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Résumé 

Aujourd’hui, la préservation des écosystèmes est plus que jamais urgente. En effet, au 

vu du rythme actuel de dégradation que subit l'environnement, ce n'est plus de l'ordre de 

l'hypothèse, mais bel et bien de celui de la certitude de dire que l'humanité encours non 

seulement le risque de l'extinction des espèces animales et végétales, mais aussi de sa propre 

extinction. Le cas précis sur lequel nous nous sommes penchées n'en est guerre exclu. 

Menacé par son entourage urbain et abandonné par l’état et le citoyen, l’écosystème du site 

du lac Mézaïa en est dangereusement affecté et ne cesse de se dégrader. L’ouverture de ce 

site naturel à la ville est donc fondamentale pour faire découvrir cet écosystème remarquable 

aux habitants et aux visiteurs de la ville de Béjaïa et de leur faire prendre conscience de la 

nécessité à le protéger et à le préserver.  

Notre projet se veut comme une reconnexion de cette portion de la nature avec la ville 

à travers une architecture contemporaine, attractive et surtout soucieuse de son 

environnement fragile. Situé dans un lieu stratégique, face à un paysage remarquable, 

Mézaïa’s Ecorium est une entité vivante abritant diverses fonctions avec comme objectif 

principal la sensibilisation et l'éducation des générations futures, à la sauvegarde et la gestion 

durable de cet écosystème en particulier et de l'ensemble des écosystèmes en général. 

L’architecture que nous avons imaginé pour le projet le fait évoluer dans une totale harmonie 

avec son contexte et son climat. Aussi, nous avons doté l’Ecorium d’une architecture 

bioclimatique et à bas profil énergétique intégrant des traitements essentiellement passifs ou 

actifs pour offrir un confort thermique optimal, à toute saison, à ses usagers. 

Mots clés : Ecosystèmes, Béjaïa, lac Mézaïa, Ecorium, architecture bioclimatique, efficacité 

énergétique. 
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Abstract 

Nowadays, the preservation of ecosystems is a more than ever emergency. Indeed, 

given the current rhythm of degradation to which the environment is subject to, it's no more 

a hypothesis, but truly a granted certainty to say that not only does humanity risk the 

extinction of animal and vegetal species but also exposes itself to its own extinction. The 

precise case on which we turned our focus is definitely no stranger to that. Threatened by its 

urban surroundings and neglected by the state and citizens, Mézaïa lake site's ecosystem is 

dangerously affected and keeps on deteriorating. Opening this natural site to the city is 

therefore paramount in order to allow to discover this amazing ecosystem to inhabitants and 

to Béjaïa city's visitors and raise their awareness to the necessity of protecting and preserving 

it. 

Our project aims to be a reconnection between this portion of nature with the city 

through an attractive contemporary architecture, and most of all caring for its fragile 

environment. Located in a strategic place, near a remarkable landscape, Mézaïa’s Ecorium 

is a living entity with diverse functions lying within, with the principal purpose of educating 

and raising awareness amongst posterity to a sustainable protection and management of this 

ecosystem in particular and of all ecosystems in general. The architecture we designed for 

the project makes it evolve in total harmony with its context and its climate. Otherwise, we 

provided the Ecorium a bioclimatic architecture with low energetic demands integrating 

essentially passive and active processings to offer an optimal thermal comfort to its users 

during any season. 

Keys words: Ecosystems, Béjaïa, Mézaïa, Lake, Ecorium, bioclimatic architecture, 

energetic efficiency.  
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2 Chapitre introductif 

Introduction générale 

La dégradation graduelle de l'environnement naturel depuis le XIX siècle est 

alarmante, du fait de la surexploitation massive et à un rythme effréné des ressources 

naturelles, la déforestation à grande échelle ainsi que la pollution des écosystèmes et le 

dérèglement des services écosystémiques. Cela a imposé la nécessité absolue d'une prise de 

conscience et de la prise de mesures pour la sauvegarde et la préservation des espèces 

animales et végétales hautement menacées. « Nous ne pouvons plus ignorer la nature, sa 

biodiversité, sa fragilité, sous peine de nous détruire nous-même. L’homme doit se penser 

dans son immanence vis-à-vis de son milieu ».1  

En ce sens, des parcs nationaux protégés par loi ont vu le jour, des lois et des 

réglementations sur la pêche et la cueillette ont été mises en place, des programmes de 

gestion des déchets et de pollution, de réhabilitation, de reboisement voir même de 

reforestation, sont appliqués pour ainsi préserver les différents écosystèmes indispensables 

à la vie sur terre. En effet, de par leur diversité, ils apportent de nombreux services directes 

et indirectes à l’humanité. D’après MEA (Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 

2005), « les écosystèmes répondent au bien-être et besoins humains, en fournissant des 

services d’approvisionnement (eau, nourriture, ressources), des services de régulation 

(climat, filtration de l’eau, contrôle des maladies), des services socioculturels (loisirs, 

avantages esthétiques et spirituels) et des services de soutien. »2 

L'Algérie n'étant pas étrangère à cette prise de conscience, comme beaucoup d'autres 

pays tant soucieux de la gestion rationnelle de ces ressources naturelles, a signé ou ratifié 

plusieurs conventions, traités et accords relatifs à la protection de l’environnement. Elle s’est 

constamment placée parmi les pays avant-gardistes en activant et signant dans sa structure 

gouvernementale, des institutions capables de prendre en charge leur gestion. Dans son 

patrimoine naturel, elle accorde une place privilégiée aux ressources biologiques et à leur 

diversité.3 

Cependant, malgré ces mesures importantes, l’exploitation irrationnelle des ressources 

se poursuit, entraînant bien des dommages souvent irréversibles. « Depuis de nombreuses 

                                         
1 Bigner G., « Architecture et écologie, comment partager le monde habité ? », Edition Eyrolles, 2012, p24.  
2 Walter V & al., « Rapport de synthèse de l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire  MEA », 2005, p25. 
3 Le ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Laouar S., « Etat de la 
biodiversité en Algérie », 2009, p2. 
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années d’importantes menaces pèsent sur ce patrimoine qui se trouve soumis à des risques 

importants d’appauvrissement. Globalement, la tendance à la diminution de la biodiversité 

affecte tous les écosystèmes naturels d’Algérie. Aucun écosystème ne se caractérise par une 

stabilisation de la biodiversité. » 4 

C’est donc dans l'optique de remédier à cette situation alarmante que s'inscrit notre 

proposition de projet d'architecture intitulé « Mézaïa’s Ecorium ; pour la conservation et la 

gestion durable des écosystèmes », garant à travers l'ensemble des couches sociales du pays, 

d'une gestion durable et harmonieuse des écosystèmes et des ressources naturelles en 

général. Projeté dans la ville de Béjaïa, ce projet d’une architecture contemporaine, 

respectueuse de l’environnement, bioclimatique et à bas profil énergétique, se veut comme 

une solution référence pour ce qui doit être la protection de l’environnement et le maintien 

des écosystèmes étant une composante essentielle du développement durable.  

Le développement durable est l’idée que les sociétés humaines doivent vivre et 

répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à 

leurs propres besoins. Concrètement, c’est une façon d’organiser la société de manière à lui 

permettre d’exister sur le long terme. Cela implique de prendre en compte à la fois les 

impératifs présents mais aussi ceux du futur en ce qui concerne la préservation de 

l’environnement et des ressources naturelles dans son objectif principal.  

Béjaïa, une ville côtière située au bord de la Méditerranée, au centre coté est de 

l'Algérie, possède une multitude d'écosystèmes variés. Le parc national de Gouraya est 

considéré comme le poumon de la ville vu ses richesse naturelles, paysagères et esthétiques 

uniques et exceptionnelles. De même pour le site des Pics des singes, le Cap Bouake, la 

promenade de Cap Carbon, la baie des Aiguades. Il recèle également un écosystème riche et 

varié, qui dissimule certaines espèces d'une importance à l’échelle nationale, voir mondiale.   

Bien qu’ils soient riches et importants, ces écosystèmes sont hautement menacés. La 

principale cause de dégradation n’est autre que la pollution, le déversement anarchique des 

déchets de de manière non contrôlée légalement, que ce soit par vide juridique ou dans le 

                                         
4 Le ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme , « Quatrième rapport national 
sur la mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique au niveau national  », 2009., p8. 
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cas de lois existantes, du non-respect de ces dernières, le manque de conscience de certains   

citoyens insouciants et certaines industries irresponsables.  

Le lac Mézaïa, récemment intégré au parc national de Gouraya, est une zone humide 

en zone urbaine occupant une situation stratégique au cœur de la ville de Béjaïa. Cette 

étendue d’eau d’un paysage pittoresque, constitue un refuge pour diverses espèces animales 

et végétales. Malgré toutes ses potentialités, l’écosystème lacustre est sévèrement menacé 

par son milieu urbain qui ne cesse de se transformer et d’évoluer d’une manière dangereuse, 

sans grand respect de l’environnement, entrainant un écosystème déséquilibré et pollué et 

un patrimoine écologique à l’abandon. 

Á cet effet, un certain nombre d’interrogations se posent : 

• Comment rendre le site du lac Mézaïa une unité vivante dans la ville de Béjaïa et faire 

profiter le public du potentiel naturel et paysager du site tant délaissé en veillant à le 

préserver ? 

• Quelles actions à envisager pour attirer l’attention du public sur l’importance des 

écosystèmes et pour les sensibiliser à gérer durablement ces ressources naturelles ?   

• Quelle architecture serait la plus respectueuse de l’environnement s’inscrivant dans 

une démarche bioclimatique visant à réduire la consommation énergétique ?  

Les objectifs que nous voudrions atteindre à travers ce travail de recherche sont les suivant :  

• Faire revivre le site du lac Mézaïa et son écosystème et le reconnecter à la ville en 

veillant à sa préservation. 

• Faire profiter le public du potentiel naturel et paysager du site. 

• Construire dans le respect de l’environnement et sensibiliser un large public à la 

gestion durable des écosystèmes. 

• Construire suivant une stratégie bioclimatique, d’efficacité énergétique et de 

réduction de l’impact environnemental. 

Compte tenu des objectifs préalablement fixés et pour apporter des repenses pertinentes aux 

problématiques soulevées, ce travail de recherche sera scindé en quatre chapitres abordés 

comme suit : 
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Conclusion générale 

 

Chapitre introductif 

 
Chapitre I    

Connaissances du 

site et étude 

d’impact sur 

l’environnement 

 

Chapitre II   

Thème et spécificités 

du projet 

Chapitre III   

Architecture et 

création du projet 

 

Chapitre IV    

Aspet bioclimatique 

et performances 

énergétiques du 

projet 

 

Où seront présentés sommairement la ville de Bejaia, le 

quartier et le site du lac Mézaïa en abordant l’étude d’impact 

environnemental et les mesures à prendre afin de minimiser les 

impacts négatifs du futur projet. 

 

Se présente sous forme d’un état de l’art concernant certaines 

notions relatives à notre thématique, suivi des exemples 

référentiels qui permettront de définir les premières 

orientations de la conception du projet. 

 

Consiste en la création du projet architectural allant du 

processus de conception, tenant compte des recommandations 

des approches analysées précédemment, à la description 

détaillée du projet. 

 

Met en avant les aspects bioclimatiques et la maitrise de 

l’énergie au sein de notre projet en période estivale et 

hivernale afin de minimiser les dépenses énergétiques et 

assurer un maximum de confort. 

 



 

 

 

 

 

                 

Chapitre I 

Connaissances des site et étude                 

d’impacts sur l’environnement 
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Introduction 

Le contexte est déterminant quant à la relation que va entretenir le projet avec son 

environnement.5 Il est donc nécessaire de l’analyser afin de définir clairement les premières 

orientations du projet et de réussir l’étude d’impact environnemental. Notre choix du cas 

d'étude s'est porté sur le site du lac Mézaïa se situant à Béjaïa, une ville renfermant un réel 

potentiel en termes de richesses naturelles notamment le parc national de Gouraya abritant 

divers écosystèmes. 

Ce chapitre sera dédié à la reconnaissance des sites d’intervention à différentes 

échelles et à l’étude d’impact du projet sur l’environnement. D’abord, il traitera des 

caractéristiques géographiques qui permettront de se repérer dans l’espace, connaitre l’état 

des lieux actuel et pouvoir dégager les potentialités ainsi que les carences des sites. Par la 

suite, il traitera des caractéristiques climatiques auxquelles seront associées une 

interprétation et des recommandations qui seront autant de pistes pour dégager les 

principales solutions architecturales en fonction du climat. Enfin, la dernière partie sera 

consacrée à l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement dans le but de proposer 

les mesures d’atténuation requises. 

Pour ce faire, nous allons en premier lieu, présenter la grande échelle à savoir Béjaïa, 

le contexte intermédiaire qu’est le quartier du lac et le site d’intervention qui se localise au 

lac Mézaïa. En second lieu, nous allons identifier les potentiels impacts du futur projet, les 

évaluer selon différents critères afin de pouvoir proposer des mesures nécessaires permettant  

de les atténuer et ainsi améliorer la conception du projet en matière environnementale. 

I.1. Regards portés sur les sites d’intervention 

I.1.1. Béjaïa, grand site d’intervention  

Béjaïa, objet de notre étude, est l’une des plus anciennes villes portuaires algériennes, dotée 

d’un potentiel culturel, naturel et touristique impressionnant. Située au cœur de l’espace 

méditerranéen, Béjaïa est une cité économiquement importante de par ses équipements et 

ses infrastructures d’envergures. Elle renferme de nombreux vestiges historiques et sites 

naturels qui témoignent encore aujourd’hui des fastes de sa longue histoire.  

                                         
5  Genius L., Du lieu au projet : implantation et contexte, Bts design d’espace & DSAA Design, p3. 
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I.1.1.1. La situation de Bejaia 

I.1.1.1.1. A l’échelle nationale 

Béjaïa est située à une distance d’environ 230km 

à l’Est de la capitale, une wilaya côtière avec une 

façade maritime importante6 elle est délimitée 

administrativement par Tizi-Ouzou et Bouira à 

l’Ouest, Jijel à l’Est, Sétif et Bordj Bou Arreridj 

au Sud.  

 I.1.1.1.2. A l’échelle régionale 

Béjaia s’étend sur une superficie de 3261,26 km². 

Elle est délimitée à l’échelle régionale par :  

• La mer Méditerranée au Nord,  

• Tala hamza et Boukhlifa au Sud-est,  

• Toudja au Nord-ouest et  

• Oued Ghir au Sud.  

 

I.1.1.2. Transport et accès  

La wilaya de Béjaïa est munie d’un important 

réseau routier. Elle est également équipée d’un 

aéroport de classe internationale situé au Sud de 

la ville, d’un port, d’une gare routière et d’une 

gare maritime en cours de construction. 

L’accessibilité vers la wilaya se fait de : 

• Tizi Ouzou par la RN* 12 ; 

• Boumerdes et Alger par la RN 24  

• Mechdellah par la RN 26 ; 

• Setif par la RN 75 et la RN09 ; 

• Jijel par la RN 43. 

                                         
6 Bouaifel K., « Etude pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments patrimoniaux du paysage urbain de 

Béjaia », Mémoire de magistère en architecture, 2010, Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou, p99. 
* RN : Route nationale. 

Figure I.1 : Carte de la situation de Béjaïa en 
Algérie. Source : www.découpageadministratif 

algérie.com / Auteurs. 

Figure I.2 : Carte des limites de la wilaya de Béjaïa. 
Source : www.découpageadministratifalgérie.com / 

Auteurs. 

Figure I.3 : L’accessibilité et le réseau routier de la 
wilaya de Béjaïa. Source : www.découpage 

administratifalgérie.com / Auteurs. 
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Le chemin de fer, d’une longueur de 90km, dispose de 9 gares et 4 haltes7 au niveau des 

principaux centres urbains de la vallée de la Soummam.  

I.1.1.3. Topographie et relief 

Béjaïa est marquée par la 

prédominance du relief montagneux 

qui occupe 60% de la superficie 

totale. Elle est également munie 

d’une plaine côtière qui s’étend sur 

une longueur de 30km et d’une 

largeur de 4km occupant ainsi 30% 

de la surface totale. Les 10% restante 

de la surface sont occupées par les 

collines et les piémonts. De ce fait, le relief de Béjaïa peut être divisé en 2 parties : une partie 

haute d’un relief très accidenté et une partie basse relativement plate. 

I.1.1.4. Bejaia, ville des eaux 

« L’un des plus grands atouts de 

bougie réside dans sa richesse en 

eau d’une très grande qualité ».8 

La wilaya de Béjaïa fait partie d’une 

région côtière assez arrosée. Ainsi, 

elle est traversée par plusieurs oueds 

(rivières) d'une forte pluviométrie et 

qui se déversent dans la 

méditerranée. Parmi les plus 

importants, Oued Soummam avec 

une longueur de 90 km.

                                         
7 Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, Rubrique monographique  ; wilaya de Béjaïa, 
2013, p4.  
8 Bennajdi B., Béjaïa une longue histoire avec l’eau, 2010, brahambennadji.centerblog.net 

Figure I.4 : Carte du relief de la wilaya de Béjaïa. Source : http://en-
gb.topographic-map.com / Auteurs. 

Figure I.5 : Carte de l'hydrographie de Béjaïa. Source : 
www.découpageadministratifalgérie.com. 
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I.1.1.5. Béjaïa à travers l’histoire 

La situation stratégique et la topographie particulière de Béjaïa ont fait d’elle un site convoité à travers l’histoire, raison pour laquelle elle va 

voir se succéder divers occupants et civilisations qui vont chacun apporter une empreinte, une influence et une spécificité sur ce territoire. 

Le schéma suivant résume des différentes périodes historiques :     

 

 

 

 

 

 
Période punique 4ème siècle avant JC : L’installation d’un comptoir ainsi qu’un port en vue 

de sa situation stratégique.  

 

Période romaine (de 33 avant JC à 428 après JC) : Caractérisée par l’apparition de la 

première forme du paysage urbain de Béjaïa et l’édification d’une enceinte percée par quatre 

portes : Gouraya, la casbah, Fouka et Sarrasine. La ville est structurée suivant le principe du 

Cardo et du Decumanus. 

Période médiévale, Hammadite (1067-1152) : L’âge d’or de la ville de Bougie, marqué par 

l’édification d’une immense enceinte sur les bords de la mer et l’extension de la ville vers le 

Nord et l’Est avec l’implantation de nouvelles portes urbaines : Mergoune, Amsioun, Rouah. 

La construction d’édifices publics : Ksar Amimoun Ksar Kaouakeb, Ksar Louloua. 

Période coloniale (1833-1962) 

  

Evolution intramuros française  

(1833-1871) Marquée par le 

développement d’une nouvelle 

structure urbaine basée sur l’axialité et 

l’élargissement des voies et 

l’alignement des bâtis. 

 

Intervention extra muros (1971-

1962) Une nouvelle extension vers 

l’Ouest et le Nord caractérisée par un 

tracé en damier suivant deux axes de 

croissance : axe de la Soummam et 

l’axe du vieillard, et le développement 

de la zone portuaire. 

Période postcoloniale (1962 - à nos jours) 

 

La période de 1962 à 1974 Fut connue par la rupture 

dans le développement urbain avec l’émergence des 

tissus anarchiques engendrés par l’exode rural. 

 

La période allant de 1974 à 1990 Fut marquée par 

l’établissement d’un plan d’urbanisme (PUD), basé sur la 

politique de zoning : différenciation fonctionnelle des 

quartiers, réalisation d’une zone administrative, d’un 

centre universitaire et un parc omnisport vers l’Ouest et 

des zones d’habitation urbaines nouvelles (ZHUN).  

 

La période de 1990 à nos jours Assiste à l’apparition de 

nouveaux instruments urbains : le PDAU et le POS.  

 

Période espagnole (1509-1555) 

Elle est marquée par la 

dégradation du paysage urbain, la 

décroissance du rempart de la 

ville ainsi que la reconversion des 

mosquées en églises. 

 

Période turque, Médina (1556-

1833) La création de deux axes 

qui articulent les moments forts de 

la ville et la mise en place de lieux 

d’échanges et de rencontres, tels 

que les marchés et les places. 

 

Figure I.6 : Carte de Béjaïa regroupant les 
périodes punique, romaine et Hammadide. 

Source : Auteurs. 

Figure I.9 : Carte de Béjaïa durant la période 
coloniale. Source : Auteurs. 

Figure I.7 : Carte de Béjaïa de la période postcoloniale. Source : PDAU de 
Béjaïa / Auteurs. 

Figure I.8 : Carte de Béjaïa regroupant les 
périodes espagnole et turque. Source : Auteurs. 
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I.1.1.6. Caractéristiques climatiques de la ville de Béjaïa 

Comme toutes les villes méditerranéennes, Béjaïa bénéficie d’un climat doux et tempéré 

qu’elle doit à sa situation, son relief et la présence de la mer méditerranée.  

Les données climatiques utilisées dans cette analyse sont recueillies auprès de la station 

météorologique de Béjaïa. Nous avons récupéré les données récentes qui concernent les dix 

dernières années (2007-2017). Celles-ci présentent des incohérences ce qui nous a mené à 

utiliser des données plus anciennes (2004-2015) mais qui semblent, à notre avis, plus 

correctes et plus exploitables. 

I.1.1.6.1 La température 

La température est le degré de chaleur ou de froid qui règne dans un lieu ou dans 

l'atmosphère. 

Le climat de Béjaïa est de type 

méditerranéen caractérisé par un été chaud 

et un hiver doux et humide. Au mois 

d’Aout, la température moyenne est de 

30,58 °C.  Aout est de ce fait le mois le plus 

chaud de l'année. 7,39 °C font du mois de 

janvier le plus froid de l'année.  

I.1.1.6.2 L’humidité  

 « Le paramètre humidité désigne en météorologie la quantité de vapeur d'eau contenue dans  

l’air. C'est sa présence dans l'atmosphère qui conditionne la présence ou non de nuages, de 

précipitations et de brouillard ».9 

                                         
9 Liébard A., De Hedre A., « Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatiques, concevoir, édifier et 
aménager avec le développement durable », Editions : observER et le moniteur, 2005, p16b. 

Tableau I.1 : Températures mensuelles moyennes de Bejaia (2004-2015). Source : Station météorologique de Béjaïa. 

Mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

T min (°C) 07,39 07,53 09,23 11,59 14,50 17,71 20,94 21,31 19,25 16,56 12,15 08,62 

T max (°C) 16,83 16,80 18,82 21,19 23,74 26,93 29,91 30,58 28,31 26,31 21,48 17,67 

Mois Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

H max (%) 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 

H min (%) 53,0 51,5 55,1 55,8 58,5 57,1 55,1 55,2 53,6 53,3 53,0 54,2 

Tableau I.2 : Humidités relatives moyennes mensuelles de Béjaïa (2004-2015). Source : Station météorologique de 

Béjaïa. 

Figure I.10 : Représentation graphique des températures 
moyennes mensuelles de Béjaïa 2004-2015. Source : 

ONMAuteurs. 
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La ville de Béjaïa présente un taux d’humidité élevé tout au long de l’année. Les valeurs 

moyennes de l’humidité fluctuent entre un maximum de 92.6% constaté tout au long de 

l’année et un minimum de 51.5% enregistré au mois de février.  

I.1.1.6.3. Les précipitations 

Les précipitations sont les formes diverses que prend la vapeur d'eau condensée (pluie, neige, 

grêle) tombant sur une région. 

À Béjaïa, les plus importantes quantités de 

pluie sont enregistrées entre le mois de 

novembre et mars avec des valeurs allant de 

88.8 à 131.3mm. Les mois de juin, juillet et 

aout sont de ce fait les mois les plus secs avec 

des valeurs de précipitations qui varient entre 

2.7 et 21,5mm.  

I.1.1.6.4. Les vents 

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

(masse d’air froid) vers une zone de basse pression (masse d’air chaud).10  

Tableau I.4 : Vitesses des vents mensuelles moyennes à Béjaïa (2004-2015). Source : Station météorologique de Béjaïa. 

 

Les vents atteignent une vitesse maximale de 3.9m/s au mois de décembre et janvier et une 

vitesse minimale enregistrée au mois de 

mai, juin, juillet et septembre de 3.1m/s. 

La ville de Béjaïa reçoit des vents chauds 

qui proviennent du Sud-Ouest et des vents 

modérés qui soufflent de l’Est dû aux brises 

marines. Le mont Gouraya protège la ville 

des vents froids provenant du Nord, laissant 

passer que les vents Nord-Ouest.  

                                         
10 Liébard A., De Hedre A., Op.cit, p7. 

Tableau I.3 : Précipitations mensuelles moyennes de Béjaïa (2004-2015). Source : Station météorologique de Béjaïa. 

Mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

P moye (mm) 96,2 94,8 88,8 47,6 45,7 16,8 2,7 21,5 62,4 75,4 100,8 131,3 

Mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc. 

V moye (m/s) 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,1 3,1 3,3 3,1 3,3 3,7 3,9 

Figure I.11 : Graphique des précipitations mensuelles 
moyennes de Béjaïa 2004-2015. Source : ONM/Auteurs. 

Figure I.12 : Représentation graphique des vitesses des vents 
mensuels moyennes à Béjaïa. Source : ONM/Auteurs. 
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I.1.1.6.5. Interprétation des paramètres climatiques 

• La température 

Dans le climat nord algérien, les 

températures sont très élevées durant les 

périodes estivales et peuvent atteindre les 

40°C. Or selon la station météorologique 

de Béjaïa, la plus haute température est 

enregistrée en mois d’Aout et ne dépasse 

pas les 30,58°C.  

Cela serait éventuellement dû à 

l’emplacement de la station 

météorologique près de la mer où les 

températures seraient plus douces grâce à l’inertie thermique de l’eau (l’eau est moins 

sensible aux variations de températures que la terre), ainsi qu’à la présence des brises de 

mer. Cela pourrait également s’expliquer par le matériel utilisé pour relever les températures 

qui pourrait être mal entretenu, utilisé par un personnel non expérimenté ainsi que le non-

respect du protocole.  

Nous constatons également que la distribution annuelle des températures n’est pas uniforme . 

Elles peuvent être réparties en 3 périodes :  

-Une période froide : allant de décembre à mars, les températures fluctuent entre 7.39 °C 

et 9.23°C pour les minimales et entre 16.80°C et 18.82°C pour les maximales. 

-Une période tempérée : pour les mois d’avril, mai, octobre et novembre, avec des 

températures qui varient de 11.59°C à 16.56 °C pour les minimales et de 21.19°C à 26.31°C 

pour les maximales. 

-Une période chaude : de juin à septembre, avec des températures maximales qui varient 

entre 26.93 °C et 30.58 °C et des températures minimales varient entre 17.73°C et 21.3°C. 

De ce fait, nous remarquons que durant la période chaude les plus grands pics de température 

sont enregistrés vers les mois de juillet et aout or c’est vers le début du mois de juin que 

l’intensité du rayonnement solaire est maximale. C’est également le cas pour la période 

froide, les températures les plus basses sont enregistrées vers le mois de février alors que 

l’intensité du rayonnement solaire est plus faible en décembre.   

Figure I.13 : Situation de la station météorologique de 
Béjaïa. Source : Google Earth / Auteurs. 
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Cela serait dû à différents facteurs notamment celui de l’inertie thermique de la terre et de la 

mer ainsi qu’à l’albédo et l’eau jouant le rôle d’un volant thermique. Tous ces facteurs 

rentrent en jeu dans la définition des températures ressenties. En effet, vers le mois de juin, 

la terre et la mer emmagasinent de la chaleur et les restituent peu à peu d’où l’augmentation 

des températures deux mois plus tard. Quant à la période froide, la terre diffuse toute la 

chaleur emmagasinée ce qui expliquerait la chute des températures vers les mois de janvier 

et février. Néanmoins, l’eau prend plus de temps à refroidir que la terre ce qui expliquerait 

les différences de températures entre le bord de mer et à l’intérieur de la ville.  

• L’humidité  

Généralement, les températures élevées s’accompagnent d’un taux d’humidité faible. 

D’après les données climatiques de la ville de Béjaïa, l’humidité est très élevée durant toute 

l’année et cela même en période estivale. Or, dans certaines villes côtières comme la ville 

d’Alger les prises d’humidité se font au bord de mer où on a tendance à avoir un taux 

d’humidité relativement bas à moyen, ceci pourrait éventuellement être lié aux brises 

marines qui repoussent le surplus d’humidité, produit au bord de mer, à l’intérieur de la ville. 

Ainsi, le taux élevé d’humidité relevé par la station météorologique de Béjaïa pourrait 

s’expliquer par la situation de la ville sur le littoral. En effet dans les milieux marins quand 

la température augmente cela provoque l’évaporation de l’eau, et celle-ci est proportionnelle 

à la température.  

I.1.1.6.6. Le diagramme bioclimatique de Givoni 

Le diagramme bioclimatique de Givoni est un outil d’aide à la conception qui permet de 

déterminer les meilleures solutions architecturales à favoriser, en fonction des données 

climatiques, afin de maintenir les conditions de confort à l’intérieur du projet. Sur le 

diagramme, chaque mois est représenté par un segment dont les points sont définis en 

fonction des moyennes mensuelles des valeurs des températures et humidités relatives. Ceci 

permet de déterminer : la zone de surchauffe, la zone de confort et la zone de sous chauffe.  

 

Il est à noter que ces dernières décennies la situation climatique à l’échelle mondiale n’est 

plus la même due aux dérèglements climatiques. Cependant, le diagramme de Givoni issu à 

partir des données climatiques de 10 ans ne prend pas en charge ces changements. 
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Période Recommandations Solutions 

 

Décembre  

Janvier  

Février  

Mars  

 

Le confort est assuré par une 

combinaison de deux dispositifs 

passifs (Inertie thermique et solaire 

passif) et un dispositif actif (chauffage 

actif). 

 

-Favoriser l’orientation Sud pour 

profiter de l’apport solaire.  

-Utilisation de matériaux à forte inertie 

thermique pour assurer un long 

déphasage.   

Avril  

Mai  

Octobre  

Novembre 

 

Le confort est assuré naturellement 

renforcé par la combinaison de deux 

dispositifs passifs (Inertie thermique et 

solaire passif).  

 

-Choix des matériaux de l’enveloppe. 

-Adopter des dispositifs bioclimatiques 

(atriums, mur capteur, etc.) 

 

Juin  

Septembre  

 

Le confort est assuré naturellement 

renforcé par la ventilation naturelle. 

 

-Assurer une ventilation naturelle en 

profitant des brises marines et les vents 

froids.   

 

Juillet  

Aout 

 

Le confort est assuré uniquement par 

la ventilation naturelle.  

 

-Favoriser une orientation de façon à 

créer des courants d’air. 

Tableau I.5 : Lecture et interprétation du diagramme de Givoni. Source : Auteurs. 

Figure I.14 : Diagramme bioclimatique de Givoni. Source : Auteurs. 
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• Constat 

D’après la lecture et l’interprétation du diagramme, nous distinguons trois zones différentes : 

- Une zone de sous chauffe  : allant du mois de décembre au mois de mars, il est nécessaire 

de chauffer avec un dispositif actif. Toutefois, en raison des incohérences que présentent les 

données climatiques, ces dispositifs ne s’appliquent pas durant le mois de mars. 

-Une zone de confort : qui regroupe les mois d’avril, mai, octobre et novembre où le confort 

est assuré naturellement renforcé par la combinaison de deux dispositifs passifs.  

-Une zone de surchauffe : du mois de juin au mois de septembre où il est recommandé de 

ventiler naturellement mais cela reste insuffisant dû aux températures et aux humidités 

relativement élevées durant cette période. Il est donc nécessaire de renforcer ce dispositif 

passif avec un dispositif actif qu’est la déshumidification mécanique.  

I.1.1.7. Béjaïa, royaume des merveilles naturelles  

I.1.1.7.1. Le littoral, une large façade maritime 

La mer et la plage sont les principaux atouts du littoral de 

la région. Cette frange côtière est riche de sa variété 

naturelle : plage de roche et de sable fin, ile, cap, anse, 

etc. et abrite une grande diversité d’espèces végétales et 

animales.  

I.1.1.7.2. Les montagnes et les forets 

Béjaïa recèle des zones montagneuses extraordinaires 

dominant la région, qui par la variété de leurs aspects 

topographiques, offrent plusieurs paysages : cols, gorges, 

pics, collines, etc. Les forêts de Béjaïa offrent l’image 

d’un beau tapis végétal riche de plusieurs espèces. 

 I.1.1.7.3. Une ville des eaux 

La région de Béjaïa recèle plusieurs zones humides avec 

des attraits touristiques et écologiques. Parmi elles : Le 

lac Mézaïa en zone urbaine. « Elle abrite également une 

cascade, ainsi que trois sources thermales, dont les eaux 

offrent des propriétés curatives importantes ».11  

                                         
11 Djazil A., « Tourisme de montagne, cas : parc national de Gouraya », Mémoire de master en sciences 

économiques, 2015, Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, p32. 

Figure I.15 : Vue sur le littoral de Béjaïa. 
Source : www.bejaia06.com 

Figure I.17 : Lac noir. Source : 
https://www.talabastore.dz 

Figure I.16 : Vue sur les montagnes de 
Béjaïa. Source : www.algerie-monde.com 
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I.1.1.7.3. Une richesse faunistique et floristique 

La région de Béjaïa est surtout réputée pour être le 

refuge de nombreuses espèces animales et offre un 

terrain propice au développement d’une végétation 

variée terrestre et maritime. Elle abrite une dizaine 

de mammifères et une cinquantaine d’oiseaux, des 

espèces rares et protégées par la loi ainsi qu’une 

importante faune aquatique. L’arboriculture est 

dominée par le figuier et l’olivier. « Le massif des 

Babors abrite une espèce arbustive unique dans tout le Maghreb et d’un grand intérêt 

écologique et scientifique à savoir le Sapin de Numidie ». 12  

I.1.1.7.4. Le parc Gouraya, une diversité d’écosystèmes 

Béjaïa possède un parc naturel, Gouraya, classé parc national en raison de sa richesse 

faunistique et floristique extrêmement variée. Avec une superficie de 2 020 ha, ce parc abrite 

des sites naturels exceptionnels : le Cap Carbon, Cap Bouak, Les Aiguades, etc.  

Le parc de Gouraya est composé de 3 écosystèmes : 

• Un écosystème terrestre d’une superficie de 2080 Ha. 

• Un écosystème marin de 11,5 Km de côte. 

• Un écosystème lacustre de 2,5 Ha.  

« En 2004, le parc a été classé réserve de biosphère par le conseil international de coordina-

tion du programme de l’homme et de la biosphère (MAB) de l’UNESCO à Paris ».13 

 

 

 

 

 

 

                                         
12 Djazil A., Op.cit., p12. 
13 Site du parc national de Gouraya : https://png-dz.org/presentation.html 

Figure I.18 : Le singe Magot. Source : 
https://500px.com/photo 

Figure I.19 : Vue depuis les montagnes de Gouraya. Source : https://500px.com 
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Synthèse de l’analyse de la ville 

La ville de Béjaïa se trouve dans une région touristique des plus importantes, possédant un 

patrimoine naturel et historique très riche attirant de nombreux visiteurs chaque année. Ses 

diverses infrastructures à savoir : le port, l’aéroport, la gare routière et ferroviaire, facil itent 

l’accessibilité vers cette ville et renforcent son attractivité à l’échelle nationale et régionale. 

De par ses caractéristiques géologiques et climatiques, Béjaïa dispose de paysages 

majestueux et d’une richesse naturelle inouïe : une diversité d’éléments naturels : montagnes, 

forets, mer, etc., une variété d’écosystèmes en faune et en flore et une richesse hydrique 

remarquable.  

Néanmoins, un certain nombre de menaces environnementales pèsent sur la ville notamment 

le parc national de Gouraya. Les causes majeures sont : le rejet des déchets, la pollution sous 

toutes ses formes ainsi que le manque de protection des écosystèmes et des sites naturels. 

Quant au climat, le taux d’humidité reste très élevé durant toute l’année même en période 

estivale provoquant ainsi une sensation d’inconfort à l’intérieur de la ville ou l’espace vert 

est quasi inexistant. 

I.1.2 Etude du quartier du lac 

Le quartier étudié, 

communément appelé le 

quartier du lac, fait partie du 

POS* B30, « ex POS 8A, 

approuvé sous N°11/09 du 

17/08/09 concédé comme 

secteur urbanisé 127 »14. 

Avec une densité importante 

et une diversité de vocations, 

le quartier du lac est parmi les 

sites les plus importants de la 

ville. 

                                         
14 Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Béjaïa, société civile professionnelle 
d’architecte Axxam, édition finale. 
* POS : Plan d’occupation au sol. 

Figure I.20 : Vue sur le quartier du lac à partir d'un drone. Source : Djamel 
S. Akli. 
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I.1.2.1. Situation et délimitation du quartier du lac 

Le quartier est situé en plein nouveau 

centre urbain à l’Ouest des noyaux 

historiques de la ville. Il est délimité 

principalement par :  

• Le quartier Aamriw au Nord ; 

• Le quartier Sghir et la cité les 

Iris à l’Est ;   

• La cité Somacop au Sud-est ; 

• L’ancien Souk El Fellah au 

Sud-ouest ; 

• L’université Abderrahmane Mira à l’Ouest. 

Les cartes présentées ci-dessous sont soutirées du POS B30 de l’année 2017, réactualisées 

par nous-même suite à une mission d’investigation et de repérage in situ effectuée au mois 

de décembre de l’année 2018. 

I.1.2.2. L’accessibilité au quartier  

Le quartier du lac occupe une situation stratégique dans la ville de Béjaïa. Il est perméable 

via des accès principaux : Hassiba Ben Bouali au Nord, Krim Belkacem à l’Est et la rue du 

canal côté Ouest. 

Figure I.22 : Carte actualisée de l'accessibilité vers le quartier du lac. Source : POS B30 / Auteurs. 

Figure I.21 : Vue aérienne montrant la délimitation du quartier du 
lac. Source : Google Earth/ Auteurs. 



 
20 Chapitre I : Connaissance des sites et étude d’impacts sur l’environnement 

I.1.2.3. La morphologie urbaine  

I.1.2.3.1. Le système viaire  

Le quartier du lac est composé d'un système viaire important ayant un tracé irrégulier. Il 

comporte des voies principales, secondaires et tertiaires d’une largeur variant respectivement 

entre : 15 et 20m, 10 et 12m, 7 et 10m.            

Ce système est présenté par :  

• Les Boulevards principaux : Boulevard de Krim Belkacem et Boulevard de Hassiba 

Ben Bouali. 

• Les rues secondaires : Rue Oued Sghir et Ouesgouili. 

Le quartier contient un nœud majeur et des nœuds mineurs. Le nœud Aamriw, le point de 

convergence des deux boulevards principaux, est un nœud de 1er ordre aménagé par un jet 

d’eau central. Les autres nœuds ne sont pas matérialisés.  

I.1.2.3.2. Le système bâti et non bâti 

Le bâti du quartier est représenté par des masses construites regroupant de l’habitat collectif 

et individuel ainsi que des différents équipements. Quant au non bâti, il se présente sous 

forme de placettes non aménagées et non entretenues, des aires de jeux et des places de 

stationnement.  

 

Figure I.23 : Carte actualisée montrant le système viaire et les nœuds du quartier du lac. Source : POS 
B30 / Auteurs. 
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I.1.2.4. Les vocations du quartier du lac  

Le quartier abrite de nombreuses vocations majeures à savoir :  

Tableau I.6 : Vocations du quartier du lac. Source : Auteurs. 

Une vocation 

culturelle ; 

 

 

 

Une vocation 

sportive et de 

loisir ; 

 

Une vocation 

résidentielle. 

 

 

 

 

Figure I.26 : Maison de la culture de 

Bejaia. Source : Auteurs le 11/12/18. 

Figure I.29 : Habitat collectif 
R+5. Source : Auteurs le 

11/12/18. 

Figure I.25 : Direction de la culture de 

Bejaia. Source : Auteurs le 11/12/18. 

Figure I.24 : Carte actualisée illustrant le système bâti et non bâti du quartier du lac. Source : POS 

B30 / Auteurs. 

Figure I.28 : Espaces de jeux. 
Source : Auteurs le 11/12/18. 

 

Figure I.27 : Stade de l'unité 
maghrébine. Source : 
www.dzairinfos.com 

 

Figure I.30 : Habitat collectif 

R+4. Source : Auteurs le 11/12/18. 
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Synthèse de l’analyse du quartier 

Le quartier du lac est bien desservi par des boulevards et des rues secondaires. Il renferme 

une zone lacustre, un milieu naturel dans un milieu urbain qui joue un rôle important dans 

le rafraichissement des alentours du quartier et ainsi de la ville. Ce quartier se caractérise par 

une diversité de vocations à savoir : la vocation culturelle, résidentielle, sportive et de loisir, 

ce qui le rend très fréquenté et lui donne une grande importance à l’échelle de la ville.  

Toutefois, le quartier manque d’espaces verts et de placettes aménagées , la zone lacustre 

n’est pas mise en valeur et n’est pas reliée à la ville.  

I.1.3. Etude du site d’intervention 

I.1.3.1. Le choix du site  

Qualifiée de réserve naturelle de 

biodiversité, la zone humide de 

Mézaïa est un site emblématique 

de la ville de Béjaïa et pour cause, 

« elle est recensée parmi les cinq 

zones humides situées en milieu 

urbain dans le monde. »15 Elle jouit 

d’une situation stratégique en 

plein cœur de la ville et mérite tout 

l’intérêt du point de vue 

environnemental pour de sa richesse floristique et faunistique. Bien qu’intégrée au PNG*, la 

zone lacustre présente d’importantes menaces dues au manque réel de moyens de gestion, 

d’entretien et de protection. 

C’est tout naturellement que nous nous sommes dirigés vers ce site, renfermant un des 

écosystèmes les plus riches, en vue de sa protection, sa conservation et sa gestion durable. 

La sensibilisation du public à son égard est donc le meilleur moyen de faire prendre 

conscience de la valeur écologique de ce milieu naturel en zone urbaine et la nécessité à le 

protéger.  

                                         
15 Site de la convention Ramsar des zones humides : https://www.ramsar.org/fr 
* PNG : Parc National de Gouraya. 

Figure I.31 : Vue sur le site d'intervention. Source : www.intagram.com/ 
chakibk 
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I.1.3.2. Repérage et délimitation du site  

Le site d’intervention est localisé 

au Nord-est du quartier du lac à 

l’intérieur du parc d’attraction (Ali 

VAVA). Il se situe à l’intersection 

de deux axes principaux à savoir : 

le boulevard Hassiba Ben Bouali 

au Nord, le boulevard Krim 

Belkacem au Sud et à proximité du 

nœud Aamriw.  

L’assiette d’intervention est délimitée par des équipements culturels du coté Est, de l’habitat 

collectif du Sud et du Nord-ouest et d’une piste du côté Sud-ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.32 : Vue aérienne du site d'intervention. Source : Google Earth 

/ Auteurs. 

Nœud Aamriw 

Boulevard Hassiba 

Ben Bouali 

Piste 

Boulevard Krim Belkacem 

Figure I.33 : Carte et photographies illustrant la délimitation du site. Source : POS B30 / Auteurs. 
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I.1.3.3. Historique : Quand la nature reprend ses droits 

Le lac Mézaïa était à l’origine un gisement d’argile 

qui alimentait, jusqu’en 1973, l’unité de produits 

rouges : Briqueterie BRANDI.  

« À force de creuser pour prélever les matériaux, 

l’eau a fini par jaillir pour recouvrir la superficie 

du lac »16. Afin de retenir les eaux, une digue a été 

construite aux alentours de ce lac. En 1983 et 1986, 

l’introduction du canard colvert, le développement d’une ceinture végétale et la visite de 

quelques migrateurs ont contribué à la création d’un écosystème lacustre.  

I.1.3.4. L’accessibilité vers le site   

L’assiette d’intervention est privilégiée d’une bonne accessibilité mécanique et piétonne par 

les voies qui la délimitent. 

Un accès piéton et mécanique depuis le parc d’attraction et le théâtre de verdure desservis 

respectivement par une voie tertiaire et le boulevard Hassiba Ben Bouali .  

Un accès piéton privé depuis l’entrée du centre d’éducation environnementale du PNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
16 Panneau publicitaire du centre d’éducation environnementale du PNG, 2018. 

Figure I.34 : Photo du lac en 1950. Source : 
Reportage de canal Algérie sur le lac Mézaïa. 

Accès piéton et mécanique Nord 

Accès piéton privé 

Accès piéton et mécanique Sud 

Figure I.35 : Carte et photographies illustrant les accès vers le site. Source : POS B30 / Auteurs. 
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I.1.3.5. Morphologie et topographie du site 

Le terrain est doté d’une forme irrégulière. 

Il occupe une surface de 43646 m² dont 1.2H 

(11260m²) représente la surface du lac. La profondeur 

du lac peut varier de 0.5m à 18m.  

Le terrain est relativement plat sa pente avoisine les 

2%.  

 

 

 

I.1.3.6. Etat des lieux  

Le site du lac est localisé dans un parc d’attraction, un espace dédié au loisir et à la détente , 

ouvert à tout le public pour qu’il puisse profiter de son paysage unique dans un milieu urbain.  

Malheureusement, le site présente de nombreuses menaces qui participent à sa dégradation, 

qui pèsent sur la biodiversité du lac et affectent son écosystème. En effet sa localisation fait 

de lui un exutoire pour toutes sortes d’activités néfastes à l’environnement :  

• Pollution de l’eau par des déchets ; 

• Pollution sonore due aux bruits des jeux (machines et musique) et la destruction 

d’habitats d’oiseaux et agression des rives du lac. 

 

 

 

 

 

 

En plus de la présence d’une clôture qui marque une rupture avec le reste de la ville, le site 

est imperceptible depuis les axes routiers et piétons et reste méconnu des étrangers. Le site 

abrite également un centre d’éducation environnementale qui comporte une salle 

d’exposition sur l’écosystème lacustre, un laboratoire de recherche et des bureaux. Ce centre 

est une maison individuelle dont le RDC est destiné à la réception de ces espaces. 

Figure I.36 : Carte montrant la forme du 
site. Source : POS B30 /Auteurs. 

Figure I.37 : Coupe AA montrant le relief du site. Source : Auteurs. 

Figure I.38 : Aménagements à l'intérieur du site, clôture et pollution du lac. Source : Auteurs le 11/12/18. 
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I.1.3.7. L’environnement immédiat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.39 : Carte et photographies illustrant l'environnement immédiat du site. Source : POS B30 / Auteurs. 

Habitat collectif R+4 Théâtre de verdure Direction de la culture Maison de la culture 

Radio Soummam 

Bibliothèque principale Habitat collectif R+11 

Centre d’éducation environnementale 
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I.1.3.8. Les caractéristiques naturelles du site  

I.1.3.8.1. Le lac  

Le lac est alimenté principalement par la 

nappe phréatique, en saison pluvieuse le 

plan d’eau reçoit d’importants apports 

hydriques.  

D’après les études qui ont été effectuées 

sur l’eau du lac Mézaïa, par les 

professeurs et les étudiants de l’université 

de Bejaia, l’eau du lac est une eau douce 

non potable, sa température varie entre 

17C° à 25C° suivant les conditions 

climatiques. 

Malgré sa petite surface, le lac Mézaïa est un écosystème d’un grand intérêt écologique, il 

renferme une richesse floristique et faunistique importante faisant l’identité de ce milieu.  

I.1.3.8.2. La faune  

La faune de ce site est richement représentée 

par une multitude d’espèces appartenant à 

différentes familles : 

• Les espèces mammifères ; 

• Les espèces Anguilla des gambusias ; 

• Les espèces batraciennes ; 

• Les espèces de reptiles ; 

• Les espèces planctoniques 17 ; 

• « Les espèces aviaires : des espèces 

migratrices hivernantes ou estivantes, des 

espèces migratrices de passage et des 

espèces sédentaires nicheuses telle que la 

Taléve sultane, une espèce en voie de disparition protégée à l’échelle mondiale.  »18  

                                         
17 Documents scientifiques recueillis auprès du PNG. 
18 Entretien avec le Brigadier ornithologue du PNG, le 11/12/2018. 

Figure I.40 : Vue sur le lac. Source : Auteurs le 11/12/18. 

Figure I.41 : Quelques espèces animales du lac. Source : 
Documents scientifiques recueillit au près du PNG / 

Auteurs. 
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I.1.3.8.3. La flore 

L’inventaire floristique réalisé (1997), révèle la présence de 36 espèces  végétales. La 

végétation entourant le lac est essentiellement dominée par du roseau, du jonc et du typha, 

constituant une véritable ceinture végétale et un lieu favorable pour la nidification pour 

certaines espèces de oiseaux d’eau19. 

 

 

 

I.1.3.9. L’étude bioclimatique du site  

I.1.3.9.1. Les vents  

 

 

 

 

 

Le site d’intervention est exposé aux vents provenant du Nord-Ouest ainsi que les brises de 

mer venant de l’Est durant toute l’année. Le site présente donc un potentiel aéraulique 

intéréssant, néanmoins les constructions autour risquent de freiner et de dévier ces vents. Il 

est également exposé aux vents chauds du Sud-Ouest qui restent négligeables dû à leur 

courte période avoisinant les 20jours. 

                                         
19 Brigadier ornithologue du PNG, Op.cit., p25. 

Figure I.42 : Quelques espèces végétales du lac. Source : Documents scientifiques 

recueillis auprès du PNG / Auteurs. 

 

Figure I.45 : Coupe montrant l’exposition du site aux vents. Source : Auteurs. 

Figure I.44 : Direction des vents. Source : 

Djamel S. Akli / Auteurs. 
Figure I.44 : Carte des vents dominants. 

Source : Auteurs. 
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I.1.3.9.2. L’ensoleillement  

Afin de comprendre la trajectoire du soleil et de déterminer par la suite les zones ombragées 

et ensoleillées du site d’intervention, pour une meilleure implantation, nous avons mené une 

étude d’ensoleillement du site d’intervention.  

D’après l’analyse des données climatiques et l’interprétation du diagramme de Givoni la 

période la plus froide se situe entre le mois de décembre et février. Cette période est 

considérée comme étant une zone sensible pendant laquelle il nécessiterait de mettre en place 

une stratégie de chaud. 

Pour mener cette étude d’ensoleillement, il est indispensable de se référer au diagramme 

solaire du site d’intervention, une représentation plane en coordonnées locales de la 

trajectoire du soleil, perçue depuis un point de la surface terrestre. « C’est une vue terrestre 

du mouvement du soleil à travers la voûte céleste. »20 

 

 

 

 

 

 

 

 

En se référant aux diagrammes solaires ci-dessus, nous avons élaboré des coupes illustrant 

les zones ensoleillées et ombragées selon des heures différentes en fonctions des blocs 

physiques censés obstruer l’ensoleillement du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
20 Cours sur l’ensoleillement de l’université de Grenoble : www.grenoble.archi.fr/cours  

Figure I.47 : Ensoleillement durant la journée du 21 décembre 11h20, 14h55. Source : Auteurs. 

Figure I.46 : Diagrammes solaires du site d'intervention. Source : SunEarthTools.com / Auteurs. 
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En considérant que :  

α : la hauteur du soleil ;  X : la longueur de l’ombre , H : la hauteur du bâti 

 

• L’ombre portée à 11h20 : 

α= 29.69°, H(R+11)=38.66m,   tanα= H/X,  X=H/tanα,  X=38.66/tan (29.69°), X=67.81m. 

 

• L’ombre portée à 11h40 :  

α= 42.58°, H(R+11)=38.66m,   tanα= H/X,  X=H/tanα,  X=38.66/tan (42.58°), X=42.11m. 

 

• Constat  

Nous remarquons que le site est plus tôt bien ensoleillé durant la période estivale ainsi qu’aux 

équinoxes. En période hivernale la partie sud du site est ombragée en début de journée et la 

partie nord-ouest en fin de journée ce qui mène à dire que le site est partiellement ensoleillé 

en hiver, ceci est représenté sur la carte ci-dessous : 

 

Figure I.48 : Coupe montrant l'ensoleillement à 11h20, durant la journée du 21 décembre. Source : Auteurs. 

Figure I.49 : Coupe montrant l'ensoleillement à 11h40, durant la journée du 21 février. Source : Auteurs. 
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Synthèse de l’analyse du site d’intervention 

Le site du lac de Mézaïa présente un ensemble de potentialités qu’il faut exploiter mais aussi 

des carences auxquelles il est nécessaire de remédier. 

Les potentialités 

• Une situation stratégique au cœur de la ville de Béjaia : le site se trouve à proximité de 

divers équipements et à l’intersection de deux boulevards importants qui lui procurent 

une accessibilité aisée.  

• Le site est rattaché au parc national de Gouraya et présente une richesse faunistique et 

floristique remarquable.  

• Le site offre diverses vues panoramiques notamment vers le mont de Gouraya. 

• Le site est relativement plat, ce qui pourrait réduire les terrassements.  

Les carences  

• Présence d’une clôture séparant le site de la ville, ce qui le rend imperceptible.  

• Pollution des rives du lac et menaces sur la biodiversité et l’écosystème lacustre. 

• Manque de protection et de sensibilisation à l’éducation environnementale. 

• Nuisances sonores provenant du parc d’attraction. 

• Nuisances olfactives provenant du canal traversant le site.

6% du terrain est fortement 

ombragé, entre décembre et 

mai vers 16h à 17h. 

62 % du terrain est bien 

ensoleillée, durant toute l’année.  

13 % du terrain est 

moyennement ombragé, entre 

décembre et février à partir de 

08h.  

17% du terrain est 

moyennement ombragé, entre 

décembre et février à partir de 

16h. 

2% du terrain est fortement 

ombragé, entre décembre et 

mai vers 08h et 9h. 

Légende 

Figure I.50 : Carte récapitulative de l'étude d'ensoleillement du site. Source : Auteurs. 
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I.2. Les impacts prévisibles du projet et les mesures associées 

Tout projet architectural, lors de sa conception ou de son exploitation, engendre des impacts 

sur l’environnement pouvant être positifs ou négatifs. Une évaluation de ces impacts est donc 

indispensable afin de définir des mesures de protection de l’environnement nécessaires pour 

que ces impacts puissent être réduits à un niveau acceptable. 

I.2.1. L’impact environnemental et l’étude d’impact 

Un impact environnemental est un effet, direct ou 

indirect, immédiat ou à long terme, d’une 

intervention planifiée (projet, programme, plan ou 

politique) sur un environnement. Ces effets, positifs 

ou négatifs, ont lieu dans un intervalle de temps 

donné et sur une aire géographique définie. 

L’évaluation des impacts se fait par le biais d’une 

étude d’impact sur l’environnement. « Elle s’impose dès que les travaux et les projets 

d’aménagement, par leur importance et leur nature, peuvent porter atteinte au milieu naturel 

»21.  Elle vise à prévenir, supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs sur 

l’environnement, le milieu physique et humain et à maximiser les impacts positifs afin 

d’améliorer la qualité globale du projet. 

I.2.2. Les étapes d’une étude d’impact sur l’environnement 

• La description globale de l’état initial du site notamment ses composantes physique, 

biologique et humaine afin d’identifier les éventuels impacts du futur projet durant la 

phase des travaux et la phase d’exploitation. 

• L’évaluation des impacts qui consiste à définir l'importance des impacts associés à la 

mise en œuvre du projet. L'importance d'un impact est fonction de la valeur 

environnementale de l'élément affecté, du degré de perturbation appréhendé et des 

paramètres de durée, d'intensité et d'étendue de l'impact. 

• Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences 

dommageables du projet sur l’environnement, à chaque effet, des mesures sont 

envisagées. 

                                         
21 Karsten G., « Guide pratique des VRD et aménagements extérieurs », édition : ERYOLLES, 2012, p18. 

Figure I.51 : Les impacts d'un projet sur 
l'environnement. Source : www.lemoniteur.fr 
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I.2.3. Plan de gestion environnementale et énergétique 

I.2.3.1. Pendant la phase des travaux  

La phase de construction est temporaire mais une mauvaise conduite du chantier ne pourra être redressée. Une procédure de surveillance 

environnementale permet donc de réagir en temps réel et d'éviter des erreurs irréversibles. 

Tableau I.7 : Impacts et mesures associées pendant la phase des travaux. Source : Auteurs. 

   

Les impacts prévisibles 

du projet  

Evaluation des impacts Les mesures associées 

Intensité Etendue Durée Le type des 

mesures 

Les mesures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu 

biophysique 

 

 

 

 

 

 

Eau/ 

Terre/Air 

Déchets causés par la 

démolition de certaines 

constructions existantes 

telles que les 

aménagements du parc et 

les travaux. 

 

Moyenne 

 

Ponctuelle 

 

Moyen 

terme 

 

Réduction 

-Gestion des déchets 

notamment par le recyclage et la 

réutilisation : papier, végétaux, 

plastique, etc. 

-Eviter le brûlage et 

l’enfouissement de déchets à 

l’intérieur du site. 

Pollution de l’air et de 

l’eau du lac à cause des 

poussières engendrées par 

les travaux (matériels 

roulants, les 

compresseurs, les groupes 

électrogènes, les centrales 

d’enrobage, etc.) 

 

Moyenne 

 

Locale 

 

Moyen 

terme 

 

Réduction 

-Couverture des bennes et 

humidification du sol (arrosage) 

pour diminuer les envols des 

poussières. 

-Eviter l’utilisation des produits 

toxiques. 

-Stockage des produits 

dangereux dans des bacs de 

rétention et utilisation de bacs 

de décantation pour le nettoyage 

des cuves et bennes. 

Déblais importants dans le 

cas de la réalisation des 

sous-sols. 

 

Moyenne 

 

Ponctuelle 

 

Moyen 

terme 

 

Réduction 

-Réutilisation d’une partie des 

terres sur les éventuelles toitures 

et murs végétalisés. 

-Prendre en considération la 

présence des nappes 

phréatiques. 

 

 

 

Faune et 

flore 

Nuisances sonores dues 

aux bruits des machines et 

des travaux sur le chantier 

et pollution de l’eau 

pouvant affecter certaines 

espèces. 

 

Forte 

 

Locale 

 

Moyen 

terme 

 

Réduction 

-Choisir les périodes des 

travaux pour éviter la réalisation 

des travaux pendant la période 

de reproduction des espèces 

vivant dans le lac et des espèces 

migratrices.  

Possibilité d’altérations de 

l’habitat des espèces 

animales et végétales par 

les engins. 

Moyenne Ponctuelle Moyen 

terme 

Réduction -Protection des bords du lac 

pour éloigner les espèces 

animales des travaux.  

-Minimiser les accès 

mécaniques à l’intérieur du site 

et laisser une distance de 

sécurité entre les limites du lac 

et les espaces de circulation des 

véhicules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu 

humain 

  

 

 

 

 

 

Social  

Les nuisances causées par 

le bruit, les odeurs, les 

poussières et la circulation 

des machines et des 

travaux sur le chantier. 

 

Moyenne 

 

Locale 

 

Moyen 

terme 

 

Réduction 

-Prévoir les travaux bruyants 

dans des plages horaires en 

journée avec l’information des 

habitants. 

Encombrement des voies 

publiques par les engins 

ou des véhicules de 

livraison.  

 

Moyenne 

 

Locale 

 

Moyen 

terme 

 

Réduction 

-Choisir des itinéraires pour le 

transport des matériaux et 

prévoir des livraisons en dehors 

des heures de pointes et des 

espaces de livraison spécifiques 

pour le chantier. 

Nuisances olfactives dues 

à la présence d’un canal 

d’eau près du site. 

Moyenne Ponctuelle Moyen 

terme 

Suppression -Enterrer le canal et l’assimiler 

à un réseau d’assainissement. 

Economique Cout des travaux élevés. Moyenne Locale Moyen 

terme 

Réduction -Assurer la rentabilité financière 

grâce au flux économique du 

projet. 
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Confort thermique et 

consommation énergétique 

Fuites, gaspillage et 

surconsommation 

d’énergie (électricité) dans 

le chantier. 

 

Moyenne 

 

Locale 

 

 Moyen 

terme 

 

Réduction 

-Sensibilisation des ouvriers à la 

question des économies 

d'énergie et d’eau. 

-Gestion de l’eau et de l’énergie 

sur le chantier par l’installation 

de compteurs. 

-Arrêt des moteurs dès que 

possible avec une limitation de 

la vitesse des engins et 

l’extinction des lumières et des 

équipements en l’absence du 

personnel. 

-Produire l'énergie et récolter 

l'eau directement sur 

chantier par l’installation des 

panneaux photovoltaïques, des 

citernes de pluie, etc. 

I.2.3.2. Pendant la phase d’exploitation 

Elle consiste à réaliser, selon un programme défini à l'avance, les mesures et analyses pour surveiller, à moyen ou à long te rme, les impacts sur 

l'environnement des installations et ouvrages en fonctionnement. 

Tableau I.8 : Impacts et mesures associées pendant la phase d’exploitation. Source : Auteurs. 

I.2.3.3. Les impacts positifs du projet  

• Le projet va inciter à la sensibilisation et à la protection de l’environnement, des écosystèmes et des zones humides. Il développera une 

conscience environnementale individuelle, par la motivation et l'implication du public, afin de modifier les habitudes en ter mes de 

comportement et de consommation, et de promouvoir ainsi le développement durable. 

• Le projet, de par son architecture, répondra aux exigences de qualité environnementale : efficacité énergétique, matériaux à performances 

thermiques, gestion des déchets, etc. 

• Le projet va contribuer à la création de postes d’emplois dans différents domaines et l’attractivité du lieu par, la mise en valeur du potentiel 

paysager et naturel du lac, l’intégration des espaces publics extérieurs (expositions, jeux éducatifs, espaces de détente).  

 
 

Les impacts 

prévisibles du projet  

Evaluation des impacts Les mesures associées 

Intensité Etendue Durée Le type des 

mesures 

Les mesures 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu 

biophysique 

  

 

 

Eau/Terre/Air 

Déchets dus à la 

production. 

 

Moyenne 

 

Ponctuelle 

 

Moyen 

terme 

 

 

Réduction 

-Trier les déchets, recyclage 

(dans des ateliers) et vente de 

certains déchets pour des clients 

conventionnés. 

 

 

 

 

 

Faune et flore 

Risque de dégradation 

de l’écosystème 

lacustre.  

 

Moyenne 

 

Ponctuelle 

 

Moyen 

terme 

 

 

Réduction 

-Elaboration d’un règlement 

visant à protéger le lac et son 

écosystème.  

-Entretien des bords du lac.  

-Sensibilisation à la protection 

des écosystèmes par les 

différentes activités proposées 

au sein de l’équipement.  

 

 

Confort thermique et 

consommation énergétique 

-Sensation d’inconfort 

du au taux d’humidité 

élevé. 

-Surconsommation 

d’énergie. 

Moyenne Ponctuelle Moyen 

terme 
 

Réduction 
-Privilégier la ventilation 

naturelle et la déshumidification 

de l’air par des dispositifs 

passifs. 

-Prévoir des techniques de 

rafraichissement et de chauffage 

naturelles. 

-L’implantation et l’orientation 

du projet afin de profiter d’un 

bon ensoleillement et un 

éclairage naturel. 

- Réutilisation de l'eau pluviale. 



 
35 Chapitre I : Connaissance des sites et étude d’impacts sur l’environnement 

Conclusion 

Le présent chapitre a été consacré à la connaissance des sites avec leurs différentes 

déclinaisons : urbaine, environnementale et bioclimatique. Il nous a permis d’appréhender 

le contexte dans lequel notre projet va s’insérer pour aboutir à une conception qui s’intègre 

parfaitement à son environnement. L’analyse de la ville de Béjaia, le quartier du lac et le site 

du lac Mézaïa a été nécessaire pour mener une étude d’impact du futur projet sur son 

environnement. 

Ce chapitre a été utile dans le sens où nous avons pu énumérer l’ensemble des 

potentialités et carences des sites, à différentes échelles, susceptibles d’influer notre 

conception mais aussi maitriser les données climatiques ainsi que la géométrie solaire de la 

région, associées au diagramme psychométrique de Givoni. Cela nous a permis de préparer 

le terrain au futur projet en tirant profit au maximum des atouts environnementaux et 

bioclimatiques qu’offre le site tout en se protégeant de ses contraintes. Enfin, nous avons pu, 

par la reconnaissance des sites, identifier les impacts du projet sur l’environnement, les 

évaluer suivant certains critères et proposer des mesures qui doivent être prises pour une 

meilleure gestion et protection de l’environnement. 
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Introduction  

Après avoir mené une étude contextuelle et bioclimatique des sites d’interventions 

dans le chapitre précédent, une recherche thématique liée au choix du projet architectural est 

à présent nécessaire pour tirer des principes, des concepts et des programmes sur lesquels le 

projet va se poser.  

Ce chapitre, intitulé « Thème et spécificités du projet » aura pour objectif de constituer un 

état de l’art sur le thème et de cerner les fonctions du projet. Cela nous permettra de former 

un socle de données pour déterminer les besoins du thème ainsi que les espaces et les 

mécanismes adéquats pour leurs prospérités afin d’élaborer un programme pour le projet. 

Dans ce chapitre, différents éléments indispensables à la concrétisation des objectifs 

évoqués ci-dessus seront abordés et structurés en trois parties. Dans la première partie 

intitulée « le corpus théorique » y seront définies les notions de l'environnement et 

d’écologie, auxquelles s'ajoutera la notion de l'écosystème, objet de notre étude, qui sera 

traitée en profondeur et en dernier les zones humides. La seconde partie quant à elle traitera 

la thématique du projet, l'origine de son intitulé et ses fonctions principales à savoir : la 

sensibilisation à la protection des écosystèmes par l’activité muséale,  la recherche 

scientifique sur les écosystèmes et les zones humides et l'agence de conservation et de 

gestion durable des écosystèmes. La troisième et dernière partie évoquera les exemples 

analysés dans le but de définir un programme prévisionnel du projet à concevoir. 

L’Algérie en général et Béjaïa en particulier, possèdent une grande variété 

d’écosystèmes ayant de nombreux services directs et indirects permettant le bon 

fonctionnement de la nature. Toutefois, cette richesse naturelle est menacée, principalement 

par les activités humaines qui ne cessent de s’accroitre. Ces écosystèmes se dégradent et  

finissent donc par ne plus assurer leurs fonctions et les services qu'ils rendent aux sociétés 

humaines. 

De ce fait, notre projet visera à la conservation et la gestion durable des écosystèmes 

et ce par la sensibilisation du public qui recouvrera deux dimensions différentes : celles des 

jeunes afin de les sensibiliser dès leur plus jeune âge à ces problématiques, celles des adultes 

afin de les informer sur les questions en rapport avec l’avenir des écosystèmes et de 

l’environnement. 



 
38 Chapitre II : Thème et spécificités du projet 

II.1. Corpus théorique   

II.1.1. La notion de l'environnement 

Pour éviter toute confusion, il convient de la distinguer des notions voisines telles que la 

protection de la nature, l'écologie mais aussi son opposé qui est la pollution.  

II.1.1.1. L’environnement 

Le Petit Larousse de 2004 définit 

l'environnement par « l'ensemble des 

éléments physiques, chimiques ou 

biologiques, naturels ou artificiels, qui 

entourent un être humain, un animal, 

un végétal ou une espèce », ou encore 

« L’ensemble des éléments objectifs 

(qualité de l'air, bruit, etc.) et subjectifs 

(beauté d'un paysage, qualité d'un site, 

etc.) constituant le cadre de vie d'un 

individu ». L’environnement est donc le milieu dans lequel l'être humain vit et évolue en 

exploitant les ressources naturelles.  

II.1.1.2. La nature 

Quant à la nature, c'est un concept vague qui signifie de façon générale tout ce qui est né ou 

tout ce qui donne naissance. La protection de la nature vise donc en réalité à conserver le 

milieu naturel en son état primitif. 

II.1.1.3. L’écologie 

En revanche, la notion d'écologie est beaucoup plus précise. Selon le biologiste allemand 

Ernest Haeckel « l'écologie c'est la connaissance de l'économie de la nature, l'investigation 

de toute les relations d'un animal à la fois avec son milieu inorganique et organique incluant 

par-dessus tous ses relations amicales et antagonistes avec ceux des animaux et des plantes 

avec lesquels, il entre directement en contact ». Il apparaît avec évidence que l'écologie ne 

s'intéresse qu'aux végétaux et aux animaux. 

Figure II.1 : Le parc national des North Cascades, Washington, 
USA. Source : www.thetimes.com 
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II.1.2. La notion d’écosystème  

« La notion d’écosystème est née de notre esprit cartésien, qui nous conduite à subdiviser 

tout système complexe, en l’occurrence la planète, en sous-ensembles d’apparence 

homogène ». 22 

II.1.2.1. Définitions 

Un écosystème est composé nécessairement de deux 

éléments. D’abord, le biotope qui désigne « un ensemble de 

conditions physiques et chimiques, relativement 

homogènes sur une aire géographique donnée, à un instant 

T (les conditions climatiques, par exemple, variant bien 

évidemment selon les heures de la journée et des saisons) 

»23. Ensuite la biocénose qui représente, « un certain 

nombre d’êtres vivants peuplant ce biotope (bactéries, 

champignons, végétaux, animaux, etc.) ». 24 

Les éléments constituants un écosystème développent un réseau d’échange d’énergie et de 

matière permettant le maintien et développement de la vie. 

II.1.2.2. Les services écosystémiques  

Sur terre, les écosystèmes 

sont très variés et nous 

rendent de nombreux services 

indispensables à la survie de 

l’humanité, disponibles 

gratuitement. Leur véritable 

valeur à long terme n’est 

pourtant pas comprise dans 

les estimations économiques 

de la société.  

                                         
22 Faurie C., & al, « Ecologie approche scientifique et pratique », 6e édition, TEC ET DOC, p3. 
23 Ibid., p3. 
24 Idem. 

Figure II.2 : Schéma explicatif des 
composants d'un écosystème. Source : 

Auteurs. 

Figure II.3 : Schéma représentant le fonctionnement d'un écosystème. Source : 
Cours sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes de Mouquet N. 

Université de Montpelier, France. 
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Quatre différentes sortes de services, tous indispensables à la santé et au bien-être humain 

ont été identifiés, à savoir :  

• Les services d’assistance ou de soutien : formation du sol, photosynthèse et recyclage 

des substances fertilisantes, en l’absence desquels il n’y aurait ni croissance ni 

production. Ce sont les services qui assurent le maintien des conditions favorables à la 

vie sur terre. 

• Les services d’approvisionnement : matières et matériaux fournis à l’homme par les 

écosystèmes, comme la nourriture, l’eau potable, les matériaux de construction, les 

combustibles, les fibres naturelles et des modèles qui ont servis à construire des 

agrosystèmes, etc. 

• Les services de régulation : dans des écosystèmes en équilibre il n’y a pas de 

catastrophes naturelles. D’une part, ils régulent le climat, les précipitations, l’épuration 

de l’eau, etc. D’autre part, ils régulent les populations ce qui éviterait les épidémies car 

il ne peut y avoir d’être vivants qui prédominent sur les autres. 

• Les services culturels : étant les bénéfices immatériels issus des écosystèmes : beauté, 

inspiration, récréation et bien-être spirituel, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services écosystémiques dépendent tous de la biodiversité, qui augmente la capacité des 

écosystèmes à réaliser leurs services écologiques. 

Figure II.4 : Les  liens entre les services d'origines éco systémiques et le bien-être de l’homme. Souce: 
Rapport de synthèse de l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire . 
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II.1.2.3. Caractéristiques des écosystèmes algériens 

De par sa grande superficie, l’Algérie dispose 

d’un climat varié : humide, subhumide, semi-

aride et aride/saharien. Cette diversité bio 

climatologique est à l’origine de l’existence 

d’une diversité taxonomique, écosystémique et 

paysagère importante. « L’atelier du 23 

Décembre 2014, a ramené le nombre 

d’écosystèmes à 6 ». 25  

Les écosystèmes typiques sont les suivants : 

• Les écosystèmes marins et côtiers : Ils sont situés sur la frange littorale au Nord. Ils 

s'intègrent dans l'un des secteurs phytogéographiques les plus riches. Néanmoins, leur 

superficie est relativement faible (0,07 % de la superficie du pays). 

• Les écosystèmes des zones humides : Ils s'étendent sur une superficie relativement 

importante, dont une grande partie est représentée par des chotts* et des sebkhas*, 

essentiellement salés et abiotiques dans l'essentiel de leur aire. 

• Les écosystèmes montagneux/forestiers : Les écosystèmes montagneux (3,66 %) et 

forestiers (1,72 %) ne sont pas très étendus mais jouent un rôle important en Algérie en 

termes de biodiversité. 

• Les écosystèmes steppiques : Ils sont marqués quant à eux par une grande diversité 

paysagère en relation avec une grande variabilité des facteurs écologiques. Ils sont 

actuellement très dégradés. 

• Les écosystèmes sahariens : Ils sont largement dominants (87% de la superficie de 

l’Algérie). 

• Les écosystèmes agricoles : Les écosystèmes agricoles sont essentiellement localisés au 

niveau des hautes plaines agricoles ainsi que les plaines littorales.26 

                                         
25 Ministère de l’aménagement du territoire et de l‘environnent, Projet MATE-PNUD-FEM, Etude 
diagnostique sur la biodiversité et les changements climatiques en Algérie, 2015. 

*Chotts : Vaste dépression de de terrain, en Algérie, renfermant ou ayant renfermé un lac salé.  

*Sebkhas : Dépression à forte salinité plus ou moins séparé d’un milieu marin, dans des régions arides. 
26 MATE, Ibid.  

Figure II.5 : Carte des différents climats en Algérie. 
Source : Agence nationale d’aménagement du 

territoire. 
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II.1.2.4. Les menaces sur les écosystèmes 

Aujourd’hui, les activités humaines ont un tel 

impact sur les écosystèmes que l’on parle 

désormais « d’anthropocène pour qualifier la 

période à partir de laquelle l’influence de 

l’homme sur son milieu a commencé à le 

transformer radicalement » 27.  

Les causes primaires de l’effondrement des 

écosystèmes sont des facteurs de nature 

démographique, économique et institutionnelle, 

notamment une demande croissante de terres et de 

ressources biologiques suite à la croissance de la 

population humaine, de la production, de la 

consommation et du commercial mondial, 

associées à l’incapacité des personnes et des 

marchés à prendre en compte les conséquences à 

long terme des changements environnementaux. 

Ces principales causes sont : la surexploitation 

des milieux, la déforestation, l’urbanisation, les 

invasions biologiques, la pollution et le réchauffement climatique. 

II.1.2.5. La nécessité de protéger les écosystèmes  

Les écosystèmes, protégés et gérés durablement, apportent une large gamme de services 

indispensable aux populations humaines. En effet les écosystèmes jouent un rôle important 

dans le cycle global du carbone. « Ils absorbent environ la moitié des émissions de CO2 

générée par les activités humaines chaque année. En captant et stockant le carbone, ils  

contribuent ainsi à l’atténuation des changements climatiques. Au contraire, leur disparition 

et leur dégradation contribue à l’augmentation des gaz à effet de serre. »28 

                                         
27 La plateforme de l'engagement RSE et de développement durable : https://e-rse.net/definitions/ecosysteme-

definition-enjeux 
28 Blouin M., maitre de conférences à l’Université Paris Est de Créteil, reportage sur les écosystèmes 
menacés : https://www.youtube.com/watch?v=J0V70zcwDn8 

Figure II.6 : Photographie illustrant l’extinction 
d’une espèce (Le dernier souffle du dernier 

rhinocéros blanc), 2018. Source : www.thetimes.com 

Figure II.7 : Photographie de l’Arctique prise au 
même endroit avec 100 ans d'écart. Source : ONG 

Green peace. 

http://www.conservation-nature.fr/pollution.php
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De plus, ils ont un effet tampon sur le climat et réduisent les risques et les impacts des 

événements extrêmes tels que les tempêtes, les avalanches ou les inondations, dont la 

fréquence et l’intensité vont être accentuées par les changements climatiques. Par exemple, 

les forêts permettent de stabiliser les sols et de lutter contre les glissements de terrain, les 

zones humides régulent les inondations et protègent les ressources en eau lors des 

sécheresses et les dunes servent de barrières naturelles contre les vents et l’érosion des côtes. 

« En zone urbaine et en ville, les espaces verts jouent également un rôle important : ils 

permettent de lutter contre l’effet des canicules en contribuant à refroidir l’air tout en 

améliorant sa qualité ».29  Finalement, le bien-être des populations dépend d'écosystèmes en 

bonne santé, qui fournissent de précieux services d’où la nécessité de les gérer durablement.  

De ce fait, plusieurs organismes veillent à leur protection parmi eux :  

• L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM)  

« Instaurée en 2001, elle a pour objectif d’évaluer les conséquences des changements 

écosystémiques sur le bien-être humain ».30 Elle établit également la base scientifique pour 

mettre en œuvre les actions nécessaires à l’amélioration de la conservation et de l’utilisation 

durable de ces systèmes, ainsi que de leur contribution au bien-être humain.  

• L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)  

« Elle établit chaque année une liste rouge des écosystèmes menacés qui constitue 

l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et 

animales ».31 Elle s'appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d'extinction 

de milliers d'espèces et sous-espèces. Ces critères s'appliquent à toutes les espèces et à toutes 

les parties du monde. 

II.1.2.6. La sensibilisation à la gestion durable des écosystèmes  

Pour aider à la prise de conscience mais aussi à la prise de décision individuelle, il faut que 

chacun bénéficie d’une meilleure information, d’une sensibilisation plus grande aux réalités, 

voir dans certains cas d’une éducation permettant d’appréhender la notion d’écosystème et 

de comprendre pourquoi il est essentiel de les conserver et de les gérer durablement. 

                                         
29 Rapport de synthèse de l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire, 2005, p5. 
30 Site de l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire : https://www.millenniumassessment.org/fr 
31 Site du comité français de l’UICN qui est le réseau des organismes et des experts de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature en France : https://uicn.fr/liste-rouge-mondiale 
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II.1.3. Les zones humides  

II.1.3.1. Définition  

La convention de Ramsar définit les zones 

humides comme étant : « des étendues de marais, 

de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou 

artificielles, permanentes ou temporaires, où 

l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre 

ou salée, y compris des étendues d’eau marine 

dont la profondeur à marée basse n’excède pas 

six mètres ». 32  

Les zones humides sont donc des zones où l’eau recouvre le sol toute l’année ou pendant des 

périodes variables de l’année. « Elles jouent un rôle majeur dans le cycle de l’eau et 

possèdent un mélange unique de conditions environnementales, de flore et de faune ». 33 

Les zones humides sont indispensables pour les avantages infinis, des services 

écosystémiques, qu’elles procurent à l’humanité. De l’apport d’eau douce à l’alimentation 

et aux matériaux de construction en passant par la biodiversité, la maîtrise des crues, la 

recharge des nappes souterraines et l’atténuation des changements climatiques.  Ces 

différentes fonctions leur donnent une importance unique à la fois pour le règne végétal, 

animal et aussi pour l’humanité.  

II.1.3.2. Les menaces sur les zones humides  

Les milieux humides sont parmi les écosystèmes 

les plus fortement touchés et dégradées (ONU- 

Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire). 

« Au cours des cent dernières années seulement, 

la moitié des zones humides du monde ont été 

perdues »34 principalement à cause de 

                                         
32 Site de la convention Ramsar des zones humides : https://www.ramsar.org/fr 
33 Site des zones humides méditerranéennes : https://medwet.org/fr/ 
34 Site français des zones humides : http://www.zones-humides.org/milieux-en-danger 

Figure II.8 : Tamda ouguelmim, lac en plein cœur 

de djurdjura. Source : Auteurs. 

Figure II.9 : Assèchement d'une zone humide 

accueillant à Ain temouchent. Source : Kerrouche 
Mhamed. 
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l’intervention humaine et de la mauvaise gestion ou encore des pollutions. 

II.1.3.3. La protection des zones humides  

Afin d’éviter de nouvelles pertes des écosystèmes et lutter contre la dégradation de 

l’environnement notamment des zones humides, plusieurs organismes ont été mobilisés, 

visant à protéger, à restaurer et à utiliser de façon rationnelle les ressources des zones 

humides, parmi eux : 

• La convention de Ramsar  

Elaborée à Ramsar en Iran le 2 février 

1971, la convention sur les zones 

humides, appelée Convention de 

Ramsar, « est un traité 

intergouvernemental qui a pour 

mission la conservation et l’utilisation 

rationnelle des zones humides »,35 

autrement dit, le maintien de leurs 

caractéristiques écologiques obtenu 

par la mise en œuvre d’approches par écosystème dans le contexte du développement 

durable.  

« La Convention est entrée en vigueur en Algérie le 4 mars 1984. L’Algérie a actuellement 

50 sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar), 

ayant une superficie totale de 2, 981,421 hectares ».36 

• La convention méditerranéenne des zones humides (MedWet) 

« Fondée en 1991, l’initiative pour les zones humides méditerranéennes (MedWet) 

rassemble 27 pays méditerranéens et périméditerranéens qui sont parties à la convention de 

Ramsar sur les zones humides ».37 Sa mission est de protéger les zones humides et d’assurer 

une utilisation durable de leurs ressources. 

 

                                         
35 Site de la convention Ramsar des zones humides., Op.cit., p44. 
36 Ibid. 
37 Site des zones humides méditerranéennes., Op.cit., p44. 

Figure II.10 : Sites Ramsar. Source : https://www.ramsar.org/fr 
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II.1.3.3.3. La vie dans un lac  

Dans un écosystème lacustre, « le soleil réchauffe l’eau du lac et aide les algues à se 

développer. Les algues produisent de l’oxygène pour les animaux, comme les poissons, et 

fournissent de la nourriture pour les animaux microscopiques. Les petits poissons mangent 

les animaux microscopiques, absorbent de l’oxygène à l’aide de leurs branchies et expulsent 

du dioxyde de carbone dont les végétaux ont besoin pour croître ».38 Si les algues 

disparaissent, tous les autres éléments seront touchés. Les animaux microscopiques n’auront 

pas assez de nourriture, les poissons manqueront d’oxygène et les végétaux perdront une 

partie du dioxyde de carbone dont ils ont besoin pour pousser. 

II.2. Thématique du projet 

II.2.1. Le projet : Mézaïa’s Ecorium pour la conservation et la gestion durable des 

écosystèmes 

L’intitulé du projet est une combinaison de deux mots : « Mézaïa » et « Ecorium ».  

Le mot « Mézaïa » est relatif à l’appellation du lac du site d’intervention. Quant au mot 

« Ecorium » il est composé de « Eco », du grec ancien qui veut dire « maison » et préfixe 

des mots ayant trait à l’écologie, l’écosystème et l'environnement, le suffixe « rium » 

signifie un lieu ou structure. 

Le projet aura pour mission d’informer le grand public sur le fonctionnement des 

écosystèmes, les menaces qui pèsent sur ces derniers afin de comprendre les raisons pour 

lesquelles il est essentiel de les protéger pour pouvoir agir et prendre des décisions 

judicieuses en ce qui concerne l’utilisation durable, la conservation et la  protection des 

ressources naturelles et donc de l’environnement. Ainsi le projet abritera différentes 

fonctions à savoir :  

• La sensibilisation qui se fera par l’exposition, l’éducation et l’information du grand 

public des préoccupations environnementales en général et sur les écosystèmes en 

particulier. 

• La recherche scientifique sur les écosystèmes et les zones humides. 

• L’administration ou l’agence chargée de la conservation et la gestion durable des 

écosystèmes. 

                                         
38 Site officiel canadien pour l’éducation et la formation : https://www.edu.gov.mb.ca 
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II.2.2. Les fonctions principales  

II.2.2.1. La sensibilisation par l’activité muséale  

L’exposition est un moyen populaire et efficace pour la sensibilisation. Elle peut présenter 

des dessins, des photographies, des sculptures, des vidéos, sons ou des performances 

d’artistes, des activités liées à la science et à l’environnement ayant toutes un seul objectif 

qui est de sensibiliser le grand public aux questions environnementales. 

II.2.2.1.1. Le musée scientifique 

« Le musée est une institution permanente sans 

but lucratif, au service de la société et de son 

développement, ouverte au public, qui 

acquiert, conserve, étudie, expose et transmet 

le patrimoine matériel et immatériel de 

l’humanité et de son environnement à des fins 

d'études, d'éducation et de délectation ». 39  

Le musée scientifique est une institution 

permanente, consacré principalement à la 

présentation d'œuvres ou d'objets liés aux sciences et aux techniques. Ces équipements 

modernes sont des lieux de découverte dans lesquelles la technologie prend une place de 

plus en plus grande.  

II.2.2.1.2. Le rôle d’un musée scientifique  

• Rôle de conservation : c’est le premier rôle qui consiste à préserver des objets 

scientifiques ou autres, de les intégrer dans des collections, loin de toute dégradation. 

• Rôle de transmission : ce rôle est basé sur l'information, les conférences, les rencontres, 

et le dialogue. 

• Rôle éducatif : par les expositions scientifiques, une introduction à la connaissance et 

au développement de sensibilité dans le domaine scientifique. 

• Rôle pédagogique : ce rôle se réalise à travers : 

- Des visites guidées où le public est invité pour participer dans ce type d'activités. 

- La consultation individuelle de la documentation matérielle, nécessaire pour l'étude. 

- Une organisation des journées pour la présentation du travail d'un groupe déterminé. 

                                         
39 Desvallées A., & al, Dictionnaire encyclopédique de muséologie, Edition : Armand Colin, 2011, p271. 

Figure II.11 : Mikirikan, Musée des sciences et de 
l’innovation, Tokyo. Source : 

https://www.tohokuandtokyo.org 
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- Donner de grande importance à l'instruction des enfants, des adolescents par des thèmes 

réalisés suivant les événements. 

II.2.2.1.3. Espaces et exigences architecturales 

• L’accessibilité : assurer une facilité d’accessibilité mécanique et piétonne. 

• La circulation : l'une des fonctions les plus importantes qui doivent être étudiées 

attentivement et ça se fait par un ordre logique pour les salles d'exposition et qui est lié 

à l'objectif de la création du musée.  

• La flexibilité : le musée doit atteindre le plus haut degré de flexibilité de sorte que 

l'espace sert à plusieurs fonctions. 

• La continuité : assurer la continuité des salles d'exposition la fois verticale et 

horizontale.  

• L’éclairage : profiter de l'éclairage naturel autant que possible et ne pas provoquer 

d'éblouissement à l'intérieur. 

• Le mode d'exposition : choisir un ou plusieurs modes d’exposition, tel que l'assemblage 

linéaire ou central ou encore un réseau d'exposition. 

II.2.2.2. La recherche scientifique  

II.2.2.2.1. Définition 

La recherche scientifique se caractérise par une démarche scientifique en vue d'améliorer et 

d'augmenter l'état des connaissances dans un domaine scientifique. On distingue : 

• La recherche fondamentale :  une activité intellectuelle motivée par la compréhension 

de notre environnement : la compréhension des phénomènes physiques, des lois du 

vivant, des propriétés des formalismes ou encore des organisations culturelles.  

• La recherche appliquée : concerne tout ce qui relève d’un domaine technologique. 

Activité intellectuelle motivée par l’amélioration du bien-être social, la recherche est 

avant tout un domaine de collaborations et les connaissances sont le fruit de ces 

collaborations. 

Figure II.12 : Espaces principaux d'un musée scientifique. Source : Auteurs. 
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II.2.2.2.2. Un laboratoire de recherche scientifique 

« Un laboratoire de recherche est une 

structure sociale constituée donnant un cadre 

de travail aux chercheurs. Il peut être affilié à 

une université, à un musée, ou à un 

organisme de recherche scientifique ».40 

Le laboratoire de recherche est le cadre le 

plus immédiat de la vie scientifique, 

permettant à des chercheurs travaillant sur 

des problématiques voisines d'interagir.  

Le laboratoire, ou des équipes constituées en son sein, organisent des séminaires 

scientifiques, où des chercheurs extérieurs sont invités à venir présenter leurs travaux.  

« Il peut également abriter des dispositifs expérimentaux, gérer des ressources 

informatiques, et fournir un soutien administratif aux chercheurs ».41  

II.2.2.2.3. Espaces et exigences architecturales 

• La ventilation : les laboratoires dans lesquels s’effectuent des manipulations chimiques 

doivent être ventilés mécaniquement. 

• Installation électrique : un transformateur particulier est nécessaire dans le bâtiment en 

cas de grandes charges de connexion ou de courants électrique spéciaux. 

• Hygiène : il est très important que toutes les zones du laboratoire soient propres et 

entretenues de manière régulière, tel que le dessus des paillasses et sols. 

• Eclairage : assurer un bon éclairage naturel et artificiel de l’espace de travail. 

• Accessibilité : séparer les accès et parcours des chercheurs et des visiteurs. 

                                         
40 Hamdani A., « Mise en valeur des monuments historiques et vestiges enfouis de la ville de Tlemcen, Projet 

de laboratoire de recherche et de sauvegarde du patrimoine », Mémoire de master en architecture, 2015, 
Université Abou Bakr Belkaid de Tlemcen, p37. 
41 Ibid., p38. 

Figure II.13 : Etoile, bâtiment de recherches 

scientifiques, France. Source : https://www.floornature.eu 

Figure II.14 : Espaces principaux d'un bâtiment de recherches scientifiques. Source : Auteurs. 
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II.2.2.3. L’agence de protection de l’environnement  

II.2.2.3.1. Définition et objectifs de l’agence  

Établissement public qui exerce des missions d’appui à la mise en œuvre des politiques 

publiques « dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et restauration 

de la biodiversité. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les 

citoyens en faveur de la biodiversité ».42 

Ses objectifs : 

• Vérifier le respect de la réglementation relative à la protection de la biodiversité et de 

l’environnement ; 

• Gérer les écosystèmes et les espaces protégés ;  

• Mobiliser et sensibiliser la société aux questions environnementales ; 

• Apporter des soutiens financiers à des actions partenariales.43 

II.2.2.3.2. Espaces majeurs 

II.3. Exemples de projets référentiels  

II.3.1. Le centre scientifique de Connecticut, Hartford, USA. 

II.3.1.1. Présentation du projet 

Conçu par l’architecte César Pelli, le centre 

scientifique du Connecticut est plus qu’une 

simple attraction, c’est une destination éducative 

de premier ordre. Il se situe à Hartford, la capitale 

de l'état du Connecticut dans le Nord-est des 

Etats-Unis, près de la rivière Connecticut.« La 

vision du centre est d’inspirer la prochaine 

                                         
42  Site de l’agence française pour la biodiversité : www.afbiodiversite.fr 
43 Ibid. 

Figure II.16 : Le centre scientifique de 

Connecticut. Source : www.ctsciencecenter.org 

Figure II.15 : Espaces principaux d'une agence. Source : Auteurs. 
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génération de scientifiques et de penseurs créatifs qui auront un impact sur notre avenir et la 

sauvegarde de l’environnement ». 44  

II.3.1.2. L’analyse formelle 

Le volume du bâtiment est une composition de 

quatre éléments majeurs. Un bloc orienté Sud en 

forme d'un parallélogramme, avec un dramatique 

mur incliné et un petit volume ajouté sur ce mur, 

utilisé comme espace d’observation pour profiter 

de la vue sur la rivière. Un autre volume qui est en 

recul sur un côté et en encorbellements de l'autre 

côté possédant une terrasse végétalisée. Entre les deux, une étroite tour en verre surmontée 

par un toit plongé en forme de S qui symbolise les vagues de la rivière du Connecticut, c’est 

l’image signature du projet.  

Enfin, ces trois blocs sont placés sur un volume contenant des parkings. 

 

 

 

  

II.3.1.3. L’analyse fonctionnelle 

Le bâtiment est composé de : trois sous-

sols comportant des parkings de 450 

places de stationnement ainsi qu’une 

partie administrative contenant des 

bureaux, des laboratoires des clubs 

scientifiques et une salle de réunion. Les 

étages supérieurs abritent les différents 

espaces liés aux activités scientifiques. 

                                         
44  Site du centre scientifique : www.ctsciencecenter.com 

Figure II.17 : Les volumes du projet. Source : 
Google Earth /Auteurs. 

Figure II.20 : Le toit 
jardin. Source : 

www.ctsciencecenter.org 

Figure II.18: Vue sur le Centre 
scientifique. Source : 

www.ctsciencecenter.org / Auteurs. 

Figure II.19 : L'espace d'observation. Source : 
www.ctsciencecenter.org 

Figure II.21 : Coupe montrant les différents espaces. Source : 
http://pcparch.com / Auteurs. 
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Le principe d’organisation des plans des étages du Connecticut Science Center est : un hall 

de forme rectangulaire au centre et les espaces s’étalent sur les deux côtés du hall, avec des 

passages dans les différents niveaux.  

 

 

 

 

 

« Environ 40 000 pieds carrés d'espace d'exposition pouvant accueillir 150 expériences 

pratiques dans dix galeries » 45 : exploring space, un fleuve de vie, dimension d'invention, 

l'image de la santé, de l'espace enfants, de l'expérience visuelle et sonore, de la ville 

énergétique, du laboratoire sportif, de forces en mouvement et de la planète terre, ainsi 

qu’une galerie d'exposition et un cinéma numérique 3D des changements climatiques. 

Quatre laboratoires spécialement équipés : des laboratoires de criminalistique, humide, 

d’apprentissage à distance et un simulateur de mission.  

Des scientifiques de la galerie sur place présentent gratuitement des démonstrations 

scientifiques en direct aux visiteurs. 

 Le centre abrite également une boutique de cadeaux sur le thème de la science et une 

cafétéria où on sert des plats locaux et biologiques.  

                                         
45 Site du centre scientifique., Op.cit. p51. 

Figure II.22 : Vue sur le hall. Source : 
www.ctsciencecenter.org 

Figure II.23 : Plan du RDC et schémas explicatifs. Source : Source : 
www.ctsciencecenter.org / Auteurs. 

 

Figure II.24 : Quelques espaces du centre. Source : www.ctsciencecenter.org / Auteurs. 
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II.3.1.4. L’aspect bioclimatique du projet 

• Construction 

- « 95% de l'acier utilisé est fabriqué à partir de voitures recyclées ». 46 

- « Recyclage de 75% des déchets de construction et de démolition », 47 enlèvement des sols 

contaminés et réutilisation en couverture de décharge. 

- Utilisation de produits de construction fabriqués localement.  

- Utilisation de l’énergie et des ressources naturelles 

L'extérieur du bâtiment est composé à 48% de verre 

spécial à économie d'énergie. Des capteurs situés 

dans le bâtiment détectent le niveau de lumière 

ambiante pour ajuster automatiquement les niveaux 

d'éclairage artificiel, économisant ainsi de l'énergie. 

- « Un système photovoltaïque de 86 kilowatts est 

prévu pour le mur sud ».48 Combinés aux stratégies 

d'efficacité énergétique, ces systèmes permettent de 

réduire de plus de la moitié la consommation 

d'énergie du réseau du bâtiment.  

- Le bâtiment utilise également des capteurs de 

dioxyde de carbone pour contrôler la quantité d'air 

frais extérieur fourni à l'intérieur à mesure que le 

nombre de personnes à l'intérieur du bâtiment fluctue.  

- Les toilettes à double chasse et les urinoirs sans eau 

et d'autres fonctions permettant d'économiser l’eau.  

- Une pile à combustible fournit une partie de l'énergie du centre. La pile à combustible peut 

générer de l'électricité. Il est également possible de capter la chaleur perdue de cette pile et 

de l'utiliser pour préchauffer le système de chauffage et d'eau chaude du bâtiment.  

                                         
46 Site du centre scientifique., Op.cit. p51. 
47 Ibid. 
48 Idem. 

Figure II.26 : Panneaux photovoltaïques. 

Source : www.ctsciencecenter.org 

Figure II.25 : Le verre à économie d'énergie. 

Source : www.ctsciencecenter.org 
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- « 30% du site est recouvert de végétation »49 ce qui réduit 

les eaux de ruissellement.  Une plate-forme et une terrasse de 

toit végétalisées accessibles aident à maintenir les 

températures intérieures. 

 

II.3.2. Ecorium de l’institut écologique national de Seocheon, Corée  

II.3.2.1. Présentation du projet  

Conçu par Samoo Architects et Engineers, 

l’Ecorium se trouve à Seocheon en Corée, 

dans le parc écologique Ecoplex visant à 

la préservation de l’environnement 

naturel de la région et à créer un centre 

national rassemblant divers objets de 

valeur écologiques pour la recherche 

appliquée et l'exposition en Corée.  

En vue de devenir un pôle d'éducation et 

de recherche en écologie, Ecorium joue un 

rôle important en offrant aux visiteurs la 

possibilité de faire l'expérience pratique de 

divers environnements écologiques du 

monde et d'apprendre l'importance de la 

conservation. « Il s'agit donc d'une réserve 

naturelle de 33 000 m² reproduisant 

l'écosystème de cinq zones climatiques, 

sous cinq serres différentes, des régions 

tropicales aux régions polaires ». 50  Le concept du projet s’inspire de la forme d’un lac, un 

corps aquatique créé par l’érosion croissante d’une rivière sinueuse. Le projet se compose 

d’une surface unique continue s’intégrant avec l’espace vert extérieur. 

                                         
49 Site du centre scientifique., Op.cit. p51. 
50 Site couvrant l’actualité de l’architecture : www.archdaily.com  

Figure II.27 : Le toit jardin du centre. 
Source : www.ctsciencecenter.org 

Figure II.29 : Plan masse de l'Ecorium. Source : 
Archidaily.com 

Figure II.28 : vue d'ensemble de l'Ecorium. Source : 

Archidaily.com 
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II.3.2.2. Analyse fonctionnelle   

En arrivant à l'intérieur de 

l'Ecorium, un grand hall 

d'entrée accueille les 

visiteurs en offrant un 

aperçu des différentes 

zones climatiques 

desservant sur des accès 

vers divers espaces, 

notamment des 

expositions permanentes, 

des cafétérias, des 

restaurants, des théâtres et des boutiques de souvenirs. 

Le premier climat présenté est le climat tropical. Conçue comme la plus grande serre, la zone 

offre suffisamment d’espace pour la croissance future de diverses plantes et arbres. La serre 

offre un environnement réaliste dans lequel les visiteurs peuvent réellement voir, entendre,  

sentir et toucher comme s’ils se trouvaient à l’intérieur d’une forêt tropicale humide.  

La disposition des arbres, 

des plantes et de 

l'aquarium a été 

soigneusement définie 

avec des fonctionnalités 

de cascade pour offrir aux 

visiteurs une expérience 

complète et pour donner 

un sens plus réaliste de 

l'environnement.  

La seconde serre reproduit le climat subtropical avec son environnement hostile et désert 

ainsi qu’un aperçu sur les conséquences et les dangers actuels et futurs du réchauffement 

climatique. 

La troisième serre est la zone méditerranéenne, riche en verdures, offrant une expérience 

particulière avec les contrastes de couleurs.  

Figure II.30 : Plan du RDC. Source : Archidaily.com / Auteurs. 

Figure II.31 : Plan de l'étage. Source : Archidaily.com / Auteurs. 
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La quatrième serre est dédiée à la zone tempérée qui est en réalité la zone climatique de la 

Corée. La zone offre une variété d’expériences avec certains programmes liés aux zones 

extérieures avec des montagnes miniatures et des vallées avec des écoulements d’eau.  

La dernière zone climatique est la zone polaire avec un environnement et des températures 

inférieures à zéro. Cette zone fournit des expositions sur l’environnement polaire avec des 

expositions de manchots vivants.  

Le programme surfacique  

Tableau II.1 : Programme surfacique de l'Ecorium. Source : Archidaily.com 

 

II.3.2.3. Le système structurel  

Pour la rigidité structurelle des grandes 

serres, chacune est soutenue par un arc 

principal de mégastructure qui assure la 

stabilité de l'ensemble de la structure. 

« Avec l'arc principal fournissant un 

support, il est équipé d'une ferme à bande 

horizontale qui fournit des stabilités 

latérales et une intégrité à l'ensemble de la 

structure. Les fermes verticales inclinées reliées à la voûte principale soutiennent le mur -

rideau et résistent au vent ».51 

                                         
51 Site couvrant l’actualité de l’architecture., Op.cit. p55. 

Exposition et éducation Commercial Service 

Serre  

tropicale 

2830m² Hall 400m² Café 370m² Général 1500m² 

Serre  

désert 

1400m² Cinéma 210m² Café en plein 

air 

530m² Hall et 

circulation 

3170 m² 

Serre 

méditerranéen

ne 

1110m² Eco galerie 4090m²  

Restaurent 

 

1390m² 

 

Archives 

 

100m² 

Serre  

polaire 

1040m²  

Surface totale des planchers 

 

23800 m² (71%) 

Exposition 

permanente 

1100m²  

Surface totale du bâti 

 

15000 m² (45%) 

Exposition 

spéciale 

350m²  

Surface totale du projet 

 

33090 m² 

Figure II.32 : Image illustrant la structure des serres. Source : 

Archidaily.com 
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II.3.2.4. L’aspect bioclimatique du projet  

L'idée de créer une installation durable était au 

cœur du projet afin de réduire les consommations 

d'énergie et l'empreinte carbone.  Des instruments 

de haute technologie suivent le soleil et adaptent 

l'environnement interne pour créer les écosystèmes 

internes de la serre. « Ceci est accompli de manière 

experte par l’analyse du suivi du soleil selon 

laquelle les serres sont positionnées. Cela crée un 

environnement de croissance optimale pour les plantes à l'intérieur en empêchant tout demi-

dôme d'ombrer les autres ».52 Des simulations d'écoulement d'air ont été effectuées afin que 

les effets de la ventilation naturelle puissent être maintenus tout au long des quatre saisons 

pour les installations nécessaires. Les murs rideaux en pente de chaque zone climatique 

recueillent l’eau de pluie pour les usines de refroidissement et d’arrosage.  « Avec ces 

différents efforts la consommation totale d'énergie est réduite de 10% ».53 

II.3.3. Centre de biodiversité et laboratoires de recherche sur les écosystèmes 

aquatiques 

II.3.3.1. Présentation du projet  

Le Beaty Biodiversity Center et le 

Laboratoire de recherche sur les 

écosystèmes aquatiques sont situés dans 

le Main Mall, de l’Université de la 

Colombie-Britannique. 

Le projet vise à comprendre et conserver 

la diversité de la vie sur terre et ce grâce à 

ces trois piliers :  

 

Recherche : Comprendre le spectre de la diversité biologique, son évolution et sa 

préservation par la recherche à tous les niveaux, des gènes aux écosystèmes. 

Education : Former des experts dans l'étude de la biodiversité. 

                                         
52 Site couvrant l’actualité de l’architecture., Op.cit. p55. 
53 Ibid. 

Figure II.33 : Coupe de la serre tropicale. Source 

: Archidaily.com 

Figure II.34 : Vue sur le projet. Source : www.patkau.ca 
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Sensibilisation : Promouvoir la compréhension et l'appréciation de la biodiversité et fournir 

des conseils sur la gestion de la biodiversité au secteur privé et au public.  

II.3.3.2. Analyse fonctionnelle 

Le centre de biodiversité comprend un musée d’histoire naturelle, des laboratoires de 

recherche et des bureaux. « Doté d’une surface de 11 500 m² le centre est organisé autour de 

trois côtés de la cour ».54 Le côté Ouest du centre commercial est occupé par le musée 

d’histoire naturelle avec un grand espace d’exposition au RDC où est installé  un énorme 

squelette de baleine bleue, créant ainsi un visage public pour le complexe situé en direction 

du centre commercial. Les vastes collections d'histoire naturelle, situées sous la cour 

centrale, sont accessibles directement depuis cet espace d'exposition. 

 

 

 

 

 

 

Les côtés Sud et Est du projet sont occupés par des 

laboratoires de recherche et les bureaux. Les laboratoires 

sont organisés de manière régulière le long du bord 

extérieur Est du projet, tandis que les bureaux et les 

espaces de réunion sont organisés de manière plus 

décontractée autour de la cour afin de créer un sens de la 

communauté universitaire. 

Le laboratoire de recherche sur les écosystèmes 

aquatiques est situé du côté Nord de la cour. « Un 

bâtiment de 5 150 m² »55  regroupe des groupes de 

recherche interdisciplinaires autour d’un atrium qui relie 

les quatre étages du bâtiment.  

Les bureaux de la faculté, les lofts et les laboratoires numériques sont destinés à la 

communauté étudiante et divers espaces de réunion sont situés aux étages supérieurs.  Les 

                                         
54 Site couvrant l’actualité de l’architecture., Op.cit. p55. 
55 Ibid. 

Figure II.37 : Plan du RDC montrant ses 

différentes entités. Source : Archidaily.com / 
Auteurs. 

Figure II.35 : Squelette de 
baleine bleue. Source : 

Archidaily.com 

Figure II.36 : Vue sur le musée d'histoire naturelle. 
Source : Archidaily.com 
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grandes salles publiques sont situées au rez-de-chaussée, où elles participent à la vie urbaine 

du campus. 

II.3.2.3. L’aspect bioclimatique du projet 

L'atrium joue un rôle clé dans les stratégies de conception durable utilisées par le Laboratoire 

de recherche sur les écosystèmes aquatiques. Il permet de minimiser la dépendance à la 

lumière artificielle grâce à un grand vitrage placé au sommet du côté Nord du bâtiment. Il se 

combine à des commandes par capteur photoélectrique pour faire pénétrer la lumière du jour 

à l'intérieur.  

L'atrium agit également comme une cheminée de ventilation naturelle qui aspire l'air dans le 

bâtiment et l’élimine. Les nuits d'été, le bâtiment est ventilé naturellement pour refroidir la 

structure en béton, qui agit comme une surface de refroidissement par rayonnement pendant 

la journée, éliminant ainsi le besoin de climatisation pour les trois étages supérieurs.   

Le laboratoire de recherche sur les écosystèmes aquatiques est certifié LEED Gold*.  

Synthèse de l’analyse des exemples 

Tableau II.2 : Synthèse de l'analyse des exemples. Source : Auteurs. 

 

Projet 

Connecticut 

Scientific Center. 

Ecorium. Beaty Biodiversity 

Center and 

Laboratoires. 

 

Contexte 

Centre des sciences  
Hartford, 

Connecticut, USA. 

Ecoplex à Seocheon, 

Corée. 

Centre commercial 

Main Mall, 

Vancouver, Canada.  

 

Fonctions 

-Exposition  

-Loisirs 

scientifiques  

-Education 

-Exposition 

-Recherche 

scientifique  

-Recherche 

scientifique  

-Exposition 

-Sensibilisation  

 

 

Forme et 

Particularités 

-Toit en forme de S 

symbolisant les 

vagues de la rivière 

Connecticut. 

-Mur incliné qui 

permet de profiter de 

la vue sur la rivière. 

-Trois volumes 

différents cote à cote 

dont l’élément 

central est une tour 

en verre offrant une 

vue sur la ville.  

-L’alignement et 

l’orientation des 

différentes serres 

contenant les zones 

climatiques en 

fonction de chaque 

climat pour créer un 

environnement 

idéal.  

-La forme des serres 

donne l’impression 

d’une sphère 

découpée en biseau. 

-Deux volumes 

parallélépipédiques 

et un volume en 

forme de L organisé 

autour d’une cour 

intérieure. 

-Un escalier ouvert, 

traverse le projet 

pour interconnecter 

verticalement des 

espaces de dialogue 

ouverts.  
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Les dispositifs 

bioclimatiques 

-Un système 

photovoltaïque. 

-Des capteurs de 

dioxyde de carbone. 

-Un verre spécial à 

économie d'énergie. 

-L’utilisation de la 

végétation. 

-L’orientation et 

implantation par 

rapport au soleil et 

au vent.  

-Un système de 

collecte des eaux 

pluviales. 

-Un atrium assurant 

l’éclairage et la 

ventilation naturelle. 

-Des capteurs 

photoélectriques. 

Tous les projets ci-dessus présentent une conception et une implantation différentes que ce 

soit du point de vue formel ou fonctionnel mais présentent tous des aspects bioclimatiques 

et des concepts environnementaux visant à la préservation de l’environnement tout en 

s’insérant dans une démarche de développement durable. 

Conclusion 

Tout au long de ce chapitre, nous avons voulu saisir la thématique de notre projet afin 

de nous armer des outils et des connaissances nécessaires à la réussite du projet. Pour 

sensibiliser à la gestion durable des écosystèmes, il est indispensable de disposer des espaces 

d’éducation à l’environnement ayant diverses fonctions.  

Ce chapitre a été articulé en trois parties. D’abord les notions d’environnement, 

d’écosystèmes et zone humide ont été abordées. Par la suite nous avons défini les différentes 

fonctions du projet, leurs rôles avec les activités qui s’y déroulent et les types d’espaces qui 

s’y adaptent. Enfin nous avons analysé et décortiqué différents exemples qui nous ont permis 

de ressortir des références fonctionnelles et spatiales et de comprendre les objectifs d’un 

bâtiment visant la protection de l’environnement et la recherche scientifique. Ce qui précède 

nous servira de supports pour le chapitre suivant afin d’assurer une conception adéquate 

quant à la thématique et à ses recommandations. 
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Introduction 

« Un projet d’architecture est la représentation d’une idée mentale, d’une volonté 

architecturale sous forme d’un rendu graphique comprenant des plans, des dessins, des 

schémas, des coupes, des perspectives ou des maquettes. »56 

La création architecturale est en relation immédiate avec les différentes approches 

abordées précédemment. Notre projet vise à explorer différents concepts dans le but de 

reproduire une réponse architecturale conséquente aux problématiques liées au contexte, au 

bioclimatisme et au thème. L’objectif principal de ce chapitre consiste à cerner le processus 

conceptuel du projet, expliquer l’idée ainsi que la démarche qui nous mèneront à élaborer le 

support théorique et les outils opératoires du projet architectural afin de lui donner un sens 

et une logique. 

Ce chapitre sera donc consacré à la création architecturale du projet, allant de l’idée 

fédératrice jusqu’à ce que le projet devienne une réalité sur le terrain. En premier lieu, il sera 

nécessaire de reprendre les différentes recommandations des approches analysées dans les 

chapitres précédents : l’approche contextuelle, bioclimatique et thématique. Ceci nous 

permettra de développer une philosophie et de dégager des concepts qui serviront de support 

à la création du projet. Par la suite, nous aborderons les différentes phases de formalisation 

et nous terminerons avec une description détaillée du projet qui apparaitra en tant que 

synthèse dans la conception des différentes parties. 

III.1. Récapitulation préprojet 

III.1.1. Du lieu au projet 

Notre site se situe dans un milieu urbain offrant un paysage naturel qu’il faudra exploiter par 

l’ouverture des façades du projet, l’aménagement d’un parcours et des espaces de détente 

autour du lac tout en veillant à le protéger par l’élargissement de l’enceinte végétale qui 

l’entoure. 

Le site abrite deux équipements à savoir : un théâtre en plein air, non entretenu, qu’il faudra 

réhabiliter et intégrer à notre projet et un centre d’éducation environnementale occupant le 

RDC d’une maison individuelle dont les espaces ne répondent pas aux exigences des espaces 

                                         
56 Zevi B., « Apprendre à voir l’architecture », Les Editions de minuit, Paris, 1959, p34. 
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d’éducation et de sensibilisation, il sera donc nécessaire de le démolir en veillant à reprendre 

ses fonctions dans notre projet. 

Le site est imperceptible depuis les axes routiers et pourvu d’une clôture qui marque une 

rupture avec le reste de la ville. Il doit donc être ouvert sur son entourage par la 

diversification d’accès à partir des deux boulevards bordant le site. L’accès principal vers le 

projet devrait se faire depuis le boulevard Krim Belkacem présentant un flux important dû à 

la présence des commerces et des équipements. Le site possède un accès secondaire depuis 

le boulevard Hassiba Ben Bouali qui pourrait être gardé.  

L’implantation du projet devrait se faire en fonction de trois paramètres essentiels à savoir : 

la fréquentation, le bruit et la surface. Les entités principales devraient être implantées dans 

la partie sud et sud-est du site présentant une surface importante et une zone fortement 

bruyante contrairement à la partie nord et nord-est ayant une surface très réduite. La partie 

ouest quant à elle est d’une surface moyennement importante et présente une zone calme qui 

convient aux fonctions secondaires du projet.  

III.1.2. Du climat au projet  

Le site présente un grand potentiel en termes d’énergie solaire. Environ 60% du site est bien 

ensoleillé durant toute l’année et le reste du site est ombragé à des périodes et des heures 

différentes. Il reçoit des vents froids qui soufflent du Nord-Ouest, des brises marines qui 

proviennent de l’Est et présente un taux d’humidié élevé. De ce fait, les différentes entités 

devraient être implantées dans les parties ensoleillées du site en privilégiant des formes 

fragmentées avec patios et atriums afin de profiter des apports solaires et d’une bonne 

ventilation naturelle pour une réduction de la consommation énergétique. L’intégration de 

Figure III.1 : Cartes récapitulatives de l'analyse contextuelle. Source : Auteurs. 
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la végétation au niveau du toit est essentielle pour se protéger du rayonnement solaire en été 

ayant un angle presque perpendiculaire à la toiture. 

 

III.1.3. De la fonction au projet 

À travers l’analyse thématique, nous avons pu définir les différentes fonctions du projet, 

leurs rôles ainsi que les activités qui s’y dérouleront et les types d’espaces qui s’y adaptent. 

Le projet s’intitule Mézaïa’s Ecorium et a pour mission la conservation et la gestion durable 

des écosystèmes. Il comporte trois grandes entités liées entre elles, à savoir :  

• L’Agence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes ; 

• L’entité Eco-Éducation est l’entité la plus importante du projet de par ses différentes 

fonctions et sa surface. Elle est divisée en trois blocs qui représentent chacun un type 

d’écosystème : l’Eco-Terrestre, l’Eco-Lacustre et Eco-Marin. Elle comporte principalement 

des espaces d’expositions et des ateliers ; 

• Les laboratoires de recherche scientifique sur la faune, la flore et les zones humides 

III.1.4. Programme prévisionnel  

Tableau III.1 : Programme prévisionnel. Source : Auteurs. 

Entité Sous-entité Espaces Pourcentage  

 

 

 

 

 

Eco-

Terrestre  

Galeries d’exposition sur les 

écosystèmes terrestres 

Ateliers 

Espace de consommation 

Espace clubs scientifiques  

Bureaux 

 

 

 

 

 

 

Figure III.2 :  Carte récapitulative de l'étude bioclimatique du site. Source : Auteurs. 
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 Eco-Éducation 

Eco-

Lacustre 

Galeries d’expositions sur 

l’écosystème lacustre 

Aquarium  

Ateliers 

Espace clubs scientifiques  

Bibliothèque 

Bureaux  

 

 

 

50% 

Eco-Marin Galerie d’exposition sur 

l’écosystème marin 

Aquarium  

Ateliers 

Espace clubs scientifiques 

Bureaux 

 

 

 

 

Laboratoires de 

recherche 

scientifique  

Labo-Faune  Salles expérimentales sur la faune 

Salles des chercheurs 

Bureaux 

Espace de consommation  

20% 

Labo-Zones 

Humides 

Salles expérimentales sur les 

zones humides 

Salle de conférence  

Salles des chercheurs 

Bibliothèque 

Bureaux 

Labo-Flore Salles expérimentales sur la flore 

Salles des chercheurs 

Bureaux 

Agence de conservation et de 

gestion durable des écosystèmes 

Hall d’accueil 

Commerce (en relation avec le 

thème) 

Foire d’exposition 

Espace de consommation 

Bureaux 

Salles des réunions 

Sièges d’associations visant la 

protection de l’environnement. 

30% 

III.2. Matérialisation du projet architectural 

III.2.1. Une philosophie, une idée fédératrice : le biomimétisme 

La réflexion menée dans le cadre de ce projet a été enclenchée par notre thématique portant 

sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes ainsi que le caractère naturel du 

site d’intervention qui rappelle une cellule. Ceci a donné naissance à une philosophie 

conceptuelle centrée sur le biomimétisme. 
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Forgé à partir de deux racines grecques « bios » 

qui veut dire vie et « mimesis » qui signifie 

imitation, « Le biomimétisme est une approche 

qui propose de puiser dans le génie du vivant une 

source d’innovation durable. Il consiste à 

observer et à reproduire des propriétés 

essentielles d’un ou plusieurs systèmes 

biologiques, pour mettre au point des formes, des 

matériaux et procédés à la fois innovants et 

durables. »57 En architecture, le biomimétisme se 

traduit donc par la conception de bâtiments 

durables simulant ou reproduisant des processus naturels. 

Ainsi, nous avons choisi de nous inspirer de la cellule biologique et de son fonctionnement, 

étant la plus petite unité vivante de tous les organismes 

pluricellulaires qui font partie des écosystèmes. 

La cellule est l'unité élémentaire de chaque être vivant. 

Caractérisée par une forme irrégulière, la cellule 

renferme un noyau cellulaire, des organites, des 

structures nanoscopiques, accomplissant chacun son rôle 

propre en son sein. Le tout étant protégé par une 

membrane plasmique. 

Les principales fonctions complémentaires d’une cellule 

sont : 

• La fabrication des nutriments et la dégradation 

• La production de l’énergie  

• L’échange et la communication avec l’extérieur  

• Le transport à l’intérieur  

Afin de reproduire ce fonctionnement dans notre projet, il est essentiel de lier ces fonctions 

aux différentes approches contextuelle, thématique et bioclimatique.  

                                         
57 Site de la Documentation française, une marque de la Direction de l'information légale et administrative 
(DILA) : www.ladocumentationfrancaise.fr  

Figure III.4 : Observation microscopique 
de la cellule végétale. Source : Auteurs. 

Figure III.3 : Fermes verticales Dragonfly à New 
York, inspirées d’une aile de libellule. Source : 

www.vincent.callebaut.org 

http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/
http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/
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• Le rapport au lieu : A l’image d’une cellule qui est la plus petite unité vivante, notre 

site naturel représentera une unité vivante dans la ville dont le noyau sera le lac 

constituant un réservoir de biodiversité tout comme le noyau d’une cellule comportant 

le patrimoine génétique. Les limites de notre site joueront le rôle de la membrane 

plasmique d’une cellule, en favorisant la communication et l’échange entre l’intérieur 

(le site naturel) et l’extérieur (l’urbain) tout en protégeant le noyau (le lac). 

• Le rapport au bioclimatisme : Comme la cellule qui capte l’énergie solaire pour sa 

mise en fonction, notre projet sera conçu de sorte à ce qu’il puisse capter l’énergie solaire 

afin de minimiser la consommation énergétique, d’assurer un confort et d’optimiser la 

qualité de vie des usagers. 

• Le rapport au thème : Tout comme les organites, gravitant autour du noyau, ayant des 

fonctions complémentaires et qui veillent au bon fonctionnement de la cellule, les 

différentes entités de notre projet veilleront à la protection de l’écosystème lacustre en 

particulier et des autres écosystèmes en général. Ceci se fera par les différentes activités 

qu’elles abriteront : éducation, sensibilisation et recherche scientifique.  

Le chloroplaste est une composante de la cellule végétale ayant pour rôle principal de 

procéder à la photosynthèse, qui grâce au pigment de chlorophylle capte l'énergie de la 

lumière du soleil et la stocke tout en libérant de l'oxygène et de l'eau. Cet organite rappelle 

l’un des écosystèmes les plus important sur terre : la canopée. 

Figure III.5 : Le rapport entre la cellule et le site d'intervention. Source : Auteurs. 
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La canopée est la partie supérieure 

d’une forêt, elle est définie par 

Larousse comme étant « l’étage 

sommital de la forêt tropicale humide, 

qui abrite la majorité des espèces y 

vivant ». En effet la canopée est le 

sommet de la biodiversité terrestre 

considérée comme un écosystème à 

part entière. Étant la surface 

supérieure de la forêt, elle reçoit 

directement les rayonnements solaires 

c’est à dire l’énergie lumineuse. Ce 

principe sera repris dans notre projet à une échelle moins importante, en créant un tapis vert 

autours des laboratoires de recherche scientifique ou les bâtiments surgiront afin de capter 

l’énergie solaire tout comme la surface de la canopée. 

III.2.2. Concepts clefs 

De cette idée fédératrice et de l’analyse des approches contextuelle, bioclimatique et 

thématique nous avons énuméré un certain nombre de concepts qui dirigeront la phase de 

conceptualisation. 

 

La perméabilité  La convergence La fragmentation La jonction 

Comme une 

membrane 

plasmique, le site 

doit être ouvert au 

public et facilement 

accessible mais doit 

également respecter 

un certain degré de 

perméabilité pour 

des raisons de 

sécurité et de 

protection du lac. 

Le projet 

s’organisera autour 

du noyau : le lac, 

qui jouera le rôle 

d’ordonnateur et 

d’organisateur des 

entités du projet. 

Le projet se 

développera en 

plusieurs entités : les 

organites. Ceci 

permettra de 

dégager des percées 

visuelles depuis 

l’urbain vers le lac et 

d’assurer une bonne 

ventilation et la 

pénétration des 

rayons solaires. 

Les entités du projet 

seront liées par des 

fonctions, des 

parcours intérieurs 

et extérieurs ainsi 

que le style 

architectural. 

 

Figure III.6 : Vue sur la Canopée de Guyane. Source : 
www.canopee-guyane.com 
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III.2.3. Genèse du projet  

• Accès et protection 

Tout en respectant la forme et les limites du lac et avec 

l’élargissement de la barrière végétale l’entourant, un 

parcours piéton est créé autour du plan d’eau pour 

pouvoir profiter de son potentiel paysager et naturel. 

L’accès principal public au site se fera du côté du 

boulevard Krim Belkacem et l’accès secondaire du 

côté boulevard Hassiba Ben Bouali.  

• Une repense au contexte physique et bioclimatique 

L’implantation des trois entités du projet se fera en 

fonction des recommandations précédentes :  

- L’agence pour la conservation des écosystèmes sera 

placée du côté du boulevard Krim Belkacem rafraichi 

par les brises marines et qui se caractérise par un flux 

important. De ce fait, l’agence sera l’entité d’accueil. 

- L’entité Eco-Éducation occupera la partie Sud 

représentant la plus grande surface, la mieux exposée 

au soleil et qui offre une vue panoramique sur le mont 

Gouraya. 

- Les laboratoires de recherche scientifique seront implantés du côté Ouest représentant la 

partie la plus calme avec une surface moyenne.  

• Le noyau, générateur des formes  

Le projet sera centré sur le noyau, l’élément essentiel 

du site qui est le lac, afin de le mettre en valeur et 

profiter de son potentiel paysager et naturel. Depuis 

son centre de gravité nous avons tracé des lignes 

directrices qui ont déterminé : 

- Le seuil du projet  

- Les formes des entités et des espaces extérieurs  

- La couverture du théâtre qui sera intégré au projet 

Les limites des façades intérieures ont été tracées suivant les limites du lac. 

Figure III.7 : 1ere étape. Source : Auteurs. 

Figure III.8 : 2eme étape. Source : Auteurs. 
 

Figure III.9 : 3eme étape. Source : Auteurs. 
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• Entre intérieur et extérieur 

Les façades extérieures des deux volumes bordant le 

seuil sont orientées vers l’accès principal du projet où 

leurs lignes directrices se croisent dans le but de 

marquer le seuil et d’articuler l’agence et l’entité Eco 

Éducation. 

Les volumes sont fractionnés pour renouer le site 

naturel à l’urbain par la création des percées visuelles. 

Ceci permet également de profiter de l’apport solaire 

et de la ventilation naturelle. L’entité Eco Education 

est reliée par un parcours d’exposition. 

 

• Un dialogue avec l’urbain 

Pour pouvoir s’aligner au boulevard Krim Belkacem, 

un espace d’exposition est placé à l’entrée du projet. 

L’agence est posée sur un socle qui permet son 

alignement mais aussi sa surélévation pour mieux 

s’intégrer face aux immeubles imposants de ce 

boulevard. 

 

• De la canopée au bioclimatisme 

Afin de reproduire le concept de la canopée, considérée 

comme l’écosystème le plus important sur terre captant 

le maximum de rayonnement solaire, des arbres taillés 

à feuillage caduc sont intégrés autour des laboratoires 

de recherche constituant un lien organique avec le reste 

du projet. Des patios et des atriums sont créés pour 

pouvoir offrir un éclairage et une ventilation naturels  

aux espaces.  

 

 

Figure III.10 : 4eme étape. Source : Auteurs. 

Figure III.11 : 5eme étape. Source : Auteurs. 

Figure III.12 : 6eme étape. Source : Auteurs. 
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III.2.4. Evolution du projet  

L’évolution de notre projet est marquée par plusieurs étapes.  

• La première étape concerne l’élévation en volumes des formes obtenues suivant les 

limites du lac et son centre de gravité. Ces volumes présentaient des dimensions 

importantes ce qui nous a mené à les réduire. 

• Dans la deuxième étape, les volumes articulant les blocs de l’entité Eco-Éducation 

bloquaient la vue vers le lac. Ceci nous a conduit à les remplacer par des volumes vitrés 

afin de dégager des percées visuelles depuis l’urbain vers le lac. Cette étape est 

également marquée par la reproduction du concept de la canopée au niveau des 

laboratoires de recherches et la création de patios et atriums. 

• La dernière étape consiste en la création d’un parcours d’exposition au niveau de l’entité 

de sensibilisation, l’alignement à l’urbain par des volumes vitrés et enfin l’intégration du 

théâtre au projet par la proposition d’une couverture rappelant les formes des entités du 

projet. 

 

 

 

 

 

 

III.3. Description du projet  

Mézaïa’s Ecorium, un projet visant à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes 

ayant comme vocation d’attirer des personnes de tout âge afin de les sensibiliser et de les 

initier à la diversité biologique et à l’importance de préserver les ressources naturelles. 

L’implantation, la forme et l’enveloppe de Mézaïa’s Ecorium répondent à la volonté de créer 

des liens entre la ville et le site naturel à travers l’architecture. En partant de l’extérieur vers 

l’intérieur, le projet offre des étapes visuelles successives capables de capter l’attention du 

passant et de transporter le visiteur dans un univers peu connu, celui des écosystèmes. 

Figure III.13 : Evolution du projet. Source : Auteurs. 
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• La fragmentation, une distribution magnifiée  

Mézaïa’s Ecorium se scinde en trois grandes entités. La notion de la fragmentation est une 

réponse architecturale aux problématiques liées au contexte, au thème et au bio climatisme. 

Elle vient s’opposer à une forme d’architecture compacte et massive qui propose un unique 

édifice d’ensemble. La raison principale a été de créer une distribution harmonieuse au sein 

de la parcelle en intégrant un jeu de pleins et de vides. Cette association de bâti et non bâti 

permet de minimiser l’atteinte à cet environnement fragile et de le reconnecter à la ville par 

la création des percées visuelles vers le lac. Implantées autour de ce dernier, les entités 

architecturales s’articulent avec des espaces et des parcours favorisant le développement de 

diverses activités en réponse aux différentes fonctions de notre thématique. Du point de vue 

bioclimatique, la fragmentation permet d’avoir davantage de surfaces exposées au soleil et 

aux vents, sources d’énergies gratuites qui seront exploitées dans le but de réduire la 

consommation énergétique du projet et d’assurer un confort optimal aux usagers. 

III.3.1. Accès aux projets 

La position stratégique du site au sein du quartier confère une accessibilité et une visibilité 

essentielles au projet. Ainsi, les accès mécaniques et piétons du projet se font depuis les deux 

boulevards bordant le site. 

Une percée visuelle définit l’entrée principale du projet depuis le boulevard Krim Belkacem 

offrant au visiteur deux possibilités.  La première étant d’emprunter un parcours qui permet  

Figure III.14 : Vue sur le projet. Source : Auteurs. 
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de profiter du paysage du site et de visiter le projet depuis l’extérieur et la deuxième étant de 

visiter l’entité muséale en empruntant un parcours d’exposition. 

Un second accès piéton se fait du boulevard Hassiba Ben Bouali, il mène le visiteur aux les 

espaces extérieurs et au théâtre de verdure. 

L’accessibilité mécanique est pensée de manière à protéger le site fragile du trafic intérieur. 

Le projet enterre tous les véhicules accédant depuis le boulevard Krim Belkacem dans un 

parking sous l’Agence. Un autre accès se fait depuis le boulevard Hassiba Ben Bouali 

donnant sur un parking en plein air avec des places destinées au public et d’autres aux 

chercheurs. 

 

III.3.2. Les espaces extérieurs  

Le projet offre des espaces extérieurs bercés d’activités permettant au visiteur de profiter de 

la nature à l’état pur allant jusqu’à faire oublier la proximité du milieu urbain pourtant si 

proche. 

 

 

 

 

 

 

Figure III.17 : Espaces extérieurs. Source : Auteurs. 

Figure III.16 : Accès mécaniques. Source : Auteurs. 
 

Figure III.15 : Accès au projet. Source : Auteurs. 

Accès principal Accès secondaire  

 

Accès au parking en plein 

air 

 

Accès au parking sous-sol 
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Un parcours, visuel dans un premier temps, puis physique, s’organise telle une mise en scène 

devant capter l’intérêt du visiteur. A l’entrée du projet, se dresse un espace d’exposition sur 

les écosystèmes éveillant à la curiosité et à la découverte, invitant le visiteur à emprunter un 

parcours entourant le lac. Tout au long de ce parcours, on retrouve des points rythment : des 

placettes, des expositions, une serre et un théâtre en plein air, supports de communication et 

de sensibilisation où le visiteur peut s’arrêter quelques instants pour se détendre en 

bénéficiant d’un panorama sur les rives du lac et le mont Gouraya.  

III.3.3. Les entités du projet  

III.3.3.1. L’Agence pour la gestion durable des écosystèmes  

L’Agence de gestion des 

écosystèmes est le 

bâtiment d’accueil. 

Implanté à la limite du 

boulevard Krim 

Belkacem, elle se 

développe en R+5 pour 

créer une continuité avec 

l’urbain.  À son pied se 

dresse un socle que 

compose le RDC. Ce 

dernier abrite une foire d’exposition temporaire où sont organisés, selon un parcours clair et 

précis, des stands, une salle de conférence, un restaurant, des bureaux pour la gestion de la 

foire ainsi que des magasins dont les vitrines longeant le boulevard permettent d’inviter le 

visiteur à y entrer. L’accès vers le bâtiment se fait soit à partir du parking en sous -sol ou 

depuis le boulevard où l’entrée est marquée par un retrait. 

Figure III.19 : Répartitions des fonctions dans l'Agence. Source : Auteurs. 

Figure III.18 : L'Agence pour la gestion durable des écosystèmes. Source : 

Auteurs. 
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Destinés au personnel, les étages supérieurs contiennent des bureaux dédiés aux brigadiers 

ornithologues, à la gestion du projet et aux associations qui luttent pour les causes 

environnementales.  

III.3.3.3. L’entité Eco-Éducation 

Afin d’avoir un volume d’apparence plus légère et moins encombrant, l’entité Éco-

Éducation a été fragmentée en trois volumes distincts où chaque volume représente un type 

d’écosystème à savoir : l’écosystème terrestre, l’écosystème lacustre et l’écosystème marin. 

Ces trois volumes se développent respectivement en R+3, R+5 et R+3, articulés par une 

longue forme linéaire renfermant un parcours d’exposition qui est des moins ordinaires.  

Le parcours d’exposition 

Le parcours évolue le long d’une forme linéaire de différentes séquences permettant au 

visiteur de balayer tous les espaces d’exposition en formant des boucles sans qu’il y ait de 

chevauchement.  

Figure III.21 : Parcours d'exposition. Source : Auteurs 

Figure III.20 : Entité Eco-Education. Source : Auteurs. 
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L’expérience débute d’une entrée marquée par un recul suscitant la curiosité du visiteur à 

découvrir les différents types d’écosystèmes. Arrivé à l’intérieur de l’Eco-terrestre, le 

visiteur se trouve face à une mezzanine qui offre un aperçu de l’exposition au Sous-sol 

l’incitant ainsi à emprunter l’escalier. À l’étage inférieur, de vastes collections y sont 

exposées à l’abri de la lumière afin de ne pas les abimer. Sur les murs de l’escalier Ouest, 

sont accroché des expositions qui servent à la fois de continuité au parcours et de guider vers 

les exposions du RDC sur les écosystèmes terrestres. Le parcours se poursuit par un volume 

vitré marquant un répit permettant de profiter de la vue du lac avant de découvrir son 

écosystème.  Arrivé à l’Eco-Lacustre la même logique organisationnelle se poursuit, mais 

cette fois ci l’exposition débute au RDC, où le visiteur longe des murs contenants toute sorte 

d’espèces végétales lacustres l’amenant à l’étage à la découverte de la faune lacustre. Ainsi 

le visiteur peut prendre quelques minutes de pause dans un espace d’échange et de 

convivialité et continuer l’exposition en redescendant au RDC. Un autre volume vitré vient 

relier le parcours à l’Eco-marin où se poursuit l’exposition avec la découverte de 

l’écosystème marin. Le visiteur découvre dans un vaste aquarium des espèces animales et 

végétales appartenant aux fonds marins que seul un plongeur peut explorer. Finalement, le 

visiteur passe sous cet aquarium pour accéder à l’extérieur où sont aménagées des 

expositions en plein air sous une pergola légère et végétalisée qui marque la fin de ce 

parcours. 

 

Les étages supérieurs de l’entité Eco-Éducation contiennent des ateliers où se déroulent 

diverses activités telles que : la photographie, l’animation 3D, la randonnée, la découverte, 

etc. Celles-ci participent à l’éducation et la sensibilisation à la gestion durable des 

écosystèmes. On y retrouve également des espaces dédiés aux clubs scientifiques, des 

Figure III.22 : Répartitions des fonctions dans l’entité Eco-Éducation. Source : Auteurs. 
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bureaux pour les enseignants de chaque atelier et une grande bibliothèque qui s’étale sur 

deux étages offrant une vue panoramique sur le lac.  

III.3.3.2. Les laboratoires de recherche scientifique  

 

Destinés à la recherche scientifique sur la faune, la flore et les zones humides, les laboratoires 

de recherche, implantés dans la partie Ouest du site, émergent au travers d’une canopée qui 

constitue un lien organique entre les laboratoires et le reste du projet. 

La configuration spatiale des laboratoires de recherche est la même dans les trois bâtiments. 

Une organisation centrale autour d’un atrium permet d’avoir des espaces lumineux et 

confortables pour les chercheurs.  Les deux volumes latéraux, Labo-Faune et Labo-Flore, se 

développent en R+2 le volume central nommé Labo-Zones Humides se développe quant à 

lui en R+3. Aux différents RDC un hall d'accueil lumineux offre un espace accueillant des 

salles de convivialité ainsi qu’une salle de conférence pour le bâtiment central. Aux étages, 

nous retrouvons des salles d’expérimentation sur les différentes thématiques de recherches, 

Figure III.23 : Laboratoires de recherche scientifique. Source : Auteurs. 

Figure III.24 : Répartitions des fonctions dans l’entité Éco-Éducation. Source : Auteurs. 
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des salles de cours ainsi que des salles pour les chercheurs permanents et les doctorants. Le 

dernier étage du laboratoire central abrite des bureaux et une vaste bibliothèque offrant une 

belle vue sur lac.  

III.3.4. Dossier graphique  

III.3.5. Programme surfacique : Voir annexes 

III.3.6. Description des façades 

À la vue générale des façades se 

dégage un style de traitement en 

rythme simple et régulier avec un 

mélange de béton et de bardage 

en terre cuite. Parfois pleines et 

parfois vitrées, ces façades 

procurent une légèreté aux 

bâtiments denses.  

La façade extérieure se présente sous forme d’une surface plane vitrée, vêtue d’une peau 

dentelée rappelant un tissu cellulaire en référence à la philosophie du projet. Des éléments 

décoratifs en forme d'arbre sont accrochés aux façades donnant sur l’urbain, rappelant la 

canopée présente à l’intérieur du site. 

La façade intérieure quant à elle 

contient des murs inclinés avec 

des ouvertures vitrées en dialogue 

avec la nature.  

Sur ces façades, l’utilisation 

progressive du bardage en terre 

cuite se manifeste graduellement à 

commencer par l'agence avec la 

façade intérieure, puis un mélange 

de béton et de terre cuite avec l'entité Eco Éducation et se termine avec les Labos qui sont 

entièrement en terre cuite. 

 

Figure III.25 : Façade extérieure. Source : Auteurs. 

Figure III.26 : Façade intérieure. Source : Auteurs. 
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III.3.7. Ambiance sécuritaire  

En cas d’urgence les véhicules de secours peuvent aller jusqu’au projet grâce au parcours 

pavé entourant le lac de 8m de largeur. Des portes coupe-feu, des escaliers et des issues de 

secours sont prévues dans chaque bloc. 

III.3.8. Personnes à mobilité réduite 

Les espaces intérieurs et extérieurs du projet sont conçus pour être accessibles aux personnes 

à mobilité réduite : 

• Des traitements particuliers aux sols permettent de les orienter ; 

• Le parcours extérieur est plat et assez large pour permettre leur circulation en toute 

aisance ; 

• La largeur des espaces de circulation est toujours supérieure à 2m ; 

• Des places de stationnement leur sont prévues dans les deux parkings du projet ;  

• Les ascenseurs sont dimensionnés de manière à leur permettre de profiter du parcours 

d’exposition qui se développe en plusieurs étages mais aussi d’accéder aux espaces se 

trouvant aux étages supérieurs. 

III.3.9. Matérialité et aspect constructif 

III.3.9.1. La structure  

III.3.9.1.1. La structure en béton armé 

La structure en béton armé, poteaux poutres et dalle 

pleine armé est utilisée dans les bâtiments ayant des 

portées peu importantes soit les laboratoires de recherche 

scientifique. Cette structure présente l’avantage d’être 

économique en plus de sa capacité portante.  

 III.3.9.1.2. La structure mixte 

La structure mixte, poutre en acier et poteaux en béton, 

est utilisée dans les entités ayant des espaces 

d’expositions nécessitant la fluidité. Les poteaux en 

béton armé ont été choisis pour leur intérêt économique 

et pour éviter la corrosion due au taux d’humidité élevé 

du site. Des poutres métalliques, profilé en I, sont 

assemblées aux poteaux en béton armé. Celles-ci 

Figure III.27 : Structure en béton armé. 
Source : fr.123rf.com 

Figure III.28 : Profilés en I. Source : 
fr.123rf.com 
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reprennent d’important moments de flexion et se caractérise par un assemblage simple. Le 

choix des poutres métalliques dans notre projet a été motivé par leur possibilité d’offrir de 

grandes portées et ne pas avoir des retombées importantes dans les espaces d’expositions.  

Néanmoins, le taux d’humidité élevé du site expose ces poutres métalliques au risque de 

corrosion. Pour y remédier, nous proposons des peintures à base de bitume ou de goudron et 

des peintures antirouilles à base d’huile de lin. 

• Les joints de rupture  

Afin de résister au mieux aux efforts des séismes et aux tassements, les joints de rupture 

s’avèrent indispensables afin d’obtenir une bonne régularité des masses et des rigidités.  

D’une épaisseur de 5 cm, ils sont placés dans les volumes ayant une longueur de plus de 

30m et dans les parties avec de grandes différences de hauteurs.  

III.3.9.2. Les planchers 

III.3.9.2.1. Le plancher collaborant 

Le plancher collaborant est un plancher mixte né 

de l’association de l’acier et du béton. Il est 

constitué de bacs en acier, en tôle mince et 

nervurée, utilisés en guise de coffrage, 

d’armatures et d’une dalle en béton. 

L’utilisation du plancher collaborant concerne 

l’entité Agence et Eco-Éducation. Il a l’avantage 

de s’adapter à toute formes de découpe, offrir une résistance et une capacité portante élevée 

et permet le passage de gaines. 

III.3.9.2.2. Le plancher réversible  

Le choix du plancher réversible permet d’assurer un confort thermique de façon homogène 

en toute saison. Le réseau de tubes véhicule une eau fraîche ou chaude, noyé dans une dalle 

d’enrobage et contribue à abaisser ou à élever la température ambiante selon les saisons . 

III.3.9.3. Matérialité  

Dans notre projet, nous avons fait le choix d’associer le matériau moderne qu’est le béton à 

un matériau ancestral, la terre cuite. Cette association permet d’établir le lien du projet avec 

l’histoire du lieu tout en affirmant sa contemporanéité. 

Figure III.29 : Plancher collaborant. Source : 

France.arcelormittal.cm 

https://construction-maison.ooreka.fr/astuce/voir/640405/plancher-collaborant
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En effet l’apparition du lac était dû à un gisement 

d’argile, matière essentielle à la fabrication de la terre 

cuite. La terre cuite a été choisie pour son inertie 

exceptionnelle, elle représente un atout indéniable pour 

consommer moins d’énergie. Son usage sur les façades 

permet la régulation hygrométrique et le traitement des 

ponts thermiques. De plus, la terre cuite permet d’unifier 

et de relier les différents volumes et créer des ambiances 

chaleureuses grâce à sa couleur au sein du projet.   

L’utilisation du béton au sein du projet permet d’avoir une des constructions durables, 

confortables et économes en énergie. En effet, le béton est réputé pour être un matériau 

efficace en matière d’isolation grâce à son inertie thermique qui rend la construction 

confortable même en période de forte chaleur. En plus d’être un matériau respectueux de 

l’environnement, le béton assure une protection efficace contre les séismes, promet une 

protection idéale contre le feu et ne dégage aucune émanation toxique. 

Conclusion 

Ce chapitre s’intéresse aux attenantes à la concrétisation formelle de l’Ecorium, la 

conception d’une architecture qui se veut en adéquation avec le site, la fonction et le climat.  

Le premier objectif a été de répondre au mieux au contexte général dans lequel le projet 

s’implante en tenant compte des connaissances acquises à travers les phases précédentes. En 

effet, le processus de conception de notre projet s’est déroulé en continuité avec les 

approches analysées auparavant en rapport avec le lieu, le climat et la fonction. Le second 

objectif a été de décrire soigneusement le processus de réflexion qui a donné naissance au 

projet, les différents volumes qui le composent, son organisation spatiale, son aspect 

extérieur et son système constructif. 

Afin d’y parvenir, nous avons structuré le chapitre en trois parties. La première a 

concerné les synthèses des chapitres précédents constituant un point de départ du processus 

de conception architectural. La seconde partie quant à elle a traité le processus de création 

en abordant notamment la philosophie du projet, sa genèse ainsi que son évolution. Enfin, le 

chapitre se termine par une description détaillée du projet, la description de ses volumes, sa 

richesse, ses traitements et ses détails architecturaux, qui ont donné à ce projet un style et un 

caractère qui le démarque. 

Figure III.30 : Bardage en terre cuite : 

Source : www.batiproduits.com. 
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Introduction  

L’intégration des principes bioclimatiques est primordiale lorsqu’il s’agit de concevoir un  

bâtiment en harmonie avec la nature. La conception bioclimatique est une architecture qui 

cherche à trouver le meilleur équilibre entre le bâtiment et le climat environnant . 

Concrètement, l’enjeu est d’offrir aux occupants des conditions de confort optimales tout en 

maintenant l’usage de moyens mécaniques et énergivores pour la climatisation et le 

chauffage au niveau le plus bas au profit de moyens passifs. 

Ce chapitre aura pour objectif d’expliciter la démarche bioclimatique du projet et d’aboutir 

à une conception durable visant à garantir le confort thermique avec une consommation 

énergétique réduite en adoptant des stratégies qui font appel à quelques principes de base 

adéquats aux paramètres climatiques du site. 

Nous aborderons donc les différents éléments qui se rapportent directement à la conception 

bioclimatique. En premier lieu, il s’agira de faire un état des connaissances, d’aborder des 

notions essentielles tels que le développement durable, l’architecture bioclimatique, le 

confort thermique ou encore l’efficacité énergétique et d’illustrer les principes de bases de 

l’architecture bioclimatique et ses différentes stratégies. Dans un second lieu, nous 

exposerons la démarche bioclimatique du projet, dans laquelle nous mettrons en avant les 

stratégies de chauffage et de rafraîchissement au sein de notre projet en se basant sur le 

climat propre du site d’intervention. 

IV. 1. Corpus théorique 

IV.1.1. Le développement durable 

Le développement durable est « un mode de développement qui répond aux besoins des 

générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les 

leurs ». 58 Une définition complémentaire est aussi donnée par la Commission Européenne 

« une politique et une stratégie visant à assurer la continuité dans le temps du développement 

économique et social, dans le respect de l'environnement et sans compromettre les 

ressources naturelles indispensables à l’activité humaine ».59 

                                         
58 Rapport Brundtland pour la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (ONU, 1987)  
59 (Union Européenne, 5ème programme communautaire en matière d’environnement vers un développement 
soutenable, 93-2000). 
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IV.1.1.1. Les piliers du développement durable  

Le développement durable se veut un processus de 

développement qui concilie l’écologie, l’économie, le 

social et établit un cercle vertueux entre ces piliers. 

Ce schéma fait une mise en relation entre les trois 

dimensions du développement durable. Les trois piliers 

sont représentés sous forme de sphères, qui délimitent la 

zone d’influence.  

IV.1.1.2. Les objectifs du développement durable  

« Des chefs d’État et de gouvernement, des hauts responsables des Nations Unies et des 

représentants de la société civile, se sont réunis en septembre 2015, et ont adopté les objectifs 

du développement durable (ODD). »60 Ces objectifs forment un programme de 

développement durable, universel et ambitieux, et parmi eux :  

• La conservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources ;  

• La lutte contre les inégalités au niveau mondial ;  

• La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

• La dynamique de développement suivant des modes et production et de consommation 

responsable ; 

• L’efficience économique. 

IV.1.2. L’architecture bioclimatique  

« L’architecture bioclimatique rétablit 

l’architecture dans son rapport à l’homme 

(l'occupant) et au climat extérieur et intérieur 

et les ambiances. »61. 

L’architecture bioclimatique est également 

une architecture qui produit des ambiances 

intérieures saines et permet de réduire les 

besoins énergétiques, maintenir un confort, contrôler l'humidité et favoriser l'éclairage 

naturel. 

                                         
60 Site de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture : www.unesco.org 
61 Liébard A., De Hedre A., « Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatiques, concevoir, édifier et 
aménager avec le développement durable », Editions : observER et le moniteur, 2005, p16b. 

Figure IV.1 : Les piliers du développement 

durable. Source : www. greenmaterials.org 

Figure IV.2 : Construire en harmonie avec la nature. 
Source : www.consommer-malin.fr 

http://ise.unige.ch/isdd/spip.php?mot17
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IV.1.2.1. Les principes de conception en architecture bioclimatique  

• Implantation : minimiser les déperditions et optimiser les gains solaires  

Il est essentiel d’adapter le projet en fonction 

du site d'implantation afin d’assurer un 

confort dans le bâtiment selon l’incidence du 

soleil, des vents dominants sur son enveloppe 

et de sa situation dans son environnement. 

Une bonne implantation permet une 

protection naturelle face au vent et au soleil 

estival par la topographie du terrain naturel et 

la végétation existante.  

• Optimisation de la forme et de l’orientation : Ensoleillement et compacité 

La forme du bâti doit être celle qui optimisera 

les gains énergétiques et qui limitera leur 

perte en hiver et leur acquisition en été. Une 

forme compacte est donc souhaitable pour 

réduire le coût du confort thermique. Pour 

satisfaire les apports thermiques estivaux et 

hivernaux, il est primordial de maximiser la 

surface des façades sud et orienter la 

construction suivant l’axe Est-ouest. 

• Vivre avec la lumière et le soleil  

L’orientation de chaque espace se fait selon sa 

fonction, son utilisation et suivant la course 

apparente du soleil. 

-Le Sud : maximiser les ouvertures pour 

capter un maximum de lumière et de chaleur 

gratuite. 

-L’Est et l’Ouest : l’incidence du soleil est quasiment perpendiculaire qui occasionne le plus 

souvent une gêne visuelle ou des surchauffes.  

-Le Nord : c’est la partie la plus froide. Il faudra donc s’en protéger et limiter les ouvertures 

afin de minimiser les déperditions. 

Figure IV.3 : L'implantation principe de l’architecture 
bioclimatique. Source : www.fiabitat.com 

Figure IV.4 : L'orientation et la compacité. Source : 

www.solen.energie.be 

Figure IV.5 : L'orientation suivant la course du soleil. 
Source : www.architectureverte.fr 
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• Optimisation des enveloppes et des parois 

Les matériaux recherchés pour les parois des bâtiments sont des matériaux avec une bonne 

inertie thermique. Ils permettent d’assurer le confort des occupants en captant la chaleur ou 

en préservant la fraîcheur. La couleur et la texture des parois influent aussi sur le dégrée 

d’absorption et sur la capacité à emmagasiner la chaleur. 

• Usage de la végétation 

« La végétation offre un ombrage saisonnier, fait 

écran contre les vents, rafraichit l’air par 

évapotranspiration et filtre les poussières en 

suspension. »62 Aux valeurs esthétiques, s’ajoute le 

confort thermique qu’elle procure par la création 

d’un microclimat frais offrant une meilleure qualité 

environnementale. 

IV.1.2.2. Le confort thermique 

 « Le confort thermique est défini comme un état 

de satisfaction vis-à-vis de l’environnement 

thermique. Il est déterminé par l’équilibre 

dynamique établi par échange thermique entre 

le corps et son environnement ». 63La sensation 

de confort thermique est fonction de plusieurs 

paramètres : 

« -Les paramètres physiques d’ambiance  : la 

température de l’air, la température moyenne 

radiante, la vitesse de l’air et l’humidité 

relative de l’air ; 

-Les paramètres liés à l’individu : principalement l’activité et la vêture de l’individu ; 

-Les paramètres liés aux gains thermiques internes : gains générés dans l’espace par 

des sources internes autres que le système de chauffage : éclairage, électricité ». 64 

                                         
62 Liébard A., De Hedre A., op.cit., p18b. 
63 Mazari M., « Etude et évaluation du confort thermique des bâtiments à caractère public : Cas du département 

d’Architecture de Tamda (Tizi-Ouzou) », mémoire de magistère en architecture, 2010, Université Mouloud 
Mammeri Tizi Ouzou, p7. 
64 Ibid., p8. 

Figure IV.6 : Le rôle de la végétation dans la 
conservation d'énergie. Source : Traité 

d’architecture et d’urbanisme 

Figure IV.7 : Critères du confort thermique. Source : 
www.conseilsthermique.org 
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IV.1.2.3. Les stratégies bioclimatiques pour améliorer le confort thermique  

Les stratégies de contrôle bioclimatiques font appel à des phénomènes d’échange thermique 

qui ont lieu sous forme de conduction, convection, rayonnement et évaporation.65 

En fonction de la période (été ou hiver) on choisira des principes adéquats pour élaborer une 

stratégie de contrôle propre au projet architectural. 

 

IV.1.2.3.1. La période froide : la stratégie du chaud 

Dans un climat tempéré, l’énergie solaire passive 

est une source importante pour le chauffage d’un 

bâtiment en vue d’atteindre un confort. Pour 

atteindre ce but, il nécessaire d’adopter une 

stratégie de chaud basée sur les quatre principes 

suivants : 

-Capter le soleil : le rayonnement solaire est 

collecté et transformé en chaleur.  

-Stocker la chaleur : l’énergie captée est stockée 

pour une utilisation différée.  

-Distribuer la chaleur : la chaleur captée et stockée est distribuée aux parties du bâtiment 

qui requièrent du chauffage. 

-Conserver la chaleur : la chaleur distribuée est retenue dans le bâtiment.66  

                                         
65 Eggimann J-P., « Architecture climatique équilibrée Conception, démarche et dimensionnement. Programme 
d’action PACER énergies renouvelables », p64. 
66 Ibid., p65.  

Figure IV. 8 : Principes physiques et stratégies de contrôle en architecture climatique. Source : J-P. Eggimann. 

Architecture climatique équilibrée. 

Figure IV.9 : Stratégie du chaud. Source : Auteurs. 
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Selon le mode de captage, stockage, distribution de la chaleur il s’agit de systèmes solaires 

passifs à gain direct ou indirect. 

• Gain direct : mode de captage le plus simple, déphasage faible. 

-Fluctuation importante de la température intérieure jour/nuit ; 

-Stockage dans l'enveloppe interne des locaux ; 

-Performance élevée provenant du fait que tout rayonnement 

solaire ; aussi faible soit-il, est utilisé ; 

-Perte nocturne engendrée par le vitrage en contact direct avec les 

locaux chauffés ;  

-Faible cout.  

• Gain indirect : la chaleur est restituée aux locaux adjacents 

avec un déphasage de quelques heures.  

-Perte du contact direct avec l'extérieur ; 

-Fluctuations de température limitées dans les locaux adjacents 

mais importantes dans la zone de captage ;  

-Systèmes souvent utilisés en complément d'un gain direct pour 

assurer des taux de couverture solaire supérieurs ; 

-Confort des locaux adjacents plus élevé que dans le cas d'un 

gain direct ;  

-Coûts élevés. 

IV.1.2.3.1. La période chaude : la stratégie du froid 

Si durant l’hiver il est essentiel de laisser entrer 

les rayonnements solaires dans le bâtiment et de 

limiter les pertes de chaleur, en été on cherche 

plutôt à minimiser tous les gains et privilégier 

leur évacuation vers l’extérieur.  Pour assurer le 

confort durant la période chaude on applique les 

principes suivants :  

-Minimiser les gains solaires : dès que la 

température extérieure excède la limite 

inférieure du confort, les gains solaires ne 

devraient pas rajouter à l’inconfort. 

Figure IV.10 : Gains 

solaires directs. Source : J-P. 
Architecture climatique 

équilibrée. 
 

Figure IV.11 : Gains solaires 
indirects. Source : J-P. 

Architecture climatique équilibrée. 

 

Figure IV.12 : Stratégie du froid. Source : Auteurs. 
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-Minimiser les gains : par transmission et infiltration, retenir la chaleur à l’extérieur. 

-Favoriser la ventilation : évacuer la chaleur captée en utilisant le renouvellement d’air par 

effet de cheminée ou par le vent. 

-Déphaser les gains du jour sur la nuit : généralement fraîche même en été.67 

IV.1.3. L’efficacité énergétique dans le bâtiment  

« Le secteur du bâtiment est l’un des secteurs les plus dynamiques dans les pays émergents, 

résultat d’un rythme élevé de croissance de la population et d’urbanisation. »68 « Selon 

AIE69 la consommation mondiale d’énergie va augmenter de 50 % entre 2004 et 2030, pour 

accompagner la croissance démographique et économique. »70  De même pour l’Algérie qui 

voit une forte augmentation de la consommation énergétique cela est due principalement à 

l'augmentation du niveau de vie de la population et du confort qui en découle. 

L’efficacité énergétique représente le rapport de l’énergie consommée sur l’énergie produite. 

En d’autres termes, l’efficacité énergétique d’un bâtiment est sa propension à gérer sa propre 

énergie, en produire pour la renouveler, la mesurer, la répartir, l’optimiser.71 

IV.1.3.1. Objectifs et nécessité de l’efficacité énergétique  

Selon le rapport de l’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de 

l’Utilisation de l’Energie (APRUE), dans le bilan des émissions de dioxyde de carbone par 

secteur, « l’habitat résidentiel est classé troisième après les industries énergétiques et le 

transport, avec 6312 Teq CO2 (Tonnes équivalent de CO2). De plus la consommation 

d'énergie dans le monde par les équipements de chauffage, ventilation et climatisation dans 

les bâtiments varie de 16 à 50% de la consommation totale d'énergie. »72  

                                         
67 Eggimann J-P., Op.cit., p6. 
68 Sénit C-A., « L’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel - une analyse des politiques des pays du 
Sud et de l’Est de la Méditerranée », mémoire en sciences politiques, 2007, Université de Iddri, p5. 
69 Site de l’agence international de l’énergie : www.iea.org  
70 Djerroufi M., « Management de l’efficacité énergétique dans le bâtiment », mémoire de master en génie 

civil, 2000, Université Abou-Bekr Belkaid de Tlemcen, p6. 
71 Permaco., « Le livre blanc de l’Efficacité énergétique Février », 2011, p13. 
72 Kharchi R., « L’efficacité énergétique dans le bâtiment », www.cder.dz  

Figure IV.13 : Protections solaires. Source : J-P. Architecture climatique équilibrée. 
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L’efficacité énergétique vise donc à la réduction des dépenses énergétiques en vue d’une 

diminution des émissions des gaz à effet de serre et une meilleure gestion environnementale.  

Pour cela il est nécessaire d’adopter une conception qui permettra la réduction de cette 

dépense énergétique.  

IV.1.3.2. Les approches de l’architecture énergétique 

L’efficacité énergétique recouvre trois 

approches : 

« -Une approche thermique, dite 

efficacité énergétique passive, axée sur 

l’enveloppe du bâtiment et son 

isolation ; 

-Une approche axée sur le rendement 

énergétique des équipements 

techniques du bâtiment (chaudière, éclairage, etc.) ; 

-Une approche systémique et globale de gestion de l’énergie, centrée sur le pilotage de 

l’ensemble des consommations énergétiques du bâtiment, dite efficacité énergétique 

active. »73. L’efficacité énergétique active vise à optimiser la consommation des bâtiments 

en supprimant les gaspillages, grâce à une gestion et à un pilotage automatisé des énergies 

du bâtiment en fonction de leurs usages.  

« L’Algérie, pays exportateur de pétrole et de gaz naturel, subit de plein fouet le contrechoc 

pétrolier : les prix du pétrole baissent et provoquent une diminution des rentrées de devises 

pour le financement de l’activité économique. Dans ce contexte, le pays prend conscience 

de la nécessité de définir une politique d’efficacité énergétique. »74 

Dans les années 1990, l’Algérie développe plusieurs dispositifs réglementaires quant à 

l’efficacité énergétique dans l’habitat. Suite à une réflexion sur la consommation active et 

passive des logements neufs initiée en 1995, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme met 

en place des Documents Techniques Réglementaires (DTR) en 1997. Ceux-ci déterminent 

les valeurs de références relatives aux déperditions et aux apports calorifiques concernant 

les bâtiments neufs à usage d’habitation et tertiaire, les méthodes de calcul des déperditions 

et des apports calorifiques, les valeurs limites pour le climat intérieur des locaux et les 

zonages climatiques. 

                                         
73 Filière eco-électrique, « L’efficacité énergétique levier de la transition énergétique  », 2012, p5. 
74 Sénit C-A., Op.cit., p8. 

Figure IV.14 : Approches énergétiques. Source : L’efficacité 

énergétique levier de transition énergétique. 
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IV.2. Aspects bioclimatiques et maitrise de l’énergie dans le projet  

IV.2.1. Les bases bioclimatiques du projet  

La conception de notre projet tient compte des bases de l’architecture bioclimatique. Ces 

principes se fondent sur un choix judicieux de la forme du projet, de son implantation et son 

orientation, de la disposition des espaces en fonction des particularités du site. L’objectif est 

non seulement de concevoir une architecture en fonction de la dynamique du climat, mais 

en tirer un profit énergétique optimal afin de modérer les excès climatiques. 

IV.2.2.1. Des formes fragmentées  

L’une des raisons pour lesquelles la fragmentation du 

projet a été choisie est d’apporter une repense à la 

problématique liée au bioclimatisme. En effet ces 

formes fragmentées maximisent les façades permettant 

de profiter des apports solaires gratuits en hiver et de 

capter les vents provenant de deux directions pour 

rafraichir en été. 

IV.2.1.2. La disposition des entités  

Le projet est implanté en fonction des recommandations déterminées lors de l’analyse 

bioclimatique :  

• L’Agence implantée à l’Est, permet de capter les brises marines venant de cette direction 

ainsi que les vents froids qui soufflent du Nord-ouest. 

• L’entité Eco-Education est orientée suivant l’axe Est-ouest afin de maximiser les 

façades exposées au sud pour profiter des apports solaires en hiver et d’une bonne 

ventilation en été en captant les vents froids provenant du Nord-ouest. 

• Les laboratoires de recherche scientifique  sont implantés à l’Ouest tout en veillant à 

laisser des distances entre les blocs permettant la pénétration du rayonnement solaire 

(H/2). Ces laboratoires sont entourés d’arbres à feuillage caduc (concept de la canopée) 

pour ne pas obstruer les rayons solaires en hiver et profiter de leur ombrage en été. 

IV.2.1.3. Les matériaux  

• Le béton cellulaire : Un matériau de construction préfabriquée destiné au gros œuvre. 

C’est une combinaison d’eau, de sable, de ciment, de poudre d’aluminium ou de pâte 

Figure IV.15 : Formes fragmentées du 
projet. Source : Auteurs. 
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d’aluminium et d’air. Ce mélange forme des microcellules de béton fermées et séparées 

par de fines parois pour empêcher les remontées capillaires. Il est ainsi complètement 

protégé de l’humidité grâce au procédé de microcellules et convient parfaitement au site 

qui présente un taux d’humidité très élevé. 

• La terre cuite : Un matériau local et écologique qui empêche également les 

condensations et permet donc de se prémunir contre l’humidité. Composée 

essentiellement d’argile, la terre cuite est naturellement un très bon isolant. Grâce à son 

inertie thermique, elle présente un atout indéniable pour consommer moins d’énergie.  

IV.2.1.4. La gestion écologique du projet  

• Enjeux écologiques du projet   

Le projet développe une conscience environnementale visant à la gestion durable des 

écosystèmes. Ses fonctions ont pour rôle la sensibilisation par la motivation et l'implication 

du public. Son architecture est conçue dans le respect de l’environnement avec l’utilisation 

de l’énergie naturelle et renouvelable en s’adaptant au climat. 

• La gestion des déchets par le tri sélectif  

Une bonne gestion des déchets contribue non seulement à protéger l’environnement mais 

également à réduire les couts. Des systèmes de tri sélectifs seront disposés dans plusieurs 

endroits du site. Ceci permettra d’éliminer une partie des déchets qui sera réorientée vers le 

recyclage où les déchets organiques seront transformés pour produire du compost qui servira 

à alimenter les espèces animales et végétales.  

• La récupération des eaux pluviales  

Récupérer l'eau de pluie est un éco geste facile à 

mettre en place. Il permet d'économiser l'eau 

payante et donc de consommer de manière 

raisonnée les ressources naturelles. Un système de 

récupération des eaux pluviales sera mis en place 

au niveau de la serre qui par l’inclinaison de ses 

murs et de sa toiture favorisera l’écoulement de 

l’eau et ainsi la diriger vers un bassin enterré. Cette 

eau sera utilisée pour l’arrosage des plantes et 

l’entretien des façades et des lieux. 

Figure IV.16 : La récupération des eaux pluviales 

au niveau de la serre. Source : Auteurs. 



 

 

93 Chapitre IV : Aspect bioclimatique et performances énergétiques du projet   

• L’usage de la végétation :  

En plus de sa qualité esthétique, la végétation constitue une bonne solution pour économiser 

de l’énergie. D’abord, la plantation d’arbres à feuillage caducs, notamment autour des 

laboratoires de recherche, procure de l’ombrage en été pour rafraîchir et laisse pénétrer les 

rayons solaires en hiver pour chauffer. De plus, l’utilisation d’un toit végétalisé permet de 

retenir le froid ou la chaleur à l’extérieur grâce à la couche de substrat qu’il contient et qui 

agit comme un isolant. Il permet également atténuer les nuisances sonores.  

• Rappel sur l’étude d’impact environnementale   

Pour une meilleure gestion écologique, une étude d’impact sur l’environnement a été menée 

avant la conception du projet. Elle a permis d’identifier et d’évaluer les impacts négatifs du 

projet sur l’environnement pendant la phase des travaux et celle d’exploitation afin de 

proposer des mesures pour les atténuer mais surtout pour préserver le milieu naturel et son 

écosystème. De ce fait, la ceinture végétale entourant le lac a été élargie, les accès 

mécaniques ont été minimisés à l’intérieur du site tout en favorisant des parcours piétons. 

• Rappel sur l’étude bioclimatique  

Pour une meilleure implantation et une maitrise énergétique du projet, il nous a semblé 

nécessaire, dès le départ, de mener une étude bioclimatique du site d’intervention. Cette 

étude concerne principalement les vents et l’ensoleillement. L’objectif a été de pouvoir 

exploiter les sources naturelles gratuites et abondantes au sein du projet : profiter des apports 

solaires en hiver et assurer un rafraichissement naturel en été. L’utilisation de ces énergies 

renouvelables impose des techniques et des dispositions particulières. Ainsi une prise en 

compte dès le début de la conception permet d’intégrer ces éléments en tant qu’éléments 

architecturaux et non comme des éléments rapportés, ajoutés au projet.

Figure IV.18 : Arbre à 
feuillage caduc. Source : 

Auteurs. 

Figure IV.17 : Vue sur a canopée. 
Source : Auteurs. 

Figure IV.19 : Le toit végétal. Source : 

Auteurs. 
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v  

Le confort d’été  

 

Pour bénéficier d’un rafraichissement naturel au sein de notre projet, il a été 

indispensable d’examiner la direction des vents et la circulation de l’air sur notre site 

d’intervention. Divers moyens sont utilisés pour rafraichir passivement en période 

estivale : l’évaporation, la radiation, la ventilation et la géothermie.  

Le site du lac Mézaïa bénéficie d’une bonne exposition aux vents provenant de deux 

directions : les vents froids soufflant du Nord-ouest et les brises marines venant de 

l’Est.  C’est pourquoi les moyens les plus adéquats pour un rafraichissement passif 

sont : la ventilation et la géothermie. Il est à noter que le rafraichissement par 

évaporation est à éviter du fait que le site présente un taux d’humidité très élevé. 

Le confort d’hiver   

 

D’après l’analyse des données climatiques la période la plus froide de l’année se situe 

entre le mois de décembre et février. Cette période est considérée comme étant une 

zone sensible pendant laquelle il nécessiterait de mettre en place une stratégie de 

chaud. 

Notre projet offre un grand linéaire de façades exposées au soleil. Nous avons 

l’occasion de profiter au maximum de l’apport solaire étant la première source de 

chauffage passif. Ainsi nous prévoyons la mise en place de diverses stratégies de 

chauffage au sein du projet.  

Figure IV.20 : Plan d'ensoleillement du site d'intervention. Source : Auteurs. Figure IV.21 : Plan l'exposition du site au vents.  Source : Auteurs. 
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Figure IV.25 : Plan du RDC de l'Agence. Source : Auteurs. Figure IV.26 : Plan du 2eme étage de l'Agence. Source : 

Auteurs. 

Figure IV.23 : Plan du RDC du Labo-Zones humides. Source : 
Auteurs. 

Le confort d’été 

Laboratoires de 
recherche 

scientifique 

Agence pour la 
gestion durable des 

écosystèmes  

Figure IV.22 : Coupe AA de l’Agence. Source : Auteurs. 
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Figure IV.24 : Coupe FF du Labo-Zones humides. Source : Auteurs. 
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Figure IV.28 : Coupe BB du bloc Eco-terrestre. Source : Auteurs.  Figure IV.27 : Coupe CC du bloc Eco-terrestre. Source : Auteurs. 

Figure IV.32 : Plan du 2eme étage du bloc Eco-terrestre. Source : 
Auteurs. 

Figure IV.29 : Plan du 3eme étage du bloc Eco-terrestre. 

Source : Auteurs. 
Figure IV.31 : Plan du 2eme étage du bloc Eco-

lacustre. Source : Auteurs. 
Figure IV.30 : Plan du 2eme étage du bloc Eco-marin. Source : 

Auteurs. 

Figure IV.33 : Coupe DD du bloc Eco-lacustre. Source : Auteurs. 
Figure IV.34 : Coupe EE du bloc Eco-marin. Source : Auteurs. 
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IV.2.2. Le confort d’été 

IV.2.2.1. Le rafraichissement passif par ventilation naturelle  

La ventilation est l’un des principes les plus importants de l’architecture bioclimatique, 

particulièrement dans le climat méditerranéen. Elle permet à la fois de renouveler l’air des 

locaux pour amener de l’air frais nécessaire à l’évacuation des polluants internes et de la 

chaleur particulièrement en été. « On distingue deux types de ventilation naturelle : celle due 

à la pression du vent et celle due à la différence de densité (température) entre l’air chaud et 

l’air froid »75. En général, la ventilation se fait suivant cinq principes :  

Au sein de notre projet, la ventilation joue un double rôle : la déshumidification de l’air et le 

rafraichissement des températures pour qu’elles deviennent plus confortables car selon la 

station météorologique de Béjaïa elles peuvent atteindre les 30°C voir plus, au mois d’aout. 

L’air est donc capté depuis deux directions à savoir : les vents froids soufflant du Nord-ouest 

et les brises marines venant de l’Est d’une vitesse variant de 3.1 à 3.3 m/s pendant la période 

estivale. Cet air est prétraité grâce à la présence de la végétation ainsi que le plan d’eau qui 

agit comme un volant thermique créant ainsi un microclimat frais. Par la suite, l’implantation 

du projet face aux vents permet de collecter l’air par le biais des façades afin d’aérer et 

rafraichir les espaces intérieurs. 

Un effet aérodynamique se produit entre l’entité Eco-Éducation et l’Agence : l’effet 

entonnoir. Associé à la végétation, le phénomène permet de canaliser les brises de mer et les 

décharger en humidité pour pouvoir par la suite rafraîchir les espaces du bloc Eco-Terrestre. 

IV.2.2.1. La ventilation transversale  

La ventilation naturelle transversale repose 

uniquement sur le phénomène de convection qui 

améliore le confort d’un bâtiment en créant des 

courants d’air, c’est à dire en mettant l’air en 

mouvement sans la moindre consommation 

d’énergie. La ventilation naturelle est alors 

essentiellement due à la force du vent. 

                                         
75 Eggimann J-P., Op.cit., p6. 

Figure IV.35 : Croquis montrant le principe de 
la ventilation traversante. Source : Auteurs. 
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Ce système est appliqué dans notre projet en vue de sa bonne exposition aux vents Est et 

Nord-Ouest. L’effet du vent sur les entités provoque des pressions sur les façades exposées 

et à l’inverse des dépressions sur les façades opposées. Il se crée un écart de pression 

important qui a pour conséquence l’apparition d’un débit d’air traversant. 

Dans les deux premiers étages de l’Eco-Terrestre les espaces sont rafraichis grâce à l’air 

rentrant du côté nord (zone en surpression), une partie s’échappe par effet thermique par la 

présence du patio et le parcours d’exposition et l’autre partie sort du côté opposé en 

dépression. 

Le même principe se produit au niveau des deux derniers étages de l’Eco-Terrestre et l’Eco-

Marin, où l’air rentre par les ouvertures de la façade en surpression et est évacué par les 

sorties d’air placées sur la façade en dépression sans qu’il y ait de pertes par effet thermique. 

 

Concernant les laboratoires de recherche et plus précisément les salles d’expérimentation la 

ventilation est assurée mécaniquement pendant les heures de travail pour des raisons 

d’hygiène et de sécurité. La ventilation transversale intervient uniquement durant le soir. 

Figure IV.38 : Plan du 2eme étage de l'Eco marin. 
Source : Auteurs. 

Figure IV.37 :  Plan du 2eme étage de l'Eco Terrestre. 
Source : Auteurs. 

Figure IV.36 : Coupe CC illustrant la ventilation transversale. Source : Auteurs. 
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IV.2.2.2. Le tirage thermique  

Le tirage thermique est dû à la différence de pression 

engendrée par la différence de densité entre l’air chaud et 

l’air froid : si l’air chauffe, une dépression se créera dans 

les zones basses d’un espace et une surpression dans les 

zones hautes.76 Si des ouvrants sont placés dans ces deux 

zones, les ouvrants bas aspireront de l’air extérieur plus 

frais et les ouvrants hauts expulseront vers l’extérieur de 

l’air intérieur plus chaud. 

Un tirage thermique se produit au niveau de la cage 

d’escalier, de l’Agence, munie d’orifices sur le toit. L’air 

froid rentre du côté Ouest, rafraichit les espaces intérieurs. 

L’air chauffé et vicié est ensuite évacué par les ouvertures 

disposées au niveau de la toiture vitrée. Le vitrage permet 

de chauffer davantage l’air et accentue ainsi le phénomène 

du tirage thermique. 

La façade opposée (Est) est rafraichie par les brises 

marines. Ceci participe à garder la fraicheur dans les 

espaces intérieurs.  

IV.2.2.3. L’effet thermique couplé à la force du vent 

Le principe repose sur un renouvellement d’air engendré par la différence de pression 

générée par la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur. Ce mouvement d’air 

induit une amenée d'air frais dans le bas du bâtiment et une sortie d’air chaud par le haut, 

vers l'extérieur. 

                                         
76 Eggimann J-P., Op.cit., p6. 

Figure IV.40  : Zoom sur coupe AA 

montrant l’évacuation par tirage 

thermique. Source : Auteurs. 

Figure IV.39 : Croquis montrant le 

principe du tirage thermique. Source : 
Auteurs. 

Figure IV.41 : Zoom sur coupe AA montrant l’évacuation par effet thermique. Source : Auteurs. 
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Ce principe de ventilation se produit au sein des blocs ayant des patios à savoir : l’Agence 

et l’Eco-terrestre. Ces blocs sont exposés aux vents venant de deux directions : les vents 

froids du Nord-ouest et les brises marines de l’Est. L’air frais, rentre par les façades exposées 

et rafraichit les espaces intérieurs. Une fois chauffé, cet air devient plus léger et à tendance 

à monter ce qui produit un déplacement d’air par effet thermique. La toiture ainsi que les 

murets végétalisés permettent d’intercepter les vents qui empêchent l’air chaud de sortir.   

IV.2.2.3. La façade double peau  

Une façade double peau, peut être utilisée comme 

procédés de rafraichissement passif. C’est un espace 

tampon entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, elle 

présente une opportunité intéressante pour la création 

de grandes ouvertures vitrées. En plus d’être un bon 

isolant phonique, elle diminue les déperditions 

thermiques, protège contre les intempéries, évite les 

surchauffes d’été et permet d’économiser l’énergie.  

Une façade double peau est disposée au niveau du bloc 

Eco-lacustre faisant face aux vents froids du Nord-

ouest. Grâce à sa grande surface vitrée elle permet de 

capter les vents et les redistribuer sur chaque niveau du 

bâtiment et réduire ainsi la consommation énergétique. En hiver elle permet la protection du 

bâtiment contre le froid. En été, elle a pour fonction la régulation thermique. 

IV.2.2.2. Le rafraichissement passif par géothermie indirecte superficielle 

Le rafraichissement par géothermie superficielle 

indirecte se fait par le biais d’un puits provençal.  

C’est une installation qui fonctionne comme un 

échangeur thermique composé de canalisations 

enterrées dans lesquelles l’air transite avant de 

pénétrer dans l’immeuble. Au cours de ce passage 

sous terre, caractérisée par une température 

constante, l’air se réchauffe ou se rafraichit, selon la 

saison.  

 

Figure IV.42 : Zoom sur coupe DD montrant 
la façade double peau. Source : Auteurs. 

Figure IV.43 : croquis illustrant le principe de 
fonctionnement d’un puits provençale. Source : 

auteurs 
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Principe de fonctionnement  

Le puits provençal consiste à faire passer l'air par des tuyaux enterrés dans le sol à une 

profondeur d'au moins 1.40m. En hivers, le sol à cette profondeur est plus chaud que la 

température extérieure, l'air froid est alors préchauffé. En été, c'est l'inverse, le sol est 

naturellement plus frais que l'air extérieur, celui-ci, lors de son passage dans les canalisations 

va se refroidir. 

Application et mise en œuvre dans notre projet 

Le rafraichissement par 

géothermie superficielle 

indirecte est appliqué dans les 

laboratoires de recherches 

scientifiques dans le but de 

renforcer la ventilation 

transversale. Les bouches 

d’entrée d’air frais sont placées 

du côté Nord-ouest du site afin de capter les vents froids. L’air passant par les canalisations 

enterrées, à 3m de profondeur, est refroidit pour rafraichir les espaces intérieurs. 

IV.2.2.3. Le rafraichissement passif par aquathermie  

Un système utilisé à Genève, dans le lac Léman, 

qui consiste à « amener l’eau du lac directement 

aux bâtiments afin de les rafraîchir, en les 

raccordant à un réseau de transport et de 

distribution d’eau du lac à basse température (6-12 

°C) » 77. La production du froid est assurée par des 

échangeurs raccordés directement sur le réseau 

secondaire de distribution des bâtiments. Le 

système peut également chauffer les constructions 

par l’adjonction de pompes à chaleur à haute 

performance. Une étude d’impact 

environnementale réalisé sur le lac Léman, a révélé que l’utilisation de ce procédé passif n’a 

aucun impact négatif sur la biodiversité du lac. 

                                         
77 Crochet D., & al, « Rapport Suisse Energie : réseaux thermiques GLN », 2017, p4. 
 

Figure IV.45 : Schéma de principe de 
fonctionnement du système Genève Lac Nation. 

Source : Genève-Lac-Nations (GLN)  

Figure IV.44 : Rafraichissement par géothermie superficielle indirecte. 
Source : Auteurs. 
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Description du fonctionnement 

L’installation est composée d’une station de pompage connectée à une conduite d’aspiration 

qui puise l’eau profonde du lac. Une crépine permet d’aspirer l’eau tout en la filtrant pour 

éviter l’aspiration de corps non désirés. L’eau arrive dans la station de pompage dans un 

puisard, réservoir d’eau permettant de réaliser un tampon entre le lac et les pompes de 

distribution. L’eau est alors distribuée dans les bâtiments connectés via un réseau de 

conduites enterrées.  

Une fois utilisée par les bâtiments, l’eau est rejetée dans le lac à quelques mètres de la rive 

à une profondeur de 4 à 5m sous la surface par un diffuseur. 

Application et mise en œuvre dans notre projet 

Ce système de rafraichissement est employé au 

niveau de l’Agence et de l’entité Eco-Éducation 

permettant de rafraichir les espaces d’exposition. 

L’eau fraiche puisée du lac passe par des tuyaux 

placés sous le revêtement du plancher afin 

d’extraire les calories contenues dans les espaces. 

L’eau chauffée est rejetée dans le lac qui joue le 

rôle d’un échangeur thermique.  

IV.2.2.4. Le rafraichissement par des dispositifs actifs  

IV.2.2.4.1. Les capteurs déshumidificateurs  

En renfort à la ventilation transversale naturelle et pour remédier au taux d’humidité élevé 

dans notre site, nous avons disposé, au niveau des façades exposées aux vents froids, des 

capteurs déshumidificateurs muraux. Ces systèmes permettent de traiter les vents et les 

décharger en humidité pour une meilleure qualité d’air au sein des espaces intérieurs. 

Figure IV.47 : Zoom sur la coupe DD montrant le rafraichissement aquathermique. Source : 
Auteurs. 

Figure IV.46 : Rafraichissement aquathermique 
appliqué au sein du projet. Source : Auteurs. 
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IV.2.2.4.2. La ventilation mécanique contrôlée 

En renfort au rafraichissement par aquathermie au sein 

des espaces d’expositions dans l’entité Eco-Éducation, 

des systèmes de ventilatio mécaniques sont placés pour 

renouveler l’air et conserver les œuvres exposées. De 

même pour les salles d’expérimentation des 

laboratoires de recherche scientifique, la ventilation 

mécanique interviendra durant les heures de travail pour 

des raisons d’hygiène et de sécurité.  

IV.2.2.5. Le contrôle thermique  

Afin que toutes ces techniques bioclimatiques passives puissent fonctionner, il a été 

nécessaire d’établir un contrôle thermique pour se prémunir des excès de chaleur en période 

estivale et conserver le plus longtemps possible la fraicheur au sein des espaces intérieurs. 

IV.2.2.5.1. Les brises soleil 

La ventilation ne peut être efficace si les rayons solaires pénètrent les ouvertures du bâtiment. 

Il convient donc d’installer des dispositifs tel qu’un débord de toit ou des persiennes, 

permettant au soleil de pénétrer au maximum dans le bâtiment en hiver (les rayons solaires 

étant plus bas) et de les réduire au minimum en été (les rayons solaires étant plus hauts).  

Ainsi, l’occultation permet le chauffage du bâtiment en hiver et aux équinoxes, mais réduit 

les surchauffes en été. 

Des brises soleils horizontaux ont été placés sur les façades Sud des laboratoires de recherche 

scientifique et l’Eco-Lacustre pour éviter les surchauffes en période estivale. 

Figure IV.50 : Le fonctionnement de la 

VMC. Source : Auteurs. 

Figure IV.49 : Capteur déshumidificateur. 
Source : Auteurs. 

Figure IV.48 : Plan du 2eme étage de l'Eco terrestre. 
Source Auteurs. 
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La période chaude se situe entre le mois de mai et le mois de septembre. Grâce à la projection 

stéréographique de la trajectoire du soleil, nous avons déterminé la hauteur du soleil pour le 

15 mai à 12h. Ainsi connaissant la hauteur des différents étages nous avons pu calculer les 

dimensions des débords, à savoir :  

L = la profondeur du débord. 

H = la hauteur de l’étage. 

α = l’angle que fait le plan horizontal avec la hauteur du soleil. 

Tan (α) =L/h          L = Tang x h      avec     α = (90°- 71.37 °)  

Donc α = 18.63°     L = Tan 18.6° (0.337) x 4.08= 1.3m.   L = 1.3m.   

Concernant l’Agence, des protections solaires orientables sont placées sur les façades Sud 

pour se prémunir de la chaleur ou de l’éblouissement en été et profiter de l’apport solaire en 

hiver. 

IV.2.2.5.2. Le type de vitrage en façade Sud 

Le type de verre utilisé dans les façades Sud 

des entités du projet est le verre 

photochromique. C’est un vitrage isolant qui 

passe d’un état clair à un état teinté grâce à 

un faible courant électrique. La teinte a une 

influence sur le facteur solaire du vitrage. Le 

changement de teinte se fait de manière 

automatique sous l’effet de capteur ou bien 

manuellement. Ce type de vitrage permet 

d’économiser de l’énergie en toutes saisons. En effet, le soleil étant plus bas en hiver, le 

vitrage permet la production de la chaleur par les radiations du soleil. En été, il diminue son 

facteur solaire et l’effet d’éblouissement.  

Figure IV.51 : Brises soleil orientables. 
Source : www.batiproduits.com 

Figure IV.53 : Vitrage photochromique. Source : 
www.conseil-menuiserie.fr 

Figure IV.52 : Calcul des brises soleils. Source : 
Auteurs. 
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IV.2.2.5.3. L’isolation thermique 

L'isolation thermique est une stratégie primaire permettant d’éviter la perte de chaleur ou du 

froid dans un bâtiment. C’est un moyen très efficace de contribuer aux économies d’énergie 

et au confort thermique en évitant les variations de température. Elle utilise des matériaux à 

la fois naturels et respirants qui évitent les phénomènes de condensation.  

Notre choix s’est orienté vers l’isolation en liège. 

Le liège est issu de l’écorce du chêne vert, que 

l’on trouve principalement dans le bassin 

méditerranéen. « De par sa structure légère 

comprenant 96% d’air immobile, le liège est un 

bon isolant, sa conductivité thermique est de 

0,038 à 0,040 W/m². »78 En plus d’être un 

matériau écologique et durable, le liège est l’un 

des rares isolants hydrofuges qui protège contre 

l’humidité et les moisissures. Le liège a également l’avantage de résister au feu et aux 

termites et présente de bonnes caractéristiques d’isolation phonique.  

Des panneaux de liège sont utilisés dans notre projet dans le but de réduire les pertes de 

chaleur ou de froid mais également pour leur bonne résistance à l’humidité vu le taux 

d’humidité élevé du site d’intervention. 

                                         
78 Site du guide de l’habitat en France : www.m-habitat.fr 

Figure IV.54 : Fonctionnement du vitrage photochromique. Source : Auteurs. 

Figure IV.55 : Panneaux de liège. Source : 
www.afleurdeliege.fr 
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Figure IV.57 : Coupe AA de l’agence. Source : Auteurs. 

Figure IV. 56 : Coupe FF du Labo-Zones humides. Source : Auteurs. 

Figure IV.58 : Coupe DD du bloc Eco-lacustre. Source : Auteurs. Figure IV.59 : Coupe EE du bloc Eco-marin. Source : Auteurs. 
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IV.2.3. Le confort d’hiver   

IV.2.3.1. Le chauffage passif par les gains solaires directs  

L’énergie solaire fait partie des énergies renouvelables et peut être utilisée directement. Les 

gains par ensoleillement directs dépendent de l’orientation du vitrage par rapport au soleil. 

IV.2.3.1.1.  Les façades vitrées 

Des façades vitrées sont orientées vers le Sud afin 

d’offrir un maximum de surfaces de captage des apports 

calorifiques en hiver. Ces façades dotées d’un vitrage 

photochromique, expliqué précédemment, se teinte en 

couleur clair pour laisser la pénétration des rayons 

solaires en hiver. La chaleur captée permet un éclairage 

et un chauffage gratuits des espaces intérieurs d’une 

manière silencieuse et sans consommation énergétique. 

La chaleur est ensuite stockée aux niveaux des planchers 

et des parois en béton présentant une forte inertie 

thermique. 

IV.2.3.1.2. L’atrium solaire 

L’atrium est un espace dans lequel il se passe des 

échanges d’énergies lumineuses et thermiques. Sa 

couverture permet l’éclairage naturel et la pénétration 

des rayons solaires ce qui fait de lui un espace tempéré 

puisque sa température d’air est souvent plus chaude 

qu’à l’extérieur. 

Lors de la conception des laboratoires de recherche 

scientifique, nous avons intégré des atriums recouverts 

par des volumes vitrés orientés côté Sud. En hiver, la 

nature vitrée de cette toiture permet de capter et stocker 

l’énergie solaire. Il cherchera donc à obtenir un 

maximum d’apport solaire, créant l’effet de serre à l’intérieur. Ceci permet de le chauffer et 

de distribuer cette chaleur dans les espaces qui l’entourent. À l’inverse, en période estivale, 

Figure IV.60 : Zoom sur la coupe DD 
montant l'apport direct à travers la façade 

vitrée. Source : Auteurs. 

Figure IV.61 : Zoom sur l'atrium des 
laboratoires de recherches. Source : 

Auteurs. 
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la toiture vitrée s’ouvre et permet l’évacuation de la chaleur intérieure et de l’air vicié pour 

rafraichir naturellement les espaces.  

IV.2.3.2. Le chauffage passif par géothermie indirecte superficielle 

Le système utilisé précédemment pour rafraichir sera utilisé en hiver pour chauffer. Le 

principe est le même : capter les vents froids du Nord-ouest, faire circuler l’air sous terre 

pour le réchauffer par rapport à la température extérieure et enfin l’injecter à l’intérieur pour 

chauffer les espaces. 

 

IV.2.3.3. Le chauffage par des dispositifs actifs  

IV.2.3.3.1. Les Déstratificateurs 

Un dispositif de brassage d'air utilisé afin de 

limiter l'écart de température entre le sol et la 

partie haute. Le déstratificateur d'air brasse 

l'air chaud accumulé au plafond pour le 

renvoyer vers le sol. Il sert à homogénéiser 

simplement la température et supprimer les 

zones froides pour améliorer le confort 

intérieur.  

Au niveau des atriums des laboratoires de recherche scientifique, il y a donc un phénomène 

de stratification de l'air au niveau du plafond. La disposition des déstratificateurs va 

permettre une projection de l'air vers le bas créant ainsi une température d'ambiance 

homogène.  

Figure IV.63: la différence entre un bâtiment avec et 

sans déstratificateurs. Source : www.edf.fr. 

Figure IV.62 : Chauffage par géothermie superficielle indirecte. Source : Auteurs. 
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IV.2.3.3.2. Capteurs solaires à eau (Panneaux photovoltaïques hybrides)    

Les panneaux solaires hybrides permettent de produire à 

la fois de l'électricité et de la chaleur. Placés sur les 

toitures, ces panneaux sont constitués de capteurs 

thermiques sur lesquels reposent des cellules solaires 

photovoltaïques. Ces dernières transforment le 

rayonnement solaire en électricité, tandis que les 

capteurs thermiques récupèrent la chaleur émise par le 

soleil grâce à un fluide caloporteur injecté par un 

échangeur ou grâce à un collecteur d’air chaud. 

Dans le but de renforcer la stratégie du chaud en hiver des panneaux photovoltaïque s 

hybrides ont été placés sur les toitures des blocs de l’Agence et l’Eco-Lacustre. Orientés 

pleins Sud, ils permettent aux deux blocs les plus importants du projet, en termes de surface, 

de bénéficier de l’électricité et du chauffage. Les panneaux solaires hybrides employés 

mesurent 1,4 m linéaire avec une distance de 2 m linéaire entre chaque deux lignes de 

panneaux afin d’éviter l’ombre portée d’un panneau sur un autre.  

Le Calcul du positionnement des panneaux en hiver 

L’inclinaison des panneaux est importante. Pour un 

meilleur rendement la surface du panneau solaire doit se 

rapprocher au maximum de la perpendiculaire aux 

rayons incidents du soleil en hiver. En mois de 

décembre, le mois le moins ensoleillé sur le diagramme 

solaire, la hauteur du soleil est de 29.59 ° (30°) à 13h00. 

Le positionnement des panneaux s’est fait selon l’angle 

de 30° par rapport aux rayons solaires.  

Figure IV.66 : Panneaux solaires mixtes 
au Royaume-Uni. Source : Newform 

Energy par ecosources.inf. 

Figure IV.67 : Panneaux solaires hybrides. 
Source : Auteurs. 

Figure IV.65 : L'atrium sans 
déstratificateur. Source : Auteurs. 

Figure IV.64 : L'atrium avec 

déstratificateurs. Source : Auteurs. 
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IV.2.3.3.3. Le plancher réversible 

Le plancher chauffant est un émetteur de chaleur 

intégré au sol du bâtiment, constitué de tubes dans 

lesquels circule un liquide caloporteur restituant 

la chaleur aux pièces à chauffer il fonctionne sur 

le principe du rayonnement. 

Le système est déjà utilisé dans le 

rafraichissement passif aquathermique. En hiver, 

il sera alimenté par les panneaux photovoltaïques 

hybrides, expliqués précédemment, pour chauffer l’Agence et l’entité Eco-Education. 

 

IV.2.4. Nouveaux matériaux comme compléments aux stratégies bioclimatiques 

passives et actives  

De nouveaux matériaux sont utilisés au 

sein du projet pour renforcer les stratégies 

bioclimatiques passives et actives. Parmi 

eux le vitrage photochromique des façades 

Sud de l’entité Eco-Éducation. Comme 

nous l’avons expliqué précédemment, c’est 

un verre correcteur qui a la propriété de se 

teinter en fonction de la quantité 

d'ultraviolet à laquelle il est soumis.  

Figure IV.68 : Le plancher chauffant. Source : 
www.particulier.engie.fr 

Figure IV.69 : Zoom sur coupe AA montrant l’utilisation du plancher chauffant. Source : 
Auteurs. 

Figure IV.70 : Le vitrage photochromique. 

Source : Auteurs. 
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Il permet d’optimiser la lumière et la chaleur en hiver et de s’en protéger en été. 

Un autre type de vitrage est utilisé en façades Nord : Le vitrage à changement de phase.  

« Les matériaux à changement de phase, sont des éléments de stockage de chaleur latente 

lors du processus de fusion et de sa restitution pendant la solidification en conservant une 

température constante. Ces matériaux possèdent une densité importante de stockage 

d'énergie et une capacité à maintenir une température constante tout en absorbant la chaleur 

pendant la fusion et en la restituant lors de la solidification »80. « Le changement de phase a 

lieu selon les matériaux entre 19 et 27°C »81, températures correspondant aux valeurs limites 

respectivement fixées pour le confort d’hiver et d’été. 

 

Un vitrage à changement de phase 

est un double ou triple 

vitrage contenant un matériau à 

changement de phase, capable de 

stocker et de libérer de l’énergie 

solaire sous forme de chaleur. 

L’application de ce matériau à 

changement de phase sur les 

façades orientées Nord permet 

d’obtenir une forte inertie thermique et d’éviter les déperditions thermiques. Cela permet 

également de garder le verre translucide, contrairement à d’autres types de vitrages, afin ne 

pas altérer la vue et les couleurs du paysage naturel. 

 

                                         
80 Madjoudj N., Imessad K., « Revue des Energies Renouvelables Vol. 19 N°4 », Centre de Développement 

des Energies Renouvelables CDER, 2016, p648. 
81 Site du Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) : www.recuperation-
chaleur.fr 

Figure IV.72 : Façade Nord. Source Auteurs. 

Figure IV.71 : Fonctionnement du matériau à changement de phase. Source : Auteurs. 
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Conclusion 

Dans ce chapitre il a été question d’aborder la dimension bioclimatique et durable du 

projet, la conception d’une architecture riche en aspects techniques et stratégiques. La 

première partie de ce travail a concerné le corpus théorique. Une approche qui a permis de 

dégager les généralités que renferment les notions de développement durable, l’architecture 

bioclimatique, le confort thermique et l’efficacité énergétique.  

La seconde partie de ce travail, a été consacré aux aspects bioclimatiques de notre 

projet. Premièrement nous avons énuméré et expliqué les principes bioclimatiques intégrés 

dès la conception du projet. L’implantation, l’orientation, la forme et les matériaux autant 

de principes qui confèrent à l’Ecorium une adaptation naturelle au site du lac Mézaïa. Ensuite 

nous avons parlé des différentes stratégies adoptées permettant de profiter des apports 

solaires en hiver et assurer un rafraichissement en été dans le but d’obtenir un confort 

d’ambiance recherché. Enfin nous avons élaboré des coupes illustrant le principe de 

fonctionnement et l’application détaillée des différents dispositifs employés dans le projet. 

La multiplicité des dispositifs passifs et actifs permet la maitrise de l’énergie au sein du 

projet et la réduction de la consommation des énergies fossiles. 

 



 

 

 

 

 

                 

Conclusion générale 

 

 

 

 

 

 



 
114 Conclusion générale 

 

Conclusion générale 

Pour conclure ce travail que nous avons mené pendant plusieurs mois, nous rappelons 

ici les conclusions essentielles et les points les plus marquants du projet « Mézaïa’s 

Ecorium ». 

La conception de l’Ecorium a été nourrie d’un intérêt des plus vifs portés sur le 

contexte physique, naturel et climatique qui n’a d'autres ambitions que de contribuer à la 

recherche d’une architecture pratique, attractive et respectueuse de l’environnement. Notre 

projet aura permis de porter une réflexion sur l’impact de l’architecture dans la 

sensibilisation à la gestion durable des écosystèmes, tentant aussi de répondre à travers 

plusieurs grandes thématiques aux enjeux environnementaux plus que jamais d'actualité, au 

profit d'une démarche bioclimatique. 

Ainsi notre regard s’est dirigé vers l’ensemble des questions que pose le site naturel 

de Mézaïa dans son contexte urbain, un site d’un patrimoine écologique non négligeable 

délaissé et mal exploité. La projection de l’Ecorium a permis la redynamisation de ce site 

abandonné par la création d’un lieu de rencontre entre l’homme et son environnement. En 

effet, le projet participe au renouement de ce site naturel avec la ville et présente une nouvelle 

vision de la gestion environnementale en Algérie. 

La démarche de recherche avec un processus créatif nous aura permis de réfléchir à la 

manière de concevoir ce projet de façon à répondre à la fois aux exigences fonctionnelles et 

écologiques tout en assurant les meilleures conditions de confort aux usagers. Il s’agit d’une 

structure ludique pour la sensibilisation à la conservation et à la gestion durable des 

écosystèmes par le biais de diverses activités, principalement par l’exposition. Pour répondre 

au confort des usagers, des stratégies bioclimatiques passives, actives ou technologiques ont 

été intégrées pour permettre la préservation de l’environnement naturel et la réduction de la 

facture énergétique.  
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Programme surfacique 

1. Agence pour la conservation des écosystèmes 

Bloc Niveau Espace Nombre Surface 

 

 

 

 

 

 

Agence pour la 

gestion 

durable des 

écosystèmes 

 

Sous-sol  

Parking et 

locaux 

techniques 

-Places de stationnement 

-Loge 

-Local de maintenance  

-Climatisation et aération  

-Groupe électrogène 

-Locaux techniques  

-Entretien des lieux 

-Stockage 

-Bâche à eau 

38 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

9 m² 

20 m² 

34 m² 

30 m² 

11.5-15.5 m² 

20 m² 

15.5 m² 

158 m ³ 

RDC 

Foire 

d’exposition et 

magasins 

-Hall  

-Guichets  

-Stands  

-Espace d’animation 

-Eco Déco 

-Souvenirs shop  

-Restaurant  

-Salle de conférence  

-Espace pour les exposants 

-Stockages  

-Bureau gestionnaire 

-Bureau du responsable  

-Secrétariat 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

-Chaufferie 

1 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

44.5 m² 

5 m² 

25-85 m² 

54 m² 

50 m² 

55 m² 

206 m² 

190 m² 

60 m² 

15.5-25 m² 

12 m² 

16 m² 

12 m² 

17 m² 

17 m² 

20 m² 

1er étage 

Espaces 

brigadiers 

ornithologues 

-Salle de conférence  

-Bureau associations 

-Secrétariat  

-Bureaux  

-Salle de convivialité 

-Salle polyvalente 

-Salle de réunion  

-Sanitaires hommes  

-Sanitaires femmes 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

150 m² 

20 m² 

14-16 m² 

19-31 m² 

45 m² 

31 m² 

45 m² 

13 m² 

14 m² 

2eme et 3eme 

étage 

Espaces 

associations 

-Bureaux associations  

-Secrétariat  

-Salle polyvalente  

-Sanitaires hommes  

-Sanitaires femmes  

12 

4 

2 

2 

2 

19-30 m² 

14-15 m² 

54-74 m² 

13 m² 

14 m² 

4eme et 5eme 

étage 

Gestion du 

projet 

-Bureaux  

-Bureau du PDG 

-Gestion de l’Eco-

Éducation 

-Gestion des Labos 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes  

4 

1 

1 

 

1 

1 

1 

16-20 m² 

70 m² 

19 m² 

 

19 m² 

13 m² 

14 m² 



 

2. Entité Eco-Éducation 

Bloc Niveau Espace Nombre Surface 

 

 

 

 

 

Eco-Terrestre 

Sous-sol 

Expositions 

permanentes 

sur les 

écosystèmes 

terrestres 

-Expositions permanentes 

-Stockages  

1 

2 

367 m² 

15-46 m² 

 

 

RDC 

Exposition sur 

les écosystèmes 

terrestres et 

espace de 

consommation 

-Hall 

-Réception 

-Mezzanine 

-Expositions 

-Restaurant Bio 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

38 m² 

14 m² 

16 m² 

408 m² 

264 m² 

17 m² 

18 m² 

1er étage 

Ateliers 

-Ateliers  

-Expositions temporaires 

-Espace détente 

-Mezzanine  

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

57-86 m² 

73 m² 

70 m² 

184 m² 

17 m² 

18 m² 

2eme étage 

Espaces profs  

-Bureaux des professeurs  

-Salle de réunion 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

6 

1 

1 

1 

13-21 m² 

35 m² 

14 m² 

17 m² 

3eme étage  

Espace clubs 

scientifiques et 

administration 

 

-Espace clubs 

scientifiques  

-Bureau du responsable  

-Secrétariat 

-Salle de réunion  

-Archives 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

73 m² 

 

28 m² 

20 m² 

35 m² 

12 m² 

14 m² 

17 m² 

 

 

 

Eco-Lacustre 

RDC 

Expositions 

permanentes 

sur les 

écosystèmes 

lacustres 

-Expositions permanentes  

-Réception 

-Stockage 

-Atelier 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

320 m² 

10 m² 

30 m² 

85 m² 

18 m²  

18 m² 

1er étage 

Expositions 

permanentes 

-Expositions  

-Mezzanine 

-Espace d’échange  

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

175 m² 

285 m² 

68 m² 

18 m²  

18 m² 

2eme étage 

Expositions 

permanentes 

-Exposition  

-Mezzanine  

-Atelier  

-Salle de conférence  

-Espace de détente 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

200 m² 

148 m² 

85 m² 

80 m² 

45 m² 

18 m²  

18 m² 

3eme étage -Ateliers  3 82-90 m² 



 

Ateliers  -Mezzanine  

-Espace de détente 

-Espace clubs 

scientifiques 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

 

1 

1 

148 m² 

45 m² 

80 m² 

 

18 m² 

18 m² 

4eme étage 

Bibliothèque  

-Bibliothèque  

-Gestion de la 

bibliothèque  

-Salle de recherche 

-Mezzanine  

-Espace de détente 

-Bureau 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

270 m² 

50 m² 

 

80 m² 

148 m² 

45 m² 

25 m² 

18 m² 

18 m² 

5eme étage 

Bibliothèque et 

administration  

-Bibliothèque 

-Bureaux des professeurs  

-Salle de réunion 

-Bureau du responsable  

-Secrétariat 

-Archives 

-Espace de détente 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

270 m² 

18-25 m² 

35 m² 

30 m² 

16 m² 

12 m² 

45 m² 

18 m²  

18 m² 

 

 

 

Eco-Marin 

 

 

 

 

 

 

 

RDC 

Expositions 

permanentes 

sur les 

écosystèmes 

marins 

-Expositions  

-Réception 

-Café Bio 

-Stockage 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

200 m² 

8 m² 

40 m² 

26 m² 

12 m² 

12 m² 

1er étage 

Animations 

-Salles d’animation 3D 

-Mezzanine 

-Salle polyvalente 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

2 

1 

1 

1 

1 

72-75 m² 

130 m² 

26 m² 

12 m² 

12 m² 

2eme étage 

Ateliers 

-Ateliers  

-Salle polyvalente 

-Espace de détente 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

3 

1 

1 

1 

1 

67-85m² 

26 m² 

60 m² 

12 m² 

12 m² 

3eme étage 

Espaces profs 

et 

administration 

-Bureaux des professeurs  

-Espace clubs 

scientifiques  

-Bureau du responsable  

-Secrétariat 

-Salle de réunion  

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

30-45 m² 

60-80 m² 

 

28 m² 

15 m² 

30 m² 

12 m² 

12 m² 

 

  



 

3. Laboratoires de recherche scientifique 

Bloc Niveau Espace Nombre Surface 

Labo-Flore RDC 

Administration 

-Hall 

-Salle de convivialité  

-Salle polyvalente  

-Bureau du responsable  

-Secrétariat 

-Salle de réunion  

-Archives 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

18 m² 

20 m² 

26 m² 

20 m² 

12 m² 

35 m² 

10 m² 

10 m² 

10 m² 

1er et 2eme 

étage 

Espaces 

chercheurs 

-Salle d’expérimentation  

-Salle de cours  

-Salle des chercheurs  

-Stockage  

-Sanitaires hommes  

-Sanitaires femmes  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

82 m² 

25 m² 

35 m² 

15 m² 

10 m² 

10 m² 

Labo-Zones 

humides  

RDC 

Conférences 

-Salle de convivialité 

-Salle polyvalente  

-Salle de conférence 

-Stockage 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20 m² 

30 m² 

64 m² 

22 m² 

10 m² 

10 m² 

1er et 2eme 

étage 

Espaces 

chercheurs 

-Salle d’expérimentation  

-Salle de cours  

-Salle des chercheurs  

-Stockage  

-Sanitaires hommes  

-Sanitaires femmes  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

92 m² 

25 m² 

30 m² 

26 m² 

10 m² 

10 m² 

3eme étage 

Bibliothèque et 

administration  

-Bureau du responsable  

-Secrétariat 

-Salle de réunion  

-Archives 

-Bibliothèque 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

21 m² 

13 m² 

31 m² 

12 m² 

92 m² 

10 m² 

10 m² 

 

 

 

 

 

 

Labo-Faune 

 

RDC 

Administration 

-Salle de convivialité  

-Salle polyvalente  

-Bureau du responsable  

-Secrétariat 

-Salle de réunion  

-Archives 

-Sanitaires hommes 

-Sanitaires femmes 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

22 m² 

20 m² 

24 m² 

14 m² 

29 m² 

9 m² 

10 m² 

10 m² 

1er et 2eme 

étage 

Espaces 

chercheurs 

-Salle d’expérimentation 

-Salle de cours  

-Salle des chercheurs  

-Stockage  

-Sanitaires hommes  

-Sanitaires femmes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

88 m² 

25 m² 

38 m² 

22 m² 

10 m² 

10 m² 

 


