène d’évaporation diffusive continue liée à la présence 

Permanente d’eau sur la peau. La quantité d’eau évaporée par perspiration est fonction des 

Conditions hygrométriques de l’air ambiant, mais avoisine 11 g/h par m² de peau9. 

 La transpiration (sudation) est un processus de régulation qui se déclenche dès lorsque 

le corps n’est plus en équilibre thermique.10 

I.3. Les paramètres du confort thermique : 

La sensation de confort thermique est fonction de plusieurs paramètres résumés dans  le 

Tableau I.1 ci-dessous.       

Tableau I.1: Paramètres influents sur la sensation du confort thermique. Source : Auteur  

 

Paramètres liée à 

l’individu  
L’activité physique et l’habillement  

Paramètres liée à 

l’environnement  

La température de l’air, les sources de rayonnement (radiateurs, 

soleil) température des surfaces environnements, la vitesse 

relative de l’air par rapport au sujet et l’humidité relative de l’air  

Autre influences  
Les gains thermiques internes, degré d’occupation de locaux, 

couleur, ambiance …. etc. 

 

I.3.1. Paramètres liée à l’individu (Les Paramètres Subjectifs): 

I.3.1.1. Le métabolisme (l’activité) : 

C’est un paramètre essentiel pour la sensation thermique de l’individu définissant directement 

le métabolisme de l’individu, c'est-à-dire la quantité de chaleur produite par le corps humain. 

Dans le cas d’une très forte activité, elle peut être responsable de sensations d’inconfort, 

                                                           
8. John h.linhard. « a heat transfer text book-fourth » edition  Cambridge, Massachusetts, iv, 2012, pp 3 a 34 
9. Cordier, n. « développement et évaluation de stratégies de locaux de grandes dimension » thèse de 

doctorat2007, p 321. 
10. Cordier, n. idem   



 
Page | 9 

 

sensation du chaud même en présence de conditions météorologiques très favorables. Il est à 

noter toutefois que, dans le cas d’une activité classique de bureau, les plages de variation du 

métabolisme demeurent limitées. 

 

Figure I.2 : Le métabolisme humain. 

Source : Mazari. M, 2012. 

I.3.1.2. La vêture (habillement) : 

Représente une résistance thermique aux échanges de chaleur entre la surface de la peau et 

L’environnement11. 

La vêture a un rôle primordial d’isolant thermique, notamment en période hivernaleet dans 

toutes les ambiances froides, ce rôle est pris en compte à travers la définition d’un indice de 

vêture exprimé en Clo12, caractérisant la résistance thermique d’un vêtement.  

La nature, la coupe des vêtements et l’activité du sujet influencent aussi ces échanges 

thermiques avec l’environnement13. 

 

Figure I.3: valeurs de la résistance thermique des ensembles vestimentaires  exprimées en Clo  

Source : Mazari. M, 2012 

 

                                                           
11. MARIA LOPES DIAZ. « sciences et techniques pour L’ARCHITECTURE MAITRISE DES AMBIANCES 3 THERMIQUES 

COURS N °5 » école nationale supérieure d’architecture de paris la villette. 19 OCT. ET 2 NOV. 2012  
12. Clo : unité d’isolement vestimentaire, 1 clo = 0.155 m² °c.w-1) 
13. Thellier, françoise. « L’homme et son environnement thermique – modélisation ». Université de Paul 

sabatier de toulouse, mémoire d’habilitation à diriger des recherches 1999, p 65 
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I.3.2. Paramètres liée à l’environnement  

I.3.2.1. La température de l’air ambiant : 

 La température de l’air, ou température ambiante (Ta), est un paramètre essentiel du 

Confort thermique. Elle intervient dans l’évaluation du bilan thermique de l’individu au niveau 

des échanges convectifs, conductifs et respiratoires.  

Dans un local, la température de l’air n’est pas uniforme, des différences de températures d’air 

se présentent également en plan à  proximité des surfaces froides et des corps de chauffe14. 

 

 
                      Figure I.4: La température de l’air ambiant.                          . 

Source : http://www.ecodomisons.fr 

 

Ainsi par exemple la réglementation générale française pour la protection du travail(RGPT) 

impose des valeurs de référence pour les températures de l’air, données par le tableau I.2 ci-

dessous15. 

 

I.3.2.2. L’humidité relative de l’air :  

L’humidité de l’air peut être exprimée comme la pression de vapeur d’eau, l’humidité de l’air 

à l’intérieur des bâtiments influence le corps humain de façon directe et indirecte, pouvant 

provoquer l’inconfort, et la sensation de chaleur et de sécheresse des muqueuses des voies 

respiratoires. 

L’humidité de l’air n’a pas un grand effet sur la sensation de confort thermique, si les 

températures d’air sont confortables ; elle n’a d’effet significatif que lorsqu’ elle est 

extrêmement haute ou extrêmement basse. Il est admis des variations de l’humidité relative 

entre 19 à 65 %16. 

                                                           
14. Neuf. « Climat intérieure/ confort, santé, confort visuel » revue européenne d’architecture n°77, novembre 

décembre 1978. p12. 
15. RGPT. « La réglementation générale française pour la protection du travail » cite in. Bodart M., 2002 

Op, cite .p.110 
16. Ministère de l’habitat. « Recommandations architecturale » édition ENAG: Alger, 1993. page18 
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Tableau I.2:Valeurs de référence de température de l’air.  

Source: http://www.ecodomisons.fr. 

Type de local Température 

de l’air (°C) 

Locaux ou des gens habillées normalement sont au repos ou exercent une 

activité physique très légers, par exemple : bureaux salles de cours, salles 

d’attente, salle de réunions ou de conférence  

21 

Locaux ou des gens peu ou pas habillées sont au repos ou exercent une activité 

physique très légère, par exemple salles d’examens ou soins médicaux vestiaires   

23 à 25 

Locaux ou des gens habillées normalement  ou exercent une activité physique très 

légère par exemple : atelier, laboratoire, cuisine  

17 

Locaux ou des gens peu habillées exercent une  grande activité physique très 

légère, par exemple : salle de gymnastique, salle de sport  

17 

Locaux qui ne  servent de passage pour les gens habillées normalement, par 

exemple corridors, cages d’escalier, vestiaire  

17 

Locaux uniquement gardés à l’abri du gel par exemple : garages, archives  5 

 

I.3.2.3. La vitesse de l’air : 

La vitesse de l’air joue un grand rôle dans les échanges convectifs et évaporatoires, elle 

intervient dans la sensation de confort thermique de l’occupant dès qu’elle est supérieure à 0,2 

m/s. toutefois, à l’intérieur des bâtiments, ces vitesses demeurent limitées, ne dépassant pas 

généralement cette vitesse, sauf en cas de mauvaise conception du bâtiment ou du système 

d’aération. Elle peut, en revanche, être tenue pour responsable de l’apparition d’inconforts 

locaux, liés à la présence de courants d’air froids ou chauds localisés.17 

I.3.3. Paramètres liés aux gains thermiques internes : 

Avec l’essor de technologie et des besoins électriques les apports de chaleur internes ont 

fortement augmentés. Les appareils électriques transforment toute l’énergie qu’ils consomment 

en chaleur, les postes informatiques sont également de vraies sources de chaleur et les 

occupants constituent aussi une autre source d’apports internes par leur métabolisme. 

Il faut noter cependant que ces apports sont variables selon le comportement desoccupants, et 

qu’ils constituent donc un facteur d’aggravation de l’inconfort chaud, sur lequelles moyens 

                                                           
17. Liébard alain et de herde  andré. « traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatiques ». Paris 2005 p. 30 

http://www.ecodomisons.fr/
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d’action architecturaux sont limités. Seuls, une bonne ventilation et uncomportement adéquat 

de l’occupant peuvent réduire ces apports ou leur influence sur latempérature intérieure18. 

D’après Hugues Boivin16, le confort de l’espace est directement influencé par le taux de 

Ces gains internes (figure)19. 

 
Figure I.5: Gains thermique interne d'un espace. 

Source: http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr 

 

Le confort thermique dans un  équipement : En été comme en hiver, l’architecture 

bioclimatique a développé des stratégies passives, profitant des aspects favorables de 

l’environnement, pour créer une ambiance intérieure confortable, deux stratégies résument 

l’approche bioclimatique du confort thermique. 

I.4. Le confort thermique d’hiver : 

I.4.1. La stratégie du chaud 

Pour obtenir un confort thermique satisfaisant en hiver,  on se base sur des installations de 

chauffage et éventuellement de climatisation, consommatrices d’énergie.  

Dans une démarche d’architecture durable, on cherchera à limiter au maximum ces 

consommations d’énergie par une réflexion sur la conception du bâtiment, encadrée par une 

"stratégie du chaud" : 

Capter la chaleur du rayonnement solaire, la stocker dans la masse, la conserver par l’isolation 

et la distribuer dans le bâtiment20. 

                                                           
18. Izard jean louis. «architectures d'été construire : pour le confort d'été», Edition Edi sud, 1994, p141 
19. Hugues Boivin « la ventilation naturelle développement d’un outil d’évaluation du potentiel de la 

climatisation passive et d’aide à la conception architecturale », mémoire de maitrise, université Laval Québec, 

2007, p 115 
20. http://www.ddmagazine.com/20090115857/guides-pratiques/double-ou-triplevitrage. 

http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr
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Figure I.6: stratégie du chaud. 

Source :(la-maison-ecologique.emonsite.com) 

 

I.4.1.1. Capter : 

Capter les apports solaires qui constituent une source d’énergie la chaleur consiste à recueillir 

l'énergie solaire et à la transformer en chaleur à travers l’enveloppe extérieure du bâtiment. 

Cela dépend des particularités du site (climat, ensoleillement, vents dominants, 

topographie…etc.), l’orientation du bâtiment,  la couleur de ses  surfaces exposées au soleil et 

de ses matériaux et leurs propriétés ainsi que  de l'ombrage, etc. 

Le rayonnement solaire est considéré comme un gain direct de chaleur à travers les surfaces 

vitrées.  

I.4.1.2. Stocker : 

Stocker la chaleur en utilisant l’inertie pour profiter au mieux de l’énergie solaire passive. Ce 

stockage a lieu au sein de chaque matériau suivant sa capacité d'accumulation et ses paramètres 

physiques, il permet ainsi d'absorber la chaleur et d'atténuer les fluctuations de température 

dans le bâtiment en tirant parti de son inertie thermique. 

I.4.1.3. Conserver : 

En climat froid ou frais, on s'efforcera de conserver toute chaleur, qu'elle découle Del 

‘ensoleillement, d'apports internes ou du système de chauffage. C'est essentiellement la forme 

et l'étanchéité de l'enveloppe ainsi que les vertus isolantes de ses parois qui limiteront les 

Déperditions thermiques du bâtiment.  
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Cloisonner les espaces en différentes zones permet de créer des ambiances thermiques 

différenciées (températures de consignes différentes ou zones tampons), orientées suivant leur 

utilisation, permet aussi de répartir au mieux la charge de chauffage.21 

I.4.1.4. Distribuer : 

Distribuer la chaleur dans le bâtiment tout en la régulant consiste à la conduire dans les 

différents lieux de vie où elle est souhaitable. Cette distribution peut s'effectuer naturellement 

lorsque la chaleur accumulée dans un matériau durant la période d'ensoleillement est restituée 

à l'air ambiant par rayonnement et convection.  

Un autre mode de distribution de la chaleur est celui de la thermo-circulation de l'air (migration 

naturelle des masses d'air chaud vers le haut). 

Minimiser les risques de surchauffe par diverses techniques 22: se protéger du rayonnement 

solaire et des apports de chaleur, minimiser les apports internes, dissiper la chaleur en excès et 

refroidir naturellement  

 " Au confort d’été répond la stratégie du froid se protéger de rayonnement solaire et ses 

apports de chaleur, minimiser les apports internes, dissiper la chaleur en excès de refroidir 

naturellement."23 

I.5. Le confort thermique d’été : 

I.5.1. La stratégie du froid : 

Cette stratégie est mise en place Pour la climatisation (refroidissement) passive qui consiste à 

I.5.1.1. Protéger : 

Protéger le bâtiment, et particulièrement ses ouvertures, de l'ensoleillement direct afin de 

limiter les gains directs revient à ériger des écrans, extérieurs si possible, qui le mettent l’ombre. 

Ces écrans peuvent être permanents, amovibles ou saisonniers (végétation).  

Par ailleurs, afin d’éviter l’échauffement des parois opaques du bâtiment, un niveau d’isolation 

suffisant doit empêcher la chaleur de s’accumuler dans la masse.  

En climat chaud,il faut particulièrement veiller à éviter les apports de chaleur provenant des 

parois et des toitures échauffées par le soleil. On y parvient en accroissant leur isolation ou leur 

                                                           
21. Leroy arnault. « architecture-écologique (un développement durable) », faculté des sciences de la rochelle, 

2004/2005.pdf page 38 
22. Alain, liebard et  André de herde. «  Architecture et urbanisme bioclimatique », Edition : paris, le moniteur, 

1996 
23. Alain, liebard et  André de herde. «  Architecture et urbanisme bioclimatique », Edition : paris, le moniteur, 

1996 
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inertie, en offrant des surfaces réfléchissantes au soleil ou encore en limitant les infiltrations 

d'air chaud dans le bâtiment. 

I.5.1.2. Minimiser les apports internes: 

Minimiser les apports internes vise à éviter une surchauffe des locaux due aux occupants et aux 

équipements : l'éclairage artificiel, l'équipement électrique, la densité d'occupation des 

Locaux, etc. Certains apports peuvent être facilement minimisés en favorisant, par exemple, 

L’éclairage naturel. 

I.5.1.3. Dissiper les surchauffes: 

La dissipation des surchauffes peut être réalisée grâce à la ventilation naturelle, en exploitant 

les gradients de température par le biais d'exutoires produisant un "effet de cheminée".  

La pression du vent et la canalisation des flux d'air peuvent également être mises à profit pour 

évacuer l'air surchauffé du bâtiment. 

I.5.1.4. Refroidir les locaux: 

Le refroidissement des locaux peut facilement être assuré par des moyens naturels. Une 

première solution consiste à favoriser la ventilation (surtout nocturne, afin de déstocker la 

chaleur emmagasinée la journée) ou à augmenter la vitesse de l'air (effet venturi, tour à vent, 

etc.). Un autre moyen consiste à refroidir l’air par des dispositifs naturels tels que des plans 

d'eau, des fontaines, de la végétation, des conduites enterrées, etc. 

 
Figure I.7: stratégie du froid. 

Source : la-maison-ecologique.e-monsite.com 
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I.6. Architecture bioclimatique : 

L’architecture bioclimatique est donc, une architecture qui cherche à tirer parti de 

l’environnement plutôt que de le subir, afin de rapprocher au maximum ses occupants des 

conditions de confort. Cette architecture utilise l’énergie solaire passive à son avantage pour 

réaliser une ambiance intérieure confortable24.En période froide, elle favorise les apports de 

chaleur gratuites, diminue les pertes de chaleur et assure un renouvellement d’air suffisant.  

En période chaude, elle réduit les apports calorifiques et favorise le rafraîchissement grâce à 

une conception intelligente des bâtiments. 

Selon J.L Izard" cette architecture est basée sur la recherche d’une stratégie de réconciliation 

entre la forme, la matière et l’énergie "25. 

I.7. Les principes de base de l’architecture bioclimatique : 

Le choix d’une démarche de conception bioclimatique favorise les économies d’énergies et 

permet de réduire les dépenses de chauffage et de climatisation, tout en bénéficiant d’un cadre 

de vie très agréable. 

Afin d’optimiser le confort des occupants tout en préservant le cadre naturel de la construction, 

de nombreux paramètres sont à prendre en compte. Une attention tout particulière sera portée 

à l’orientation du bâtiment (afin d’exploiter l’énergie et la lumière du soleil), au choix du terrain 

(climat, topographie, zone de bruit, ressources naturelles,…) et à la construction (surfaces 

vitrées, protections solaires, compacité, matériaux, …) 

I.7.1. La localisation du bâtiment : 

Le choix d’implantation d’un bâtiment influence directement sur le degré de confort thermique 

que ce dernier peut procurer à ses occupants, à cause de l’incidence du soleil des vents 

dominants sur son enveloppe et de sa situation dans son environnement 

I.7.2. Orientation 

Le choix d’une orientation est soumis d’après Baruch 26à de nombreuses considérations, telles 

que la vue, dans différentes directions, la position du bâtiment par rapport aux voies, la 

topographie du site, la position des sources de nuisances, le rayonnement solaire et ses effets 

d’échauffement, ainsi que la ventilation en rapport avec la direction des vents dominants. Il 

                                                           
24. Actes de l’exposition. « Ma maison en 2030 : énergie maîtrisée, planète protégée », paris, du 29 juin au 28 

juillet 2006 
25. Jean-Louis Izard et Alain Guyot. « Archi Bio » éditions: parenthèses; Paris, 1979.  
26. Givoni. B. « l’homme l’architecture et le climat» édition Le Moniteur, 1978 
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place le concept de l’orientation  au centre des éléments influant sur les ambiances intérieures 

d’un bâtiment. 

I.7.2.1. L’orientation et l'ensoleillement : 

L'ensoleillement est caractérisé par la trajectoire du soleil et la durée de l’ensoleillement. Les 

conditions géométriques du système terre-soleil déterminent la position relative du soleil, qui 

est repéré par son azimut (c’est l'angle horizontal formé par un plan vertical passant par le soleil 

et le plan méridien du point d'observation) et sa hauteur angulaire (c’est l'angle que fait la 

direction du soleil avec le plan de l'horizon). 

L'ensoleillement est en très grande partie responsable de divers effets sur les bâtiments. Il peut 

être considéré en même temps comme: 

-Source d'énergie gratuite en hiver (qui entre dans le bilan énergétique de chauffage). 

 -Source d'énergie, cause d'inconfort thermique en été. 

Sur le plan énergétique, l’orientation d’une paroi par rapport au rayonnement solaire influe sur 

l’énergie solaire incidente. Le tableau ci-dessous donne les pourcentages de rayonnement 

intercepté par une surface en fonction de l’angle d’incidence27. 

 

 

                         Figure I.8 : Pourcentage du rayonnement intercepté par une paroi  

Source : https://www. energieplus-lesite.be  

 

 

                                                           
27. Chabi mohammed. « Étude bioclimatique du logement social-participatif de la vallée du m’zab : cas du ksar 

de tafilelt » mémoire de magistère, université de tizi-ouzou, juin 2009 
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I.7.2.2. L’ensoleillement et les revêtements extérieurs de l’enveloppe: 

Selon l’orientation de la façade ou de la toiture, on devrait choisir des qualités de revêtement 

où des couleurs de parois opaques dans des gammes qui atténuent les gains solaires (facteur 

d’absorption faible) et favorisent l’émission de chaleur par rayonnement infrarouge (facteur 

d’émission élevé). Pour limiter la surchauffe, seul le revêtement des faces exposées au soleil 

est sensible. 

Cheng.V affirme que l’application de la couleur de surface claire sur une façade est un moyen 

très efficace pour réduire la température intérieure et participe donc à la protection solaire du 

bâti en climat chaud et humide28. 

La modification des propriétés physiques des surfaces extérieures constitue le moyen le plus 

facile de contrôle des quantités de rayonnement absorbé, ce moyen comprend le changement 

de couleur ou de texture. 

 La figure I.9 qui suit, donne le coefficient d’absorption pour différents matériaux et différentes 

couleurs.  

 
Figure I.9 : Coefficients d’absorption pour différents matériaux et couleurs 

Source : liebard.Aet De Herde.A, 2005. 

Les problèmes de l’ensoleillement posés aux concepteurs sont aujourd’hui complexes.  

Il s’agit de concilier, le confort d’été, les qualités d’ambiances et la protection de l’enveloppe, 

dans une approche de dualité entre soleil  d’été et soleil d’hiver29. Plusieurs architectes intègrent 

l'ensoleillement comme une dimension conceptuelle des plus importantes, ils ont 

                                                           
28. Cheng.v, ng.e &givoni.b.  « Effect of envelope color and thermal mass on indoor temperatures in hot humid 

climate » solar energy 2005. 
29. Siret, D. « Ensoleillement et conception assistée par ordinateur » in actes de la conférence I.B.S.A. 

France.2002 
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Mis en œuvre des formes et éléments architecturaux destinés à contrôler les rayons solaires ; 

cela s'est traduit en général par la façade épaisse (L. Kahn, J.L. Sert, Le Corbusier) ou par la 

systématisation des débords (F.L. Wright, R. Neutra, M. Breuer), ou par la création de brise-

soleil (Le Corbusier). 

 

I.7.2.3. L’orientation et les vents : 

Le vent est un déplacement d’air, essentiellement horizontal, d’une zone de haute pression 

(masse d’air froid) vers une zone de basse pression (masse d’air chaud).  

Par définition,  la direction d'un vent correspond à son origine. On caractérise le vent par sa 

vitesse moyenne et sa direction. Cependant, l’importance d’un vent de direction et de vitesse 

donnée dépend de la proportion de temps pendant laquelle il a lieu, soit sa fréquence30. 

En effet, le régime des vents est largement conditionné par la topographie locale (vallées, 

pentes, ...etc.) et par la rugosité des surfaces. Des obstacles tels que des écrans de végétation 

peuvent également freiner de façon significative la vitesse du vent.31 

D’un point de vue physique, on classe les obstacles au vent en trois catégories: le relief le cadre 

bâti et la végétation, Ces obstacles, dont l’effet dépend de leurs dimensions et leur perméabilité, 

constituent diverses obstructions et provoquent des modifications de la vitesse et de la direction 

du vent. 

 

Le vent a en effet, une action souvent déterminante dans les transferts de chaleur à la surface 

des parois des constructions, pour la ventilation des locaux et sur la qualité des espaces 

extérieurs. Il influence le taux d’infiltration d’air, ainsi que les échanges de chaleur par 

convection à la surface de l’enveloppe des bâtiments peu isolés. Il est donc important de 

connaître ses caractéristiques, sa vitesse moyenne, sa direction et son intensité32 signale dans 

ce cadre, que les orientations sont choisies à partir de l’utilisation que l’on désire, ainsi, les 

parois exposées aux vents porteurs de pluie, de sable ou autre doivent être spécialement 

protégées, alors que celles exposées aux vents doux peuvent être modérément ouvertes pour 

pouvoir utiliser l’évaporation comme moyen. 

 

 

                                                           
30. Fernandez pierre, et Lavigne. Pierre. « Concevoir des bâtiments bioclimatiques, fondements et méthodes» 

.Edition le moniteur, 2009, p11 
31. Alain lié bard, André de herde. « Traite d’architecture et d’urbanisme bioclimatiques », éditeur observé, 

2005, p368 
32. Izard, jean louis. « archi bio » edition parentheses, France. 1979 
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I.7.3. La forme et la compacité : 

Dans le but de limiter au maximum les fluctuations du confort intérieur dues aux phénomènes 

extérieurs tels que le soleil, le vent…On recherche un maximum d’espace intérieur pour un 

minimum de surface de paroi de l’enveloppe. 

Une  forme  bâtie  autant  compacte  que  possible permet de réduire les déperditions 

thermiques, qui sont fonction de la surface des parois en contact avec l'extérieur ou avec le sol. 

Pour un même volume et une  même  surface,  une  habitation  plus  compacte consomme  

moins  d’énergie.  La  compacité  est d’autant plus performante que le rapport volume/surface  

est plus grand33. 

 Il s'ensuit que, pour un même volume, les déperditions seront plus importantes à mesure 

qu'augmente la surface de l'enveloppe, dite surface déprédative. Par conséquent, on cherchera 

à minimiser la surface de déperdition tout en maximisant l'enveloppe. C’est le cas des Ksour 

du sud algérien             

 

 

Figure I.10: impact de la forme, la taille sur la compacité. 

Source: www.energies-renouvelables.org 
 

I.7.4. Organisation intérieur : 

Il s’agit de disposer les espaces selon leurs besoins énergétiques, le type d’activité et le taux de 

fréquentation : on favorise l’orientation des espaces habitables, en les regroupant et en 

                                                           
33. Abdulac .s. « traditional housing design in arab countries », in “designing in islamic cultures ii. urban 

housing. the aghakhan program for islamic architecture”. harvard. massachusetts. august 17-21.1982. 

http://www.energies-renouvelables.org/
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disposant les espaces de service, considérés comme espaces tampons du côté des orientations  

les moins favorables, à savoir, le nord, mais aussi, pour les régions à climat chaud, l’ouest.  

En  climat tempéré, la recette est connue : « c’est la façade sud qui reçoit le maximum de  

rayonnement solaire en hiver, et les façades Ouest et Est ainsi que la toiture en été »34.  

I.7.5. Dispositifs climatiques : 

I.7.5.1. Les protections solaires : 

L’existence de protections solaires contribue à minimiser fortement les apports solaires directs 

provenant de la transmission par les vitrages, souvent source de gêne (éblouissement) et de 

surchauffes  en été. Différents dispositifs permettent d’occulter la lumière du jour ou de se 

protéger des rayons  solaires  provenant  des  fenêtres : à  l'extérieur,  volets (pleins,  roulants,  

brisés), persiennes, jalousies, stores... à l'intérieur, volets intérieurs, rideaux, stores. 

 

La protection solaire des parois vitrées peu se faire par différent protection extérieurs ou 

intérieures, fixes ou mobiles la combinaison de ces différents types sera recherché pour une 

efficacité maximum.35 

 

Les types  des protections solaires sont:  

*Permanentes (vitrages spéciaux, films autocollants) 

* Fixes (auvents, avancées architecturales) 

* Mobiles (stores extérieurs, volets). 

 
     Figure I.11 : Différents types de protection. 

Source : http:/www.crdp-monpellier.fr. 

 

                                                           
34. Oliva Jean pierre. & Courgey samuel. « La conception bioclimatique des maisons confortables et économes 

en neuf et en réhabilitation » editions terre vivante, france (2006). 

35. Châtelet a, fernandez pierre et pierre lavigne. « L’architecture climatique : une contribution au 

développement durable »   edition edisud-aix-en-provence 1989, p37 
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I.7.5.2. Espace tampons :  

Ils ont pour rôle la réduction des déperditions par la distribution rationnelle de la chaleur.  Des 

locaux de service, tels que celliers, garages, etc. peu ou pas chauffés, permettent de  diminuer 

les fluctuations trop brutales de température, spécialement quand ils sont situés au  nord ou en 

façades exposées aux vents dominants. Des espaces tampons totalement extérieurs jouent aussi 

un rôle de coupe-vent ou favorisent un microclimat limitant les déperditions thermiques. Si le 

vent est souvent violent, un sas d'entrée pourra permettre d’éviter que l'air froid ne pénètre 

brutalement dans le bâtiment. 

I.7.5.3. Le mur capteur: Il s'agit d'un mur en maçonnerie lourde placé quelques centimètres 

derrière un vitrage performant. Certains types de murs capteurs ne seraient pas plus chers 

qu'une paroi courante. Le confort d'été est conservé grâce à des protections solaires de type 

casquette.   

I.7.5.4. La serre solaire: Elle joue plusieurs rôles : système de rafraîchissement en été, espace 

tampon et captage solaire en hiver.  

I.7.5.5. Les capteurs à air: Le puits canadien : l'air destiné à la ventilation des locaux passe 

dans un conduit enterré à 90 cm de profondeur où la température du sol est beaucoup plus 

stable que celle de l'air extérieur, il est ensuite insufflé dans le bâtiment. Par ce système, l'air 

est préchauffé en hiver et pré rafraîchi en été.  

I.7.5.6. La Végétation:    Selon son emplacement, la présence d’une paroi végétale aux 

alentours de l’espace habité peut être d’un apport considérable pour le confort intérieur. Elle 

peut constituer un écran contre les vents dominants d’hiver, tout en préservant de l’excès 

d’ensoleillement l’été, par leur apport d’ombrage et de fraîcheur. Elle peut humidifier l'air, tout 

en laissant passer la lumière en hiver (cas de la végétation à feuillage caduc). 

I.7.6. La Ventilation Naturelle : 

Dans la littérature, la ventilation naturelle est définie comme étant le mouvement d'air qui 

s'effectue à travers un espace sans l'influence d'appareillage mécanique. Les écoulements d'air 

naturels reposent sur les effets du vent et les variations de la densité de l'air dus aux différences 

de températures, elle est considérée comme principe de rafraîchissement passif 

La ventilation est intéressante car d’une part, elle peut apporter de la fraicheur si l’air extérieur 

est plus froid que l’air intérieur ; d’autre part, elle permet un mouvement d’air qui joue sur le 

confort thermique car il accroît les échanges thermiques entre le corps et l’air ambiant par 

convection et par évaporation de la sueur. La ventilation a également un rôle hygiénique vis-à-

vis de la qualité de l’air intérieur. Selon Gandemer, l’air se déplace grâce aux différences de 

pression qui existent entre les façades et grâce à la différence de masse volumique de l’air en 
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fonction de sa température36. Mais le débit est très mal contrôlé car il dépend du vent, de 

conditions climatiques, de la saison et peut conduire à une sous-ventilation ou au contraire une 

sur ventilation. Néanmoins, Pour assurer une ventilation naturelle efficace, la conception du 

bâtiment doit prendre en considération les phénomènes physiques d’écoulement d’air et la 

position des ouvertures en façade 

Les principaux types de ventilation naturelle sont : 

* La ventilation naturelle transversale 

*La ventilation de simple exposition  

*La ventilation par tirage thermique. 

 

I.8. Outils d’aide à la conception bioclimatique 

I.8.1. Les diagrammes bioclimatiques: 

Le diagramme bioclimatique est un outil d’aide à la décision globale du projet permettant  

D’établir le degré de nécessité de mise en œuvre de grandes options telles que l’inertie 

thermique, la ventilation généralisée, le refroidissement évaporatif, puis le chauffage ou la 

climatisation, il est construit sur un diagramme psychrométrique (appelé aussi diagramme de 

l’air humide).37 

Sur ce diagramme sont représentées :  

_ La zone de confort hygrothermique tracée pour une activité sédentaire, une vitesse d'air 

minimale (en général 0,1 m/s) et les tenues vestimentaires moyennes d'hiver et d'été 

_L'extension de la zone de confort hygrothermique due à la ventilation par augmentation de la 

vitesse d'air de 0,1 à 1,5m/s  

_La zone des conditions hygrothermiques compensables par l'inertie thermique associée à la 

protection solaire et à l'utilisation d'enduits clairs 

_ La zone des conditions hygrothermiques compensables par l'inertie thermique associée à la 

protection solaire et à l'utilisation d'enduits clairs que l'on cumule avec une ventilation nocturne 

 _ La zone des conditions hygrothermiques compensables par l'utilisation de systèmes passifs 

de refroidissement par évaporation 

 _La zone des conditions hygrothermiques qui nécessitent l'humidification de l'air 

                                                           
36. Gandemer, guyot. « Intégration du phénomène vent dans la conception du milieu bâti », cstb, 1976 
37. Izard jean louis. kaçala,o. « le diagramme bioclimatique » envirobat-méditerranée , laboratoire abc, Esna 

Marseille, http://www.marseille.archi.fr/~izard/.2008 
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_ La zone des conditions hygrothermiques compensables par une conception solaire passive du 

bâtiment. 

 

Figure I.12 : Diagramme bioclimatique du bâtiment. 

Source: Izard-l et  kaçala,o., 2008  

I.8.1.1. Le diagramme de Szokolay:  

Consiste principalement à l'utilisation du diagramme psychométrique défini par l'humidité 

absolue, l'humidité relative et la température humide. Cette méthode s'appuie essentiellement 

sur les données climatiques de la région d'étude, et permet le choix des techniques passives et 

actives à adopter. Parmi ces techniques, on note la zone de confort potentielle basée sur la 

masse thermique, la zone de confort potentielle utilisant la ventilation nocturne, etc. 

 
           Figure I.13: diagramme de szokolay.  
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Source: the complet psychrométrique chart  

 

I.8.1.2. Les tableaux de Mahoney : 

Les tables de Mahoney sont une série de tables de référence d'architecture utilisées comme 

guide pour obtenir des bâtiments au design adapté aux conditions climatiques.  

Il y a six tables. Quatre sont utilisées pour entrer les données climatiques : 

 1. Températures : moyennes mensuelles des températures maximales et minimales  

2. Humidité, précipitations et vent  

3. Comparaison des limites de confort et du climat  

4. Indicateurs : par combinaison des données des tables précédentes, classification de l'humidité 

ou de l'aridité pour chaque mois. 

 Les deux autres tables indiquent les recommandations architecturales à respecter telles que 

l'orientation du bâtiment, la position, la dimension ou l'exposition des ouvertures. 

I.9. La réglementation thermique en Algérie 

En Algérie, un arsenal juridique important a été lancé, visant à la rationalisation et la maitrise 

de l’énergie dans le bâtiment. La réglementation Algérienne s’est enrichie par le ‘’décret 

exécutif portant réglementation thermique des bâtiments (n°2000-90 du24/04/2000) qui 

contient plusieurs règles : 

 DTR C 3-2 intitulé «Règles de calcul des déperditions calorifiques» pour le problème 

d’hiver : Ce DTR concerne la période d’hiver. Il stipule que les déperditions calorifiques 

par transmission à travers les parois calculées pour la période d’hiver doivent être 

inférieures à une valeur de référence. DT≤1.05 

 DTR C 3-4 intitulé «Règles de calcul des apports calorifiques» pour le problème d’été : Ce 

deuxième DTR est réservé à la période d’été et mentionne que les apports de chaleurs à 

travers les parois (opaques et vitrées) calculés à 15h du mois de juillet (considéré comme 

le mois le plus chaud de l’année) doivent être inférieurs à une limite appelée « Apport de 

Référence » APO (15 h) + AV (15 h) ≤1.05 Aréf. 

 Le DTR C 3-2 fixe également la procédure de vérification réglementaire. 

 DTR portant sur la ventilation naturelle des locaux à usage d’habitation  

I.9.1. Loi N °99 –09 du 28 Juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie : 

Mesures actives et passives pour améliorer l’efficacité énergétique dans le bâtiment en limitant 

les déperditions énergétiques en hiver et les apports calorifiques en été par : 
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• Utilisation des matériaux non énergivores (localement disponibles tels que le Béton de Terre 

Stabilisée (BTS), la pierre et le plâtre: Classification des matériaux de construction suivant leur 

Capacité de stocker une chaleur de 5700 kJ, pour un écart de température de 10 °C entre 

l’intérieur et l’extérieur. 

I.9.2. L’orientation adéquate des bâtiments : 

L’orientation du logement est un facteur très important à considérer, surtout pour la distribution 

des ouvertures : 

 

Ouest sont à éviter en raison des surchauffes d’été. 

en hiver et moyennant des protections solaires adéquates évitant les surchauffes d’été 

L’idéal est donc un bâtiment dont la façade principale, la plus vitrée, regarde vers le sud. 

I.9.3. L’isolation de l’enveloppe et des planchers: 

Combinaison de parois : le cas idéal est d’avoir des parois qui combinent avantageusement une 

faible conductivité thermique avec une grande inertie thermique, comme un mur en (BTS) de 

14 cm, des panneaux en polystyrène expansé (9 cm) et un autre mur en BTS (29 cm). 

I.9.4. La ventilation naturelle : C’est une bonne méthode d’économie d’énergie, facile à 

mettre en œuvre. Il est nécessaire de ventiler les locaux pour assurer une ambiance intérieure 

confortable et de bonne qualité par l’élimination du gaz carbonique, de l’humidité et de tous 

les composés organiques volatils. 

Le système de ventilation naturelle doit comporter: 

Des entrées d’air: elles permettent l’entrée de l’air extérieur et peuvent être auto-réglables et 

anti-retour, 

 

 SDB, douches, WC, etc.). 

I.9.5. Le double vitrage : Le double vitrage permet d’utiliser la faible conductivité thermique 

de l’air. L’insertion d’une lame d’air de quelques millimètres entre 2 feuilles de verre réduit le 

coefficient de transmission, global Ug du vitrage de 5,8 W/m2.K à 2,9 W/m2.K. 
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Figure I.14: La capacité de double vitrage de permettre d’utiliser la faible conductivité 

thermique de l’air. 

Source : Réglementation thermique et performance énergétique du bâtiment 

 

D’autre part, malgré cet arsenal juridique il faut signaler que ces réglementations n’ont pas été 

suffisamment concrétisées, et cela est dû à l’absence d’une véritable  volonté politique de 

prendre en charge la surconsommation énergétique dans le bâtiment. Rappelant que jusqu’à 

présent les habitations individuelles ne sont pas dotées d’une réglementation thermique 

spécifique. 

 

Conclusion :  

Le confort thermique correspond à un état d’équilibre thermique entre le corps humain et son 

environnement .il dépend du métabolisme ,de l’habillement et de la sensibilité de chaque 

individu, d’une part ,et de la température de l’environnement (air, parois),des mouvements 

d’air et de l’humidité , d’autre part il est possible de définir des conditions de conforts 

thermiques acceptables et de les représenter dans un diagramme de l’air humide 

(bioclimatique),selon divers paramètres (climat, vitesse de l’air). 

Le confort thermique  procure une qualité pour les ambiances intérieures, il répond aux besoins 

des occupants, par l’amélioration de leur qualité de vie sociale, sans oublier sa participation 

importante au niveau de la réduction des dépenses énergétiques : chauffage, climatisation, 

éclairage et la minimisation des déperditions de chaleur dues aux ponts thermiques d’autre part. 

Cela par la prise en compte des différentes stratégies de l’isolation thermique dans une 

conception. 
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Introduction  

Dans une conception bioclimatique, l'enveloppe d'un bâtiment représente l'élément protecteur 

de l'espace intérieur des impacts néfastes de l'extérieur. Par sa forme, son épaisseur, sa nature 

et sa couleur, elle participe à la régulation du climat intérieur et à l'optimisation énergétique. 

L'évolution historique de l'enveloppe est marquée par des caractéristiques, des proportions, une 

matérialité et des significations culturelles38. Le passage d’une enveloppe lourde qui caractérise 

l'architecture traditionnelle vers une autre plus légère après la révolution industrielle a 

augmenté la facture énergétique de façon brutale.  

Lorsque l'enveloppe thermique ne répond pas aux exigences du confort, l'introduction d'une 

isolation permet de freiner les pertes de chaleur d'hiver et valorise efficacement les apports du 

confort thermique. 39 

II.1. Historique de l’enveloppe: 

Dans de nombreuses régions du monde, les bâtiments ont longtemps été construits en utilisant 

des matériaux locaux pour maximiser le confort étant donné le climat local. Ainsi, les toits et 

les murs très réfléchissants étaient typiques il y a plusieurs siècles dans les climats chauds, 

tandis que des toits de chaume épais offraient des propriétés dans les climats froids isolant. 

L'utilisation de la ventilation naturelle était également très commune. Des enveloppes avec une 

isolation thermique élevée ont été commun pour un temps très long et sont toujours typique 

dans de nombreuses régions, mais leur utilisation a diminué dans certaines régions pour réduire 

les coûts.  

La modernisation a donné lieu à des densités plus élevées dans les zones urbaines, la nécessité 

de techniques de construction plus rapides, et des approches plus abordables que dans de 

nombreux cas, se traduisent par des structures moins efficaces que les techniques anciennes. 

Dans la plupart des pays, la performance énergétique des enveloppes de bâtiment a été 

considérablement négligée. Bien qu'il y ait eu un succès considérable dans l'amélioration de 

l'efficacité énergétique des nouveaux appareils de l'éclairage et du chauffage et de 

refroidissement, de nombreux bâtiments sont encore en cours de construction qui ne  sont pas 

                                                           
38. Manfred Hegger, Alexander Reichel, Kerstin Schultz  « heat coll energy concepts,principles installations » 

Edition :birkhauser2011 

39. Bekkouche s.m.a, t Benouaz,a et Cheknane. « Influence de l’isolation thermique intérieure et extérieure d’un 

bâtiment en pierre située à Ghardaïa » SBEIDCO – 1st International Conférence on Sustainable Built 

Environment Infrastructures in Developing Countries, pp.237-244(2009) 
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énergétiquement efficaces, ils n’ont aucune isolation ou contrôle de l’énergie, avec des fenêtres 

simple vitrage en verre clair et les toits absorbant du rayons de soleil dans les climats chauds. 

II.2. Définition de l’enveloppe: 

À première vue l’« enveloppe» architecturale d’un édifice désigne la partie visible de tout 

édifice, que l’on se situe à l’intérieur ou à l’extérieur de l’édifice. Elle peut être épaisse, fine, 

opaque, transparente ou translucide, elle peut être composée de plusieurs matériaux.  Elle  joue 

le rôle d’interface avec l’extérieur.  

L’enveloppe du bâtiment peut être considérée sous différents aspects 

 Pour le thermicien : c’est une zone de transition entre une ambiance intérieure et un 

environnement extérieur ;  

 Pour l’architecte : c’est une zone de contact entre le bâtiment et la ville.  

 Pour l’ingénieur : c’est le point de liaison entre des composants passifs et des systèmes actifs.  

 Pour le chef de projet : c’est l’objet sur lequel il va coordonner les interventions de différents 

corps de métier, depuis le concepteur jusqu’aux ouvriers  

 Pour le législateur : c’est un des éléments caractéristiques du bâtiment pour lequel il cherchera 

à rapprocher le plus possible les technologies performantes disponibles et des exigences 

réglementaires généralisables   

 Pour l’occupant enfin : ces parois qui l’entourent sont des éléments de confort thermique et 

visuel et constituent un facteur d’esthétique de son bâtiment. 

II.3. Le rôle de l’enveloppe architecturale: 

Selon la définition, l’enveloppe du bâtiment est l’élément le plus important dans le projet, car 

il doit pouvoir répondre aux sollicitations climatiques et environnement précédemment 

énoncées Pour ce faire, l’enveloppe, son architecture et tous ses constituants doivent 40: 

 Contrôler le climat local, c’est-à-dire: l’eau sous toutes ses formes, l’air et le vent, la 

chaleur, le rayonnement solaire, les variations de température, etc. 

 Contrôler l’environnement, c’est-à-dire: les bruits aériens extérieurs, la lumière et les 

vues en général, etc. 

                                                           
40. Jean marie hauglustaine, francy simon, Catherine baltus et Sophie liesse. « La conception globale de 

l’enveloppe et l’énergie » guide pratique pour les architectes .Université de Liège .2006 
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 Remplir éventuellement d’autres fonctions telles que: le contrôle des points sensibles 

tels que les accès, la maîtrise des agressions diverses, notamment le feu, les effractions, 

la résistance aux charges (fonction structurale), La fonction visuelle et d’espace, etc. 

 

 

Figure II.1: Les sollicitations d’enveloppe architecturale (AFME)  

Source: Gonzalo.k, 2008 

 

II.4. Classification des enveloppes  architecturales: 

Les enveloppes architecturales varient selon leur rôle et leur matérialité : 

II.4.1. Selon la  fonction structurale  

II.4.1.1. L’enveloppe porteuse : Elle est dite enveloppe porteuse puisque elle supporte le 

plancher et la charpente, elle est essentiellement constituée de béton armé avec une grande 

épaisseur. 41 

                                                           
41. Œuvre collective «centre d’etudes sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions 

publiques » .Edition : cerema (ex-certu) 
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Figure II.2: enveloppe porteuse 

Source : http : www.grenoble.archi.fr 

II.4.1.2. L’enveloppe non porteuse : Par définition elle est l’antagoniste de l’enveloppe 

porteuse, car elle ne participe pas à la stabilité de la construction. Selon CERTU42, 2003) on 

peut distinguer deux types d’enveloppes non porteuses : l’enveloppe légère et l’enveloppe 

maçonnée (<15 cm d’épaisseur)  

II.4.1.3. L’enveloppe légère : Elle peut être constituée de plusieurs parois ; étant donné la 

solidité de l’ossature, les murs rideaux représentent  L’enveloppe légère. 

 

Figure II.3 : enveloppe légère (mur Rideau), Vue de l’école secondaire d’Horw, En Suisse 

Source: Franz Rindlisbacher 
 

II.4.2. Selon le principe de fonctionnement :  

On distingue deux types :  

II.4.2.1. L’enveloppe simple : est une enveloppe qui sert à enclore un espace et le protéger 

contre les influences extérieures qui sont les vents, la pluie, la neige, les rayons solaires et le 

bruit. 

                                                           
42. Œuvre collective «centre d’etudes sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions 

publiques » .Edition : cerema (ex-certu) 
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II.4.2.2. L’enveloppe ventilée : Une enveloppe avec des ouvertures et des joints de revêtement 

extérieurs ouverts pour empêcher la surchauffe et/ou la condensation de la paroi et de la couche 

isolante grâce à la ventilation où l'air circulant entre l’isolation et le revêtement. 

II.4.3. Selon les matériaux utilisés : On distingue plusieurs types : 

Tableau II.1: les différents matériaux utilisés pour l’enveloppe architecturale 

Source : auteur 2020  

Type 

d’enveloppe 
Image representative  Source  

Enveloppe 

en Pierre 
 

https://www.systemed.fr/conseils-

bricolage/rejointoyer-pierre,1037.html 

 

Enveloppe 

en brique 
 

http://senechalcouverture.fr/category/maconner 

Enveloppe 

en béton 
 

https://www.houzz.fr/photo/16575498-

maisondu-beton-contemporain-facade-leipzig 

Enveloppe 

en bois 
 

http://www.cotemaison.fr/toituresfacades/barda

ge-bois-bois-composite-pvc-cequ-il-faut-

savoir_20980.html 

Enveloppe 

métallique 
 

http://www.librairiedumoniteur.com/exe-27-

facade-metallique,fr,4,3663322094170.cfm 

Enveloppe 

en verre 
 

http://www.archiexpo.fr/prod/glas-marte-

gmbh/product-64219-1265437.html 

Enveloppe 

en textile 
 

http://www.ateliers-ragot.com/amenagement-

exterieur/habillage-de-facade/ 

Enveloppe 

en plastique 

 

http://www.archiproducts.com/fr/produits/tresp a-

international/plaque-de-revetement-enplastique-

stratifie-opaque-trespa-meteonexterior_74349 
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Enveloppe 

végétalise 
 

http://www.construction21.org/france/articles/f 

r/la-vegetalisation-des-facades-nouvel-enjeudes-

projets-durbanisme.html 

Enveloppe 

mixte 

 

http://www.ufrstc-bordeaux3.fr/baie-vitree-fixe-

double-vitrage-double-vitrage-thermique-

20480/ 

 

II.5. La performance de l’enveloppe  architecturale : l’enveloppe extérieure subite de 

nombreuses agressions du climat local et de l’environnement. 

L’enveloppe extérieure doit pouvoir répondre aux sollicitations climatiques et 

environnementales précédemment énoncées. 

Pour ce faire, l’enveloppe, son architecture et tous ses constituants doivent :  

II.5.1. Contrôler le climat local, c’est-à-dire : 

II.5.1.1. La relation entre l'enveloppe et l’hygrothermie 

II.5.1.1.1. L'étanchéité à l'eau 

Il est primordial de concevoir l’enveloppe pour éviter toute pénétration d’eau dans le bâtiment 

et dans la plupart des cas dans l’enveloppe elle-même.  

Il existe trois systèmes de base pour garder l’intérieur d’un bâtiment au sec :  

• la barrière extérieure perméable : 

Elle est constituée essentiellement de matériaux maçonnés, banchés ou tressés dans lesquels 

l’eau de pluie peut éventuellement pénétrer en quantité réduite.  

 

Figure II.4: La barrière extérieure perméable 

Source : hauglustaine, 2006 

 

  la barrière extérieure étanche à l’eau : 
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Celle-ci ci consiste à appliquer directement sur la paroi extérieure un revêtement complètement 

étanche à l’eau.  

 la séparation entre la barrière extérieure et la partie intérieure isolante de l’enveloppe 

par une coulisse continue et drainée : 

Celle-ci consiste à établir une coupure entre la barrière extérieure (perméable, semi-perméable 

ou étanche à l’eau) et la partie isolante intérieure de la paroi.  

Celle-ci assure l’étanchéité à l’air et, complète éventuellement, l’étanchéité à l’eau. 

 

Figure II.5: La séparation entre la barrière extérieure ET la partie intérieure 

Source (hauglustaine, 2006). 

II.5.1.2. L’eau sous toutes ses formes  

II.5.1.2.1. L’eau (sous forme liquide) : 

L’eau doit être arrêtée totalement par l’enveloppe, c’est-à-dire par tous ses constituants, leurs 

formes et tous leurs joints, quelle que soit l’action du vent. 

II.5.1.2.2. La neige et la glace : 

L’enveloppe des bâtiments est confrontée aux risques que pourraient présenter la neige et le 

gel. En plus de la nécessité de tenir compte d’une surcharge lors du calcul de la structure 

portante, il faut veiller à prendre certaines précautions, notamment en choisissant des matériaux 

non gélifs pour constituer les parois en contact avec l’extérieur.  
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II.5.1.2.3. La vapeur d’eau : 

En conditions hivernales, la température et l’humidité de l’air sont plus élevées dans le bâtiment 

qu’à l’extérieur, surtout dans les locaux qualifiés “’humides, Il faut donc veiller à ce que le 

transfert vers l’extérieur de l’excédent d’humidité intérieure se fasse correctement sans que 

cette vapeur d’eau ne s’accumule soit à la surface intérieure ou au sein d’un matériau de 

l’enveloppe. 

II.5.1.3. La chaleur 

II.5.1.3.1. L’étanchéité à l’air:  

Lorsqu’on parle d’étanchéité à l’air des bâtiments, on pense souvent à l’étanchéité des fenêtres 

et des portes mais, malgré le perfectionnement des méthodes de construction (pare-air et pare-

vapeur continus, etc.), c’est généralement au niveau des joints qu’il y a des risques de manque 

d’étanchéité à l’air. L’étanchéité à l’air de l’enveloppe extérieure peut être mesurée de manière 

relativement simple par unissait de “pressurisation”. 

II.5.1.4. L’air : 

L’enveloppe extérieure d’un bâtiment ne doit pas présenter de défauts d’étanchéité à l’air. 

Ces défauts peuvent notamment survenir  

• au niveau des joints entre mur et toiture. 

• au niveau des joints entre mur et châssis. 

• au niveau des portes. 

• par l’absence de pare-air. 

• par l’absence de finition ou de plafonnage. Etc. 

II.6. L’isolation thermique : 

L’enveloppe extérieure doit limiter les pertes de chaleur en hiver et protéger de la radiation 

solaire en été.  70% de l'énergie consommée dans les bâtiments est destinée au chauffage et à 

la climatisation.  

L'isolation est pour rôle d’augmenter le confort en hiver comme en été.43 L'isolation thermique 

d'un bâtiment est la conception et l'exécution de sa structure et de tous les éléments de 

l'enveloppe extérieure de manière qu'ils aient la résistance thermique avec une inertie 

thermique ainsi qu'il soit adéquats aux pertes et aux apports de la chaleur44.  

                                                           
43. Gallauziaux thierry et Fedullo, david. «  Le grand livre de l’isolation ». Edition : eyrolles. 2010 

44. Fumitriu valcea. « Isolation thermique des constructions en algérie », éditions entreprise nationale du livre 

(enal), alger.  
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Sur le plan architectural, l'utilisation de l'isolation thermique permet de minimiser le retour à 

la compacité et le besoin d'une grande inertie thermique. 

L'isolation concerne les murs extérieurs, le sol, le comble, les murs intérieurs en relation directe 

avec les espaces tampons non chauffés. 45 

 

Selon le type d'isolant, les matériaux d'isolation se présentent sous forme de rouleau ou de 

panneaux, de plaques, de flacons ou granulats, des matériaux de construction ou de panneaux 

de doublage constitués d'une plaque de plâtre cartonnée sur laquelle est collé un isolant.). 

L’isolation thermique à trois fonctions principales dans un logement. 

 La première consiste à augmenter le confort thermique en hiver comme en été. 

 La deuxième est de minimiser la consommation énergétique pour le chauffage et / ou la 

climatisation. 

La troisième est de rendre l’habitat plus écologique en diminuant les pollutions liées aux rejets 

des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.46 

II.6.1. Les principes de l'isolation thermique 

Pour isoler une enveloppe, trois manières d'isolation sont disponibles. Il s'agit de L'isolation 

intérieure, l'isolation extérieure et celle répartie. 

 

II.6.1.1. L’isolation intérieure :  

Ce type d'isolation est largement utilisé grâce à ses multiples avantages. La facilité de mettre 

en œuvre représente un de ses bienfaits avec une application moins chers que d'autres types 

d'isolation et ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel. 

 

Figure II.6 : application d'une isolation intérieure 

Source http://www.finexto.com/ 

                                                           
45. Gallauziaux thierry. et Fedullo david. «  le grand livre de l’isolation ». Edition : eyrolles. 2010 

46. Gacem, m. «comparaison entre l’isolation thermique extérieure et intérieure d’une pièce d’un habitat situé 

dans le site de ghardaia ».mémoire de magister, université abou-bakr belkaid, Tlemcen. 2010-2011 
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Alors que ses inconvénients sont plus importants car elle diminue l'espace habitable, supprime 

les bienfaits de l'inertie thermique, provoque la condensation des parois et n'élimine pas les 

ponts thermiques. 

II.6.1.2. L'isolation extérieure : 

Elle est plus performante que le premier type d'isolation grâce à la suppression de tous les ponts 

thermiques, l'augmentation de l'effet de l'inertie thermique et la protection de la maçonnerie 

des intempéries et des variations de la température.  

L'isolation par l'extérieur est caractérisée aussi par son empêchement du froid et de la chaleur 

d'arriver aux parois intérieures et la préservation des surfaces des espaces intérieurs.  

Mais son inconvénient majeur reste son coût élevé et le besoin d'un professionnel pour son 

application 

.  

Figure II.7 : l'isolation par l'extérieur 

Source http://www.iso-exterieure.fr 

 

II.6.1.3. L’isolation répartie : 

Elle est caractérisée par l'utilisation de l'isolation en tant que matériau de construction. 

Son rôle majeur est la stabilité de la construction, le remplissage et l'isolation en même temps.47 

 

Figure II.8 : l'isolation répartie 

Source http://isolation.maison-materiaux.com/ 

                                                           
47.  Gallauziaux, thierry. et Fedullo, david. «  Le grand livre de l’isolation ». Edition : eyrolles. 2010 

http://www.iso-exterieure.fr/
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II.7. L’inertie thermique 

L'inertie thermique dépend de la constitution de l'enveloppe et du poids des planchers et des 

parois donc on distingue deux types d’inertie : 

II.7.1. L’inertie de transmission : Elle décrit dans quelle mesure une paroi de l'enveloppe 

diminue l'amplitude d'une oscillation de la température extérieure et la retarde dans sa 

transmission vers l'intérieur. L'inertie de transmission augmente avec l'épaisseur et diminue 

avec la diffusivité de la paroi. 48 

II.7.2. L’inertie d'absorption :  

Elle décrit comment la température de la face d'une paroi intérieure en contact avec l'air du 

local, réagit à une oscillation du flux de chaleur intérieur.  

L'inertie d'absorption augmente avec l'épaisseur et avec la diffusivité de la paroi. La différence 

entre l'inertie de transmission et celle d'absorption est importante car une grande partie des flux 

de chaleur affecte l'intérieur d'un bâtiment non pas par l'enveloppe opaque mais directement 

par les ouvertures ou les bouches de ventilation.49 

 

II.7.3. Les effets de l'inertie :  

Une forte inertie thermique permet d'éviter les surchauffes journalières et de profiter de 

fraîcheur nocturne en été, donc de réduire le besoin de refroidir artificiellement. IL s'agit de 

profiter de la chaleur naturelle en hiver surtout dans le cas d'un usage continu. Cela permet de 

diminuer la facture énergétique dans tous les saisons à condition de bien orienter les vitrages 

et d'occuper le bâtiment fréquemment en améliorant le confort thermique à l'intérieur et en 

atténuant les fluctuations de température à l'extérieur. 

 

II.8. Le rayonnement solaire : 

C’est le transfert de chaleur par les rayonnements infrarouges à travers un vide ou un gaz, et 

ces modes de transmission se combinent et la transmission de la chaleur de l’air ambiant à une 

paroi s’effectue en partie par rayonnement et en partie par convexion mais à l’intérieur de paroi, 

la chaleur progresse par conduction.50 

                                                           
48. Bernstein. daniel et al. «  Anatomie de l’enveloppe des bâtiments paris ».Edition le moniteur paris:1997. 
49. Bernstein. Daniel et al. « Anatomie de l’enveloppe des bâtiments paris. Edition le moniteur paris:1997. 
50. Gallauziaux, thierry. et Fedullo, david. « Le grand livre de l’isolation » Edition : eyrolles. 2010 
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Figure II.9: les modes de transfert de chaleur 

Source : (Thierry & David, 2009) 

Donc la performance thermique de l’enveloppe dépend des propriétés des matériaux qui la 

constituent (les propriétés thermo-physiques et l’épaisseur). « On comprend déjà que le confort 

des édifices dépend des matériaux qui les constituent »51. 

II.9. Le régime des vents : 

Les vents ou déplacements d’air sont issus de différences de pression dans l’atmosphère 

provoquées par des facteurs climatiques complexes. Vu l’importance des obstacles au sol, le 

flux d’air est généralement turbulent dans l’environnement humain.  

Le régime des vents est caractérisé par les directions et les vitesses et permet de prévoir les 

abris et les surfaces exposées aux échanges thermiques et aux intempéries. Il est important pour 

                                                           

51. Pierre lavinge, Paul brejon, pierre Fernandez. « Architecture climatique bases physiques » Edition Edisud, 

1994  
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le confort des individus de considérer ce facteur climatique lors d’une mission d’architecture 

car le vent dirige les précipitations, modifie les échanges par convection sur l’enveloppe ainsi 

que le niveau d’infiltration dans les bâtiments 

II.10. Paramètres liés aux éléments conceptuels : 

La thermique du bâtiment est liée à plusieurs paramètres ou facteurs architecturaux 

(l’orientation, la forme architecturale, la protection solaire, l’isolation thermique, l’inertie 

thermique) et aux facteurs climatiques (la latitude, la nature d’occupation de l’espace par les 

usagers, les apports solaires, etc.).52 

II.10.1. L’orientation 

L’orientation : « L’orientation d’un bâtiment est la direction vers laquelle sont tournées ses 

façades. C'est- à-dire la direction perpendiculaire à l’axe des blocs ». 53 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de recherche au CSTB (le centre scientifique et 

technique du bâtiment) où ils ont déterminé les valeurs de rapport existant entre les apports 

calorifiques dus aux rayonnements et ceux dus à la température par rapport à l’orientation :  

 

Tableau II.2: apports calorifiques sur une paroi selon son orientation   source : orns, 1983  

N NE E SE S SO O NO 

13% 31% 44% 36% 21% 36% 44% 37% 

 

II.10.2. La forme du bâtiment : 

II.10.2.1. La Forme en plan :  

« L’optimum varie selon la latitude de lieu. Les rectangles allongés sont plus favorables dans 

les latitudes basses (1 :1,64 pour 26°N) et les plans qui tendent vers le carré pour les latitudes 

élevées (1 :1,30 pour 48°N) » 54 et  l’latitude de la wilaya d’ouem el bouaghi est (35.7881449) 

                                                           
52. Jean louis-izard« archi bio » Edition parenthèses, France. 1979 

53. Givoni. b. « l’homme, l’architecture et le climat » Edition du moniteur, France, 1978.  

54. Watson, donald, and Keith harringtono "researchon climate design for home builders." edition gregory franta 

& international solar energy society, american section.newark university of delaware1979 
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II.10.2.2. La hauteur du bâtiment : 

L’ambiance intérieure d’un bâtiment change en fonction de sa hauteur qui agit sur la chaleur 

absorbée par les murs. Si on prend en considération les rayons du soleil, il est important de 

savoir que la hauteur du bâtiment au nord doit être inférieure à celle des bâtisses du sud. 

II.10.2.3. La géométrie de l’enveloppe : 

La géométrie et la taille des bâtiments ont un effet important sur les besoins en chauffage car 

les bâtiments mitoyens bénéficient plus de chaleur que les bâtiments isolés. Cela s’appelle le 

coefficient de forme. 

II.10.3. La matérialité de l’enveloppe 

 

Figure II.10: différentes façons de diminuer le Coefficient de forme Cf. 

Source : Jean-Louis Izard - juillet 2006 

II.10.4. La couleur de l’enveloppe:  

« Ce paramètre varie avec le facteur d’absorption (couleur) des surfaces externes, les surfaces 

blanches absorbent seulement à peu près 15% du rayonnement incident, les couleurs claires 

ordinaires, telles que le blanc crème ou le gris clair absorbent 40 à 50% les couleurs sombres 

moyennes (gris foncé, vert, rouge, etc.) 60 à 70% les surfaces noires 80 à 90% »55 

La couleur de l’enveloppe participe soit au rafraichissement ou à la surchauffe de l’édifice ; les 

couleurs claires absorbent moins les rayons du soleil par rapport aux couleurs foncées ou 

sombres bien évidement.  

Du point de vue thermique, la teinte des couleurs influence fréquemment le comportement 

thermique des murs extérieur. Des essais poussés ont montré que les températures superficielles 

qu’l’action directe des rayons solaires varie  fortement en fonction de la couleur. Par 

                                                           
55. Givoni, b. « l’homme, l’architecture et le climat », Edition le moniteur, paris. 1978 
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conséquent, il faut un choix judicieux des matériaux et de leur couleur au moment de la 

construction ou de la réhabilitation thermique.   

Selon la figure ci-dessus, la couleur a un coefficient d’absorbation des rayons solaires, c’est 

pour cela qu’elle peut freiner les rayons chauds. 

Certaines couleurs des matériaux présentent une meilleure absorption de la chaleur. Pour la 

conserver, les parois qui sont directement exposées au soleil doivent être de couleur foncée. 

Les moquettes ou les tapis sont à éviter sur les surfaces d’absorption car elles ne permettent 

pas un stockage de la chaleur. Le tableau suivant donne des valeurs de coefficient d’absorption 

pour différents matériaux, revêtements et couleurs. 

 

 Tableau II.3: Coefficient d’absorption de chaleur des différents couleurs et matériaux.  

Source: CSTB, 2009 
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II.11. Propriété et performances thermiques des matériaux de l’enveloppe : 

Les matériaux reçoivent différemment les rayons solaires selon leur degré de transparence ou 

d'opacité, leur couleur et leur texture de surface.  

Ils ont aussi des caractéristiques thermiques particulières tenant à leur structure et à leur masse 

qui leur permettent de gérer différemment les apports calorifiques56. 

 

Ces caractéristiques seront prises en compte lors d'une conception bioclimatique des parois 

de la construction. Leur rôle sera de capter les calories, les stocker et les transmettre ou les 

conserver.  

Les caractéristiques thermiques sont de deux types :   

Les caractéristiques statiques : c'est le comportement d'un matériau en présence d'un flux 

thermique indépendamment de temps de réaction. Ce sont la conductivité et la capacité 

thermique. 

Les caractéristiques dynamiques: ce sont la diffusivité et l'effusivité. Elles font intervenir le 

facteur temps. 57 

 

II.11.1. Les propriétés thermo-physiques des matériaux de construction  

Les propriétés thermo physiques des matériaux de construction: les propriétés des matériaux 

utilisés dans la conception du bâtiment ont un rôle très important dans la création d’une 

ambiance intérieure considérable ; ils conditionnent la chaleur provenant de l’extérieur.58 

 

 La conductivité thermique (λ en w/m.k): 

La quantité de chaleur traversant un mètre carré d’une couche de matériau homogène d’un 

mètre d’épaisseur soumis à une différence de température d’un degré et dans un temps donné. 

Plus la conductivité est faible (λ< 0,060 w/m.k) plus le matériau est isolant. 

                                                           
56. Oliva jean pierre & Courgey samuel. « La conception bioclimatique des maisons confortables et économes 

en neuf et en réhabilitation », éditions terre vivante, France (2006). 

57. Oliva jean pierre & Courgey samuel. « la conception bioclimatique des maisons confortables et économes en 

neuf et en réhabilitation », éditions terre vivante, France (2006).  
58. Gallauziaux thierry et Fedullo david. « Le grand livre de l’isolation ». 3ème Edition. Paris: édition 

eyrolles2011. 
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Figure II.11 : La conductivité thermique d’un matériau 
Source : (http://lamaisonecologique.be/produits/isolation) 

 

   La résistance thermique (R= e/λ en m². K/w): La résistance thermique d’un 

matériau représente sa capacité à empêcher le flux de chaleur qui le traverse. Plus la 

résistance thermique est élevée plus le m atériau est isolant 59 

 

Figure II.12:La résistance thermique d’un matériau 

Source :( http://www.placo.fr/) 

  Le coefficient de transmission surfacique (U= 1/R ot en w/m². k): 

Il exprime la quantité de chaleur qui traverse un mètre carré de paroi pour une différence 

d’un degré Kelvin de part et d’autre de sa surface. IL est simplement l’inverse de la 

résistance thermique. 

                                                           
59. Gallauziaux thierry et Fedullo david. « Le grand livre de l’isolation ». 3ème Edition. Paris: édition 

eyrolles2011 

 

http://lamaisonecologique.be/produits/isolation_
http://www.placo.fr/
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 L’inertie thermique (I en w/m². k): La capacité d'un corps à stocker de la chaleur pour 

une durée. L'objectif de l'inertie thermique d'une paroi opaque est de restituer la chaleur 

ou la fraîcheur stockée en décalage avec les variations thermiques en dehors et dans le 

bâtiment. 

 

Figure II.13 : L’inertie thermique dans un bâtiment 

Source :( http://www.cap-horizon.com). 

 

 La capacité thermique (Pc en w/m3. k): La quantité de la chaleur que peut 

emmagasiner un matériau par rapport à son volume ou sa masse. Plus la capacité 

thermique n’est faible, la quantité de la chaleur stockée par le matériau est élevée.60 

 L’effusivité thermique (EF en W/m²°C): Elle indique la capacité des matériaux à 

absorber (ou restituer) plus ou moins rapidement un apport de chaleur. Plus cette valeur 

est grande, la paroi se réchauffe ou se refroidit rapidement.  

 

  La diffusivité thermique (a en m²/h): Elle indique la vitesse de diffusion de la chaleur 

à l’intérieur du matériau. C'est la distance parcourue en un temps par le rayonnement 

solaire pour traverser une paroi opaque. Plus elle est élevée, la diffusivité est faible, 

plus la vitesse de l'onde de chaleur est faible. 61 

 Le déphasage thermique: Le déphasage thermique définit le délai que met un front de 

chaleur pour traverser une épaisseur donnée de matériau. Il dépend également 

principalement de la masse volumique et de la capacité thermique massique du  

matériau. 

 

                                                           
60. Karima benhalilou, impact de la végétation grimpante sur le confort hygrothermique estival du bâtiment cas 

du climat semi-aride, thèse de magistère en architecture bioclimatique, université mentouri constantine, 2008 
61. Benhalilou. k, 2008) 

http://www.cap-horizon.com/
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II.12. Utilisation de l’énergie pour le confort des immeubles bureaux : 

 Un bâtiment public doit répondre aux exigences qui sont liées à sa destination, Certaines de 

ces exigences ne sont pas discutables comme le confort thermique. La pratique de la conception 

architecturale est parfois à l’origine d’une augmentation des besoins de refroidissement et de 

chauffage dans les bâtiments, l’orientation du bâtiment, la multiplication des surfaces vitrées 

ou encore une faible inertie, sont des facteurs fortement susceptibles d’entraîner l’installation 

de systèmes de climatisation et de chauffage.  

D’autre part, l’accroissement important de l’usage d’équipements électriques (bureautique et 

éclairage notamment) a contribué à l’augmentation des apports internes et donc des besoins de 

refroidissement.62 

II.12.1. Efficacité énergétique dans le bâtiment  

L’efficacité énergétique se réfère à la réduction de la consommation d’énergie sans toutefois 

provoquer une diminution du niveau de confort ou de qualité de service dans les bâtiments. 

Selon Thierry Salomon63, elle correspond à réduire à la source la quantité d'énergie nécessaire 

pour un même service, soit, mieux utiliser l'énergie à qualité de vie constante 

II. 12.2. Classification des bâtiments a efficacités énergétiques  

La conception des bâtiments à faible consommation d’énergie est un processus complexe qui 

nécessite une approche particulière. En effet, les choix techniques et architecturaux retenus 

pour ce genre de conception influent de manière très importante sur le comportement 

énergétique du bâtiment. 

Suivant leurs niveaux de performances énergétiques, les bâtiments sont classés en trois familles 

64 : bâtiments performants, bâtiments très performants et bâtiments zéro énergie ou à énergie 

positive. 

 

                                                           
62. Filfli s. « optimisation bâtiment, système pour minimiser les consommations dues à la climatisation »  thèse 

de doctorat, paris, enmp (2006), p23 
63. Salomon, t. et bedel, s. « la maison des [méga, watts, le guide malin de l'énergie chez soi. » Edition. terre 

vivante.2004. p. 11. 
64. Chlela.f développement d’une méthodologie de conception de bâtiments à basse consommation d’énergie. 

Thèse de doctorat. Université de la rochelle. 2008. p. 3. 
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II.12.2.1. Bâtiments performants « basse énergie » 

 Les bâtiments performants, souvent appelés bâtiments basse énergie (à basse consommation), 

Ils se caractérisent principalement par une conception architecturale bioclimatique, une bonne 

isolation thermique, des fenêtres performantes, un système de ventilation double flux avec 

récupération de chaleur sur l’air extrait, parfois associé à un puit climatique et une attention 

particulière est portée à la perméabilité à l'air et aux ponts thermiques. Ce premier niveau de 

performance peut être atteint par l'optimisation de l'isolation, la réduction des ponts thermiques 

et l'accroissement des apports passifs. Ce concept ne comprend a priori aucun moyen de 

production local d'énergie, sans toutefois l’exclure65 

Les opérations les plus connues de ce type de bâtiments sont les labels Suisse MINERGIE et 

MINERGIE-ECO 

II.12.2.2. Bâtiments très performants « très basse énergie » 

Ce bâtiment très faiblement consommateur d'énergie ne nécessite pas de systèmes de chauffage 

ou de rafraîchissement actifs : les apports passifs solaires et internes et les systèmes de 

ventilation suffisent à maintenir une ambiance intérieure confortable toute l'année. Il s’agit en 

général de bâtiments passifs dont le concept a été défini par le Dr. Wolfgang Feist de l’institut 

de recherche allemand Passivhaus. Ils sont définis comme étant des bâtiments dans lesquels 

l’ambiance intérieure est confortable tant en hiver qu’en été, sans devoir faire appel à aucun 

conventionnel de régulation de température, ni de chauffage, ni de refroidissement.  

Cet objectif peut être atteint grâce à une forte isolation thermique, une forte réduction de 

ponts thermiques et une très bonne étanchéité à l’air. De plus, les déperditions par ventilation 

sont réduites à travers un système de ventilation double flux avec récupération de chaleur sur 

l’air extrait. maugard 

II.12.2.3. Bâtiments à énergie positive « zéro énergie » 

Il est défini comme étant un bâtiment qui produit autant ou plus d’énergie qu’il n’en consomme, 

Il est doté de moyens de production d'énergie locaux, ce bâtiment est raccordé à un réseau de 

distribution d'électricité vers lequel il peut exporter le surplus de sa production électrique66. 

                                                           
65. Stéphane  thiers. « Bilans énergétiques et environnementaux de bâtiments à énergie positive », thèse de 

doctorat, ecole nationale supérieure des mines de paris. 2008 
66. Alain maugard, jean-robert millet, et daniel quénard. «vers des bâtiments à énergie positive ».présentation du 

cstb.2000 
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Ces bâtiments sont la combinaison de bâtiments basse énergie ou passifs avec des systèmes 

d’énergies renouvelables tels que les toits solaires photovoltaïques. Ce type du bâtiment est 

particulièrement adapté aux sites isolés ou insulaires car il évite les coûts de raccordement aux 

divers réseaux.67 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

La conception de l'enveloppe thermique est une phase très importante pour assurer la sensation 

de confort en économisant la consommation énergétique. Alors que l’ignorance de cette phase 

peut favoriser l’inconfort intérieur. L’augmentation de l’inertie thermique va diminuer les 

fluctuations des températures de l’extérieur. 

 Le rôle des matériaux de construction dans une enveloppe d'un bâtiment est primordial. Selon 

les critères objectifs ou individuels, leur choix a un impact direct sur la qualité de l'enveloppe 

thermique. Les caractéristiques thermiques des matériaux de construction vont permettre 

d’augmenter ou de diminuer la performance énergétique.  

Le vitrage est nécessaire pour emprisonner l’énergie solaire pour le chauffage en hiver et 

protéger l’intérieur des déperditions thermiques ou des chaleurs intensifs. L'amélioration de la 

qualité des vitres peut contribuer à augmenter le confort thermique. 

 Pour plus de performance, une isolation thermique peut corriger les défauts d'étanchéité d’une 

enveloppe thermique. L’isolation va créer une barrière contre les fuites de la chaleur ou de la 

fraîcheur.  

                                                           
67. Stéphane thiers. « bilans énergétiques et environnementaux de bâtiments à énergie positive », thèse de 

doctorat, école nationale supérieure des mines de paris. 2008 
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Introduction 

Le secteur tertiaires est  considéré comme un gros consommateur d’énergie, selon les chiffres 

de l’APRUE68, la consommation finale du secteur a progressé annuellement de 6%. Ce sont 

l’électricité et le gaz qui sont consommés d’une manière excessive  dont la climatisation et le 

chauffage ce qui nécessite une conception qui prend en considération  cette surconsommation 

a fin de d’obtenir un équipement a moindre consommation énergétique. 

Les équipements administratifs publics sont d’une grande importance aussi bien pour l’état que 

pour le citoyen, ils assurent à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles 

ont besoin. , en plus de l’étude de ses constructions sur le plan  climatique, les exigences en 

l’espace et en programme  de ces services doivent être examiné.  

 

III.1. Définitions  

III.1.1. Équipement: 

L’équipement est une portion d’espace constitué d’une surface occupée et/ ou libre 

et d’un volume bâti ou se déroulent des activités déterminées, avec leur propre 

organisation, leur structure et leurs modalités de fonctionnements, au service de la 

collectivité ou animées par la collectivité. (zucchelli). 

III.1.2. Public: 

C’est l'ensemble de la population auxquelles s'adressent une œuvre ou une production. 

Ensemble des personnes qui sont admises dans un lieu ouvert à tous ou dans un lieu 

privé et ne font pas partie du personnel. 

III.1.3.Équipement public : 

Un équipement public est une structure dont la vocation est rendre un service public 

aux citoyens et/ou est accessible ou ouvert au public. Est exclu ce qui s’apparente à 

de l’industriel. À noter que plusieurs équipements publics peuvent se situer au 

même endroit : à une même adresse, voire dans le même bâtiment69. 

                                                           
68 . APRUE, Edition 2005 
69. http://geodata.ville-creteil.fr/les-donnees/les-equipements-publics-ville-decreteil/ 

http://geodata.ville-creteil.fr/les-donnees/Les-Equipements-Publics-Ville-de
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III.2. Le classement des principaux équipements publics 

Les équipements représentent des niveaux différents des services fournis ou le degré de 

spécialisation de leurs activités : 

III.2.1. Équipements publics à aspect administratif : Cette catégorie comprend les 

équipements ouverte au public qui reçoivent des personnes autres que celles qui y sont 

employées. Parmi ces équipements la mairie, la wilaya. 

III.2.2 Équipements publics d'enseignement : 

C’est les établissements primaires, secondaires, supérieurs, et spécialisés. 

III.2.3. Équipements publics de santé et assistance : 

Dans ce domaine, se trouvent les établissements hospitaliers, polyclinique, les dispensaires 

III.2.4. Équipements publics de culture : 

Les musées, les bibliothèques, les salles de concert et de conférence, les théâtres, les salles 

d’exposition et la galerie d’Art. 

III.2.5. Équipements publics de culte : 

Les mosquées et les édifices d’autres confessions religieuses 

III.2.6. Équipements publics de communications : 

Les complexes de la radiotélévision, les centraux téléphoniques 

III.2.7. Équipements publics de transport : 

Les aéroports, les ports (les gares maritimes), les gares ferroviaire passagers et marchandises 

le transport en commun urbain, suburbain et extra urbain. 

III.3. Caractéristiques des équipements administratifs : 

Les équipements administratifs doivent répondre aux exigences suivantes:  

III.3.1. Le choix du terrain :  

Le terrain doit offrir  une position stratégique, une bonne accessibilité (voie principale, bonne 

visibilité). 

III.3.2. Le choix de forme :  

Forme simple qui assure la fluidité spatiale et fonctionnelle dans le projet, les différentes 

formes des administrations  

-Forme barre 
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-Forme en U 

-Forme en L 

-Centralisation 

-Articulation 

III.3.3. L’orientation : 

Orienter les espaces utiles de manière favorable au sud pour bénéficie d’éclairage au maximum 

de journée au rayon solaire.  

III.3.4. Confort acoustique :  

-Séparation entre espace bruyant et calme.  

-L’utilisation des matériaux absorbantes qui offre  une isolation acoustique convenable.  

-La réglementation acoustique est précisée pour certains types de bâtiments : habitations, 

administration, hôtels, lieux d'enseignement et établissements de santé. L'effet de l'isolement 

doit permettre une perte de 30 db entre l'extérieur et l'intérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.1 : Les cloisons de bureau                                source : site web 

Les cloisons de bureau est 

une solution d’isolation 
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III.3.5. Confort thermique :  

La performance énergétique des bâtiments permet de limiter le recours à l’utilisation d’énergie 

de la climatisation et de chauffage, et préserver les ressources naturelles.  

III.3.6. Retour rapide sur les investissements :  

Grâce à l’économie énergétiques, et à la diminution des frais de maintenance qui assure le  

Retour rapide sur les investissements. , en privilégiant  

 

L’utilisation de la lumière naturelle. 

III.3.7. L’éclairage naturel :  

Les dépenses d’éclairage ne sont pas négligeables et un équipement bien conçu permet de 

Réduire les besoins même par ciel couvert. La connaissance de la capacité d’éclairement du 

site à différentes heures et périodes de l’année aide à organiser l’aménagement et tirer au 

mieux parti de l’éclairage naturel.  

III.3.8. L’éclairage latéral :  

-Éclairage latéral  

-assuré par des fenêtres vertical.  

-Dont la profondeur de pénétration ne la lumière des jours =1,5 Hf, hauteur de la fenêtre règle 

empirique.  

-La disposition des bureaux autour de patio (l’espace ouvert) favorise l’éclairage naturel  

Pour les espaces située au nord ou cachée par un obstacle 

 

 

 

 

 

 

Figure III.2 : L’éclairage latéral  

Source : site web  

 

Assureé par desfenetres verticals dont la 

profondeur de penetration de la Lumiere 

des jours =1, 5 hauteur de la fenetre 

(règleempirique) 

La disposition des bureaux  autour du  

patio  (l’espace ouvert) favorise 

l’éclairage naturel par les espaces située 
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III.3.9. Éclairage zénithal (atrium) : 

Pour bénéficier d’un éclairage direct efficace un rapport de largeur/hauteur =1/3. 

Offre  un éclairement suffisant pour les espaces adjacents en augmentant ces dimension 

progressivement du haut vers le bas pour tenir compte la disponsabilté de la lumière en bas et 

pour éviter la surchauffe de l’espace pris de toiture de l’atrium Il doit contenir des ouverture 

Pour assurer une ventilation permanant 

-en limitant les déperditions caloriques vers l’extérieur en hiver,  

-en diminuant les apports de chaleur solaire en été  

- En réduisant les interventions du personnel, donc le coût opérationnel du bâtiment.  

III.3.10. La Façade :  

La qualité environnementale des façades se traduit par une démarche intégrant l’utilisation de 

matériaux et procédés économes en matière première et en énergie pour leur fabrication, par 

ailleurs, les revêtements de façade apportent une forte contribution à l’architecture des façades. 

Leur variété d’aspect et de texture permet de personnaliser l’extérieur d’un bâtiment soit en 

soulignant ou en renforçant certaines parties de façades. Soit, à l’inverse en dissimulant la 

différence de construction de parties du bâtiment en leur donnant un aspect général de la 

construction.  

III.3.11. Matériaux:  

Essayer de tout d'abord de limiter l'usage de matières premières et de matériaux, et la 

production de déchets. Vous construisez avec autant de matériaux 'écologiques' que possible : 

ceux-ci respectent l'environnement et la santé.  

III.3.12. La flexibilité : la flexibilité est un concept clé dans les locaux administratifs en vue de 

leur modification fonctionnel permanente .les parois mobiles permettent de diviser l’espace 

disponible selon les besoins du moments  et offrant une bonne isolation phonique  
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III.4. La direction d’urbanisme et de construction : 

III.4.1. Définition : 

C’est l’ensemble des organisations par lesquelles sont conduites et exécutées les taches 

publiques, c’est la gestion des affaires publiques au respect des lois et des normes. 

III.4.2 .Historique : 

La Direction de l’Urbanisme et de la Construction est créée en application du décret exécutif 

N°98-97 du 18/03/1998 modifiant et complétant le décret exécutif N°90-328 du 27/10/1990 

fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de la Wilaya. 

III.4.3. Rôle : 

Elle autorise les actes d’urbanisme : 

-Le permis de construire. 

-Le permis de lotir. 

-Le permis de démolir. 

-Le certificat d’urbanisme. 

-Le certificat de morcellement. 

-Le certificat de conformité ; en veillant sur le respect des outils d’urbanisme : le POS et le 

PDAU. 

III.4.4. Enjeux et objectifs : 

-Donner des avis techniques pour l’établissement des divers actes d’urbanisme et d’en assurer 

le contrôle 

- Le soutien et le suivi des opérations de rénovation urbaine et d’aménagement foncier. 

-Suivre en relation avec les structures concernées, l’étude d’aménagement et d’urbanisme 

visant la maitrise du développement du territoire communal. 

-Promouvoir des actions d’intégration des tissus spontanés et des grands ensembles en matière 

d’urbanisme et d’architecture. 

-Procéder à l’inventaire des éléments constitutifs marquant des architectures locales en vue de 

leur préservation et de leur intégration. 

-Entreprendre toutes actions en vue de l’amélioration du cadre bâti et du développement d’un 

habitat conforme aux exigences socio-géo climatiques et d’aménagement foncier. 
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-Veiller dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; à la mise en œuvre 

des mesures de police d’urbanisme, au respect de la qualité architectural de la construction et 

à la protection des sites historiques, culturels et naturels marqués. 

 

III.5.5. Les services de la direction de direction de l’urbanisme et la construction : 

III.5.51. Le service de la direction : 

Le bureau de directeur :  

  Espace destiné pour la recherche et le renseignement concernant les services  

- Secrétariat : 

- La réception des gens  

- La réception des appelles  

- Travaux administratifs 

Salle de réunion : 

Salle qui unie les employées de cette administration  

III.5.52. Le service de l’Administration et des Moyens : 

Le bureau de la Gestion du Personnel : 

- gérer les personnels administratifs et techniques conformément à la réglementation en 

vigueur. 

- veiller à la mise en place des moyens humains indispensables 

- Le bureau du Budget, de la Comptabilité et des Moyens Généraux 

- préparer conjointement avec les autres services concernés, le budget de fonctionnement 

-  assurer la gestion des moyens de la direction. 

Le bureau du Contentieux: 

- de mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’application de la réglementation générale. 

III.5.5.3. Le service de l’urbanisme : 

A/ bureau des instruments d’urbanisme :  

- Suivre la relation avec les structures concernées  

- Mettre en œuvre et suivre le processus d’initiation 

- Assurer une  relation avec les collectivités locales  
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B / Le bureau des actes d’Urbanisme et du contrôle 

- Veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires  

- Mettre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur les avis 

techniques et/ou conforme relatif à la délivrance des actes d’urbanisme et d’en contrôler 

leur mise en œuvre 

C Le bureau de l’Architecture 

-Procéder, en collaboration avec les autorités locales, les comités et associations concernés 

 - D’engager et d’animer la concertation en matière d’architecture et d’environnement. 

- De promouvoir des actions d’intégration des tissus spontanés et des grands ensembles en 

matière d’urbanisme et d’architecture. 

III.5.5.4. Le service de la Construction : 

  a)Le bureau des Études et des Normes de construction : 

- Suivre l’évolution des moyens d’études et de réalisation dans la wilaya  

- Assurer la collecte de l’exploitation de l’ensemble des données relatives aux études 

- De mettre en œuvre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés 

b) Le bureau de la réglementation technique et de la qualité de construction 

- Participer à l’évolution et à la mise en œuvre de la réglementation technique en matière 

de construction. 

- Mettre en œuvre la politique technique de construction 

- Assurer le soutien technique au service de l’urbanisme 

c) Le bureau des systèmes et des composants de la construction : 

- Suivre le fonctionnement et les tendances du marché des matériaux de construction. 

- Participer avec les administrations et organismes concernés à l’étude et à la promotion de 

produits, matériaux et composants nouveaux ou traditionnels entrant dans la construction et 

d’en contrôler leur utilisation. 

- Assurer la diffusion locale des systèmes et procédés de construction agrées et d’en suivre la 

mise en œuvre  

- Assurer la collecte et l’exploitation de l’ensemble des données relatives à la production et à 

l’utilisation des produits matériaux et composants au niveau local. 
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III.5.6. Les organigrammes fonctionnels des services de la direction de l’urbanisme et la 

construction : 

A) Organigramme fonctionnel de l’administration général : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : l’auteur 

B) Organigramme fonctionnel du service d’urbanisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat 

CHEF DE 

SERVICE 

Bureau des 

marchés 

Bureau du 

personnel 

Bureau de la 

comptabilité  

Bureau du 

matérielet 

fournitures 

Bureau de la 

et de la 

comptabilité 

R- faible  

Relation  forte 

Bureau des 

instruments 

d’urbanisme  

Chef de 

service 

Bureau 

d’architecture  

Bureau des actes 

d’urbanisme 

Bureau 

d’Encadrement 

promotionnel et 

immobilier et 

d’amenagement 

R- forte  

R- faible  
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Source : l’auteur 

c) Organigramme fonctionnel du service de construction : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : l’auteur 

III.5.7. Programme retenu du  Direction d’urbanisme et de construction 

A) Direction 

Désignation Nombre Surface (m²) 

Bureau du directeur 1 32 

Secrétariat 1 16 

Salon 1 20 

Salle de réunion 1 30 

Salle d’attente 1 16 

Salle d’eau 1 14 

Bureau des 

études et des 

normes de 

construction 

Bureau de 

réglementations 

techniques  et la 

qualité de la 

construction 

Bureau de la 

topologie et 

matériaux de 

construction  

R- faible  

Relation forte 
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Total 128 

B) Service de l’administration générale 

Bureau du chef service 1 16 

Secrétariat 1 12 

Archives 2 32 

Bureaux de la comptabilité fnct 2 32 

Bureaux de la comptabilité 

Equip 

3 36 

Bureaux de contentieux 1 36 

Bureau de la gestion et de la 

comptabilité 

1 20 

Bureaux du personnel 3 48 

Bureaux des marches 1 24 

Bureaux du matériel et 

fournitures 

1 24 

Salle d’attente 1 12 

Salle d’eau 1 12 

Total 304 

 

C) Service de la construction 

Bureau chef service 1 16 

Secrétariat 1 12 
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Bureau des études et des normes de 

construction 

3 48 

Bureau de règlementation 

techniques et la qualité de la 

construction 

3 48 

Bureau de typologie et matériaux 

de construction 

3 48 

Salle d’attente 1 12 

Salle d’eau 1 12 

Total 196 

D) Service de l’urbanisme 

Bureau de chef service 1 16 

Secrétariat 1 12 

Bureau d’encadrement de la promotion 

immobilière et d’aménagement 

3 48 

Bureau d’architecture 2 32 

Bureau des actes d’urbanisme et de 

contrôle 

2 32 

Bureau des instruments 

d’urbanisme 

2 32 

Salle d’attente 1 12 

Salle d’eau 1 12 

Total 196 
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E) Service communs 

Salle de tirage 1 16 

Salle des archives 2 32 

Magasins 2 32 

Garages 3 48 

Chaufferie 1 16 

Sanitaires 1 14 

Loge gardien 1 12 

Total 170 

F) Circulations 160 

G) Logement de fonction 120 

 

III. Analyse d’exemple d’un équipement administratif performant  

Tour Majunga: Un bâtiment HPE  

Type de projet : Construction Neuve.  

Type de bâtiment : Tour de bureaux > 28m.  

 Année de construction : 2011.  

Zone climatique : Atlantique central.  

Surface nette : 70 000 m2 SHON.  

Coût de construction : 200.000.000 €.  

Nombre d'unités fonctionnelles : 5 000 Poste de travail.               Figure III.3: La tour Majunga. 

                                                                                                        Source : Tour-Majunga.com 
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 Le projet de la Tour Majunga s‘inscrit dans le Plan Renouveau du quartier de la Défense qui 

vise notamment la construction de nouvelles tours écologiques et architecturalement 

innovantes. Conçue par l‘architecte Jean-Paul Viguier pour le compte d‘Unibail-Rodamco, la 

Tour Majunga est constituée de jeux de plans, d‘obliques et de contre obliques inspirés des 

paysages de montagnes. 

B. Situation:  

La Tour Majunga est un immeuble de bureaux derniers génération situé dans le quartier 

d'affaires de La Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine, France). 

 

Figure III.4 : La situation de La tour Majunga.  Source: a. Google Earth, b. Google maps). 

C. Plan de masse: « Majunga est une tour entièrement réinventée qui s‘intègre parfaitement 

dans la vie et dans la ville. En rupture avec l‘architecture monolithique des tours d‘anciennes 

générations, Majunga est ouverte, vivante, écologique. 

 

Figure III.5: Plan de masse de La tour Majunga. (Source: ministère de l'écologie). 
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D. Volumétrie:  

Majunga constituera la 2ème tour la plus haute après la tour First avec ses 193m de haut. Elle 

comportera 39 niveaux de bureaux en super structure, 2 niveaux de locaux techniques enterrés 

et 5 niveaux logistiques (restauration...) dans les niveaux de socle. Un ouvrant de confort toutes 

les 2 trames ainsi que 2 000 m² de terrasses et jardins privatifs au pied de l‘immeuble.  

 

Figure III.6 : Volumétrie de la tour majunga          Source: Tour-Majunga.com 

« Majunga est comme une plante dont la tige se serait progressivement épaissie sous l’effet du 

climat. » explique son créateur Jean-Paul Viguier. 

E. La Façade: 

La tour se distinguera par ses façades (façade principale) en mouvement, composées de trois 

bandes verticales accolées de formes légèrement différentes.  

 Sur l'autre côté, des façades découpées pour y insérer des jardins d‘étages qui entrent dans la 

régulation thermique et rompent la monotonie des niveaux 

Figure III. 7: Les façades de La tour Majunga. (Source:Tour-Majunga.com). 
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 Une Luminosité exceptionnelle:  

• La lumière naturelle dès la sortie de l‘ascenseur, grâce aux paliers d‘étage vitrés et 

transparents. 

 • Des façades bioclimatiques adaptées à l‘orientation de la tour, pour un confort thermique et 

visuel optimisé  

• 2,25 mètres de clair de vitrage permettant de maximiser la pénétration de la lumière naturelle  

• Un éclairage de confort avec intensité modulable. 

 Une Qualité D’Air incomparable:  

• Des loggias et balcons, pour un accès à l‘air extérieur.  

• Un ouvrant de confort toutes les deux trames. 

 • Un contrôle permanent de la qualité de filtration de l‘air.  

 Un Confort sonore Renforcé :  

• Des matériaux choisis pour leurs qualités acoustiques. 

 • Un système de climatisation ultrasilencieux. 

 • Des faux plafonds acoustiques ultraperformants.  

F. La démarche environnementale :  

Conscient des enjeux de développement durable, Unibail-Rodamco a fait du critère écologique 

l‘un des points clefs du projet Majunga. 

1 er immeuble de grande hauteur neuf en France certifié BBC en phase conception.  

1 ère tour de bureaux en Europe continentale à obtenir la certification Breeam au niveau « 

Excellent » en phase de conception  

 Certification HQE Excellent en phase de conception avec 11 cibles très performantes sur un 

total de 14.inégalée  
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Une consommation d‘énergie primaire inférieure à 80 kWh ep/m2/an, soit 5 fois plus 

performante que le parc tertiaire existant.  

Un bilan carbone exceptionnel grâce à sa localisation, 4 fois plus performant que celui d‘un 

immeuble situé en périphérie parisienne. 

Enfin les performances énergétiques sont ambitieuses puisque les labels HQE, BREEAM Et 

BBC sont recherchés. Réalisé dans une fouille unique et sur une fondation continue. 

Les objectifs de sobriété énergétique de la tour reposent principalement sur : 

● Une enveloppe performante et différenciée par façade : mise en place d‘une double peau en 

façade sud-ouest avec des protections solaires mobiles et triple vitrage pour les trois autres 

façades  

● Des ouvrants de ventilation naturelle adaptés aux contraintes d‘un IGH et pilotés par la GTB 

(gestion centralisée du bâtiment)  

● Une centrale photovoltaïque de 250 m2  

● L‘optimisation de l‘apport en lumière naturelle et le contrôle de l‘éclairage artificiel. Par 

ailleurs, les eaux de pluies sont récupérées pour être réutilisées dans des jardins situés en 

terrasse.70 

Conclusion :  

D’après l’analyse conceptuelle l’administration dans tous ces parts est une activité  

Professionnelle bureautique ou le bureau représente l’unité principale dans tous les immeubles 

administratifs ou les travailleurs assistent plus de 8 heures pendant les jours de travails.  

On conclut que les espaces de bureaux administratifs sont non seulement des espaces de travail, 

mais aussi des espaces de vie on y dans le sens ou les activités qui y sont effectuées ne sont pas 

systématiquement associées aux obligations professionnelles mais varier entre travailler, 

jardinier, décorer …donc ces équipements demandent une certaine exigence en  confort pour 

satisfaire leurs besoins quotidiens. 

 

 

                                                           
70. tour-majunga.com/fr 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV 
Partie Analyse des exemples 

Analyse de terrain 
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Introduction  

Dans ce chapitre on va analyser quelques exemples pour pouvoir sortir des informations, avoir 

un programme, des règlementations et des normes ; afin de nous aider dans la conception et la 

maitrise de notre projet. 

IV.1. Analyses des exemples  

IV.1. 1.  Premier exemple Duc Sétif  

IV.1.1.1. Aperçu historique  

La DUC  est constitué en 07/1976 selon le décret N°143/76 qui contient la constitution d’une 

DUCH au Beaumarchais à Sétif, après ils ont décidé – selon le décret exécutif N°147/1991, 

fait le 12/05/1991- de changer sa nature judiciaire puis ils ont précisé le motif de son 

organisation et son travail selon le décret  N°08/93 fait le 02/01/1993. 

IV.1.1.2. Localisation 

Se situe au centre-ville de Sétif au bord de l’avenue 17 Octobre 1961, et près de la Mairie de 

Sétif ; d’une superficie de 1020m
2 

 

Figure IV.1: localisation de siège du duc de Sétif  

IV. 1.1.3. Étude d’extérieur : 

Figure IV.2 : Étude Plan de masse 

Source : dossier graphique duc du Sétif  

Terrain 
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*Terrain de forme rectangulaire 

*Terrain accessible par une seule voie secondaire (rue 17 Octobre 1961) 

*Terrain entouré par des habitats individuels de type colonial 

*Le projet a deux accès :  

* L’un piétonne destiné au public.  

*L’autre mécanique celui du parking 

IV. 1.1.4. La Volumétrie : 

Le projet est composé de trois blocs avec une différenciation des hauteurs.  

Les volumes sont de même forme (parallélépipèdes) avec un élément sur levé qui indique la 

cage d’escalier 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.3 : la volumétrie                                                 source : dossier graphique duc Sétif 

IV. 1.1.5. Traitement des façades 

    

Figure IV.4 : façade du duc de Sétif            Source : dossier 

graphique du duc de Sétif 

Cage d’escalier 

L’entrée principale est marquée par 

un auvent et des colonnes comme 

élément ornemental, et des marches 

pour donner une différenciation de 

niveau 

La façade est ouverte, plus de 60% de 

vitrage.Les ouvertures sont 

horizontales pour casser la verticalité 

de la façade 
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IV.1.1.6. Étude d’intérieur : 

Regrouper les espaces techniques et de stockages au niveau de l’entresol.  

Spécifier le RDC pour les espaces clientèle  

Regrouper les bureaux d’un même service dans le même étage (chaque étage réservé pour un 

service) 

La direction générale qui représente le pouvoir supérieur de la DUC est placée dans le 5eme 

étage qui est l’étage supérieur du projet 

IV.1.1.7. Hiérarchisation des espaces 

 

Figure IV.5 : Niveau     RDC              source : dossier graphique du duc d’Sétif 

L’utilisation des éléments 

décoratifs arrondie pour marquer 

l’entrée
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Figure IV.6 : niveau   1er 2eme 3eme étage           source : dossier graphique du duc d’Sétif 

 

 

Figure IV.8:   niveau 5eme étage      source : dossier graphique du duc d’Sétif 

 

 

 

Espace privé 

Espace semi-privé 

Figure IV.7:niveau 4eme étage             source : dossier graphique du duc d’Sétif 

space semi-publique 

Espace publique 

Espace semi-public 
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IV.1.2. Deuxième exemple : DUC d’ouem el bouaghi  

IV.1.2.1. Localisation 

Figure IV.9 : Pdau d’ouem el bouaghi                                   source : pdau d’oeb 

IV.1.2.2. Morphologie du terrain  

 

Figure IV.10 : Morphologie du terrain  source : dossier graphique du duc d’oeb 

Forme: rectangulaire qui représente une  trame simple intégrée et faciliter la lecture du projet.  

Relief: le terrain est plat qui avait aucune contrainte à la servitude. 

IV.1.2.3. Environnement immédiat : 

La DUC est situé sur un terrain qui se trouve dans le POS A pôle urbain makomadess d’Oum 

El Bouaghi, elle se limite: 

4000 

5200 
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Au nord par :   la placette                                            À l’est par : le siege de la radio 

 

À l’ouest par : habitat collectif                                   Au sud par : siège de la déouane 

 

Figures IV.11:environnement immédiat                                       sources : auteur 

IV.1.2.4. Intégration au site : Le projet s’intègre dans la trame urbaine ; l’ilot est réservé pour 

deux équipements le 1er qui a été construit c’est le duc après le siège de la radio. La forme d’ilot 

est  bien intégrée avec la trame régulière du site. D’un autre part,  les hauteurs des bâtiments 

sont des. r+1, r+2, r+3 et r+4 

IV1.2.5. Accessibilité     

Figure IV.12:Accessibilité Source: dossier graphique du duc d’oeb 

On trouve que 

le 

stationnement 

des voitures 

tout autour de 

l’équipement 

et dans les 

vois de 

circulation à 

cause de 

manque de 

parkings. 

 

La situation du 

projet près d’un 

carrefour lui offrir 

une accessibilité 

facile. 

. 

 

Le terrain est limité par 

une route (l’axe 

routier) ne fait que le 

flux mécanique est 

Très important ce qui 

implique une bonne 

desserte 

. 
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IV.1. 2.6. Les accès : 

.  

                               Figure IV.13 : les accès       source : dossier graphique du duc d’oeb 

IV.1.2.7. La topographie du site : 

Le projet est implanté sur un terrain plat. 

IV.1. 2.8. L’ensoleillement et les ventes: 

   

                     Figure IV. 14: l’ensoleillement et les ventes          source : pdau d’oeb 

IV.1. 2.9. Étude architecturale : 

IV.1. 2.9.1. Principe de conception : 

L’utilisation de la trame régulière pm 

Accès latéraux : Accès 

des utilisateurs vers le 

logement de fonction et 

autre pour local 

technique  

 

Ac

On ne trouve pas  

d’accès Pour les 

handicapés 

La circulation 

mécanique et 

piétonne  sont 

confondues dans 

l’ensemble de 

l’équipement 

Le terrain est exposé aux 

vents dominant (NO 

froid, SE chaud) mais la 

présence des équipements 

qui jouent le rôle de 

écrans protecteur (les 

habitats) réduit un peu 

l’effet du vent.  

 

 

Le terrain se 

caractérise par un 

climat semi-aride, 

chaude en été et 

froid en hiver 

 Le terrain est 

exposé aux rayons 

solaires. On a un 

manque d’existence 

d’obstacles naturels 

et artificiels. 
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La répartition des espaces intérieurs en trois   parties selon la trame de base  

  La halle  / 2-les annexes / 3-logement de fonction       

Déformation de la trame de la base par l’inclusion d’une autre trame « circulaire » et la déformation des autres 

trames 

Axe de symétrie 

Source : l’auteur  

IV.1. 2.9.2. Traitement des façades : 2.9.2.1. Façade principal 

 

 

1-on observe l’harmonie  

Au niveau d’ouvertures. 

 

7-Les décrochements des différents espaces, Jouent un 

grand rôle dans le dynamisme des Façades surtout la 

principale, où on trouve aussi La placette aménagée de 

bancs et d’espaces verts. 

 

6-La façade est marquée 

par plusieurs ouvertures 

qui donnent une lecture 

plutôt verticale. 

 

. 

 

4-l’équilibre entre le 

plein et le vide.  
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Figure IV.15: façade principale                      source : dossier graphique du duc d’oeb 

 

IV.1. 2.9.2.2. Façade postérieur 

 

Figure IV. 16: façade post arrière                     source : dossier graphique du duc d’oeb 

 

 

 

 

 

 

Figure IV. 17 : façade latérale                             source : dossier graphique du duc d’oeb 

 

3-l’utilisation des éléments verticaux pour casser 

l’horizontalité et l’utilisation des panneaux 

comme des éléments décoratifs pour marquer 

l’entré. 

 

 

5- texture lisse, le revêtement de  

Façade Et utilisation des Couleurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ici on trouve une partie pleine des  Ouvertures de même Style de la façade Principale,  

Et une autre pauvre des ouvertures  

 

 

Cette façade se rassemblé à 

La façade principale, donc elle 

Regroupe les mêmes caractéristiques 

de cette dernière. 
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IV.1. 2.9.3. Les organigrammes fonctionnel-spatiales des étages  

RDC: Organigramme spatial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relation indirecte 

 Relation directe 
Ici on trouve qu’il y a 03 garages mais dans la réalité on trouve que les garages 

Sont transféré à des salles d’archive parce que la DUC connaît un manque de Salles d’archive. 

 

L’organigramme fonctionnel   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er  ETAG 

L’organigramme spatial : 

 

Chaufferie 

 

Les magasins  

Salle d’archives 

 

Salle de tirage 

 

Logement de 

fonction  

Bureau de matériel 

et fourniture  

 

Bureau d’ordre  

Les garages  

Salle d’attente 

Hall 

Les magasins 

Les garages ( 03 ) 

Bureau de matérielle et fournitures 

Circulation 

vertical 

Bureau d’ordre 
Logement de fonction 

Salle de tirage 

Salle d’archive (2) 

Chaufferie 

R- faible  
R- forte  

Salle 
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1 étage Organigramme fonctionnel 
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Pour le respect du plan on trouve des changements au niveau du bureau de comptabilité qui est 

transformé en  une salle de réunion  

Le 2eme étage : organigramme spatio-fonctionnel 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1. 2.9.4.Étude de l’intérieur : 

 

Figure IV. 18 : niveau   RDC 1erétage   source : dossier graphique du duc d’oeb 
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Figure IV. 19: niveau  2eme                                  source : dossier graphique du duc d’oeb 

 

 

Figure IV. 19: niveau  2eme                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là aussi on trouve un autre problème celui  de  la 

surface de circulation  surdimensionnée. 

Même remarque pour  

Le hall de réception 

 

Couloire Besoin 

D’éclairage naturel  
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Figure IV. 20 : de l’intérieur du duc d’oeb                                     source : l’auteur 

 

 

 

 

 

 

 Un autre problème qui est le 

manque d’éclairage naturel  

là on sera obligé d’utiliser 

l’éclairage artificiel  

Manque 

de quelque 

espaces 

qui 

Se trouve 

au plan 

mais 

n’existe  

Pas à la 

réalité. Par 

ex: 

La salle 

d’attente  

 

Exemple d’un garage 

transformé en salle d’archive.  
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IV.1. 3. Troisième  exemples : La DUC De Bechar 

IV.1. 3.1. Localisation de la DUC 

 

 

IV.1.3.2. Traitement des façades 

 

Figures IV. 21 : Traitement des façades du duc de Béchar              source : web 

 

 

 

 

 

La Duc de Béchar, se situe au centre 

de la ville de Béchar, elle est bordé 

par les deux rues : Rue Chabou 

Abdelkader ; Rue Menouni 

La DUC se trouve dans un 

environnement multifonctionnel, qui 

englobe le Lycée Colonel Othmane 

Polyvalent et l’habitat collectifs --

*comme la photo indique* 

 

 

Les revêtements en alucobond et en 

mur rideaux ne sont pas conseillés 

dans les climats chauds (effet de 

serre, mauvaise isolation 

Répétition des éléments architecturaux  

 

La symétrie qui marque l’accès principale d’entré L’emploie de Grille de ventilation naturelle  

 



 
Page | 85 

 

 

Figure IV. 22: façade principale du duc de Béchar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une façade ouverte avec des baies dans le 

sens horizontal pour casser la verticalité 

du volume 

 

Un jeu de volume conçu par les 

alucobond avancés et retraits au 

niveau des façades 
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IV.2) ANALYSE DU SITE D’INTERVENTION : 

IV.2.1. présentation de la wilaya (situation géographique)  

Le chef-lieu de la ville d’Oum El Bouaghi se situe  au nord-est de l'Algérie dans la région les 

hautes plaines constantinoises couvrant  une superficie de 7638, 13 km et la commune couvre 

une superficie de 414,03 

La chef-lieu regroupe 12 d’airâtes et 29 communes la population à 2006est estimée  68841 

personnes, La population totale de la wilaya est estimée à 679 769 habitants (2012). 

La wilaya est entourée par: 

Au Nord par la wilaya de Guelma. 

*Au Nord-Ouest par la wilaya de Constantine.  

*À L'Ouest par la wilaya de Mila 

*Au Sud-Ouest par la wilaya de Batna. 

* Au Sud par la wilaya de Khenchela.  

*À L'Est par la wilaya de Tébessa 

 * Au Nord Est par la wilaya de Souk Ahras 

* Le Chef-lieu de la wilaya est située à 5 00 km à l’Ouest de la capitale, Alger. 

 

Figures IV. 23: situation géographique de la wilaya             source : web 

IV.2.2. Présentation du terrain : 

Le terrain est situé en plein centre d’un quartier administratif de la ville d’Oum El Bouaghi, 

Notre terrain d’intervention est entouré par plusieurs constructions qui ont des fonctions 

diffères Notre choix s’est porté sur un terrain au milieu de ces  administrations divers De ce 
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fait on a pris le terrain vide laissé par l’état a côté de la placette l’isitklel

 

Figure IV.24: situation géographique par rapport au pdau et pos d’oeb    source : l’auteur   

Une superficie de (65,5*33,5)=2190  m² 

Les dimensions du terrain:(65,5m *3 3.5 m). 

Une  forme rectangulaire 
 

IV.2.3. Les limites de terrain: 
Le terrain est limité par 

 au nord :-l’hôpital Mohamed Boudiaf 

  au nord  est : jardin moustakbil, SAA, sato 

 au sud-est : la badr, urbaco, cadastre 

 au sud –ouest : habitat collectifs  log pitance, BRI  

 au ouest : djs, dhw, dds 

   au sud : la rue vers kenchela 

 
     Figure IV.25 : Les limites de terrain                                                 source : Google earth 

Le terrain 

Le terrain 

Le terrain 
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IV.2.4. Environnement  immédiat : 

 

 

 

 

Figure IV.26 : Environnement  immédiat                      sources : l’auteur  

 

IV.2.5. L’accessibilité au terrain : 
 

Le terrain est accessible depuis deux accès :  

* Mécanique : le terrain est relié par un réseau routier qui le limite de deux côtes. Il y a un 

              DJS                        L’hopitale Mohamed boudiaf            l’ansej                      directions des fortes         

   Dtp                          parking                     BRI               centre culturel          la placette                                     

Le terrain 
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très  grand flux mécanique à cause du rondpoint du boulevard de Houari Boumediene  et 

l’intersection de ce boulevard avec la rue de 20 aout 1955   

*Piétonne : accès direct sue deux coté 

*Boulvard houari boumediene             

*Rue 20 aout 1955 

 

Figure IV.27 : L’accessibilité au terrain               source : l’auteur 

IV.2.6. espaces de stationnement 

 

Figure IV.28 : espaces de stationnement           source : l’auteur 

legende 

 L’endroit autorisé pour  le stationnement  

 L’endroit non autorisé pour  le stationnement 

 Pour le stationnemenet  

 La présence d’un  parking etatique reservé aux equipements  publics 

Le terrain 

Le terrain 
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 *le stationnemenet est interdit a la rue de 20 aout 1955 

 *les véhicules stationnent a la rue qui mene vers la wilaya  

IV.2.7. Points d’appels et repères : 

Figure IV.28 : espaces de stationnement      source : l’auteur 
IV.2.8. Typologie des voiries: 

IV.2.8.1 : Les voix principales : 

Elles tracent les grandes lignes qui structurent le quartier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.8.2 : Les voix secondaires : 

Boulevard 20 aout Boulevard houari  Boumediene 
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IV.2.8.3 :Les voies tertiaires : 

 

Figures IV.29 : Typologie des voiries                  source : l’auteur 

IV.2.9. La topographie  du terrain : 

 

 

Figures IV.30 : Les coupes topographiques                         source : Google earth 

 Le terrain présent Du point de vue relief, des formes homogènes avec des pentes douces 

légères et régulières de 1.1 %, On le considère comme un terrain plat 

Elles contribuent à la fluidité 

et la facilité de la circulation 

dans le quartier 

 

Elles assurent la 

communication entre toutes 

les constructions 
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 IV.2.10. Le rapport bâtis et non bâtis : 

La majorité des terrains de sites sont occupées soit par des équipements ou pour habitat 

collectif/individuel, le seul terrain vide est notre terrain de projet et la placette istiklel qui est 

considéré comme placette urbaine  

IV.2.11. Étude climatique: 

 Le climat d’Oum el bouaghi est un climat aride 

En été : trop chaud et sec  

En hiver : très froid  et pluvieux  

 Le maximum de température est atteint en Août 43 

 Le minimum en janvier 1.0° 

IV.2.11.1. L’ensoleillement : 

• Le bâtiment possède un bon éclairage et ensoleillement pendant toute la journée vue 

son orientation 

 La position de la placette végétalisée joue un rôle dans le rafraichissement de  l’endroit     

    

Figures IV.31: L’ensoleillement                          source : l’auteur 

IV.2.11.2. : les vents  

Notre assiette est exposée au vent dominant d'hiver par le côté Nord-ouest, et au vent du sirocco 

d'été du côté Sud-Est 

  

Figures IV.32 : les Vent                source : l’auteur 

 



 
Page | 93 

 

IV.2.11.3: Analyse bioclimatique  

 

Figures IV.33 : Les données climatiques d’oeb    source : l’auteur (d’après climat consultant  

 

Figures IV.34 : Diagramme bioclimatique de Szokolay d’oeb  source : l’auteur (d’après 

climat consultant) 
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Figures IV.35 : Recommandations de diagramme de Szokolay source : l’auteur (d’après 

climat consultant)  

Recommandations de diagramme de Szokolay d’oeb    

 Les stratégies passives pour le climat pour la ville d’Oum el Bouaghi : Les stratégies 

passives pour le climat de la ville Oum El Bouaghi 

 Pour le chauffage solaire passif, faites face à la majeure partie de la zone vitrée au sud 

pour maximiser l'exposition au soleil en hiver, mais la conception des surplombs pour 

ombrager complètement en été 

 

 Fournit un vitrage à haute performance à double vitrage (Low-E) à l'ouest, au nord et 

à l'est, mais clair au sud pour un gain solaire passif maximal 

 Les toits plats fonctionnent bien dans les climats chauds et secs (surtout s'ils sont de 

couleur claire 

 Les maisons passives traditionnelles dans les climats secs et venteux chauds 

utilisaient des cours fermées bien ombragées, avec une petite fontaine pour fournir 

des microclimats protégés du vent 
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 Les maisons passives traditionnelles dans les climats chauds et secs utilisaient une 

construction de grande masse avec de petites ouvertures ombragées encastrées, 

utilisables pour une ventilation nocturne pour refroidir la masse 

 

 Le gain de chaleur des lumières, des personnes et de l'équipement réduit 

considérablement les besoins de chauffage, alors gardez la maison étanche, bien 

isolée (pour abaisser la température du point d'équilibre 

 

 Une bonne ventilation naturelle peut réduire ou éliminer la climatisation par temps 

chaud, si les fenêtres sont bien ombragées et orientées vers les brises dominantes 

 Utilisez des matériaux de construction de couleur claire et des toits froids (à haute 

émissivité) pour minimiser le gain de chaleur par conduction 

 

 Les espaces extérieurs ensoleillés et protégés du vent peuvent étendre les espaces de 

vie par temps frais (solarium saisonnier, patios fermés, cours ou vérandas) 

 Organisez le plan d'étage pour que le soleil d'hiver pénètre dans les espaces 

d'utilisation de jour avec des fonctions spécifiques qui coïncident avec l'orientation 

solaire 

 Utilisez des intérieurs ouverts pour favoriser la ventilation croisée naturelle, ou 

utilisez des portes à persiennes, ou utilisez plutôt des conduits de saut si l'intimité est 

requise 

 

 Pour produire une ventilation de cheminée, même lorsque la vitesse du vent est faible, 

maximiser la hauteur verticale entre l'entrée et la sortie d'air (cages d'escalier ouvertes, 

espaces à deux étages, moniteurs de toit) 

 

 Gardez le bâtiment petit (de bonne taille) car une surface de plancher excessive 

gaspille de l'énergie de chauffage et de refroidissement 

 

 Les meilleurs murs de masse élevée utilisent une isolation extérieure (comme la 

mousse EIFS) et exposent la masse à l'intérieur ou ajoutent du plâtre ou des cloisons 

sèches à contact direct 
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IV.2.12: Critère de choix du terrain : 

Le site est situé dans une zone importante  dans un quartier du centre-ville  d’ouem bouaghi 

qui abrite les sièges de plusieurs administrations publiques, on a choisi  ce site pour la 

réalisation de notre projet qui est la direction de l’urbanisme et de la construction  

IV.2.12: Objectifs et intentions: 

*Une position centrale par rapport au centre de ville 

*sa situation par rapport aux autres équipements Public  

*La déclivité est presque nulle.   

*Assiette suffisante pour l’occupation du projet 

*Éloignement des zones de pollution et de sources de nuisances 

*L’emplacement du terrain par rapport aux axes mécaniques 

 

Conclusion 

 

Ce chapitre nous a permis de traiter notre projet non comme un élément Independent mais 

comme un tout avec son environnement immédiat, grâce à cette analyse et la morphogenèse 

du projet nous avons réussi à sortir avec un bâtiment non seulement bioclimatique, mais aussi 

intégré et en harmonie avec le climat et son environnement . 
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ETUDE DE LA PERFORMANCE  énergique  DE L’ENVLOPPE D’UN équipement  

Administratif DANS UN CLIMAT SEMI-ARIDE :  

Objectif : L'objectif de cette simulation  c’était d'étudier le comportement thermique du 

bâtiment dans le contexte climatique semi-aride dans la ville d’Oum el Bouaghi   

La simulation a traité le problème du (la consommation énergétique en matière du chauffage 

et climatisation, la cartographie Lumineuse,  les ponts thermiques, les configurations des 

(murs, planchers et baies), l’inertie, les besoins énergiques et l’imagerie solaire  

9.1.1 Le programme de simulation : c'est l'archwizard version 2020 (8.0) 

 Archiwizard est un logiciel de simulation énergétique des bâtiments qui permet de simuler et 

de démontrer la performance énergétique d’un projet architectural dès les premières esquisses 

et tout au long de sa conception ou dans le cadre de sa rénovation, dans un environnement 3D 

intuitif en connexion directe avec la maquette numérique et les principales solutions CAO du 

marché 

Archiwizard intègre pour cela différents modules de simulations complémentaires basés sur 

un même modèle énergétique généré automatiquement à partir de la maquette 3D du bâtiment 

ou directement récupéré afin de limiter les ressaisies inutiles :  Simulation énergétique 

temps réel pour l’évaluation interactive et rapide de la performance du projet ;  Simulation 

précise des apports solaires et lumineux par lancer de rayon (« raytracing ») ;  Calcul 

réglementaire RT2012 ;  Simulation Thermique Dynamique avec le moteur Energy Plus ;  

Calcul des déperditions de la charge thermique selon la norme EN 12831 

On a fait deux comparaisons avec notre 3d (projet) la première c’était fait avec des murs en 

brique et du simple vitrage et les dalles en béton armé (dalle en corps creux) 

Cependant   la deuxième c’était fait avec des matériaux performants (la terre cuite, le double 

vitrage, le traitement des ponts thermiques et on a donné une grande à l’isolation des 

planchers et des murs  

Notre objectif c’est d’assuré le confort thermique avec la réduction de la  consommation 

énergétique avec les résultats de cette simulation  

Entre le premier cas et le deuxième cas une très grande différence au point de la 

consommation et les besoins énergétique du bâtiment grâce à la variation des matériaux 

performants  
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La premiere simulation : (sans isolation et sans  tritement des ponts thermiques ) 
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La deuxiém e simulation : (avec l’ isolation et le  tritement des ponts thermiques ) 
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Conclusion générale : 

Notre thème de recherche s’est articulé sur l’étude  de l’impact de l’enveloppe extérieure sur 

le confort thermique dans un équipement administratif, cette étude s’est basée sur trois 

chapitres. 

On a traité dans le premier chapitre le confort thermique et  de ses approches, des paramètres 

(Paramètres liés à l’individu et Paramètres liés à l’environnement), de même nous avons 

discuté des stratégies passives visant la réduction de la consommation en énergie et leur rapport 

avec l’aspect climatique les saisons d’hiver (on recherche la chaleur pour la stocker et éviter sa 

perte) et d’été (on recherche le rafraichissement pour éviter la surchauffe). 

Dans la deuxième partie du premier chapitre nous avons détaillé les principes de base de 

l’architecture bioclimatique qui nous permettent d’avoir un équipement administratif non 

énergivore  sans toucher au confort des utilisateurs. 

Le deuxième chapitre traite de l’enveloppe extérieure (le rôle de l’enveloppe architecturale, la 

classification des enveloppes), ainsi nous avons étudié la performance de l’enveloppe 

architecturale et sa relation avec l’hygrothermie (étanchéité de l’air, du l’eau et l’isolation 

thermique), on réalise cette performance à travers l’utilisation des matériaux  adéquats au 

climat, dont la couleur, la texture, la forme et les propriétés thermo-physiques. 

Elle permet en outre de bénéficier de l’inertie thermique du matériau et de limiter les ponts 

thermiques. 

L’impact de l’enveloppe sur le confort thermique est soumis à des paramètres liés aux éléments 

conceptuels qui sont : l’orientation, La forme du bâtiment (La hauteur du bâtiment et  la 

géométrie de l’enveloppe) ainsi que  la matérialité et  la couleur de l’enveloppe. 

Le troisième chapitre résume en grande partie notre projet qui est la direction de l’urbanisme 

et de la construction (services, fonctionnement et programme). 

Notre travail vise à concevoir l’effet de l’enveloppe extérieure sur le confort thermique et ce 

qu’il en résulte comme réduction en matière de consommation énergétique au niveau  

équipements publics, tout cela devrait se réaliser notamment par : 

L’implantation de notre projet selon  le relief environnant, la course annuelle du soleil, et les 

mouvements de l’air. 

L’orientation des façades et la distribution  des différents services selon l’axe sud-est ceci 

permettra à capter en hiver les apports de chaleur et d’éviter en été les rayonnements solaires.  
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L’exploitation des ressources extérieures : la situation géographique, la topologie du terrain, 

l’environnement immédiat, le microclimat, c’est pour cette raison qu’une grande  importance 

sera donné à la  placette Istiqlal  pour garantir un  rafraîchissement passif une vue agréable  

pour notre projet.  

Afin de rendre l’enveloppe performante  avec un  plan compact  par l’allongement de la forme 

selon l’axe sud-est avec un  toit  épais pour un plus temps de déphasage.  

L’utilisation des matériaux appropriés au climat, dont la couleur, la texture, la forme et les 

propriétés thermo-physiques lors de la conception de l’enveloppe architecturale. 

Utilisation des matériaux écologiques (pierre, terre et bois..) et respirant permet 

l’autorégulation de l’hygrométrie ambiante. 

L’utilisation de double vitrage pour réduire les déperditions thermiques par le vitrage.   

Pour maximiser l’inertie thermique, il faut utiliser des matériaux denses comme le béton sur la 

structure  et même pour  la maçonnerie (avec de la  brique de terre cuite, pierre…etc.) Avec 

une grande épaisseur et disposer l’isolation à l’extérieur de la structure pour la limitation des 

ponts thermiques. 

L’utilisation de certains matériaux aux propriétés thermo-physique adéquates en été et en 

hiver pour diminuer les besoins énergétiques utilisées dans le chauffage et la climatisation. 
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