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Résumé

L’habitat est le lieu au se réunie l’ensemble d’une famille c’est le foyer en Algérie sa doit

être une question de qualité avant d’être une question politique, car les projets d’habitat

impliquent fondamentalement des acteurs et plusieurs secteurs de la ville où ils s’implantent,

interpellent les habitants locaux et concernent directement les acquéreurs. Il n’y a que les

stratégies urbanistiques est bioclimatique qui sont à même de définir le cadre idéale pour le

développement durable et de qualité d’un projet d’habitat.

Notre travaille porte sur l’élaboration d’une étude évolutives, descriptives et explicatives et un

travail de terrain. Basé sur des aspects théoriques et pratiques  qui traitera les différents points

et concepts relatifs à la dimension climatique dans les logements individuels.

En premier lieu on vas explique le  concept de l’habitat c’est à dire la définition selon le

dictionnaire  est aussi d’après les chercheures, on verra les types d’habitat qui existe  , on

parleras du logement individuel comme lotissement, sa définition, son histoire, ou en peut les

implante et c’est différant types, les objectifs de l’auto-construit,  on  présenteras la loi n° 06-

06 du 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville et c’est objectifs, en second lieu on

vas souligner les étapes réglementaire  qu’on doit passe par elle pour avoir le droit de

construire des lotissements individuels, démontré la Procédure réellement appliquée de la

production du lotissement, et montre les Règles de conception des lotissements en Algérie

( qui son trois types), troisièmement  on vas vous présente l’habitat bioclimatique c'est-à-dire

sa définition, sa classification , démontrerai sur quoi cette architecture s’appui, quelle sont ces

composant, les bénéfiques qu’elle apporte, on discutera aussi  sur l’évolution de l’architecture

bioclimatique, c’est concepts (le soleil, la forme …), les stratégies qu’elle utilise (en été et en

hiver). On terminera par l’analyse du quartier  EPLF et comparaisons entre ce quartier et la

conception bioclimatique grâce à des exemples bioclimatique locaux et étranger.

Mots clés :

Conception, architecture bioclimatique, habitat individuel planifier, lotissement



Abstract :

Habitat is the place that makes all the family live together, it is the peaceful place. in Algeria

its must be a question of quality before being a political question, because the projects of

habitat basically imply actors and several sectors of the city where they are lived, challenge

the local inhabitants and concern the purchasers directly. There is many things one one those

things of urban strategies is bioclimatic architecture which are capable to define the

framework ideal for the sustainable development and of quality of a project of habitat.

We make our work based on 3 types of studies: one expository, the second is upgradeable one

than the finale one is Our Works on the Field.

In the first case we started with the concept of habitat in all field such us architecture and the

other field like sociology for example than the types of this one than we specify  the

individual habitat how it can be , the law 06.06 and her aim ,after that we passed to the law

deign of individually habitat in the second  chapter  ,for the third one we talk about the rules

of bioclimatique architecture finally we make some analysis for the EPLF habitat here in

Oum elbouaghi and we compare this type with the bioclimatic type in Algeria and the other

type in all of the world .
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Introduction générale :

Pour l'homme la modernité se fait souvent par rupture vis-à-vis de la nature, l’absence

d'intérêt pour l'environnement, rejeter ce qui est ancien, glorifier la technologie rejeter la

mémoire architectural collectif de l'humanité sans ces principes de conduite.

L’intensification du problème climatique le réchauffement climatique, et la ratification des

ressources naturelles fossile nous ont obligé à revoir nos principes du modernisme quand a été

longtemps considéré comme obsolète, mais nous ancêtres savait construire des abris efficace

en utilisant le bon sens commun, comme Monsieur Jourdain a dit : En hiver il fait froid on

cherche le soleil, En été il fait chaud en tente de se protéger de lui. (Armand detriex, p19)

L’Algérie a récemment créée des constructions dite "type moderne" mais ils négligent les

aspects climatiques, au cours de ces années l'habitat est devenu le secteur le plus

énergivore.(Maouj Yassine, p5)

Notre travail vise à mettre l'accent sur le logement individuel du point de vue conceptuel

parce que ce type d'habitat n'a pas une grande importance dans la planification en Algérie.

Problématique :

Des recherches récentes tentent d'intégrer la dimension bioclimatique dans le processus de

conception des lotissements à cet effet l'architecture bioclimatique assure l'efficacité

énergétique parce qu'elle insiste sur l'optimisation de la relation de l'habitation avec la

création des ambiances «confortable » par des moyens architecturaux ; le but de l'architecture

bioclimatique et exploiter les effets bénéfiques du climat(captage solaire en hiver, ventilation

en été)protection contrôler les effets négatifs (trop de soleil en été peux provoqué un sur

réchauffement du local, une exposition au vent dominant en hiver augmente les déperditions

thermique) une conception consciente de l'énergie, et qui place l'occupant et son confort au

centre de ses préoccupation.(SamiraBellara, p02)

Etat de l’art :

Le 20e siècle Ce voie dominé par la logique du productivisme, c'est le mouvement moderne

qui néglige la qualité et la durabilité l'adaptation de l'habitat avec son environnement, tout en

considérant l'occupant comme un consommateur passif. (Samirabellara, p01)
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En Europe l'efficacité énergétique des bâtiments a toujours été le centre primaire des

politiques Energie-climat ,l'Union européenne a mis en place trois directive majeure au court

des vingt dernières années visant un site est l'application d’exigences minimales en matière de

performance énergétique pour les bâtiments neufs et existant et aussi faire une inspection

régulière des chaudières et des systèmes de climatisation, aussi la mise en place des plans

d'actions pour réduire la consommation énergétique et l’émissions de gaz à effet de serre

GES.(Céline Varenio ,p10)

En France, un plan de bâtiment a été établi dans le but d'atteindre les objectifs de réduction

des consommations d’énergie, d'après les prévisions de 2014 l'individuel atteindra 53%, donc

le pouvoir public doit élaborer de nouvelles mesures (réglementation technique, démarche

HQE, bâtiment basse consommation…)

L’Algérie connaît une crise en matière d'habitat dans le facteur climatique n'ai pas pris en

considération lors de la conception, après l'indépendance le paysage urbain et architectural

des agglomérations algérienne connais un changement sans précédent aucune ville, aucun

village n'échappe a ces modèles constructif ( habitat collectif, habitat individuel), ils sont

identiques dans toutes les régions, ce phénomène qui est apparu en 1974 sous forme de

lotissement après le modèle d'habitat collectif appeler ZHUN inspirée du ZAC français conçu

pour répondre à l'urgence de la crise du logement.(boudjabi naouel hanane , p142)

D’après ZUCCHELLI l'organisation et la configuration d'un lotissement dépend de certains

paramètres complicité :

La forme du terrain à lotir, le site, la superficie, et les servitudes de mitoyenneté, la

conception générale du lotissement se fait en partant des données du site et de

l'environnement urbain préexistant. L’état fondamental est le type du tissu souhaiter de ce fait,

le tracé de la voirie, le découpage parce l'air et les règles d'implantation seront conçu en

harmonie avec le tissu choisi. ( Kehal Kamel, p09)

Par règles d'implantation, on entend les règles d'alignement, de marge de recul, d'arcade et de

passage couverts au rez-de-chaussée, ce type d'habitat individuel possède un problème

d'intégration climatique ce qui implique une consommation considérable d’énergie.

En Algérie la fabrication du lotissement ignore la dimension climatique : on peut le démontre
grâce :
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1/L’orientations : c'est-à-dire une inexistence d’une logique d’orientation, conséquence du
découpage parcellaire et du réseau viaire.

2/Le non-respect, par les auto-constructeurs des plans établis par les bureaux d’études

Deux questions s’imposent :

1. comment concilier entre les règles de construction et les impératifs bioclimatiques ?

2. quelle est la conception bioclimatique à adopter pour la région d’Oum El Bouaghi ?

Hypothèse bi variée :

L’amélioration des performances hygrothermique de l'habitat individuel passe par :

 l'intégration des critères de l'habitat bioclimatique

 la recherche de critères (éléments) spécifique à la région d’Oum El Bouaghi

Objectif de recherche :

Cette étude s’intéresse au thème du bioclimatisme dans l’habitat individuel. Notre objectif est
de :

 intégrer la dimension climatique dans la conception des logements individuels
promotionnels

 concilier entre les règles d’urbanisme et de constructions et les impératifs
bioclimatiques dans la conception

 faire tirer des solutions pour l’intégration de la dimension climatique « profiter des
énergies gratuits » à partir de cas existant
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Structure de la mémoire :

Pour répondre à cette  problématique posée et atteindre les objectifs escomptés, nous avons

élaboré des études évolutives, descriptives et explicatives et un travail de terrain. Basé sur des

aspects théoriques et pratiques  qui traitera les différents points et concepts relatifs à la

dimension climatique dans les logements individuels.

Dans cette recherche les chapitres sont organisés comme suit :

Chapitre 01 : l’habitat en Algérie, ce chapitre inclue le concept de l’habitat et les différents

types d’habitat qu’il existe en Algérie. En mettre l’accent sur le model lotissements et leur

relation avec la dimension climatique .il inclue aussi la loi 06-06 est ces directives

Chapitre02 : le lotissement en Algérie conception et procédure de création, comporte la

méthode de production de lotissement et les différents types de conception de lotissement

Chapitre 03 : la conception bioclimatique, comporte les règles de conception bioclimatique

Chapitre 04 : les expériences dans le monde et en Algérie, ce chapitre présentera une

analyse du quartier EPLF oum el bouaghi situé en Algérie avec une comparaison  entre  les

déficits et solutions bioclimatique adapté et cela dans des exemples d’habitat bioclimatique

local et étranger.



Chapitre 01 :
L’habitat en

Algérie
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Chapitre 01 : L’habitat en Algérie :

L’habitat en Algérie :

La politique de l’habitat en Algérie a connu des changements divers depuis l’indépendance, où

chaque période de son histoire se caractérise par des orientations nouvelles, qu’on peut le résumé

en trois phases principales :

1.1 La période de 1962 jusqu’au début des années 70

• la récupération du cadre bâti existant laissée par la colonisation

1.2 La période des années 80

• l’institution de réserves foncières communales

• les instruments de la planification urbaine (PUD)

• le lancement d’importants programmes de logements (la politique des ZHUN) :

Au début des années 80 est en vue  de rependre au problème  de la crise du logement apparue

dans les années postindépendanceà cause du flux migratoire, l’accroissement démographique,

l’état algérien c’est inspiré  du modèle français  ZUP (Zones d’Urbanisation Prioritaires)

Reserve a l’habitat social, pour élaborer les ZHUN : Zone d’Habitat Urbain Nouvelle, c’est un

système de production de logement connue également  par les grands ensembles qui provient des

idées du mouvement moderne établie par le manifeste de la charte d’Athènes 1933 et republié en

1943 par le Corbusier. Où Les principes du Corbusier ont été simplifiés et réduits aux tours et

barres, dispersés à présent dans les périphéries de toutes les villes Algériennes.

Cependant en remarque l’apparition de  plusieurs problèmes survenue a cause de  la volonté de

construire des logements en peu de temps est a moindre couts comme par exemple ; l’apparition

du phénomène de cité dortoirs déshumanisées. Le traitement monofonctionnel des ZHUN a

provoqué une appropriation anarchique des espaces extérieurs publics, c'est-à-dire que certain

citoyens on investie ces espaces par la construction des commerces et d’habitation  de façon

illégal.(Melle boudjabinaouel hanane,p196)

• les réformes de 1986 qui représentent :

- Le désengagement de l’Etat
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- La promulgation de la loi relative à la promotion immobilière

- L’émergence de nouveaux acteurs économiques,

• Reformes engagées depuis 1990 c’est a dire:

- La libéralisation du marché foncier,

- La politique des lotissements : En conséquence de ces différents problèmes qui sont

survenue dans le model des ZHUN l’état algérien a mis en place  un programme de

lotissement planifiée ou promotionnel.

- La fin des politiques administrées et centralisées

- Nouveaux instruments d’urbanisme (PDAU, POS)

1.3 L’émergence d’une nouvelle stratégie d’habitat en Algérie (1996-2000) pour réformer les

systèmes de production, de financement et de l’aide de l’habitat.

(RebaiHanifa et Latrèchechafia, 10-04-2012)

Dans se chapitre en vas explique tous d’abor  le concept de l’habitat c’est à dire la définition

selon le dictionnaire  est aussi d’après les chercheures, en suite en verra les types d’habitat qui

existe  (Habitat collectif ; semi-collectif et individuel), puits en vas voire le logement individuel

comme lotissement, sa définition, son histoire, ou en peut les implante et c’est différant types, les

objectifs de l’auto-construit, puis  en finira par la présentation de  la loi n° 06-06 du 20 février

2006 portant loi d’orientation de la ville et c’est objectifs.

2-le concept de l’habitat :

Le dictionnaire LAROUSSE défini l’habitat comme suite : « Lieu habité par une population, une

plante, un animal à l’état de nature, aussi il est l’ensemble des faits géographiques relatifs à la

résidence de l’homme (forme, emplacement, groupements des maisons etc.) », « L’ensemble des

contraintes relatives à l’habitation. ».

De plus les études en la matière présentent en considérant le concept dans son sens le plus large :

 Logement en tant que dortoir.
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 Les équipements collectifs indispensables au développement du bien être physiques et

sociale de la famille et l’individu.

-Pour PHILIPE LARMOUR l’habitat est une notion complexe qui  permet de définir : « le

mode de peuplement et d’organisation par l’homme du milieu qu’il vit. ».Ce n’est pas

uniquement une enveloppe dans laquelle l’homme vit, mais c’est une notion plus large de

l’habitation dans son environnement .L’habitat caractérise l’enveloppe physique dans laquelle

l’homme assure ses besoins quotidiens et consiste en son abri aux différentes pressions

extérieures.

-J-E HAVEL conçoit l’habitat comme : « toute l’aire qui fréquente un individu, qu’il circule, y

travailler, s’y divertisse, y mange, s’y reposer ou son dorme. »

-Pour J-ION l’habitat : « contient en lui-même toute articulation entre domaine construit et

l’espace environnant proche ou lointain géographique ou temporel, social ou matériel. »

-NORBERG SHULZ le terme « habitat » signifie quelque chose de plus, que d’avoir un toit et

un certain nombre de mètres carres à sa disposition .D’abord, il signifie la rencontre d’autres

êtres humains pour échanger des produis, des idées et des sentiments, c’est-à-dire, pour exprimer

la vie comme multitudes de possibilités. En suite, sa signifie, se mettre d’accord avec certaines

personnes sur un certain nombre de valeurs communes .En fin, d’être soi- même, c’est-à-dire,

choisir sont petit monde personnel .Celle-ci n’est que la maison, elle est toujours cette retraite

privée où pourrait se développer la personnalité. Donc, l’habitat, ce n’est pas uniquement un

logement ou espace délimité mais une multitude  de données qu’il le rend plus agréable à habiter.

-Selon Claire et Michel Duplay: « l’objectif de l’architecture est de concevoir le cadre de vie

quotidien, c’est-à-dire l’habitat. D’un point de vue fonctionnel, l’habitat est l’ensemble formé par

le logement, ses prolongements extérieurs, les équipements et leur prolongement extérieurs, les

lieux de travail secondaires ou tertiaires. D’un point de vue morphologique, l’habitat est

l’ensemble des systèmes en évolution qui créent le lieu de ces différentes activités »

3-types d’habitats :

a) Habitat collectif :

C’est la superposition et la juxtaposition d'une habitation plus de 03 étages  dont les accès sont

desservis par des parties communes (cages d'escaliers communes). Son image : barre, serpentin,

tour, selon le mode de fabrication.()
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b) Habitat semi-collectif :

C’est une forme du logement communautaire, on partage une partie du logement avec les autres,

c’est une forme qui a une organisation proche à la fois de la maison individuelle et une certaine

qualité spatiale de l’immeuble (l’habitat collectif), il se caractérise par : une hauteur maximale de

trois étages, un accès individuel au logement en façade, espace privatif  extérieur : comme la

terre  ou jardin, préservée des vues depuis les étages supérieurs, son image en gradins ou en

barre.

c) Habitat individuel :

En le caractérisant on peut dire que l’idéal de la plupart de nos concitoyens est d’habiter une

grande maison facile à entretenir avec un vaste jardin. Un logement individuel est Un logement

unifamilial, implanté directement sur une parcelle de sol naturel qui constitue le prolongement

direct et dans les habitats dispos à titre privative.

Fig01 : habitat collectif. Source ww.google.com/images

Fig02 : habitat semi collectif. Exemple BEDZED
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4-le logement individuel sou forme de lotissement :

4.1-Définition du lotissement :

Le lotissement est une opération ayant pour but la division de plusieurs propriétés foncières en

lots en vue de toute construction et ce quel que soit l’usage. , la définition du ministère de

l’aménagement du territoire de l’urbanisme et de la construction (M.A.T.U.C) stipule que « le

lotissement est une procédure d’urbanisme qui permet la création d’un tissu urbain par

viabilisation, morcellement et dotation de droit de construire des parcelles de terrain, intégrées

dans les réserves foncières communales ».le  Lotissement a usage d’habitation vise à transformer

la vocation des sols et à les convertir en terrain à bâtir, il prend sa place dans des actions

d’aménagement, il constitue aussi un moyen simple et rapide d’urbanisation.

4.2-Genèse et historique du lotissement :

Durant la première moitié du XIX siècle Le rôle du lotissement dans le processus d’urbanisme a

été fondamental, la pratique du lotissement apparaît comme un remède aux exigences de

l’hygiène urbaine, et aussi comme une réponse à la ville industrielle. Dès lors « Les cités

jardins » qui ont été exposés dans l’ouvrage d’Ebenezer Howard (1850-1928), qui était

considéré comme les premières théories mises par l’Angleterre. Les principes de ce concept est

la création des villes de 30.000 habitants, indépendantes économiquement et spatialement

conçues sous forme de groupements de maisons mono familiales et dépassant les différences

entre ville et campagne.(kamalkahel , p)

Fig02 : habitat INDIVIDUEL. SOURCE/www.google.com
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En France, le baron Haussmann s’est chargé de rénover Paris en détruisant les logements

insalubres pour laisser place à de grands immeubles bourgeois. Le lotissement apparaîtra dés lors

sous forme d’actions entreprises à proximité immédiate des grandes villes Le régime des

lotissements institué en 1958 et précisé dans les textes ultérieurs a apporté beaucoup

d’améliorations sans résoudre tous les problèmes. C’est à partir de 1977 que les pouvoirs

français ont préparé une nouvelle réforme de l’urbanisme dont l’objectif visait :

 La clarté dans les règles d’utilisation de sol

 Le souci de justice

 La protection de l’environnement

Le lotissement est donc un outil d’urbanisation est un moyen de découpage des terrains en lots

ayant pour but de rationaliser l’occupation  de l’espace et de créer un développement urbain

équilibré. Lors de l’organisation de l’ensemble du lotissement on doit prendre en compte les

besoins en espace à urbaniser, des terrains aptes à l’urbanisation, du parcellaire tout en respectant

les orientations des plans d’occupation des sols (P.O.S), de la protection des richesses naturelles,

la localisation des équipements généraux nécessaires.

4.3-Localisation des lotissements :

Généralement, la Localisation de l’implantation des lotissements est à la périphérie des villes qui

suit une certaine logique d’implantation, et qui est évolutive dans le temps. Dès l’apparition des

cités ouvrières en Europe, l’implantation ces faite près du lieu travail (main-d’œuvre abondante

et a bon marché), cette option a créé beaucoup de désagréments. La Localisation des cités jardins

suit toujours cette approche, en plus de la disponibilité de terrain à bon marché, car il se situe en

banlieue tout à fait le contraire des terrains en centre-ville qui sont très cher. L’implantation de

ces nouvelles cités à été permis grâce au développement des différents réseaux de circulation

comme les routes et les voies de chemin de fer qui permettent de desservir le centre urbain

existants.L’absence des instruments d’urbanisme à favoriser une implantation disparate des

lotissements. Sans pouvoir distinguer un schéma de principe qui définit leur localisation. Ce n'est

qu'avec la promulgation des textes réglementaires régissant le foncier et l'aménagement urbain

qu'on a pu décider une certaine homogénéité dans la localisation de ces projets, dont les sites

devant les recevoir se trouvent toujours à la périphérie des villes existantes.
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4.4-Différents types de lotissement :

D’une manière générale, l’opération qui consiste à diviser une propriété foncière en lots ont vu

une construction peut avoir un usage varié selon les besoins alors on peut distinguer :

4.4.1 Lotissement à usage industriel ou commercial.

4.4.2 Lotissement à usage administratif.

4.4.3 Lotissement à usage d’habitat ou résidentiel: c’est une forme très répandue d’opérations

d’urbanismes, elle consiste à établir un projet d’aménagement qui rend possible

l’édification de l’habitat Individuel sur les lots .conformément aux règles édictées en la

matière et faisant l’objet d’une autorisation spécifique.

4.4.3 Lotissement à usage d’habitat ou résidentiel :

Le lotissement à usage d’habitat prend sa place dans les actions d’aménagement, en vue de

transformer la vocation des sols et les transformer en terrain à bâtir. C’est une méthode de

l’organisation et non une simple division d’un terrain en lots égaux et rectangulaire, d’autre part

d’une voie rectiligne, mais apparaît comme un mode d’organisation. Le lotissement assure une

fonction sociale en même temps qu’il constitue un moyen simple et rapide d’urbanisation, pour

l’Administration le lotissement permet d’atteindre un certain nombre d’objectifs:

 Contrôle des équipements et infrastructures.

 Maintien de la qualité de l’environnement.

 Garantie d’assurer la réalisation des travaux avant l’acquisition des terrains.

 Cohérence avec la réglementation d’urbanisme.

Pour les particuliers il présente les avantages suivants :

 Une procédure facile pour l’acquisition d’un terrain.

 un moyen rapide parmi d’autres procédures pour acquérir une maison.

4.4.3.1 Les maisons isolées :

Elles ont souvent un plan identique, est tante de former un tout parce qu’elles sont la répétition

du même élément, ce type de maison donne une cohérence à la composition urbaine grâce à la

répétition de la forme et du rythme. Mais cette dernière n’est pas suffisante pour rendre

intéressant un ensemble couvrant une grande surface, ainsi dans tous les cas le résultat est la

création d’un environnement fastidieux, sauf quand le site naturel présente des contrastes
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accentués. Cependant la maison isolée pendant quatre six nuits entend même si elles ont répété

plusieurs fois, leur densité d’occupation au sol varie entre 5 à 15 maisons par hectare, ici

entendirent que c’est une forme de construction exagérée à la peau du point de vue utilisation du

sol et des couts, c’est pourquoi les conseillers de faire une combinaison entre les maisons isolées,

les immeubles collectifs ou les maisons en bandes.(Benzaoui Amel, p35)

4.4.3.2 Les maisons jumelées :

Ce type de maison dispose sur trois côtés, des espaces libres qui donnent l’impression que ce

dernier est une maison isolée. La répétition d’un modèle unique donnera une impression d’unité.

Deux maisons couplées ont généralement  12à 15 mètres de façade, ce qui est un peut étroite par

rapport à l‘élévation, et à la longueur moyenne des jardins individuels qui est de 0 à 45 mètres.

4.4.3.3 Les maisons en bande :

Une bande peut être soit un ensemble complet doté d’un caractère architectural, soit un ensemble

de maison toutes différentes les unes des autres, les deux facteurs communs à tous les types,

étant la mitoyenneté des maisons et l’alignement des façades. Construite sur une trame étroite

avec une ouverture de 4.5 à 9m, la bande présente l’avantage d’économie de terrain et une

densité d’occupation du sol. Ce type d’habitat très développé dans les pays anglo-saxons est un

retour à la composition urbaine traditionnelle. (Benzaoui Amel, p35)()

5/ Objectifs de l’auto construit en lotissement :

Le lotissement est une procédure d’urbanisation opérationnelle qui permet la création des tissus

urbains sur les réserves foncières communales. Dans l’espoir de freiner la prolifération de

l’habitat illicite, ce type d’habitat représente un produit de la promotion de l’habitat individuel.

C’est à dire la promotion de l’initiative privée dans le cadre licite et règlementé sans l’influence

d’aucune spéculation. Ceci dans le but, d’une part d’alléger  les efforts de l’état qui ne cessent de

prendre des proportions considérables, et d’autre part réduire la prolifération de l’habitat non
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planifie sous toutes ses formes. Considéré comme une véritable opération d’urbanisme :acte

d’aménagement d’une grande importance touchant tous les aspects de la vie quotidienne a savoir

le social, l’économique, le culturel.la possibilité de permettre aux habitants de se prendre en

charge est venue après quel les autorités publiques décident d’atténuer la crise de logement, par

la nécessité de faire intervenir les initiatives privées dans l’acte de bâtir en levant les obstacles

fonciers (ordonnance 74-26 du 21 février 1974).(MAMMRI NOURREDINE.p35)

Le lotissement est une branche de l’urbanisme opérationnel, soumis aux instruments

d’urbanisme (PDAU et POS) et aux actes d’urbanisme (les permis et les certificats).

6/ la loi 06-06

6.1   Politique de la ville en Algérie :

Les pouvoirs publics instaurent une politique de la ville qui se caractérise par la loi n° 06-06 du

20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville et renforce par le schéma national

d’aménagement de territoire (SNAT) à travers la mise en place d’un programme spécifique qui

prend en Charge les problèmes auxquels est confrontée la ville algérienne. Elle s'appuie sur des

Institutions et des actions.

Un texte de 26 articles répartis sur six chapitres, à savoir :

 principes généraux

 Définition et classification

 cadre et objectifs

 acteurs et compétence

 instruments et organes

 dispositions finales.

Basé sur des concepts modernes, ces concepts aussi riches les uns que les autres se répartit dans

des textes qui regroupe : la déconcentration, la décentralisation, le développement durable la

bonne gouvernance en passant par des nouvelles notions comme la concertation et la

coordination, pour aboutir à l’équité

sociale.(http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=344&s=1
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6.2 Principes de la loi 06-06 portant loi d'orientation de la ville :

La loi 06-06 portant orientation de la ville offre une nouvelle vision pourla gestion de la ville

avec un nouveau cadre de concertation et de coordination dans le but d’avoir  un meilleur

développement social et économique. Ces principes sont représenté comme tel :

6.2.1 Concertation et coordination :

A travers les différents secteurs et acteurs concernés qui œuvrent ensemble pour la réalisation

d'une politique de la ville organisée de manière cohérente et optimale, à partir des choix arrêtés

par l'état et des arbitrages communs.

6.2.2 déconcertation:

Des missions et attributions sectorielles sont confiées au niveau local aux représentants de l'état.

6.2.3 Décentralisation :

Les collectivités locales disposent de pouvoirs et d'attributions qui leur sont dévolues par la loi.

6.2.4 Gestion de proximité :

Selon laquelle sont recherchés et mis en place les supports et procédés destinés à associer

directement ou par le biais du mouvement associatif, le citoyen, à la gestion des programmes et

actions concernant son cadre de vie et d'en apprécier et évaluer les effets engendrés.

6.2.5 Développement humain :

L’homme est considéré comme la principale  richesse et la finalité de tout développement.

6.2.6 Développement durable :

La politique de la ville contribue au développement qui satisfait les besoins actuels, sans

compromettre les besoins des générations futures.

6.2.7 Bonne gouvernance :

L’administration est à l'écoute du citoyen et agit dans l'intérêt général dans un cadre transparent

6.2.8 Information :

Les citoyens sont informés de manière permanente sur la situation de leur ville, sur son évolution

et sur ses perspectives

6.2.9 Culture :

la ville représente un espace de création et d'expression culturelles dans le cadre des valeurs

nationales.

6.2.10 Préservation :
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Le patrimoine matériel et immatériel de la ville doit être  sauvegardé, préservé protégé et

valorisé.

6.2.11 Equité sociale :

A travers  la cohérence, la solidarité, et la cohésion sociale constituent des éléments de la
politique de la ville.(Source Loi n° 2006-06 du 21 Muharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi
d'orientation de la ville)

L’objectif de cette loi est de permettre a l’Algérie de jouir d’une véritable politique de la ville,

également amélioré le cadre de vie  de toute la  population a travers l’intégration de principe de

développement durable ainsi que la gouvernance urbaine. Mais même si aujourd’hui, on croit

pouvoir mettre un terme au développement anarchique de l’urbain et la dégradation du paysage

urbain, et les conditions de vie des habitants en déployant des moyens financiers conséquents et

une nouvelle gestion urbaine à travers la politique de la ville et le développement durable ceux

qui nous laisse optimiste de l’avenir de nos milieux urbains.

6.3 Les objectifs arrêtés par la politique de la ville :

 La réduction des inégalités inter-quartiers et la promotion de la cohésion sociale;

 L’illumination  progressive de l'habitat précaire ou insalubre;

 La maîtrise des réseaux de transport, de déplacement et de circulation dans les

villes;

 Le renforcement des voiries et réseaux divers;

 La garantie et la généralisation des services publics, particulièrement ceux chargés de la

santé, de l'éducation, de la formation, du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs;

 La préservation et la protection de l'environnement;

 La prévention des risques majeurs et la protection des populations;

 La lutte contre les fléaux sociaux, la marginalisation, la délinquance, la pauvreté et le

Chômage

 L’encouragement du partenariat et de la coopération entre les villes;

 L'intégration des grandes villes aux réseaux régionaux et internationaux.(Zahi

Nassira,p52)
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7/ Conclusion :

A l’issus de ce qui a été  dit dans ce chapitre on remarque que la conception de l’habitat obéit a

certain impératifs réglementaire de caractère urbain et l’absence d’intégration du critère

climatique dans cette dernière ,et sa malgré son apparition dans la loi 06-06 portant loi

d'orientation de la ville qui est censés promouvoir la notion de durabilité et produire un habitat

répondant au triptyque « confort ,qualité, prix ».ils  se sont limités au lancement d’un projet

pilote de 600 logement à haute performance énergétique et la réalisation d’un projet pilote d’un

logement rural à haute performance énergétique réalisé par le CNERIB dans le cadre du projet

Med-Enec, destiné aux pays de la Méditerranée.
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1/ Procédure réglementaire officielle pour une production du lotissement

1.1– Introduction

Pour commencer une implantation de construction il faut débuter une attribution du terrain ou parti du sol
urbain, ce dernier représente l’assiette du lotissement qui peut être d’appartenance public ou privé et son
élaboration peut être faite soit par un organisme public accrédité (agence foncière, agence d’aménagement et
de développement local),ou soit par un particulier qui possède au partage la propriété foncière qui peut être
en vue de sa transmission en faveur des membres de sa famille ou par la vente a d’autres particuliers
(démembrement ou morcellement).

Mais s’il s’agit de propriété publique la vente des lots est conditionnée par l’engagement de construire qui

est souscrit par l’acheteur.(Hynda   Boutabba ,p35)

Se chapitre vas souligner tous d’abord les étapes réglementaire  qu’on doit passe par elle pour avoir le droit

de construire des lotissements individuels (Le transfère du terrain ; Etude du lotissement ; Attribution du

permis de lotir ; la Viabilisation du lotissement ; la Publication du lotissement ; Cession des lots.), en suite il

va nous démontré la Procédure réellement appliquée de la production du lotissement, puis il finira par

nous montre les Règles de conception des lotissements en Algérie ( qui son trois types) .

Officiellement la production du lotissement passe par plusieurs étapes qui se résument comme suit :

1.2 –Le transfert du terrain :

Comme on a dit auparavant le terrain est l’assiette de lotissement, est qui peut être soit étatique (domaniale,

communale) soit privé. Le terrain est transférer par achat ou on faisant un acte et ce si est effectué par

l’organisme qui est charge de la production de lotissement, (Figure 04).Si le terrain est situé en dehors du

périmètre urbain, le certificat d’urbanisme est nécessaire voire obligatoire.

Terrain domanial Terrain communal Terrain privé

Lotisseur

Acte notarié

Figure : 04.Première étape transfert du terrain
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1.3 Etude du lotissement :

L’organisme charge de l’élaboration de lotissement va consulter un bureau d’étude prive ou étatique a fin

d’établie le permis de lotir. Cette étude est divisée en deux dossiers : Un dossier technique et Un dossier

administratif.(Figure 05)

1.3.2 Le dossier technique : Est composé de deux études :

A. L’étude d’aménagement, qui comprend :

 Le levé topographique qui doit être conforme au levé cadastral ;

 Le plan de situation à l’echelle1/2000 ou 1/5000 ;

 Le plan de la division parcellaire à l’échelle 1/200 ou 1/500 ;

 Une notice comportant la liste des lots et leurs superficies respectives ;

 Un cahier des charges.

B. L’étude des voiries et réseaux divers (VRD) :

C’est la conjonction des différents réseaux : Le tracé de la voirie, des réseaux d’alimentation en eau

potable, d’incendie, d’évacuation des eaux usées ainsi que des réseaux de distributions de gaz, d’électricité,

de téléphone et  d’éclairage public ;

 La localisation des aires de stationnement et des espaces verts ;

 Les besoins induits en eau, gaz, électricité, transport et modalité de leur satisfaction..

(HyndaBoutabba, p)
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Transfert du terrain Première étape

Etude du lotissement

Remarque

En peut remarquer que les deux étapes (transfère du terrain et l’étude) sont indépendantes l’une de l’autre et

peuvent s’effectue simultanément ou successivement.

1-4 Attribution du permis de lotir :

Le dossier élaboré est déposé en six exemplaires au siège de l’assemble populaire communale du lieu

d’implantation. (Voire fig. 6), l’un de ces exemplaire va resterà l’APC pour la vérification juridique si elle

est en règle ou pas, elle vérifier aussi les dossiers administratif et peut discuter aussi la taille des lots.

(Parcelle), les cinq autres exemplaires seront adressés au service de l’état chargé de l’urbanisme situe au

Citoyen

Bureau
d’étude

Dossier administratif Dossier technique

Demande (imprimé
officiel)

Acte de propriété du
terrain

Etude
d’aménagement

Etude du V R D

- Levée topographique
- Plan de situation
- Plan parcellaire
- Liste des lots et leurs

superficies
- Un cahier des charges

- Point de raccordement des
V R D

- AEP, assainissement, gaz,
téléphone, électricité, et
éclairage public

- espace vert et
stationnementFigure : 05.Deuxième étape étude du dossier du lotissement (source :thèse de magister )
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niveau de la wilaya afin d’effectuer le contrôle du dossier d’aménagement représenté par :La taille des

îlots, l’accessibilité et l’espace vert.

Ce dossier est consulté par plusieurs services qui sont :

 Le service d’hydraulique : qui vérifiera tout ce qui se rapporte aux réseaux d’eau potable et

d’assainissement

 Le service des travaux public : qui vérifiera les dimensions des routes, des trottoirs, desavaloires.

 Le service DMI (direction des mines et de l’industrie) qui vérifiera les questions qui se rapportent aux

réseaux d’électricité, de gaz.

 Le service environnement introduit récemment qui s’occupe de l’impact des constructions sur

l’environnement.

Il peut y avoir, le besoin de consulté d’autre service comme par exemple la direction d’agriculture s’il y a un

empiètement sur un terrain agricole ou bien s’il y a rejet des eaux usées près d’un terrain agricole.

Après l’acception par le déférent service consulté  et après la  vérification de la conformité du projet de

lotissement avec les dispositions du plan d’occupation du sol qui est en relation avec le plan directeur

d’aménagement et d’urbanisme ;La DUC effectue un rapport d’urbanisme et vise les plans d’aménagements

puis renvoie le dossier a l’APC (cela après avoir laissé un exemplaire dans chaque service consulté après

deux mois à compter de la date de réception du dossier).

C’est le président de l’APC qui délivre le permis de lotir.la décision de la remise de permis de lotir doit être

notifie au demandeur dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande, cependant la remise du permis

de lotir relève de la compétence de wali ou du ministre charge de l’urbanisme, la DUC renvoi son rapport et

(04) exemplaire de la demande. Alors la discision de l’obtention du permis de lotir doit être notifie dans les

4 mois suivant le dépôt de la demande.

Cependant, Si le dossier de la demande est incomplet ou soumis à une prescription d’enquête publique ; le

délai fixé pour la notification de la décision d’attribution du permis de lotir est bloqué et il ne reprendra qu’à

la fin de l’enquête publique ou après réception du document ou renseignements manquants.
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Transfert du terrain Première étape

Etude du lotissement                                          Deuxième étape

8j après

Dépôt du dossier en

1 mois après

3mois après si le

P.APC délivre le P. Lotir

4 mois après si le

Wali ou ministre

Délivre le P. lotir
Attribution du
Permis de lotir

Citoyen

Bureau
d’étude

Siège de l’APC D   U   C

Hydraulique

Travaux
publics

D M I

Environnemen
t

Avis du

P.  APC

Rapport
d’urbanisme+
trois 03
exemplaires
du dossier

Rapport
d’urbanisme+
quatre 04
exemplaires
du dossier

Octroi du

Permis de lotir

Sous forme
d’arrêté du wali

Figure : 06. Troisième étape attribution du permis de lotir. Source :
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 On remarque que le lotisseur doit présenter une étude de lotissement (dossier technique) et l’acte de

propriété du terrain (dossier administratif) pour envisager l’obtention du permis de lotir ,on

remarque aussi que cette troisième étape doit s’effectue après les deux étapes précédentes (transfert

et étude du terrain).

1.4 Viabilisation du lotissement :

Apres l’obtention du permet de lotir le lotisseur doit faire une mise en état de la viabilité de lotissement,

c’est-à-dire il doit exécuter les travaux suivants :

 Création des voiries (réseaux de dessertes et de distribution),

 Création des conduites de distribution en eau et assainissement,

 Création des réseaux de dessertes en éclairage publique, en gaz et en téléphone,

 Aménagement et organisation des espaces verts etloisirs etla création d’aires de stationnement.

En peut exécuter ces travaux par tranches, cependant si les lotissements projeté doive être associé à

certain équipement collectif, le lotisseur est obliger de contribuer au dépense de leurs exécutions.(Figure 07)

Transfert du terrain Première étape

Etude du lotissement                                        Deuxième étape

Soit soit
Attribution du permis
De lotir

Troisième étape
Attribution du

Certificat de viabilisation

Une fois le lotissement a été viabilisé, le lotisseur se voit délivrer un certificat de viabilisation par l’autorité

qui a délivré auparavant le permis de lotir. Ce certificat de viabilisation ne désengage en aucune manière le

lotisseur en ce qui concerne la bonne exécution des travaux vis-à-vis des bénéficiaires des lots.

 Dans cette étape on peut remarquer l’obtention du certificat de viabilisation est soumis à

l’accomplissement du lotisseur de ses obligations d’aménagement

Citoyen

Bureau
d’étude

P. AP C Wali Ministre charge
de l’urbanisme

Accomplissement de
toutes les viabilités

Par le lotisseur

Figure : 07.Quatrième étape attribution du certificat de viabilisation. Source : Hynda   Boutabba,memoire magister
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1.6- Publication du lotissement :

Pour la publication du lotissement il feud attendre un mois après la notification de l’arrêté du wali (de la

juridiction en question), le permis de lotir accompagne d’un jeu de dossier et du cahier de charge de

lotissement, ils ont remis au bureau de la conservation foncière pour sa publication et tout ça au frais de

demandeur, pour une publication d’un lotissement il faudra que le conservateur foncier exige au demandeur

de proposé un certificat de viabilisation.(Figure 08)

Transfert du terrain Première étape

Etude du lotissement                                          Deuxième étape

Soit soit

Attribution du permis
De lotir

Troisième étape

Attribution de la Quatrième étape

Certificat de viabilisation

Publication du
Lotissement

1.7 - Cession des lots :

Apres la délivrance du certificat de viabilisation, le lotisseur pourra effectuer tout type de transaction

que ce soit vente ou location, le certificat de viabilisation motionnera l’existence des travaux ainsi que les

prescriptions imposé dans l’arrêté portant permis de lotir.Donc toute vente ou location d’une parcelle à

l’intérieur d’un lotissement non viabilisé  est interdit.(Figure 09)

Citoyen

Bureau
d’étude

P. AP C Wali Ministre charge
de l’urbanisme

Accomplissement de
toutes les viabilités

Par le lotisseur

Conservation foncière
Publication de
l’arrêté portant
permis de lotir

Figure : 08.Cinquième étape publication du lotissement. Source : Hynda   Boutabba,memoire magister
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Transfert du terrain Première étape

Etude du lotissement                                          Deuxième étape

Soit

Attribution du permis
de lotir

Troisième étape

Attribution de la Quatrième étape

Certificat de viabilisation

Publication du
Lotissement

Cinquième étape
Cession des lots

Sixième étape

Citoyen

Bureau
d’étude

P. AP C Wali Ministre charge
de l’urbanisme

Accomplissement de
toutes les viabilités

Par le lotisseur

Conservation foncière
Arrêté portant
permis de lotir

Bureau du notaire

Acquéreurs des lots

Figure : 09. Sixième étape cession des lots. Source : Hynda   Boutabba,memoire
magister
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1-Transfert du terrain

2-Etude du lotissement
8j après

Dépôt du dossier

1 mois après

3-Attribution du
Permis de lotir

4 mois après si le
Wali ou ministre
Délivre le P. lotir

4- Attribution du certificat
De viabilisation

5-Publication du
Lotissement

6- Cession des lots

Terrain domanial Terrain communal Terrain privé

Lotisseur

Acte notarié

Bureau
d’étude

Dossier

Adminis
tratif

Dossier

Technique

Siège de l’APC D   U   C

Hydraulique

Travaux
publics

D M I

Environnement

Avis du

P.  APC

Rapport
d’urbanisme+
trois 03
exemplaires
du dossier

Rapport
d’urbanisme+
quatre 04
exemplaires
du dossier

Accomplissement de
toutes les viabilités

Par le lotisseur

Octroi du
permis de

lotir

Conservation foncière
Arrêté portant

permis de lotir

Bureau du notaire
Acquéreurs des lots

Figure : 10. Sixième étape cession des lots. Source : Hynda   Boutabba,memoire magister
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Procédure réellement appliquée de la production du lotissement :

La procédure officielle réglementaire est considéré comme le guide est la référence que soit suivre les

différents organismes étatique ou privé qui sont chargé de l’exécution de l’opération de lotissement.

Ces organismes sont : l’agence foncière, l’agence ADL et le secteur privé qui appliquent chacun une

procédure d’élaboration différente de l’autre.

2.1 –Procédure suivie par l’agence foncière :

Cette agence qui est « l’agence locale de gestion et de régulation foncière urbaine » fut crééeà la suite du

décret exécutif n° 90-25 du 29 décembre 1990.

Elle a pour objectif la gestion foncière urbaine des assemblées populaires communales et populaires de

wilaya.

L’agence foncière est considéré comme le premier promoteur étatique des lotissements cependant il ne

respecte pas la réglementation en vigueur est cela a plusieurs niveau :

 Au niveau de la demande du permis de lotir, l’agence présente un dossier incomplet ;

 Au niveau des obligations en tant que lotisseur.

Par exemple les réseaux d’alimentation en eau potable et réseaux d’évacuation des eaux usées.ne se fait

que partiellement et ne prend fin que plusieurs années âpres la création des lotissements.

- Les aires de stationnement, les espaces verts et de loisirs sont quasi inexistants dans tous les

lotissements créés par l’agence foncière et s’ils sont prévus sur plans, ils ne constituent que des

réserves pour la densification future du lotissement (étant donné que le lotissement n’est pas publié,
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Figure : 11. Maison individuelle promotionnel« eplf » totalement changé. Source : auteurs, photo prise le 05/02/2015
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- le remplacement d’espace vert par un équipement la mosquée (Figure 13)

Les réseaux de desserte et de distribution du lotissement en voirie ne

Sont pas exécutés.

L’agence foncière n’assume pas la mise en œuvre des réseaux d’électricité et du gaz, de téléphone

mentionné dans la réglementation comme obligation du lotisseur

Règles de conception des lotissements en Algérie :

Il existe trois types de lotissements réglementaires qui sont :

Type01 :

II s’agit d’un système de grandes maisons isolées sur une parcelle importante est qui a la capacité

d’accueillir plusieurs générations de même famille.(Figure 14)

Son objectif principale est la conservation de l’aspect et l’usage de ce quartier et de le reproduire. La

parcelle est sous forme d’un tissu purement résidentiel de standing, permettant d’accueillir des familles

nombreuses, d’une superficie inferieures à 450 m, largeur sur front de rue variant entre 15 et 20 m.

EV

Figure12 : La mosquée. Source : photo prise en
15/03/2015 auteurs

Figure : 14.Caractéristiques de parcelle Source :

Figure : 13.Plan de masse du quartier D’habitat individuel
eplf OEB.80lgmnts. Source :
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La surface des parcelles doit être supérieure à 450 m2 avec Un front de rue supérieur ou égal à 16m.

• Implantation du bâti par rapport à la voirie :Il existe deux types d’implantations :

1. Une implantation a I alignement pour les constructions abritant des commerces, (Figure 15)

2. Une implantation avec un retrait de 4 m.(Figure 16)

 Règles de conception :

- Les constructions devront s’implanter à 4 m minimum de la limite de voirie,

- Toutefois les constructions destinées à abriter un commerce pourront être implantées à L’alignèrent,

- La façade arrière de la construction ne pourra être à plus de 15 m de la limite de voirie.

• Implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions se fait :

- Soit en limite de parcelle d’un côté et à plus de 4 m de l’autre,

- Soit à une distance variant entre 2 et 4 m des deux côtes.

- Maintenir une distance minimum de 4 m entre deux constructions lorsqu’elles ne sont pas accolées.

Les constructions devront s’implanter soit en limite séparative, soit à 4 m minimum de la limite séparative.

L’emprise au sol ne peutexcéder les 30 % de la surface du lot.(Figure 17)

Figure : 15implantations par alignement. Source : auteur Figure : 16.Implantation avec recule 4m. Source : auteur

Figure : 17. L’emprise au sol. Source : auteur
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Pour la hauteur du bâti :

- Les constructions n’excèdent pas R + 3.

- La terrasse est accessible et supporte fréquemment un local à usage de buanderie.

La hauteur est mesurée à partir du sol existant, la hauteur ne peut excéder 13 m.

Elle pourra toutefois atteindre15m dans la limite d’une surface de 10 m².

Aspect des constructions :

Les constructions et les couleurs sont très diverses (formes, Couleurs. Balcons percements), La clôture étant

très haute est déterminante quant à la production de l’espace public.(Figure 18)

La hauteur des clôtures est fixée à 2,10 m (minimum), elle doit être composée d’un mur plein de 1.40 m

surmonté d’éléments de décoration, les couleurs reprendront celles de la construction principale.

Les Plantations :Peu de végétation notamment entre la construction et la voie du fait du trop faible recul,Ce

qui est Observé (inférieur à 4 m).pour développer cette végétation en retenant des essences propres à la

région.

TYPE 2 :

C’est la représentation d’un quartier résidentiel de maisons jumelées surde petites parcelles, L’objectif

principal est de maintenir le caractère de tissu en le préservant aéré et en développant les plantations.

Les parcelles sont d’une surface moyenne de 240 m².avec unefaçade sur rue d’environ 12 m.pour le

maintien ou la reproduction du parcellaire, aussi maintenir le caractère aéré du tissu en fixant une largeur

minimum de façade sur rue.(Figure 19)

Figure : 18.Illustrations des règles du type 01. Source : auteur
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- La surface des parcelles doit être Supérieure à 200 m² et un front de rue supérieur ou égal à12 m.

Implantation du bâti par rapport à la voie :

Les constructions sont implantées à 2 m de la voie. Les bâtiments annexes (garages) sont parfois implantés à

l’alignement de la voie, pour favoriser les plantations en façade sur rue, prévoir aussi pour les constructions

à venir un recul de 4 m pour Permettre l’implantation à l’alignement pour les bâtiments annexes.(Figure 20)

Les Règles :

Les constructions doivent être implantées à 4 m (minimum) de la voie, toute fois pour les bâtiments annexes

n’excédant pas 3 m de hauteur, l’implantation à l’alignement est autorisée sur une longueur n’excédant pas

eux aussi 3 m.

Implantation par rapport aux limites Séparatives :

Pour cette implantation, Les constructions sont jumelées. Du côté où elles ne sont pas accolées, la distance

par rapport à la limite séparative est de 4 m. l’objectif est le maintien du principe d’implantation pour la

préservation du caractère aéré du tissu.

Les constructions devront s’implanter sur une limite séparative, et être distantes de l’autre, limite d’au moins

4 m.(Figure 21)

Figure : 19.Implantation par rapport à la vois. Source : office de
publication universitaire

Figure : 20.Implantations avec recul. Source : office de publication universitaire

Figure : 21.Implantations par apport à la limite séparative. Source : auteur
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L’emprise au sol est de 50 % en moyenne, le jardin se situe plutôt à l’arrière. Il faut Maintenir ce taux

d’emprise pour conserver le caractère aéré du tissu.et elle ne pourra excéder 50 %.(Figure 22)

Hauteur du bâti :

La hauteur des constructions est en moyenne 12 m, la terrasse accessible Supporte toutefois le plus souvent

un petit édifice à usage de buanderie,

Les garages peuvent constitue en façade sur rue, des bâtiments annexes de 3 m de hauteur, la hauteur est

mesurée à partir du sol existant. Et elle ne peut excéder les12 m, toutefois, elle pourra atteindre 14 m dans la

limite d’une surface de 10 m², les bâtiments autorisés par la règle d’implantation par rapport aux voies à

s’implanter à l’alignement de la voie ne pourront excéder 3 m de hauteur sur une profondeur de 4 m.(Figure

23)

• Aspect des constructions :

Les constructions sont d’aspects très divers (formes, couleurs, percements, balcons), La clôture constitue

l’élément déterminant quand â la production de l’espace public.

Ce qui est observé c’est que, le rythme parcellaire est affirmé en façade sur rue du fait des traitements très

divers des hauteurs et des matériaux.

Les clôtures devront être d’une couleur en harmonie avec celle des bâtiments situés à l’alignement.

TYPE 3 :

C’est un quartier de maisons individuelles en bande sur petites parcelles, abritant une cellule unifamiliale.

C‘est parcelles ont environ 150 m2 de surface, la façade sur rue varie entre 8 et 12 m, la continuité des

volumes bâtis est très marquée, la faible largeur des parcelles obligeant de Construire de limite à limite.

Il existe deux types d’implantation par apport à la voie : Soit en limite soit en retrait de façon très variable

L’implantation par apport à la limite séparative :

Figure : 22.Emprises au sol. Source : auteur Figure : 23.Hauteur de bâti. Source : auteur
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- Presque toujours en limite de la parcelle

Les constructions seront implantées sur les deux limites séparatives (de limite à limite) l’emprise au sol est

en moyenne de 60%, la hauteur du bâti est de R+1 avec terrasse accessible. Cette terrasse supporte

fréquemment un bâtiment à usage de buanderie. Quanta la hauteur de construction n’excède pas6m mais elle

peut atteindre 8m dans la limite d’une surface de 10m².

Conclusion :

Pour terminer, on peut dire que pour construire des lotissements individuelles on doit passer par plusieurs

étapes réglementaires ; or il existe des lacunes apparentent qui sont sous formes de manque de respect

envers ces règles, lors de la construction et d’autres part la non existence d’une intégration de l’aspect

climatique dans ces réglementations, aussi la construction dans la réalité. Donc l’habitat bioclimatique doit

être pensé en concordance avec ces réglementations afin d’assurer un confort et une réduction de l’énergie

consommé inutilement.( Ministère de l’urbanisme et la construction)



Chapitre 03 :
Les règles de
conception
bioclimatique
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1/ Introduction :

Pour une conception bioclimatique l’architecte cherche toujours à intégrer sa conception dans un

environnement physique dans le but de minimiser l’utilisation de l’énergie que ce soit le chauffage en hiver

pour chauffé, ou le refroidissement en été pour rafraichir.

L’habitat bioclimatique utilise le climat pour rapprocher au maximum ses occupants des conditions de

confort, sous nos climats tempérés, les variations de l’ensoleillement, du vent et de températures requièrent

la mise en œuvre de diverses stratégies adaptées aux différentes saisons. C’est à dire qu’en hiver, il importe

de profiter des apports solaires et de se protéger du froid (stratégie du chaud) ; en été, il faut se préserver du

soleil et parfois, ouvrir sa maison aux vents (stratégies du froid). Dans ce chapitre….

L’habitat bioclimatique s’accorde aux rythmes naturels en tirants le meilleur parti possible de la lumière

naturelle .parlé de bioclimatique c’est avant tout se référer àl’homme et à son bien-être. (André de Herde,

p146)(Figure 24).

Dans se chapitre en vas vous présente l’habitat bioclimatique c'est-à-dire sa définition, sa classification

(architecture actif et passif), on démontrera sur quoi cette architecture s’appui, quelle sont ces composant,

les bénéfiques qu’elle apporte, en suite en discutera sur l’évolution de l’architecture bioclimatique, c’est

concepts (le soleil, la forme …), est enfin les stratégies qu’elle utilise (en été et en hiver).

Figure: 24. Bioclimatic housing innovative design, Richard Hyde, earth scan, London, p4”
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2/Définition :

L’habitat bioclimatique à la capacité de tirer parti des phénomènes naturelles : le soleil, l’eau, la végétation

et la température ambiante, pour le transfert de l’énergie tout en s’assurant que de tels gains ou pertes soient

bénéfiques aux occupants d’un bâtiment, a fin de crée des conditions de confort physique et psychologique

tout en limitant le recours auxsystèmes mécaniques de chauffage et de climatisation.

3/La classification :

C’est une classification basée sur la spécificité de la nature du fonctionnement solaire :

3. 1 /Architecture active :

Dans ce cas c’est l’utilisation de moyens technologiques est privilégier, le coût est plus important, c’est à

dire qu’on utilisera unchauffage sophistiqué, sans tenir compte du soleil.

Ces technologies complexes requièrent l’utilisation d’énergies non renouvelables, en ce qui concerne

lapartie architectural c’est souvent des modèles standards ou préfabriqués,donc le rôle de l’architecte est

réduit et se limitera à résoudre le problème d’intégration engendré, entre autre par les capteurs solaires

beaucoup plus fonctionnels qu’esthétique.(Figure 25)

3. 2 /Architecture passive :

C’est une architecturebasé sur une conception qui favorise le captage solaire,(Figure 26)La répartition des

espaces intérieure se fait en tenant compte des besoins de chaque espace en chaleur selon l’activité qui se

produit, cette architecture peut être caractérisé par les éléments suivants :technologie douce, conception

Figure : 25. Procédé de captage actif
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intégré, coût non élevé de par la fonctionnalité des éléments de composition (mur porteur = mur capteur),

technologie simple accessible aux utilisateurs.

4/L’architecture bioclimatique s’appuie sur :

 Un choix de matériaux appropriés

 Une bonne étanchéité à l’air (isolation) et une bonne aération

 Une orientation combinant un maximum d’apports solaires et une exposition aux vents minimum

(ouvertures face sud, pas ou peu d’ouvertures face nord, etc.).

 Une conception du bâtiment adaptée aux besoins saisonniers (chaleur en hiver, fraîcheur en

été).« bioclimatichousing book, page3 »

5/Les Composants de la conception bioclimatique :

Parmices composants on cite :

 Les exigences climatiques

 Le confort thermique

 Les solutions adaptées extraites d’habitats vernaculaires

 Le microclimat :trajectoire du soleil, du vent et de la pluie

 travailler avec les éléments, tels que les systèmes passifs et actifs

(Prix & Myers, 2005).« Bioclimatic

housing book, page4 »

Figure : 26. Procédé de captage passif.
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6/Les bénéfices de la conception bioclimatique :

 La réduction de la consommation des ressources naturelles, les réparations et les rénovations peuvent

réduire la facture énergétique de 30 à 50 % dans la plupart des bâtiments résidentiels et

commerciaux. Cela peut grimper jusqu’à 80 % si l’on y associe les principes de la conception

bioclimatique.

 La tendance est au « vert » Il y a une demande croissante pour des maisons et des bureaux aérés et

confortables, à proximité d’espaces verts, de parcs et de plantations. Des études menées aux États-

Unis, au Canada et en Europe de l’Ouest montrent que les gens sont prêts à payer plus pour des

maisons et des bâtiments plus respectueux de l’environnement.

 Faciliter la gestion de l’environnement qui utilise diverses sources d’énergie renouvelables en

particulier, et qui est équipé d’un réseau de plomberie permettant la réutilisation des eaux grises, tout

en réduisant les besoins en eau à travers un aménagement intelligent des jardins.

7/Evolution de l’architecture bioclimatique :

L'architecture bioclimatique n'est pas une invention du 20ième siècle, mais c’est une architecture qui est

utilisé depuis très longtemps mais qui fut occultée et abandonné lors de l'arrivée des techniques

(climatisation, ou chaudière, ...) permettant de supprimer les contraintes climatiques. (Atba –Stéphane

Fuchs architecte et collaborateurs - novembre 2007)

Figure : 27. Habitat type igloo.

Figure : 28. Maison traditionnelle a patio. Source : air et lumière. Figure : 29. Tour à vent. Source : livre air et lumière.
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8) Les concepts d l’architecture bioclimatique :

Le soleil :

Il envoie vers la Terre en constance une quantité d'énergie qui correspond à environ 700 W/m² (pour une

surface horizontale, en France). Le but du bio climatisme est d’utilise cette énergie gratuite pour répondre

aux besoins de chaleur de l'habitation.

8.1.1/ La trajectoire du soleil :

La trajectoire du soleil change tout au long de l'année. En hiver, il se lève au sud-est et termine sa course

très tôt au sud-ouest après un parcours très bas sur l'horizon. En été, il fait presque un tour complet, du

nord-est au nord-ouest, et il monte très haut dans le ciel. (Figure 31)

Ce changement de trajet modifie profondément la quantité d'énergie que chaque paroi du bâti va recevoir

au fil des saisons. Ainsi, le sud est la surface qui reçoit le plus d'apports en hiver et également celle qui en

reçoit le moins en été. En effet, lors du solstice d'été, le soleil est presque à la verticale, les vitrages

horizontaux sont donc protégés car le rayonnement solaire frappe la toiture et ombre les façades vitrées.

Figure : 30. Apparition des Eco quartier a traves les années
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La trajectoire du soleil change tout au long de l'année. En hiver, il se lève au sud-est et termine sa course

très tôt au sud-ouest après un parcours très bas sur l'horizon. En été, il fait presque un tour complet, du

nord-est au nord-ouest, et il monte très haut dans le ciel. (Figure 31)

Ce changement de trajet modifie profondément la quantité d'énergie que chaque paroi du bâti va recevoir

au fil des saisons. Ainsi, le sud est la surface qui reçoit le plus d'apports en hiver et également celle qui en

reçoit le moins en été. En effet, lors du solstice d'été, le soleil est presque à la verticale, les vitrages

horizontaux sont donc protégés car le rayonnement solaire frappe la toiture et ombre les façades vitrées.

Figure : 30. Apparition des Eco quartier a traves les années
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8.2/La forme :

Le volume du bâtiment détermine ses déperditions thermiques. La forme la plus efficace est un

rectangle légèrement allongé est-ouest.

C'est en hiver que l'on a besoin de se chauffer, et aussi du soleil. Il faut avoir la surface sud la plus

grande possible. Mais pas trop grande car de l'autre côté se trouve le nord, toujours dans l'ombre et le

froid.L'ouest et l'est n'apportent rien en hiver et sont la cause des surchauffes en été, ces deux parois

doivent donc être les plus petits possibles.

 Plus le volume est compact et moins il y aura de surfaces exposées aux intempéries, et donc aux

déperditions.

 Plus la forme est simple et moins il y aura de turbulences créées par le vent qui génèrent elles aussi des

déperditions de chaleur importantes.

 Le volume devrait également tendre à réduire la taille de la face nord du bâtiment, soit en faisant

descendre le toit plus bas, soit en enterrant une partie des pièces au nord.

8.2.1/La toiture :

La toiture prend en considération deux paramètres qui sont : la pluviométrie et les vents dominants.sa

position et sa pente doit être optimisées pour avoir une diminution des nuisances causé par le vent tout en

protégeant efficacement de la pluie.L'idéal est une toiture à faible pente, végétalisée.

9/Les stratégies de conception :

9. 1 /Les stratégies à chaud :

En hiver, il s’agit de capter la chaleur du soleil grâce aux vitrages, à des vérandas, et à des murs

capteurs. Ceux-ci stockent la chaleur dans la maçonnerie lourde durant leur exposition en journée, et la

restituent pendant la nuit. Elle est conservée grâce aux capacités de stockage des matériaux, à leur

Figure : 31. Impact de trajectoire su soleil sur la surface source : la conception bioclimatique, p120
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étanchéité et leurs vertus isolantes. La conception intérieure des espaces joue également un rôle primordial

pour une bonne isolation thermique. Ainsi, des " zones tampon " doivent être aménagées côté nord, afin de

réduire l’impact du froid. Des pièces peu utilisées comme la salle de bains, le garage, la buanderie, les

escaliers, les couloirs, etc. constituent des zones tampons idéales. L’investissement économique d’une

construction bioclimatique est très limité, et rapidement compensé par les économies réalisées sur la

facture énergétique : jusqu’à 40%. Une énergie d’appoint est cependant nécessaire, particulièrement pour

les journées non ensoleillées. Celui-ci présente le fonctionnement de la conception bioclimatique qui est en

hiver, et permet de récupérer des calories et donc de diminuer sensiblement les besoins de chauffage.

9.1.1Capter :

Capter la chaleur consiste à recueillir l'énergie solaire et à la transformer en chaleur. Le rayonnement solaire

reçu par un bâtiment dépend du climat et de ses variations journalières et saisonnières, mais aussi de

l'orientation du bâtiment, de la nature de ses surfaces et de ses matériaux, de la topographie du lieu, de

l'ombrage, etc. Le rayonnement solaire n'est pratiquement utilisable qu'en surfaces vitrées, où il est

partiellement transmis à l'ambiance intérieure et fournit un gain direct de chaleur.

Le rayonnement solaire effectif qui atteint la terre dépend du climat local, notamment de l’assombrissement,

et son intensité varie selon l'orientation et l'inclinaison de la paroi ensoleillée.

Capter par les vitrages :

La transmission énergétique totale, et donc les gains solaires au travers d'un élément transparent, c’est le

rapport de l'angle d'incidence des rayons du soleil avec le vitrage. (Figure 32). Les paramètres importants

sont par conséquent :

 La latitude et la saison (pour la position du soleil)

 L'orientation et l'inclinaison de la paroi (pour la géométrie du bâtiment et les propriétés du vitrage

utilisé).

Le soleil peut contribuer au réchauffement des bâtiments en hiver, par effet de serre au droit des parois

vitrées ou au réchauffement des parois opaques. Pour autant, les gains solaires ne sont pas toujours utiles car

Figure : 32. Impact de type de vitrage sur le captage. Source : http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/
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en été, il convient de s’en protéger. Par ailleurs, dans certains types de bâtiments (écoles, bureaux, etc.), la

chaleur interne produite est tellement importante, qu'un apport solaire supplémentaire ne pourrait entraîner

qu'une surchauffe.(http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/)

Explication des schémas en dessus :

La figure ci-dessus synthétise les caractéristiques du facteur solaire FS pour trois types de vitrage : simple

vitrage, double vitrage, double vitrage basse émissivité.

Les valeurs indiquées ne sont représentatives que d’un angle d’incidence donné. Pour un simple vitrage clair

: 84 % de l’énergie incidente sont transmis directement ; 8 % sontréfléchis et 8 % sont absorbés, dont 6

réémis vers l’extérieur et 2 vers l’intérieur. Le facteur solaire correspond à la somme des fractions

transmises directement et réémises à l’intérieur, soit 86 %.(Figure 33)

L'effet de serre :

Le soleil envoie une énergie sous forme de rayons infrarouges mais

principalement de lumière. Lorsque celle-ci est bloquée par une surface opaque,

elle se transforme en chaleur et la surface opaque se réchauffe. La surface va

remettre cette énergie sous forme d'infrarouges, invisibles, mais sensibles sous

forme de chaleur.(Figure 34)

Le verre est transparent pour la lumière mais bloque les infrarouges si l'on met

une vitre devant notre surface opaque. L'ensemble des deux vatoujours capter

l'énergie solaire et la réémettre en infrarouge.

Sauf que :

Figure : 33. Impact de type de vitrage sur le captage. Source : http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/

Figure : 34. Effet de serre
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Le verre bloque les infrarouges et les réémet systématiquement dans toutes les directions, y compris vers la

plaque. Celle-ci reçoit donc plus de rayonnement à la fois de la lumière du soleil mais aussi des infrarouges

du verre. En conséquence, la température de la plaque augmente ; c'est l'effet de serre.

Capteur passif :

C'est-à-dire, capter l'énergie solaire consistera principalement à faire passer la

lumière au travers d'une vitre avant qu'elle ne se transforme en chaleur sur la

surface opaque. (Figure 35)

On appelle cela le "solaire passif" parce qu'il n'y a pas de détecteur qui met en

marche un système : s'il y a du soleil, on le capte automatiquement. Ce qui rentre

dans cette catégorie c’est les fenêtres, serres et vérandas, baies vitrées, murs trombe...

Le capteur passif fait partie du bâtiment, ses vitres sont donc verticales. C'est la meilleure disposition pour

capter le soleil en hiver quand il est bas sur l'horizon, et le réfléchir l'été quand il est haut. En effet, plus

l'angle d'incidence entre le rayon et la vitre s'éloigne de 90° et plus grand est la proportion de lumière qui

est réfléchie.

Capteur actif :

Il n'est pas toujours évident de placer un capteur à l'endroit le plus exposé au

soleil, c'est pourquoi on peut mettre un capteur au soleil, et insérer dans sa

paroi opaque une conduite pour un fluide (air, eau, etc...) qui va jusqu'à un

échangeur pour stocker la chaleur (ballon d'eau) ou à la diffuser directement

(radiateur, ventilateur).

Il s'agit alors d'un capteur actif. Rentrent dans cette catégorie tous les capteurs

mécanisés : capteurs à eau pour chauffage ou chauffe-eau, capteur à air, systèmes hybrides air/eau...

L'avantage est que la surface peut être complètement noire, et le capteur positionné au mieux.

Généralement, ils sont plus performants que les capteurs passifs mais plus chers et demandent un entretien

régulier.(Figure 36)

L’orientation des bâtiments :

L’orientation d’un logement est désignée par celle de sa façade principale, en général celle qui comporte la

plus grande surface de vitrage. L’orientation sud est privilégiée. (Agence française pour la maitrise de

l’énergie, Soleil et architecture. Page16)

 En hiver : c’est la façade qui reçoit le plus fort ensoleillement.

Figure : 36. Captage active à travers
dispositif

Figure : 35. Capteur passif « double peau »
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 En été : c’est celle qui reçoit le plus faible ensoleillement, hormis les orientations proches du nord.

Elle est de plus efficacement mise à l’ombre grâce à des pare-soleil horizontaux. (Medelckch dald.

Page39)

Si le bâtiment est réoriente 30°, 45°,60 °est sachant que la façade primaire est orientée vers le sud le résultat

est dans le tableau suivant.(Figure 39)

Orientation de plan intérieur :

L’orientation est déterminée principalement par ces ouvertures ;

la quantité d’énergie solaire totale et les horaires de

l’ensoleillement direct sont les deux paramètres à prendre en

compte.

Les proportions qui suivent sont à adapter en fonction de chaque

programme de logement :

Figure : 37. L’orientation des espaces de maisons Figure : 38. Apport du à l’orientation

Figure : 39. L’orientation des espaces de maisons. Source: Liver
handbook solei architecture, Introduction to Passive Solar Concepts,
The United States Air Force, p30.3

Figure : 40. L’orientation des espaces de maisons. Source:
Liver handbook solei architecture, Introduction to Passive
Solar Concepts, The United States Air Force, p30.3

Figure : 41 l’organisation intérieure source :
conception thermique de l’habitat p89
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 Le côté sud d’un bâtiment est un bon emplacement pour les pièces occupées en permanence pendant le

jour.

 Les chambres seront utilement ouvertes entre le sud et l’est ; il convient particulièrement d’éviter

l’ouverture ouest qui provoque des surchauffes tard dans la soirée en été.

 L’emplacement de la cuisine est plus délicat :Des dégagements de chaleur important peuvent s’y

produire, rendant les apports solaires superflus ; se pondant la lumière naturelle et préférable dans

cette espace.

 Les locaux à faibles besoins thermique et lumineux seront rejetés vers le nord ; buanderie, entrée,

escalier intérieur, etc. ;

 Les espaces non « habitables » dont l’utilisation dépend des conditions météorologiques (serres,

terrasse, cuisine d’été, pergola, etc.) peuvent sensiblement modifier ces proportions. . (Medelckch

dald, p25)(Figure 41)

Orientation par apport à la topographie :

Le relief peut stocker et réfléchir le rayonnement solaire vers le bâtiment,

en fonction de l'angle relatif de la surface au rayonnement solaire et sur

le type de surface. Lorsque cette chaleur solaire n’est pas souhaitée,

l'orientation du bâtiment doit être changée ou la surface de

l'environnement doit être recouverte de verdure qui améliore le

microclimat.(Paul Gut ;DieterAckerknecht,p55)(Figure 42)

Elle peut aussi modifier le vent dominant, fournir de l'ombre à un certain moment de la journée.

Le bio-climatisme va tirer parti de chaque orientation en fonction de ces données :

 Le nord aura le minimum de fenêtres parce qu'elles ne captent ni énergie, ni lumière. Les fenêtres

étant des points faibles au niveau thermique, toute fenêtre positionnée au nord va faire augmenter les

déperditions et rester malgré tout très sombre.

 L'est et l'ouest auront des vitrages, mais il faudra impérativement pouvoir les occulter dans la saison

chaude. En effet, le soleil redescendant sur l'horizon en milieu de journée, elles captent.

 Le sud aura le maximum de vitrages, pour capter le maximum de chaleur.

Figure : 42. Orientation par apport à la topographie
source :Climate Responsive Building - Appropriate
Building Construction in Tropical and Subtropical
Regions, p55
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9.1.2/Stockage :Il se divise en deux types :

9.1.2.1/Stockage direct :

Toute masse directement frappée par le rayonnement solaire ou après le passage

au travers d’un élément vitré, stocke quasi instantanément une partie de ce

rayonnement. Ce phénomène permet d’allonger dans le temps les effets de

captage du rayonnement solaire et d’éviter de rapides Surchauffes.(Figure 43)

La quantité de chaleur stockée par un matériau dépend d’une part de sa capacité à transmettre une variation

de température ("diffusivité"), qui est sensiblement du même ordre de grandeur pour tous les matériaux de

construction (de 1 à 4),

Et d’autre part, de sa capacité à absorber ou restituer une puissance thermique ("effusivité"). L’effusivité

dépend de la conductibilité thermique, de la masse volumique et de la chaleur spécifique. Du point de vue de

leur effusivité, les matériaux de construction sont très différents (de 1 à 100).

Donc pour résumait un bon stockage dépend donc de la quantité de chaleur emmagasiné par ces matériaux,

par exemple, les maçonneries et le béton offrent une bonne capacité de stockage (111 Wh/m².K pour une

épaisseur de 15 cm). L’eau, offrant une grande capacité thermique, a souvent été utilisée dans les années 70

comme réservoir de chaleur (murs de bidons d’eau en façade sud).( http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/)

9.1.2.2/Stockage indirect : « mur trompe » :

Les murs captent l’énergie solaire, l’accumulent dans leur masse, l’atténuent et la restituent sous forme de

chaleur à l’ambiance intérieure après un déphasage de plusieurs heures.

Le mur capteur peut être également appelé mur Trombe, issu des travaux réalisés par le professeur Félix

Trombe, en 1956, au CNRS.

Ces murs sont constitués d’une masse thermique importante, permettant l’accumulation de la chaleur, et

couplée avec un vitrage exposé au soleil et permettant de diminuer les pertes par convection.

L’énergie solaire, transmise par le vitrage et absorbée par le mur, qui chauffe la surface externe du mur

capteur: puis la chaleur migre vers l’intérieur par conduction dans la masse du mur. La chaleur ne parvient à

la surface interne qu’après un certain temps de déphasage et avec un certain amortissement. Ce déphasage

dépend de l’épaisseur du mur et de la nature des matériaux. Un déphasage d’environ 6 à 8 heures permet de

bénéficier de l’échauffement maximum, en face intérieure, au début de la nuit. La performance des murs

capteurs est liée à la latitude du lieu, au site, à l’orientation et à l’inclinaison du mur : la meilleure

orientation est toujours le sud ; la meilleure inclinaison tend vers la verticale plus lalatitude augmente; le site

doit être libre d’effet de masquage significatif. Le rendement des murs capteurs dépendra également de la

Figure : 43. Stockage direct par fenêtre source :
http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/
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nature des vitrages et des absorbeurs utilisés (facteur d’absorption voisin de 1). (André de

herbe ;Alainliébard, p72)

9.1.3/L'inertie :

Transferts de chaleur :

Une fois convertie en chaleur, l'énergie solaire se propage de trois manières :(Figure 44)

 Conduction : le mur réchauffe la main qui se pose dessus.

 Convection : l'air de la pièce se réchauffe au contact du mur et s'échappe vers le haut en étant

remplacé par de l'air froid.

 Rayonnement : le mur émet de la chaleur dans toutes les directions, en ligne droite.

Restitution :

La conduction n'a aucun intérêt pour nous réchauffer. Aussi La convection n'a lieu efficacement qu'à des

températures élevées, elle chauffe principalement le haut des pièces en laissant le bas froid. Le rayonnement

est idéal car il est homogène dans toute la pièce. C'est le mur du bâtiment, dans son entier qui joue le rôle de

radiateur, il n'y a donc pas de zones trop chaudes ou trop froides dans la pièce.

Pour jouer ce rôle, le mur doit pouvoir absorber la chaleur pendant le jour, et la restituer la nuit. Ceci est

possible en utilisant des matériaux lourds et massifs comme la pierre, la terre crue ou cuite, le béton, etc....

On appelle cette capacité l'inertie. Le mur accumule la chaleur au cours de la journée pour ne la restituer

qu'au cours de la nuit.

La couleur :

Pour que le mur puisse transformer la lumière en chaleur il faut qu'il l'absorbe. La couleur joue alors un

grand rôle : s'il est blanc, il réfléchira la chaleur sans chauffer. Au contraire, une paroi sans inertie qui est

noire va rapidement devenir brûlante, ce qui n'est pas non plus le but recherché. La couleur des pièces n'est

pas uniquement un choix esthétique.

Figure : 44. Type de transfert thermique entre corps et paroi
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9.1.4/Conserver :

La forme de l’immeuble :

La taille et la géométrie joue un rôle dans le bâtiment plus exactement dans les besoins de chauffage, c’est à

dire Des bâtiments mitoyens auront moins de déperditions thermiques par transmission que des bâtiments

isolés. Également les bâtiments compacts par rapport à des bâtiments étroits avec beaucoup de

décrochements. De même pour des bâtiments de grand volume (administratifs) par rapport à des petites

villas.(W. Weber, p26)

Les déperditions de chaleur dans de logements se fait par le renouvellement d’air et par l’enveloppe. Une

forme « compacte » est plus économe en énergie qu’une forme éclatée, puisque les déperditions sont

proportionnelles à la surface d’échange entre l’intérieur chauffée et l’extérieur. Le coefficient de forme et le

rapport entre la surface de l’enveloppe et le volume habitable.

 Pour une maison individuelle en secteur diffus, le critère du coefficient de forme devient sensible

lorsqu’on a une architecture à forts ponts thermiques. Mais si on compare le bilan de 10maisons

indépendantes à celui de 10 maisons de villes accolées formant rue, de même surface habitable,

l’évolution est plus sensible ; le coefficient de forme passe de 0.45 à 0.28 et les déperditions de 13.6

à 10.0Mtep par logement (à Embrun). la réduction de la surface de déperditions est en effet très

sensible.

 Le critère du coefficient de forme est avant tout un critère urbain. Il incite à proposer des logements

proches, superposés, a grandes surfaces de contact plutôt que des maisons indépendantes sans parois

contiguës. (Medelckch dald,p25) (Figure 44)

Donc La chaleur sort du bâti par trois modes de propagation :

 La conduction vers le sol en passant par les fondations.

 La convection à cause du vent sur les murs extérieurs et sur le toit.

 Le rayonnement de toutes les parois.

Figure : 44. Coefficient de forme par apport à la surface habitable
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Pour que la chaleur soit disponible, il faut réussir à la conserver(Figure 46)

On enveloppe donc la construction d'isolant, en emprisonnant les murs à inertie. L'isolant se trouve donc à

l'extérieur.

Pièces tampon :

Pour compléter l'isolation, la répartition des pièces doit mettre les pièces de vie vers le sud et les pièces

auxiliaires de service vers le nord (cellier, buanderie, garage, grenier, atelier, etc.).Ces pièces ne sont pas

forcément chauffées mais elles créent un espace "tampon" qui ralentit les pertes de chaleur.(Figure 47)

9.1.5/1 L’isolation thermique :

Elle a pour but de limiter les déperditions thermiques du logement et se la dès la construction. (Énergétique

de bâtiment)

Elle a pour effets d’atténué le flux de chaleur moyen entre le local et l’extérieur alors que l’inertie s’oppose

aux changements ; elle atténue les fluctuations de température et de flux. Elle dépend des :

 Matériaux : les matériaux les plus isolants contiennent souvent des alvéoles d’air ; ils ne sont pas

denses et ne peuvent pas stocker une grande quantité de chaleur par unité de volume. A l’opposé, les

matériaux les plus inertes, qui se prêtent bien au stockage de la chaleur, sont des matériaux denses :

béton, pierres, briques pleines…..

 Dimensions des parois : une plus grandes épaisseur entraine une grande isolation et une plus grandes

inertie, mais seuls les deux premières dizaines de centimètres sont réellement utiles.

Figure : 45.Bâtiment Sans isolation le grand
livre de l’isolation p 138

Figure : 46.Bâtiment Avec isolation source :
le grand livre de l’isolation p 138

Figure : 47. Espace tampon « manière d’isoler »
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Le rôle de l’isolation :

On peut dire qu’une paroi est bien isole si elle :

 Réduire les déperditions de chaleur en saison froid et la pénétration de chaleur en saison chaude

pendant la journée.

 Evite la condensation dans les parois et sur les parois, grâce au maintien de températures pas trop

basses. (cour M.Mazouz post graduation)

9.1.6/ la masse thermique :

Elle est l’une des points les plus cruciaux  dans le succès de la plus  part des stratégies passives pour le

chauffage solaire, les stratégies de chauffage et de refroidissement actifs, et des stratégies de refroidissement

passif.il est souvent utilisé pour optimiser la performance des bâtiments  de conservation de l’énergie qui

s’appuient principalement sur des stratégies de chauffage et de refroidissement mécanique « Bruce

Haglund ;Kurt Rathmann,p »

Donc on peut dire que la masse thermique est utilisée pour l’optimisation de performance de bâtiment de

conservation de l’énergie

Avantage de la masse thermique :

 La masse thermique à un effet significatif sur le confort, la consommation énergétique et les pics de

charge de climatisation, elle peut stocker la chaleur ou servir de puits de chaleur.(Figure 48)

 Elle sert de régulateur thermique en amortissant les variations thermiques en améliorant les

conditions de confort, elles diminuent les variations de température en stockant directement la

chaleur des taches solaires ou de l'air, la chaleur stockée peut être dissipée le soir ou pendant la nuit

par ventilation nocturne.« Intégrations architecturale, tareb, p60 »

Figure : 48. Effet de la masse thermique et de l’isolation
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9.1.7/ Les ponts thermiques :

Toute discontinuité dans la couche isolante, tout endroit ou la résistance thermique présente une faiblesseest

considérée comme pont thermique. Au voisinage d’un pont thermique. Les lignes de flux se resserrent : plus

la chaleur se passe par unité de surface, plus les isothermes  se déforment en s’écartant les unes des autres.

Ces ponts ne causent pas seulement des pertes de chaleur inutiles, mais  peuvent être sources de dégâts :

« Nicolas Morel et Edgard Gnansounou, p54 »

Comme par exemple des Moisissures, des taches de poussière…

Comment éviter les ponts thermiques :

L'isolation extérieure est la meure solution pour éviter les ponts thermiques se pondant elle peut aussi

présenter de nombreux autres avantages:

 Augmentation de l'inertie thermique intérieure, donc amélioration du confort d'été et une meilleure

utilisation de gains solaires passifs en hiver.

 Stabilisation de la température de la structure, donc un vieillissement plus lent de celle-ci.

 Diminution, et dans la plupart des cas élimination totale des risques de condensation dans les éléments

de construction. « Nicolas Morel et Edgard Gnansounou, p56 »

Type des ponts thermiques :

Les figures ci-dessous illustrent les ponts thermiques les plus courants résultant d’une mise en œuvre

inadéquate de l’isolation lors de la construction ou d’une rénovation antérieure. Des pistes de résolution sont

indiquées lorsque leur mise en œuvre est praticable ou «relativement facilement » :

Figure : 49. Les ponts thermiques et leur isolation adéquate source :IBGE juillet2010
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Mur plein isolé par l’extérieur :

Mur plein isolé par l’intérieur :

9. 2/Les stratégies à froid :

8.2.1Protéger :

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 mette à

l'ombre.(Figure 52)

Ces écrans peuvent être :

Figure : 50. Les ponts thermiques et leur isolation adéquatesource :IBGE juillet2010

Figure : 51. Les ponts thermiques et leur isolation adéquatesource :IBGE juillet2010

Figure : 52. Stratégie de froid en été source :http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/
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 permanents,

 amovibles,

 saisonniers (végétation).

9.2.1.1/Le toit :

Le bioclimatique veux dire avoir chaud en hiver mais

ça ne veut pas dire «chaud en été". (Figure 53). Le

bâtiment est conçu comme un gros capteur solaire

pour l'hiver avec des vitrages verticaux au sud. Cela

contribue à protéger des surchauffes car en été une

grande partie des rayons du soleil sont réfléchis parce

que leur angle d'incidence est trop élevé.

Malgré tout la quantité d'énergie captée est trop importante, il faut donc s'en protéger par des avancées de

toit. Avec une juste proportion, elles permettront de laisser entrer largement le soleil d'hiver, et de laisser

dehors celui d'été.

Ces protections sont dites "passives", car elles fonctionnent sans efforts et sans surveillance. Plus le soleil est

haut, plus il fait chaud, et plus elles protègent le bâtiment. Aussi, le bâtiment est à l'ombre mais il n'est pas

dans le noir.

9.2.1.2/L'inertie :

De même que le mur chauffe lentement en hiver, il fonctionne pareil l'été : il absorbe la chaleur le jour et la

restitue la nuit. Ainsi avec une aération nocturne, on peut conserver une température fraîche pendant toute la

journée.

9.2.1.3/La végétation :

Essences et ombrages :

Les arbres sont des climatiseurs naturels : ils génèrent de l'ombre, humidifient l'air par évaporation, baissent

sa température et le purifie. L'arbre ne crée pas une ombre étouffante, contrairement au parasol. Il ne

consomme pas d'électricité contrairement au climatiseur. Il ne fait pas de bruit contrairement au ventilateur.

Il ne demande pas d'entretien, se répare tout seul et devient plus solide au fil des ans. Toutes qualités plutôt

rares quand il s'agit des produits manufacturés.

Etudier le terrain est le point de départ d'une démarche bioclimatique, l'environnement extérieur actuel ou

futur est prévu pour cohabiter au mieux avec le bâtiment.

Figure : 53. Comment en profitant de bâtiment pour capter ou protéger

ch03 : les règles de Conception bioclimatique

Logement individuel et conception bioclimatique cas de la ville d’oum elbouaghi 54

 permanents,

 amovibles,

 saisonniers (végétation).

9.2.1.1/Le toit :

Le bioclimatique veux dire avoir chaud en hiver mais

ça ne veut pas dire «chaud en été". (Figure 53). Le

bâtiment est conçu comme un gros capteur solaire

pour l'hiver avec des vitrages verticaux au sud. Cela

contribue à protéger des surchauffes car en été une

grande partie des rayons du soleil sont réfléchis parce

que leur angle d'incidence est trop élevé.

Malgré tout la quantité d'énergie captée est trop importante, il faut donc s'en protéger par des avancées de

toit. Avec une juste proportion, elles permettront de laisser entrer largement le soleil d'hiver, et de laisser

dehors celui d'été.

Ces protections sont dites "passives", car elles fonctionnent sans efforts et sans surveillance. Plus le soleil est

haut, plus il fait chaud, et plus elles protègent le bâtiment. Aussi, le bâtiment est à l'ombre mais il n'est pas

dans le noir.

9.2.1.2/L'inertie :

De même que le mur chauffe lentement en hiver, il fonctionne pareil l'été : il absorbe la chaleur le jour et la

restitue la nuit. Ainsi avec une aération nocturne, on peut conserver une température fraîche pendant toute la

journée.

9.2.1.3/La végétation :

Essences et ombrages :

Les arbres sont des climatiseurs naturels : ils génèrent de l'ombre, humidifient l'air par évaporation, baissent

sa température et le purifie. L'arbre ne crée pas une ombre étouffante, contrairement au parasol. Il ne

consomme pas d'électricité contrairement au climatiseur. Il ne fait pas de bruit contrairement au ventilateur.

Il ne demande pas d'entretien, se répare tout seul et devient plus solide au fil des ans. Toutes qualités plutôt

rares quand il s'agit des produits manufacturés.

Etudier le terrain est le point de départ d'une démarche bioclimatique, l'environnement extérieur actuel ou

futur est prévu pour cohabiter au mieux avec le bâtiment.

Figure : 53. Comment en profitant de bâtiment pour capter ou protéger

ch03 : les règles de Conception bioclimatique

Logement individuel et conception bioclimatique cas de la ville d’oum elbouaghi 54

 permanents,

 amovibles,

 saisonniers (végétation).

9.2.1.1/Le toit :

Le bioclimatique veux dire avoir chaud en hiver mais

ça ne veut pas dire «chaud en été". (Figure 53). Le

bâtiment est conçu comme un gros capteur solaire

pour l'hiver avec des vitrages verticaux au sud. Cela

contribue à protéger des surchauffes car en été une

grande partie des rayons du soleil sont réfléchis parce

que leur angle d'incidence est trop élevé.
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Figure : 53. Comment en profitant de bâtiment pour capter ou protéger
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Placer des feuillus (arbre à feuilles saisonnier) au sud du bâtiment permettra de renforcer sa protection en été

tout en ne la privant pas de lumière l'hiver puisqu'ils n'auront plus de feuilles.

Il est également judicieux de prévoir des feuillus (arbre à feuilles saisonnier)sur les lieux extérieurs qui

pourraient avoir besoin d'un ombrage l'été : la terrasse et le coin ou les voitures sont stationnées par

exemple.

Les résineux doivent être mis au nord et à l'est, pour briser les vents froids. Leur feuillage permanent offrira

une bonne protection pendant la saison froide.

Les bordures sont en végétaux mélangés (qu'il est inutile de tailler) et qui ne produisent pas de pollen

allergisant

Plantes grimpantes :

Les murs et les abords du bâtiment peuvent être plantés de végétation grimpante : vigne, lierre, glycine, etc...

Celles qui perdent leurs feuilles seront mises pour ombrager la terrasse.

Celles qui ont un feuillage permanent peuvent protéger les murs : le lierre sur un mur le protège de la pluie,

du vent, des chocs thermiques et augmente sa durée de vie (si un mur qui porte le lierre est endommagé, ce

n'est jamais dû au lierre lui-même mais à des désordres de structure ou de maçonnerie).

9.2.1.4/Les protections solaires ont pour but de :

 La Réduction des surchauffes dues au rayonnement solaire. Si l'on identifie un problème de

surchauffe, il faudra préférer un système de protection solaire extérieure, qui bloque le rayonnement

avant la manifestation de l'effet de serre.

 L’amélioration de l'isolation en augmentant le pouvoir isolant des fenêtres. Cette propriété sera

principalement recherchée durant les nuits d'hiver. Certaines protections intérieures peuvent réduire

les déperditions thermiques des fenêtres de 25 % à 40 %.

 Le contrôle de l'éblouissement. Un ensoleillement excessif peut rendre tout travail impossible. Ce

phénomène est aussi important pour des fenêtres orientées au sud durant la saison chaude aussi

lorsque le soleil est bas sur l’horizon : le matin, pour les fenêtres orientées à l’est, le soir, pour les

fenêtres orientées à l’ouest, ou encore au sud en hiver. De même, dans les locaux orientés au nord, la

vision directe d’un ciel trop lumineux peut devenir gênante et nécessiter une protection. La

luminosité peut être contrôlée par un système de protection installé indifféremment à l'extérieur ou à

l'intérieur.(Paul Gut ;Dieter Ackerknecht,p135)
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9.3/L’éclairage naturel :

 Capter :

Capter la lumière du jour consiste à la recueillir et à la faire

pénétrer au travers d’éléments transparents pour éclairer

naturellement un bâtiment.(Figure 54)

La quantité de lumière naturelle disponible à l’intérieur d’un

local dépend à la fois des données climatiques et

météorologiques, des obstructions extérieures, de la

géométrie des ouvertures de l’enveloppe, du type de vitrage

et des revêtements de surface du local.

La lumière naturelle se révèle être le mode d’éclairement le plus agréable, le plus performant et le plus

économique pour qu’on sache se préserver des risques d’éblouissement ou de surchauffes. Sa variabilité au

fil du jour constitue un atout psychologique majeur pour les occupants, nécessitant cependant des

compléments harmonieux d’éclairage artificiel.

 Protéger – contrôler :

Le niveau d'éclairement dû à la lumière du jour est sujet à de fortes variations (plus de 20000 lux à proximité

des fenêtres). Pour garantir un bon confort visuel aux occupants d'un bâtiment, il est nécessaire de prendre

des mesures de protection contre les risques d'éblouissement. L'éblouissement est provoqué par une

luminosité trop importante de surfaces réfléchissantes placées dans la direction de la vision ou par un

contraste lumineux trop important entre surfaces contiguës.

Les Différents types de protections contre l'éblouissement dû à la lumière naturelle peuvent être placés à

l'extérieur ou à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment.(http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/)

10/Les erreurs à éviter :

 Des vitres sud inclinées :

Plus elles sont inclinées et plus elle capte de l'énergie en

plein été De telles vitres entraînent des surchauffes fatales

(fenêtres de toit par exemple).(Figure 52)

 Les grandes vitres à l'ouest :

 De telles vitres génèrent des surchauffes l’été et des surconsommations de chauffage l'hiver.

 En été, l’ouest reçoit beaucoup d'énergie, et le soleil est rasant puisqu'il redescend sur l'horizon, donc la

majeure partie de la lumière produit de la chaleur.()

Figure : 54. Stratégie de l’éclairage source :http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/

Figure : 55. Relation entre inclinaison et
captage
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 Au contraire en hiver, le soleil ne va pas jusqu'à l’ouest, et donc la fenêtre perd plus de chaleur qu'elle

n’en gagne.

 Mal utiliser le double vitrage :

 Mettre un double vitrage sans fermer les volets la nuit est moins performant thermiquement qu'un simple

vitrage avec des volets (pleins sans persiennes).

 Le double vitrage est peu émissif :II n’est pas obligatoire en construction bioclimatique car il génère

moins de déperditions mais il capte aussi moins de chaleur.

 Planter un résineux au sud :

Pendant tout l'hiver il va plonger tout le bâtiment dans l'ombre, ce qui est très déprimant (au sens

propre) et empêche les surfaces capitaux de fonctionner.

 Revêtements clairs sur murs capteurs :

Une serre peinte en blanc va réfléchir la lumière sans la transformer en chaleur, ce qui sera source de

déperditions thermiques et d'éblouissements.

Tableau 1 Coefficient d'absorption solaire des peintures. Source : traite l’architecture et l’urbanisme bioclimatique, p90

Blanc 18% Brun 79%

Jaune 33% Vert foncé 85%

Rouge 50% Noir 95%

 Isoler par l'intérieur :

Ce procédé, finira tôt ou tard par être interdit avec l'augmentation des exigences réglementaires en

matière d'isolation.

En plus de créer des ponts thermiques, source d'humidité et de moisissures, cette technique ne peut

pas générer de l'inertie à l'intérieur.

Sans inertie, le bâtiment ne peut pas transformer l’énergie solaire et la température ne cesse d'osciller entre

trop froid et trop chaud, même en plein hiver.(Figure 57)

Figure : 57.Type d’isolation source : le grand livre de l’isolation p24
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11/Conclusion :

On peut conclure dans ce chapitre que l’habitat bioclimatique utilise l’aspect climatique environnant afin de

réduire la consommation énergétique de ce dernier par le choix des matériaux, l’orientation et même en

divisant les deux périodes estivales (hiver : on recherche la chaleur pour la stocker et éviter sa perte ; été : on

recherche le rafraichissement pour éviter la surchauffe).

L’illustration de ce procède dans des projets existants nous donnera une vue plus détailler des principes

utilisés.



Chapitre 04 :
Etude de cas
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Introduction :

La crise des années 70 a réactualisé l’intérêt pour l’architecture climatique. Les principaux soucis des

bâtisseurs d’alors furent d’obtenir les meilleures performances énergétiques au moindre coût. De nouveaux

isolants très performants et peu onéreux furent largement utilisés : polystyrènes, polyuréthanes, laines

minérales, etc.

Les matériaux retenus en architecture climatique sont sélectionnés sur :

 Une bonne absorption des rayons lumineux

 Un stockage de chaleur

 Une bonne rapidité d’absorption et de restitution de la chaleur.

À partir des années 80 en France, une nouvelle conception de l’architecture climatique se développa,

considérant que l’habitat participait également à la santé de ses habitants. Les nouveaux isolants furent

remis en cause pour l’atteinte à l’environnement qu’ils généraient, du fait de leur production de CFC,

d’impossibilité de recyclage en fin de vie, ou d’émission de gaz à effet de serre... Cette nouvelle

architecture dite " bioclimatique " et/ou " bio- construction " allie désormais les atouts thermiques des

matériaux à leur impact environnemental. Mais un bâtiment bâtie exclusivement à partir des matériaux

réputés les plus sains, sans aucun compromis, risque d’être un échec au niveau de la consommation

énergétique. L’architecture bioclimatique prend également en compte l’origine des matériaux utilisés,

recherché parmi ceux issus de ressources renouvelables, à partir de cycles de production courts et peu

coûteux en énergie, les moins polluants possibles, dégradables ou recyclables. Aujourd’hui, le terme "

bioclimatique " est de plus en plus utilisé, même à propos de l’architecture " climatique ". Face aux

particularités de chaque habitat, des exigences et des priorités personnelles, il existe une multiplicité de

réponses. Chaque construction bioclimatique prend en compte les possibilités et les contraintes en jeu, tout

en tenant compte de l’" écobilan " final.

Dans ce quatrième chapitre on vas présenterune analyse d’un quartier d’habitats individuels EPLf a Oum El

Bouaghie a l’aide des deux logiciels archicad et ecotect , cette analyse vas nous permettre de prouver que

l’aspect bioclimatique n’est pas pris en compte lors de la conception des projets de ce genre.

En visent le parcouresolaire, qui permet d’étudier le comportement de l’ombrage des maisons qui se trouve

dans ce quartier, également en va comparer le quartier d’Oum elbouaghi avec des quartiers bioclimatiques

élaboré en Algérie et à l’étranger selon des critères comme l’orientation, l’isolation …etc.
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I. Les outils de simulation :

Ecotecte :

Ecotect :

Logiciel de simulation complet qui associe un modeleur 3D à des analyses solaires, thermiques et

acoustiques.

Ecotect a été conçu avec comme principe que la conception environnementale la plus efficace est à valider

pendant les étapes conceptuelles du design. Ses sorties étendues rendent également la validation finale de

conception beaucoup plus simple en se connectant par interface à Radiance, Energie Plus et à beaucoup

d'autres outils plus spécialisés.

Or cette volonté d’adaptation aux premières phases de conception est loin d’être définie puisque l’utilisateur

est toujours obligé de présenter un modèle 3d avec un certain niveau de détail pour pouvoir le tester. Un

avantage majeur de ce logiciel est que ses résultats sont toujours sous formes visuelles (images 3d en fausses

couleurs) ce qui correspond aux attentes de certains utilisateurs comme les architectes, sans oublier la

facilité de paramétrage des scènes et la richesse de sa bibliothèque de matériaux.

Ecotect est un outil intégré qui comprend :

 un éditeur graphique

 un outil de visualisation très performant basé sur une bibliothèque OpenGL

 des modules d’analyse (thermique, acoustique, coûts constructifs et d’exploitation, impacts

environnementaux)

Cet outil dont on trouvera une présentation en annexe est particulièrement adapté au stade de l’esquisse ou

de l’avant-projet simplifié et il a d’ailleurs été conçu « par des architectes pour des architectes ».

Pour des études plus poussées, des exports sont proposés pour évaluer le projet avec des outils comme

Figure : 58 Résultats de simulation sous Ecotect.
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Energie plus. Un import au format 3D studio est possible mais le format IFC n’est pas supporté.

 Les fonctions principales :

La fonction Visual Impact, aide à analyser les angles de projection, les obstructions et les composants

verticaux pour n'importe quel point ou surface.

 La fonction Solar Radiation Analysis, "Ecotect 5.5" permet de visualiser l'incidence des radiations

solaires sur les fenêtres et les surfaces calculées pour chaque saison.

 La fonction Shadow and Reflections : permet les simulations d'ombres, de réflexions et indique la

position du soleil et l'ensoleillement du projet comme elle montre comment la lumière entre par les

fenêtres et se déplace dans l'espace.

 La fonction Day light, permet de calculer les détails de l'ensoleillement, les facteurs d’éclairage

naturels : les niveaux d’éclairement (lux), le facteur de lumière du jour (%), les réflexions intérieures

et extérieures (%) à n’importe quel point du modèle, ainsi que les composantes du ciel. Selon le type

de la grille (verticale ou horizontale), la fonction affiche les résultats en 2D et/ou en 3D. Elle simule

aussi les économies potentielles qu'offre la conception axée sur l'éclairage naturel. Notre travail se

base sur cette fonction.

La fonction Thermal performance, permet de calculer les charges de chauffages et de climatisation pour
toute types de zones, quelques soient leurs formes. Il analyse également les changements thermiques dû
à l'occupation des bâtiments, aux apports internes, à l'infiltration, ainsi qu'aux différents équipements.
(DAICH Safaa, , page 157)

Archicad :

ArchiCAD est l’application de Conception et de Dessin assisté par Ordinateur en 3

dimensions spécifiquement conçu pour les architectes et les professionnels du bâtiment.

Fonctionnant sur les deux plateformes les plus usitées, Mac et PC, il offre une parfaite

compatibilité des fichiers de Mac vers PC et de PC vers Mac. Les autres logiciels de CAO

utilisés par les bureaux d’études, comme AutoCAD, avec qui les architectes doivent

échanger des fichiers, ne sont pas mis à l’écart. L’enregistrement dans de nombreux formats

offre une parfaite compatibilité avec la quasi-totalité des logiciels du marché :

• 2D dont le DWG et le DXF. • 3D dont le DWG, le 3DS.
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Avec ArchiCAD, il est possible de créer, de modifier, et d’imprimer ou tracer tous les

documents graphiques plans, coupes, façades et détails, mais aussi perspectives,

axonométries, rendus 3D photo- réaliste, héliodon et films, indispensables aux architectes :

• concours. • esquisse. • permis de construire. • dossier de consultation des entreprises

Il réalisera avec la même facilité :

• des maisons individuelles. • des logements collectifs. • des bureaux. • des équipements

sportifs.

• il permet de crée des plan de masse et ainsi la simulation solaire qui ensuit, simulation des

vents, analyse thermique avec la commande « Eco designer »

Pour résumé archicad permet la création et visualisation en 3D en temps réel

(Éric Wilk,ARCHICAD de la prise en main jusqu’au traceur, édition le moniteur,p20)

Analyse du quartier EPLF :

1/Situation du site :

Le quartier de l’EPLF (habitat individuel planifier) : est approximativement au centre de la ville d’Oum El
Bouaghie

Figure 59-situation du site source : PDAU oeb, www.google.com/map
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2/forme et dimensions :

Telle qu’on le voit sur le plan de masse le terrain est rectangulaire avec une superficie de 41461.618m2

3/Accessibilité et voiries :

La vois en orange est une vois secondaire, les vois en vert sont des vois tertiaire, et en bleu se sont des vois
pour permettre au voitures d’accédé au logement.

fig. 60-forme du terrain d'étude source: directeur de EPLF modifie par auteurs

Figure 61 voie modifier par auteur"interpretaion sur plan source du plan :
directeur EPLF
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4/type d’habitat :

Pour la classification des logement existant dans ce quartier , en bleu  se sont des F7, vert et viole des F5 , et
en grenat  des F4 , se pondant  au milieu dans le  PDAU c’est un espace vert mais dans la réalité cette
espace a été  utilisé pour l’implantation d’une mosquée.

Figure 63- type de logement par nombre de pièces

F4
47%

type de logement (nombre de pieces)

fig 62-type d'habitat existant dans le quartier. Source du plan : directeur EPLF
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5/climat et température :

LE CLIMAT d'Oum El Bouaghi, est un climat de type continental rude, avec de fortes amplitudes
thermiques quotidiennes et annuelles, une irrégularité des précipitations annuelles, une fréquence du gel en
hiver et une forte aridité en été.

LES TEMPERATURES : lesvariations de température se situent entre 2°c et 40°c car elles sont variables
selon l'endroit où on enregistre :3°c à 40° au Nord

7/Les vents dominants :

6/l’ensoleillement :

Les journées sont longues en été, elles sont moyennes en automne et en printemps et réduites en hiver  La
journée la plus longue est le 21 juin et la plus courte le 21 décembre.

Le plan de masse :

Figure 64-direction du vent source: modifie par auteurs

Figure 65-plan de masse représenté les différents type d'habitat existant source: travail
du terrain le 20/03/2015
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 Façade au se trouve la cuisine
 Façade au se trouve le séjour

Figure 67-3d du quartier travail montre l'emplacement du séjour et cuisine dans le quartier. Source :
enquête faite par auteurs

type H
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type K
4%

nombre de type d'habitat

Figure66- nombre d'habitation par type source : travail de terrain par auteurs
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 Façade au se trouve la cuisine
 Façade au se trouve le séjour

Figure 67-3d du quartier travail montre l'emplacement du séjour et cuisine dans le quartier. Source :
enquête faite par auteurs
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Figure66- nombre d'habitation par type source : travail de terrain par auteurs
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 Façade au se trouve la cuisine
 Façade au se trouve le séjour

Figure 67-3d du quartier travail montre l'emplacement du séjour et cuisine dans le quartier. Source :
enquête faite par auteurs
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Figure66- nombre d'habitation par type source : travail de terrain par auteurs
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D’apprêt se qu’on remarque dans le graphe en dessus l’absence d’une logique d’orientation, conséquence du

découpage parcellaire et du réseau viaire, les types qui sont oriente Sud-est sont : A ; D ; E ; M ; N soit 33

habitats, oriente Est : G ; I ; K soit

26 habitats , oriente Nord-est :

F ;C soit 19 habitats, oriente

Nord : B ;O ;P soit 14 habitats,

oriente Nord-ouest : H ;J soit 26

habitats , et oriente Sud-ouest : L

soit 2 habitats.

Figure 69-les différentes orientations existe ils on site

Figure 68-plan de masse représenté les différents type d'habitat existant source: travail
du terrain le 20/03/2015
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Figure 70-les orientations et leur nombre d'habitat pour chaque orientation
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Figure 70-les orientations et leur nombre d'habitat pour chaque orientation
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A 10 h :

On remarque qu’a 10 h en été dans le plan de masse :

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont expose au soleil sont :

 L’habitat type A, G ,I, K, C (séjour) ,E,F (séjour),M,N,L (cuisine)

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont ombré sont :

 L’habitat type B, O, P, H, J, C (cuisine), F (cuisine),L  séjour

fig 71-la pénétration de la lumière dans le site en été a10h source :fait par
auteurs

Figure 72-vue du site au coté sud est
Figure 73-vue du site du coté est

Figure 74-vue du site au coté ouest Figure 75-vue d'ensemble
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A 14 h :

On remarque qu’a 14 h en été dans le plan de masse :

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont expose au soleil sont :

 L’habitat type A(cuisine) , H,J,L,E(cuisine),D(séjour), C(cuisine), M,N,O,P

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont ombré sont :

 L’habitat type A(séjour),B,F ,G,I,K,E(séjour),D(cuisine) ,C(séjour)

Figure 76- l'ombre dans le site a 14h source: traitement avec archicad par auteurs

Figure 77-vue au cote est du site en ete  a 14h Figure 78-vue du coté ouest du site en été a 14h

Figure 79-vue du coté nord est en été a 14h Figure 80-vue du coté est en été a 14h
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A 17 h :

On remarque qu’a 17 h en été dans le plan de masse :

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont expose au soleil sont :

 L’habitat type H, J, L (séjour), F (cuisine), B (séjour), C (séjour)

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont ombré sont :

 L’habitat type A,D,E,G,I,K,M,N,O,P,F(séjour),B(séjour),L(cuisine),C(cuisine)

Figure 81- vue sur le site en été a 17h

Figure 85-vue du coté est en été a 17h
Figure 84-vue du coté ouest en été a 17h

Figure 82-vue du site a est en été a 17h Figure 83-vue du site au nord en été a 17h
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En hiver

A 10 h :

On remarque qu’a 10 h en hiver dans le plan de masse :

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont expose au soleil sont :

 L’habitat type A (séjour) ,C(cuisine),E,F(séjour),G(séjour),I(séjour),K(séjour)

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont ombré sont :

 L’habitat type B,A(cuisine) ,C(séjour),L,F(cuisine),M,N,O,P ,H,J,G (cuisine),I(cuisine),K(cuisine)

Figure 86-vue sur le quartier en hiver a 10h

Figure 87-vue d'essemble en hiver a 10h
Figure 88-vue du cote ouest en hiver a 10h



Ch04 : étude de cas

Logement individuel et conception bioclimatique cas de la ville d’oum elbouaghi 74

A 14 h :

On remarque qu’a 14 h en hiver dans le plan de masse :

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont expose au soleil sont :

 L’habitat type M ; N ; D (séjour) ; H ; J ; L ; A (cuisine)

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont ombré sont :

 L’habitat type G ;I ;K ;E(séjour) ;C(cuisine) ;D(cuisine) ;A(séjour) ;B ;O ;P

Figure 89-vue du site cote est en hiver a 10h
Figure 90-vue du cote sud est a 10h

Figure 91-vue d'ensemble du quartier en hiver a 14h

Figure 92-vue cote sud est a 14h Figure 93 vue cote est a 14h
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A 17 h :

On remarque qu’à 14 h en hiver dans le plan de masse :

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont expose au soleil sont :

 L’habitat type E (cuisine) ; C (séjour) ; B (cuisine) ; L (séjour)

Les variantes d’habitat au le séjour et la cuisine sont ombré sont :

 L’habitat type G ;I ;K ;H ;J ;A ;E (sejour) ;D ;C(cuisine) ;B(sejour) ;M ;N ;O ;P ;F(séjour) ;L(séjour)

Figure 94-vue sur parcelle cote sud est a 14h Figure95-vue sote ouest a 14h

Figure 96-vue sur l'ensemble en hiver a 17h
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Figure 97-vue sur coté sud est a 17h Figure 98-vue du quartier cote nord est a 17h

Figure 99-vue sur parcelle coté nord-est a 17h

Figure 100-vue de parcelle cote ouest a 17h
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Analyse solaire du cellules étudie par ecotecte:

Plan de l’habitat C : RDC

Figure 101- plan de RDC  cellule 01
Figure 102- analyse solaire cellule type C a 12h en juin

Figure 103- on janvier a 14h
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 DANS CETTE VARIANTE EN REMARQUE QUE LES RAYONS SOLAIRE NE PENETRE PAS
AU SUJOUR ET AU CUISINE DANS LES HEURE DE CETTE SIMULATION 10H , 14H ,17H
CE QUI A ETE CONFERME LORD DE LA SIMULATION DANS LE PLAN DE MASSE EN ETE

Figure 120-photo montre FLJ dans la cellule et son
entourage

Figure 104- on janvier a 15h
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Etage :

Figure 105-plan étage cellule 01

Figure 106-janvier a 16h
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A

Figure 108-septembre a 16h

DANS CETTE VARIANTE EN REMARQUE QUE LES RAYONS SOLAIRE NE PENETRE PAS A
L'ETAGE DANS LES HEURE DANS LES MOIS DE CETTE SIMULATION 16H CE QUI A ETE

CONFIRME LORD DE LA SIMULATION DANS LE PLAN DE MASSE

Figure 107-juin a 16h



Ch04 : étude de cas

Logement individuel et conception bioclimatique cas de la ville d’oum elbouaghi 81

Plan de l’habitat B :

Orientation 01 :-45° PAR APPORT AU NORD

Figure 109-plan ce la cellule type B Figure 110-la cellule a 8.30h on janvier

Figure 111-la cellule a 9h on janvier
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On remarque que l'orientation dans ce type aussi ne permet pas la pénétration de la lumière c'est qu'a partir de 12h
que la lumière pénètre au espace cage escalier uniquement mais pas en séjour ou cuisine qui sont toujours ombré

Figure 112- la cellule a 10h on janvier

Figure 113- le début de pénétration du lumière a une pièce (escalier) a12h
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Comparaison du quartier EPLF avec la conception bioclimatique :

Lors de l’analyse de ce quartier en n’a remarqué des problèmes qui ce sont principalement

situe dans  trois branches (orientation, matériaux utilisés et isolation)

Quand va déterminé en comparent ces problèmes avec les solutions trouvé dans la

conception bioclimatique .

1/orientation :

Lors de l’analyse on n’ a prouver que dans la conception du quartier EPLF l’orientation face sud ,sud est n’a

pas été pris en compte par apport aux espaces qui doivent l’etre « sejour,une partie de la cuisine » car

l’orientation a été élaboré selon le découpage de la trame viaire d’où le problème d’ombrage dans les

endroits qui nécessite un ensoleillement ,est un ensoleillement dans certain pièces qui n’on pas besoin « wc,

escalier ,couloir» et

Cela dans la majorité des habitations du site.

Par contre En trouve tout à fait le contraire dans la conception bioclimatique qui prend l’orientation optimal

comme un facteur major de découpage.

Et cella a été prouvée dans l’exemple de lotissement Senti :

« Partner-Architect Dani Licher en 2001, a construits le lotissement Senti pour la caisse de pensions de

Lucerne, dans Kriens-Obernai »

Figure 85-3d du quartier travail montre l'emplacement du séjour et cuisine dans le quartier. Source :
enquête faite par auteurs
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Figure 114- vue sur ensemble du site source : livre architecture et efficacité énergétique

 Ce sont neuf maisons jumelées forment un ensemble indépendant et néanmoins intégré. Implanté

perpendiculairement par apport à la pente et orientées au sud, elles bénéficient, grâce à leur situation

en hauteur et à leur décalage, d'une vue dégagée sur Kriens et sur les Alpes de la Suisse centrale.

 Une voie de desserte propre permet d'accéder au quartier dont les espaces extérieurs sont aménagés

avec soin; des ruelles alternent avec des placettes et des espaces verts à l’ombre de châtaigniers. Le

maitre d'ouvrage était dès les débuts très favorablesà une architecture durable et énergétiquement

efficace.

Le projet devait se baser sur ce que l’on appelle la technologie passive.

L'ensemble se remarque par ses formes cubiques simples. Elles garantissent une réductioneffective des

déperditions thermiques. Un autre aspect du projet réside dans la répartitionintelligente des fonctions

d'habitation. :

 Tous les séjours sont orientes au sud.

 Les pièces humides, les escaliers et les locaux techniques sont regroupés au nord de façon compacte.

Cette disposition permet une grande flexibilité dans l’aménagement des piècesàvivre. Les variations de

niveau permettent une différenciation des espaces extérieurs. Chaque maison dispose d'un espace privatif

extérieur clos.
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L’isolation :

Les habitations du quartier d’Oum elbouaghi en été mise en œuvre avec  un system

d’isolation standard qui est : mur 15cm, lame d’air de 5cm et mur de 10cm donc un mur de

30cm standard et cela  permet une certaine quantité de déperditions thermique, il a été

prouvé par le document du devis estimative est quantitative et a été remis par la direction de

EPLF « annexe»

Par contre le bioclimatique favorise l’isolation par extérieur a l’aide de matériaux naturelle

efficace tell : Isolants minéraux “Laine de verre, Laine de roche ,Verre cellulaire ,Perlite,

Argile expansée .

Isolants naturels : Liège, Fibres de bois, Chanvre ,Laine de mouton ou laine de coton

Ouate de cellulose ,Paille, Torchis ,Toiture végétalisée .

Isolants synthétiques : Polystyrène expansé, Polystyrène extrudé, Polyuréthane ,Isolant

mince

Isolants nouvelle génération : Brique monomur, Béton cellulaire, Bloc mono mur et argile

expansé, Peinture isolante (cour boukadoum amina, confort thermique2, p6)

On peut le démontré grâce a l’exemple : Le lotissement looren

Figure 114 : plan de masse source l’architecture écologique p137

Ce lotissement est situé dans un quartier calme et ensoleillé à la limite sud du village d’affoltern, il est

composé de six groupes de quatre maisons en bande. Deux voies de desserte découpent le terrain en trois

zones, qui corresponde à trois types de maison, au centre du lotissement on trouve une place qui s’ouvre
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devant une maison commune qui favorise les rencontres la partie qui s’incline vers le sud-ouest est la partie

supérieur de la parcelle,  les maisons de type A  sont disposées perpendiculairement et orientées vers le sud-

est, qu’on aux maisons de type B et  C sont parallèles a la pente. L’implantation des immeubles a permis

deréutiliser les déblais sur le site.(Dominique Gauzin-Muller ,p136 )

L’isolation dans cet exemple.est constitué d’un isolant de 14cm de cellulose (densité : 60kg/m3), insufflée

entre les montants, et par 2cm de panneaux en fibres de bois tendres, cote extérieur, l’ossature est

revêtue coté intérieur de plaques de gypse cellulose fermacell, qui assurent le contreventement, les

toitures sont isolées par deux couches de 8cm de laine de roche. La perméabilité des parois à la vapeur

Ils ont utilisé également  pour les parois séparatifs des logements un system d’isolant et de pare feu qui est

assuré par deux parois à ossature bois, séparées par 30mm de laine de roche. Chaque paroi est composée

d’une plaque de fermacell de 13mm, de 60mm de laine de roche d’un vide de 60mm et de trois plaques de

fermacell de 13mm. Le choix des matériaux et la superposition des couches favorisent l’isolation

acoustique

Fig. 115. Coupe sur paroi source : livre l’architecture écologique p140
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Figure 116-la structure portante de la maison source : livre l’architecture écologique p140

Figure 117. liaison entre paroi coupe-feu et plancher « détail » source :livre
l’architecture écologique p140
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La ventilation :

On remarque que dans la conception des logements EPLF sont basic il ne contient aucune stratégies tel que

des procédés pour ventilé le logement par contre dans l’exemple du village Ain lahnech a Boussaâda

. Façade Nord

Utilisation de petites ouvertures justes pour assurer l’aération.

Fig118-vue sur la maison photo prise par
étudiants le 20/04/2013
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. Façade sud

Coté intérieur des trous en haut et en bas du mur les derniers font sortir l’air froid pour se chauffer grâce à
l’effet de serre due au double vitrage. Les trous de haut vont ramener l’air chaud

Ensoleillement et Captage solaire :

Dans la conception du quartier EPLF le facteur de captage solaire n as pas été mis en confédération par

contre dans l’exemple de Ain lahnech plus spécifiquement dans sa façade sud le Coté extérieur est fait avec

un double vitrage qui couvre le mur possèdent une peinture noire pour une meilleure capture du

rayonnement solaire.

En peut utilisé dans le bioclimatique des procédés traditionnelles tell que les tours a vent dans les climats

arides est semi aride comme dans l’exemple de Badgir – Ville de Yazd – Iran

Fig119- tours au mur de façade sud source: photo prise par
étudiant le 20/04/2013
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Fig120- tour a vent source cour
boukadoum Amina 2014

Fig121- tour a vent source cour
boukadoum Amina ,2014



Conclusion



Conclusion générale*** :

On conclusion on peut dire que la conception de l’habitat obéit a certain impératifs
réglementaire de caractère urbain et l’absence d’intégration du critère climatique dans cette
dernière ,et sa malgré son apparition dans la loi 06-06 portant loi d'orientation de la ville qui

est censés promouvoir la notion de durabilité et produire un habitat répondant au triptyque «

confort ,qualité, prix ». Pour construire des lotissements individuelles il est nécessaire de

passer par plusieurs étapes réglementaires ; or il existe des lacunes apparentent qui sont sous

formes de manque de respect envers ces règles, lors de la construction et d’autres part la non
existence d’une intégration de l’aspect climatique dans ces réglementations, aussi la
construction dans la réalité. Donc l’habitat bioclimatique doit être pensé en concordance avec

ces réglementations afin d’assurer un confort et une réduction de l’énergie consommé
inutilement. L’habitat bioclimatique Vien répondre aux problèmes des surconsommations
d’énergie car il utilise l’aspect climatique environnant afin de réduire la consommation

énergétique de ce dernier par le choix des matériaux, l’orientation et même en divisant les
deux périodes estivales (hiver : on recherche la chaleur pour la stocker et éviter sa perte ; été :

on recherche le rafraichissement pour éviter la surchauffe).

Les recommandations tiret des tableaux de Mahonney :

Recommandations spécifiques :

 Implantation : plan de masse : Orientation Nord et Sud (axe long Est-Ouest)
 Espacement entre bâtiments : plan compact
 Mouvement d'air : Mouvement d'air non recommandé
 Ouvertures : Moyennes 20-40%
 Murs : Murs intérieurs et extérieurs épais
 Toits : Toits épais, temps de déphasage plus de 8h
 Protection contre la pluie : Protection nécessaire contre les pluies

Recommandations détaillées :

 Dimension des ouvertures : Petites 15-25%
 Position des ouvertures : Ouvertures hautes dans les murs intérieurs.
 Protection des ouvertures : Protection contre la pluie
 Murs et planchers : Epais, temps de déphasage plus de 8h
 Toits : Massif, temps de déphasage plus de 8h
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Annexe :ville

TABLEAU DE MAHONEY POUR VILLE D’OUM ELBOUAGHI

Tableau 1 :

Location Oum el bouaghi
Longitude 7.11
Latitude
Altitude 35.83

Température de l'air en °C:

Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Dec

Températures
mensuelles max

11.6
4

12.1
1

16.1
2

19.7
3

24.6
9

30.4
1

34.4
1

34.4
9

28.3
8

24.1
6

16.9
1

12.3
1

Températures
mensuelles min

1.18 1.25 4.08 7.1
10.3

3
15.0

5
18.0

1
18.0

6
14.4

7
11.0

1
5.43 2.24

Températures
mensuelles moy

6.8 6.68
10.2

1
13.7

0
17.6

7
21.8

3
26.4

0
26.3

1
21.5

8
17.5

8
11.1

5
7.64

AMT = Tmax + Tmin /2
AMR = Tmax - Tmin

Humidité relative en %:

Hr max
95.5 90.3 84 84.6 76.7 65.9 63.4

65.7
3

80.4
3

84.4
6

90.6
5

96.1
7

Hr min 60.3
2

56.7
48.2

9
46.1

40.2
0

35.4 31.2
32.5

5
40.6

6
46.0

4
57.0

8
62.6

0
Hr moy 77.9

1
73.5

0
66.1

4
65.3

5
58.4

5
50.6

5
47.3

0
49.1

4
60.5

4
65.2

5
73.8

6
79.3

8
Groupe
d’humidité 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4

Groupe d’humidité:  1                          Si Hr   < 30%
2 30-50%
3 50-70%
4                                     > 70%

Précipitations et vents:

Precipitations
(mm)

47.
05

36.
43

37.
84

49.
73

56.
92

20.
63

11.
38

20.
41

42
31.
51

31.
95

47.
8

433.5
6

Vents
dominants (m/s)

T max 34.49
T min 1.18
AMT 17.83
AMR 33.31



Limites de Confort :

Tableau 2 :
Diagnostic de températures en °C

J F M A M J J A S O N D
T moyennes max 11.

64
12.
11

16.
12

19.
73

24.
69

30.
34

34.
41

34.
49

28.
38

24.
16

16.
91

12.
31

Confort jour:         Sup 25 25 28 28 28 28 30 30 28 28 25 25
Inf 20 20 21 21 21 21 22 22 21 21 20 20

T moyennes  min 1.1
8

1.2
5

4.0
8

7.1
10.
33

15.
05

18.
01

18.
06

14.
47

11.
01

5.4
3

2.2
4

confort nuit: Sup 20 20 21 21 21 21 22 22 21 21 20 20
Inf 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Confort thermique: Jour C C C C O H H H H O C C
Nuit C C C C C O O O O C C C

C: Cold (froid) O:Comfort (confort) H: Hot (chaud)

Indicateurs

Humide:         H1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Aride:           A1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
A2 1 1 2
A3 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Indicateurs Confort thermique Pluviom-
étrie

Groupe
Humidité

 moyennes

Jour Nuit
mouvement d'air
essentiel

H1 H 4
H 2,3 < 10°C

Mouvement d'air
désirable

H2
O 4

Protection contre
la pluie

H3 > 200mm

Capacité thermique
nécessaire

A1 1,2,3 > 10°C

Groupe d’humidité
AMT > 20°C AMT 15-20°C AMT < 15°C

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit
1 26-34 17-25 23-32 14-23 21-30 12-21
2 25-31          17-24 22-30          14-22 20-27          12-20
3 23-29          17-23 21-28          14-21 19-26          12-19
4 22-27          17-21 20-25          14-20 18-24          12-18



Espace extérieur
pour dormir
désirable

A2 H 1,2

H O 1,2 > 10°C

Protection du froid A3 C

Tableau 3 :

Recommandations spécifiques

Indicateurs totaux induits du tableau 2
H1 H2 H3 A1 A2 A3
0 0 12 8 2 8

Implantation : plan de masse

0-10
1

Orientation Nord et Sud (axe long Est-
Ouest)

11,12
5-12
0-4 2 Plan compact avec cour intérieure

Espacement entre bâtiments

11,12 3 Espace ouvert pour pénétration de brises
2-10 4 Protection contre vent chaud et froid
0,1 5 plan compact

Mouvement d'air

3-12 6 Chambres individuelles permettant le
mouvement d'air

1,2
0-5
6-12 7 Chambers doubles permettant une

provision temporaire de l'air
0

2-12
0,1 8 Mouvement d'air non recommandé

Ouvertures

0,1 0 9 Large 40-80%

11,12 0,1 10 Très petites       10-20%

Autres conditions 11 Moyennes         20-40%

Murs

0-2 12 Murs légers, court temps de déphasage

3-12 13 Murs intérieurs et extérieurs épais

Toits

0-5 14 Toits légers



6-12 15 Toits épais, temps de déphasage plus de
8h

Terrasse

2-12 16 Espace demandé pour terrasse

Protection contre la pluie

3-12 17 Protection nécessaire contre les pluies

Tableau 4 :
Recommandations détaillées

Indicateurs totaux induits du tableau 2
H1 H2 H3 A1 A2 A3

Dimension des ouvertures

0,1
0 1 Larges                        40-80%

1-12
2 Moyennes                  25-40%2-5

6-10 3 Petites 15-25%

11,12
0-3 4 Très petites                10-20%
4-12 5 Moyennes                  25-40%

Position des ouvertures

3-12 6 Au nord et au sud du mur face au vent

1,2
0-5
6-12 7 Ouvertures hautes  dans les murs

intérieurs.0 2-12

Protection des ouvertures

0-2 8 Exclure rayonnement solaire direct

2-12 9 Protection contre la pluie

Murs et planchers

0-2 10 Capacité thermique faible
3-12 11 Epais, temps de déphasage plus de 8h

Toits

10-12 0-2 12 Léger, surface réflective, cavité
6-12 13

Léger, avec insolation

0,9
0-5
6-12 14 Massif, temps de déphasage plus de 8h



Eléments extérieurs

1-12 15 Espace  pour dormir la nuit

1-12 16 Drainage adéquat des pluies












