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Résumé 

Tipaza est connue par ses particularités paysagères et socioéconomiques et ses richesses 

naturelles, elle est classée parmi les zones littorales les plus attractives du pays, dans le but de 

la rendre sobre en consommation de toute nature, une démarche de "smart city" a été lancé par 

les autorités locales, en faisant en sorte que les technologies qui servent à assurer le confort 

dans cette ville soient beaucoup plus indépendantes qu’elles le sont aujourd'hui. C'est ce qui 

nous a poussés à choisir cette ville afin de participer à ce concept de ''smart city"; pour y 

parvenir, notre analyse s'est focalisée sur la ville de Tipaza et plus précisément la ZET 

Matares-Chenoua qui constitue une zone d'articulation entre la ville, montagne et mer. Cette 

analyse nous a permis de constater un manque enregistré dans le domaine de tourisme de 

santé. 

Pour remédier à cette problématique, nous proposons de mettre en place un projet 

d'architecture bioclimatique s'inscrivant dans la démarche du bâtiment intelligent qui pourra 

participer à la concrétisation de la smart city, un "smart thalassotherapy center". 

Pour cela nous avons procédé dans un premier temps à une recherche sur le "smart 

building", et puis pour concrétiser cela une analyse du site et du thème ont été faites; sur cette 

base que nous avons développé un projet qui se veut en premier lieu intelligent, attractif et 

accueillant, valorisant le contexte naturel de notre site, faisant émerger l'écotourisme balnéaire 

de santé à Tipaza.      

Mot clés: centre de thalassothérapie, bâtiment intelligent, architecture bioclimatique, 

technologies, environnement. 

 

 

 

 

 



       ملخص

 إٌّبطك ضّٓ ِصٕفت ًٚ٘ ، اٌطبٍؼٍت ِٚٛازد٘ب ٚااللتصبدٌت االختّبػٍت ٚخصبئصٙب اٌطبٍؼٍت بّٕبظس٘ب تٍببشة تشتٙس

 ِٓ" اٌروٍت اٌّدٌٕت" ٔٙح إطالق تُ ، أٔٛاػٗ بدٍّغ االستٙالن فً زصٍٕت خؼٍٙب أخً ِٓ ، اٌبالد فً خبذبٍت األوثس اٌسبحٍٍت

 ػٍٍٗ ً٘ ِّب استمالٌٍت أوثس اٌّدٌٕت ٘رٖ فً اٌساحت تٛفٍس ػٍى تؼًّ اٌتً اٌتمٍٕبث خؼً خالي ِٓ ، اٌّحٍٍت اٌسٍطبث لبً

 ِدٌٕت ػٍى تحٍٍٍٕب زوص ، ذٌه ٌٚتحمٍك ."اٌروٍت اٌّدٌٕت" ِفَٙٛ فً ٌٍّشبزوت اٌّدٌٕت ٘رٖ اختٍبز إٌى دفؼٕب ِب ٚ٘را. اٌٍَٛ

 ِىٕٕب ٚلد ، ٚاٌبحس ٚاٌدببي اٌّدٌٕت بٍٓ اتصبي ِٕطمت تشىً اٌتًشٕٛة -ِٕطمت اٌتٛسغ اٌسٍبحً ِتساض أدق ٚبشىً تٍببشة

 .اٌصحٍت اٌسٍبحت ٔمص ِالحظت ِٓ اٌتحًٍٍ ٘را

 ػٍى لبدًزا سٍىْٛ اٌري اٌروً اٌبٕبء ٔٙح ِغ ٌتّبشى حٍٛي ِٕبخً ِؼّبزي ِشسٚع إلبِت ٔمتسذ اٌّشىٍت، ٘رٖ ٌّؼبٌدت

 .اٌروً" اٌبحس بٍّبٖ اٌؼالج ِسوص" اٌروٍت، اٌّدٌٕت تحمٍك فً اٌّشبزوت

 األسبض ٘را ػٍى ؛ ٍِّٛض بشىً ٚاٌّٛضٛع ٌٍّٛلغ تحًٍٍ ػًّ تُ ثُ ِٚٓ ،" اٌروً اٌبٕبء" حٛي بحثًب اٚال أخسٌٕب ٌٙرا

 اٌبٍئٍت اٌسٍبحت ٌٚبسش ، ٌّٛلؼٕب اٌطبٍؼً اٌسٍبق ٌؼصش ِّب ، األٚي اٌّمبَ فً ٚتسحٍبً ٚخراة ذوً ِشسٚع بتطٌٛس لّٕب

 .تٍببشة فً اٌبحس شبطئ ػٍى اٌصحٍت

  .اٌبٍئت ، اٌتمٍٕبث ، اٌحٌٍٛت إٌّبخٍت اٌؼّبزة ، اٌروً اٌّبٕى ، اٌبحس بٍّبٖ اٌؼالج ِسوص :المفتاحية الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

Tipaza is known for its landscape and socioeconomic peculiarities and its natural 

resources, it is classified among the most attractive coastal areas of the country, in order to 

make it sober in consumption of all kinds, a "smart city" approach has been launched by local 

authorities, by making the technologies that serve to provide comfort in this city much more 

independent than they are today. This is what prompted us to choose this city in order to 

participate in this concept of “smart city”; to achieve this, our analysis focused on the city of 

Tipaza and more precisely the tourist expansion area Matares-Chenoua which constitutes an 

area of articulation between the city, mountain and sea. This analysis has enabled us to 

observe a recorded lack in the field of health tourism. 

To remedy this problem, we are proposing to set up a bioclimatic architecture project in 

line with the intelligent building approach which will be able to participate in the realization 

of the smart city, a "smart thalassotherapy center". 

For this we first carried out a research on "smart building", and then to concretize this an 

analysis of the site and of the theme were made; on this basis, we have developed a project 

which is primarily intended to be intelligent, attractive and welcoming, enhancing the natural 

context of our site, giving rise to seaside health ecotourism in Tipaza. 

Keywords: thalassotherapy center, intelligent building, bioclimatic architecture, 

technologies, environment. 
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 Introduction 

« Si l’architecture n’a pas de rêve, le bâtiment n’a pas d’âme. Mais s’il ne respecte pas 

les contraintes physiques ou s’il ne sait pas interpréter son rêve dans le langage des 

contraintes physiques, son rêve ne trouvera pas de matérialisation »
1
 

Depuis l’antiquité, l’homme a toujours construit  son abris en cherchant les solutions les 

mieux adaptées pour faire face aux contraintes climatiques et environnementales. 

L’architecture vernaculaire en est le témoin à travers les diverses réponses très judicieuses que 

ce soit au niveau de la forme globale de la construction, des matériaux utilisés, des techniques 

constructives et même du niveau de l’organisation spatiale, tout a pour but l’intégration à son 

environnement immédiat( naturel et/ artificiel) et l’adaptation au contexte climatique, cela 

témoigne son ingéniosité et sa créativité pour l’homme d’aujourd’hui qui a construit son abri 

en prenant les traces et le fruit de l’architecture vernaculaire avec ses solutions climatiques et 

environnementales très ingénieuses comme une référence architecturale et une première 

source d’inspiration pour l’architecture bioclimatique. 

A cet effet l’architecture bioclimatique n’est que le prolongement du savoir-faire de 

l’architecture vernaculaire qui se base  sur l’harmonisation de relation entre l’homme, son 

habitat et le climat. Elle permet de répondre aux enjeux environnementaux selon une stratégie 

qui consiste à obtenir des conditions de vie agréables de la manière la plus naturelle possible, 

en utilisant  les énergies renouvelables disponibles sur le site tout en s’inspirant de 

l’architecture vernaculaire. Pour cela, les concepteurs d'architecture bioclimatique effectuent 

une étude approfondie sur le site, son environnement, son climat, ses risques naturels ou 

encore la biodiversité existante et font en sorte de tirer le meilleur du lieu d'implantation tout 

en prévoyant les contraintes éventuelles, « Une construction intelligente doit tenir compte de 

l’environnement climatique : soleil, vent, pluie, orientation des pièces en fonction de leurs 

usage ».
2
 

Aujourd’hui, en parlant d’une construction architecturale vivable sous l’aspect d’une 

architecture bioclimatique est insuffisante, mais elle doit être aussi équitable et viable sous 

l’aspect d’une architecture durable, qui s’exprime en temps qu’un développement social, 

                                                           
1
L. MUDRI in Bennadji .A –Adaptation climatique ou culturelle en zone arides « cas du sud-est Algérien » thèse 

de doctorat ; Université Aix-Marseille, 1999 page. 
2
Eric Durand Habitat Solaire et Maîtrise de l’Energie Revue Systèmes Solaire N°17/18 - oct. /nov. 1986 p.10. 
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économique, et environnemental qui répond aux besoins présents, sans compromettre la 

capacité des générations futures à satisfaire leur propre besoin. 

Après le 20ème siècle, le monde a connu un développement industriel et technologique de 

haute performance, ce qui a influencé sur le secteur du bâtiment( développement de système 

d’électricité, de gaz, de chauffage et de climatisation), par conséquence une surconsommation 

très élevée en matière d’énergie, cela a causé le choc pétrolier dans les années 1970, à cet 

effet, il est nécessaire de trouver des solutions pour minimiser la consommation des énergies 

dans le monde d’une manière générale et en Algérie d’une manière particulière, « La relation 

de l’architecture avec l’environnement est à l’ordre du jour ; elle concerne l’impact 

écologique et visuel, mais aussi les échanges entre le climat et les ambiances intérieures, cet 

aspect a été particulièrement négligé ces dernières années, mais il est devenu en raison de 

crise de l’énergie, un des principaux thèmes de recherche en matière d’architecture »
3
. 

l'Algérie en tant que pays en voie de développement , a vu sa consommation en énergies 

fossiles  augmenter considérablement, due à l’amélioration du niveau de vie des citoyens, qui 

s’est traduite par l’augmentation du taux d’équipement, une grande partie de cette  énergie est 

destinée pour le chauffage et la climatisation dans le bâtiment , en raison, cette consommation 

influe sur la charge d’exploitation des immeubles et également sur l’ensemble de l’économie 

du pays,  ce qui l'a obligé ces dernières années de lancer des nouvelles initiatives par exemple 

(le renforcement de la performance énergétique globale du bâtiment. Son application permet 

de réduire les besoins calorifique des nouveaux logements pour le chauffage et la 

climatisation. Elle est entrée en vigueur depuis 2005, mais elle connait de nombreuses 

difficultés de mise en œuvre effective, liées à l’absence d’organisme de contrôle et de suivi)
4
 

pour minimiser la consommation d’énergie et de la remplacer par des énergies renouvelables: 

énergie solaire; éolienne; hydraulique; la biomasse et la géothermie.   

Malheureusement ces potentialités énergétiques sont très mal exploitées, mais ces 

dernières années l’Algérie a une volonté politique de développer ces potentialités par un «  

programme d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 qui s’intéresse à l’ensemble des 

secteurs de consommation qui ont un impact significatif sur la demande d’énergie : il s’agit 

du bâtiment, du transport et de l’industrie. Il vise globalement la réduction de la 

                                                           
3
 GIVONI, B et J. L, IZARD. L’homme, l'architecture et le climat. Éditions du Moniteur, 1978, P 36. 

4
 Dr Ménouèr Boughedaoui. Rapport d’étude. Actions nationales recommandées pour l’énergie durable et la 

viabilité urbaine en Algérie. Alger, 30 juin 2015.  
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consommation de 9% à travers la substitution inter énergétique et l’introduction des 

équipements et des technologies performantes »
5
. Pour cela elle participe aux différents 

sommets pour la protection de l’environnement et le développement durable, par la signature 

et la ratification de plusieurs accords et traités, le lancement en 2002 du plan national d’action 

pour l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), ainsi que sa promulgation de 

plusieurs textes de lois traitant de la question environnementale et de la maitrise de l’énergie 

en 2003 : le programme national de maitrise de l’énergie (PNME) ; le fonds national pour la 

maitrise de l’énergie (FNME),l’élaboration d’un programme de développement des énergies 

renouvelables (PDENR) et de l’efficacité énergétique (EE), plusieurs autres dispositifs 

règlementaires visant la promotion de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, notamment les 

documents techniques règlementaires (DTR).  

Aussi plusieurs organismes spécialisés contribuent également à la mise en œuvre de la 

politique énergétique  nationale dans la perspective d’un développement durable : le comité 

intersectoriel de la maitrise de l’énergie (CIME) ; l’agence nationale pour la promotion et la 

rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), le centre national d’études et de 

recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), le centre de développement des énergies 

renouvelables (CDER), le centre national des technologies de production plus propre 

(CNTPP), et aussi  la création de l’association Tipaza smart city en 2017 par Le D
r
 Hatti 

Mustapha, président de l’association Tipasa Smart City sous le thème :« C’est une association 

en cours de création qui a pris l’initiative d’ériger la ville de Tipasa en smart city, qui est à 

l’origine de l’organisation de cet événement. C’est un ensemble de citoyens issus de la wilaya 

côtière de Tipasa qui se sont donné le mot pour organiser cette conférence internationale sur 

la ville intelligente. Nous en sommes à notre seconde édition, au début de notre action. Cela 

fait déjà une année que nous travaillons sur le sujet.»
6
. 

C’est dans cette optique sous le thème de Tipaza smart city «L’intégralité de l’intelligence 

artificielle dans les systèmes énergétiques renouvelables »
7
 que nous avons principalement 

choisi la ville de Tipaza comme cas d’étude, elle possède une richesse naturelle 

exceptionnelle en faune et en flore, un paysage particulier ( ville entre mer et montagne) avec 

                                                           
5
Agence national pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie(APRUE), programme de 

développement de l’efficacité énergétique à l’horizon 2030, édition 2015. 
6
D

r
 Hatti Mustapha, président de l’association Tipaza smart city, conférence en 5/12/ 2018. 

7
 Ibid. 
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une grande façade maritime, et un intérêt touristique important, ainsi elle constitue un centre 

historique et culturel et un lieu de mémoire par excellence. 

 La Problématique générale 

Comment a travers une conception architecturale, peut-on contribuer à l’objectif de  la 

réalisation de la ville intelligente "Smart city" toute en respectant la durabilité de la ville de 

Tipaza? 

 Les problématiques spécifiques 

Après l’analyse de notre zone d’étude (ZET Materes-Chenoua) nous avons constaté la 

présence d’une richesse naturelle qui constituera une forte articulation entre ville, montagne et 

mer, ce qui nous a amené à poser la question suivante : 

Comment peut-on exploiter la spécificité et la richesse de cette zone  afin de renforcer son 

cachet touristique ? 

Tous les individus avec leurs différences d’âge, de sexe, d'appartenance sociale ou statut 

professionnel cherchent et orientent leurs loisirs pour rétablir leurs équilibres psychique et 

physiques détériorés par des tensions qui résultent des activités obligatoires de la vie 

quotidienne, de leurs travail, et de la fatigue excessive née de leurs cadre urbain. A cet écart 

nous pensons que la projection d’un centre thalassothérapie peut venir combler le manque 

existant dans notre ZET. 

A cet effet nous nous somme posé la question en corrélation avec notre problématique 

générale, la problématique spécifique suivante : 

Comment concevoir un centre de thalassothérapie qui répond à la fois aux exigences 

environnementales et s’inscrit dans les enjeux de bâtiment intelligent?  

 Les hypothèses 

 Un projet d’architecture bioclimatique s’inscrivant dans la démarche du bâtiment 

intelligent pourra participer dans la concrétisation de la smart city.  

 La projection d'un centre de thalassothérapie dans la ville de Tipaza va permettre une 

attractivité touristique tout au long de l'année pas seulement en période estivale. 
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 Les objectifs 

 Mettre en place une esquisse de stratégie globale bioclimatique et de gestion durable 

en mettant en pratique des procédés bioclimatiques et en suivant les principes de la 

smart building. 

 Apporter une meilleure attractivité à la ville de Tipaza à travers un centre de 

thalassothérapie. 

 Rattraper le retard enregistré dans le domaine du tourisme de santé et promouvoir un 

écotourisme médical de qualité. 

 Exploiter d'une meilleure manière les potentialités touristiques balnéaire de la ville de 

Tipaza. 

 La méthodologie du travail 

La méthodologie de travail est composée de trois étapes: 

-La première étape: concerne les sorties sur terrain vers la ville de Tipaza et plus 

précisément notre ZET, et cela pour la collecte des données: liées au contexte auprès des 

services suivants: direction d'urbanisme et de la construction de Tipaza (DUC), la direction de 

tourisme de Tipaza. 

-La deuxième étape : concerne l’analyse bioclimatique du site en utilisant le diagramme 

de GIVONI et le diagramme solaire. 

 -La troisième étape: c'est la recherche documentaire ayant une relation au thème de la 

thalassothérapie et la smart city et établir un état de l'art sur l'ensemble des travaux réalisés, 

pour cela nous nous somme orientées vers la bibliothèque de l'université, des sites web, d'où 

nous avons collecté toutes les informations instructives relatives au thème 

 La structure du mémoire 

Afin d'élaborer un travail cohérent pour apporter des éléments de réponses aux 

problématiques posées et parvenir aux objectifs assignés, notre travail s'organise selon la 

structure suivante:  

Le mémoire comporte cinq chapitres:  
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 Le chapitre introductif: contenant l'introduction générale, les problématiques 

générales et spécifiques, les hypothèses, les objectifs, la méthodologie et la 

structure du mémoire. 

Quatre chapitres complémentaires s'organisent comme suit:  

 Le premier chapitre: portera le cadre théorique sur le smart building, permet 

de définir les principes et les objectifs de ce dernier. 

 Le deuxième chapitre: portera sur l'approche contextuelle, en commençant 

par la présentation de la ville de Tipaza, l'analyse de la zone d'étude (la ZET), 

puis l'analyse du site d’intervention. Tirer les particularités et les qualités du 

contexte naturel (climat, ensoleillement, topographie …) de la commune de 

Tipaza en général et de la zone d’étude en particulier. 

 Le troisième chapitre: portera sur l'approche thématique, permet de définir 

notre thème qui est la thalassothérapie. 

 Le quatrième chapitre: comprend en premier lieu la conception et la 

matérialisation du projet architectural, en second, les solutions architecturales 

bioclimatique ainsi que le détail constructif. 

 



Chapitre II  

Cadre théorique : smart building 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II : approche théorique 
 

 

7 

Introduction 

Aujourd’hui, la forme la mieux connue de l’évolution technologique dans le domaine de 

l’architecture semble être le "Bâtiment Intelligent" (BI) qui doit contribuer et dialoguer avec 

son écosystème et son siège social. Les inventions relatives aux bâtiments intelligents sont 

très anciennes. Ainsi, les Carnets de Léonard de Vinci ont montré qu’il avait déjà conçu une 

lampe de table munie d’un variateur d’intensité et des portes s’ouvrant et se fermant 

automatiquement au moyen de contrepoids. 

Ce concept est né officiellement aux USA et a évolué depuis les années 80 et devenu un 

concept international, il continue à ce jour, son périple dans des contrées du monde tel que 

l’Algérie où les grandes villes économiques et administratives préparent l’ouverture du pays 

au marché mondial. L’adoption de ce concept dans ces villes tel que Tipaza, semble 

incontournable, parce qu’il est considéré (représentatif) du développement et du progrès. 

Dans la volonté de répondre et de concrétiser nos objectifs et de s’inscrire dans « Tipaza 

smart city » nous avons essayé dans ce chapitre de cerner toutes les définitions et informations 

relatives au concept de « smart building ». 
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I. Définition 

Ce concept de « bâtiment intelligent » ou « smart 

building » varie d’un continent à un autre comme par 

exemple : 

 Aux USA, défini selon 4 composants : 

structure, systèmes, équipements de confort, 

et gestion ; 

 En Europe, le concept est focalisé sur la 

technologie de l’information et le besoin 

réel des usagers ; 

 En Chine il renvoie au concept 

“d’automation“, dominé par la haute technologie
1
. 

Selon le “European Intelligent Building Group“ (EIBG), le BI serait "un bâtiment qui 

intègre à la fois les meilleurs concepts, matériaux, systèmes et technologies, existants pour 

satisfaire ou surpasser les exigences des possesseurs, gestionnaires et usagers, à la fois à 

l’échelle locale et globale. Il devrait maximiser (optimiser) l’efficacité de ses occupants et 

permettre une gestion effective des ressources avec un minimum de coûts "
2
. 

Nous avons constaté que les définitions du BI peuvent se distinguer en deux catégories ; 

celle centrée sur les besoins des occupants, et celle centrée sur la technologie au service de 

l’image du bâtiment. 

II. Les dimensions d’un BI 

Les quatre dimensions qui désignent le bâtiment intelligent sont:  

 L’électricité ; 

 L’eau et chauffage ;           trois dimensions essentielles pour une construction ; 

 la climatisation ; 

 La connectivité : une dimension supplémentaire qui entre en action pour permettre 

le basculement vers le BI. La connectivité appelle deux conditions majeures : 

- L’ouverture, est la capacité d’un système à mettre à disposition des données et des 

commandes à des services tiers, a priori inconnus ; 

                                                           
1
 Albert T.P & al. (1999),  "A new definition of intelligent building for Asia» in Facilities, Vol. 17, N°12/13, pp. 

485-491. 
2
 Intelligent  Buildings  Assessment Methodology “Intelligent Building Definitions “, en ligne, www. 

ibuilding.gr/definitions.html (mai 2007). 

Figure1 : le bâtiment intelligent. 

Source : http://www.smartgrids-cre.fr. 

http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-maison-batiment-intelligent
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- L’interopérabilité, c’est la capacité d’un système à échanger des informations avec un 

autre système », explique Louis Pinon, directeur technique chez VINCI Facilities.
3
 

III. Les catégories d’un BI 

Concernant la technologie au service des occupants, le BI est catégorisé en 4 familles qui 

sont groupées 2 à 2 en deux catégories génériques : 

 efficacité énergétique ;  

 systèmes de sécurité ;  

  systèmes de télécommunication ;  

 l’automation des espaces de travail.  

L’ultime aspiration dans la conception d’un BI a toujours été d’intégrer toutes ces 

catégories en un seul et unique système informatisé.
4
 

IV. Les principes d’un BI 

Le bâtiment intelligent présente quatre (04) principes fondateurs suivants : 

 Comprendre et intégrer les nouveaux modes de vie dans un monde global ; 

 Proposer de nouveaux espaces à vivre ; 

 Favoriser le confort, la santé, la sécurité ; 

 Concevoir durable.
5
 

V. Les niveaux fondamentaux d’un BI 

Un bâtiment intelligent est celui qui permet un environnement productif et rentable en 

misant sur l’optimisation et l’interrelation des quatre niveaux fondamentaux suivants : 

l’infrastructure, les systèmes, les fonctions et la gestion.
6
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 www.theagilityeffect.com 

4
 Coggan D.A. «How can building be intelligent ", en ligne, www.coggan.com/intelligent-building.html 

(mai2007). 
5
 http://www.asprom.com/bat/nicolas.pdf. 

6
 Ibid. 

Gestion des équipements de confort et de sécurité. 

Les systèmes d’information. 

http://www.coggan.com/intelligent-building.html
http://www.asprom.com/bat/nicolas.pdf
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VI. La consommation d’énergie 

 Consommation d'énergie intelligente : Le bâtiment réagit aux signaux tarifaires 

du réseau et décale ou réduit la consommation d'énergie en heures pleines. 

 Stockage : Le bâtiment est utilisé pour le stockage et contribue donc à équilibrer le 

réseau. 

 Génération pour soi-même : Le bâtiment produit de l'électricité pour son propre 

usage et pour le fournisseur via le réseau électrique.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ibid, p.11. 

Gestion 

Fonctionnalité 

Système 

Infrastructure 

Niveau supérieur du bâtiment intelligent qui établit des processus 

requis pour rendre des services de façon efficace et efficiente aux 

occupants. 

Niveau du bâtiment qui est caractérisé par un ensemble de tâches 

accomplies à l’aide des systèmes. 

Niveau d‘un bâtiment intelligent qui regroupe 

tous les éléments actifs à l’usage de ses occupants. 

Niveau de base qui favorise l’interopérabilité des systèmes. 

Production 

d’énergie 

Consommation 

d’énergie 

Stockage 

d’énergie 

Figure2 : les niveaux fondamentaux de BI. 

Source : http://www.asprom.com/bat/heinrich.pdf. 

Figure 3 : les niveaux fondamentaux de BI. 

Source : http://www.asprom.com/bat/heinrich.pdf. 

http://www.asprom.com/bat/heinrich.pdf
http://www.asprom.com/bat/heinrich.pdf


Chapitre II : approche théorique 
 

 

11 

VII. Les différentes technologies d’un BI 

Les bâtiments intelligents regroupent différentes technologies dont les principales 

suivantes : 

1-système domotique : est l’ensemble des techniques de l’électronique, de la physique du 

bâtiment, de l’automatisme, de l’informatique et des télécommunications utilisées dans des 

maisons ou appartement, plus ou moins « interopérables » et permettant de centraliser le 

contrôle des différents systèmes et sous-systèmes du bâtiment (chauffage, volets roulants, 

porte de garage, portail d’entrée, prises électriques, etc.…).
8
 

2-système immotique :  désigne les solutions automatiques ou informatiques mises au 

service des occupants d'un grand bâtiment, qu'il s'agisse d'un immeuble, d'un bâtiment 

tertiaire ou public. Plus complexe que la domotique, l'immotique permet d'améliorer le 

confort des bâtiments et de gérer plus intelligemment leur consommation d'énergie. Les 

solutions d'immotique se divisent en deux 

grandes catégories : 

2-1 GTC : la GTC (gestion technique 

centralisée), désigne un système permettant 

de gérer les équipements techniques dans 

les bâtiments tertiaires, à usage 

professionnel ou résidentiel collectif. La 

GTC permet de gérer un seul lot technique 

donné comme l’éclairage ou le chauffage et 

la climatisation.
 9  sont plus proches des 

solutions de domotique que de l'immotique. 

 

2-2 GTB : la GTB (gestion technique du bâtiment) est le niveau supérieur de la GTC, elle 

gère l’ensemble des installations techniques sur un seul et unique pc, tels que le chauffage, 

climatisation, ventilation, électricité, mais également tous les équipements tels que les 

ascenseurs, les alarmes, les contrôles d’accès, la vidéo surveillance ;
10

 

                                                           
8
 https://www.lqe.fr/images/pdf/RapportREXBtimentsIntelligents.pdf. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

Figure 4 : le système GTC. 

Source :https://www.lqe.fr/images/pdf/RapportREXBtim

entsIntelligents.pdf. 

https://www.lqe.fr/images/pdf/RapportREXBtimentsIntelligents.pdf
https://www.lqe.fr/images/pdf/RapportREXBtimentsIntelligents.pdf
https://www.lqe.fr/images/pdf/RapportREXBtimentsIntelligents.pdf
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Exemple : Green Office® Meudon en 

France un immeuble de bureau basé sur 

la Gestion Technique du Bâtiment (GTB). 

La GTB permet d’informer les 

collaborateurs au quotidien des gestes 

d’économie d’énergie et de maîtriser 

consommation et production d’énergie 

grâce à plus de 250 comptages.11  

La gestion, la maintenance et la  

supervision sont assurées par Exprimm.  

Le logiciel Siego est une invention Bouygues Immobilier, qui agit comme la boîte noire du 

bâtiment. Elle contient un module d’expertise énergétique, un portail énergétique et un 

module de communication avec l’utilisateur afin de l’impliquer dans la gestion de l’énergie du 

bâtiment.12  

Le logiciel Siego permet d’analyser en temps réel les productions et consommations, par 

usage et par localisation, au sein de l’immeuble13. 

En outre, SIA@GO a 3 fonctions principales : 

 

                                                           
11

 http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance. 
12

 http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues. 
13

ibid. 

Figure 5 : système GTB. 

Source :https://www.lqe.fr/images/pdf/RapportREXBt

imentsIntelligents.pdf. 

Figure 6 : Green Office Meudon. 

Source : http://www.smartgrids-

cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues. 

http://www.green-office.fr/fr/comment-ca-marche/garantie-des-charges
http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues
https://www.lqe.fr/images/pdf/RapportREXBtimentsIntelligents.pdf
https://www.lqe.fr/images/pdf/RapportREXBtimentsIntelligents.pdf
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues
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 Enregistrer, tous les quarts d’heure, les données énergétiques du bâtiment, soit 50 

millions d’informations par an pour Green Office® Meudon ;  

 Présenter de façon simple et rendre accessible ces données pour l’ensemble des 

parties prenantes et le bon suivi du bail vert ; 

 Produire un rapport mensuel, base de discussion pour valider le respect des 

engagements au titre du CPE.
14

 

Après une année d’exploitation, production et consommations d’énergie de Green Office® 

Meudon ont été mesurées grâce au logiciel SI@GO: 

 Production d’énergie : 76,9 kWh/m²/an (contre 64 kWh/m²/an initialement 

prévus) ; 

 Consommations tous usages : de 70,8 kWh/m²/an (contre 62 kWh/m²/an 

prévus).
15

 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance. 
15

ibid. 

Figure 7 : système de pilotage centralisé SIEGO.  

Source : http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance. 

http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
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2-3 Compteur communicant : le compteur communicant est capable de suivre en détail, 

et souvent en temps réel, les consommations d’un bâtiment de toute taille, d’une entreprise ou 

d’un foyer. Ce compteur intelligent est en outre communicant et transmet par différents 

canaux (courant porteur, internet, téléphone) les 

informations recueillies.
16

 

 

 

 

 

 

  

VIII. Le fonctionnement de BI 

Le bâtiment intelligent fonctionne selon le principe des smart grids mis en place dans les 

réseaux de distribution d’électricité.
17

  

Le terme smart grids, littéralement « réseaux intelligents », se définit dans ce contexte 

comme des « réseaux de distribution et de gestion d’énergie intelligents », il intègre les NTIC 

(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) dans son fonctionnement. 

Cela permet d’établir des interactions entre les réseaux d’électricité et les bâtiments auxquels 

ils sont raccordés. Leur taille est souvent assez vaste pour permettre une mixité d’usage.
18

  

Grâce aux avancées technologiques informatiques, ces réseaux électriques intelligents 

savent identifier les pics de consommation d’énergie et ajustent la production et la distribution 

d’électricité, en fonction, afin d’éviter le gaspillage énergétique. Cette technologie vient 

s’adapter au bâtiment, offrant ainsi une meilleure gestion de l’énergie à ses occupants, grâce à 

un système communicant. Ainsi, l’immeuble génère sa propre énergie et la redistribue selon 

les besoins, en minimisant les pertes.
19

 

                                                           
16

 Ibid, p11. 
17

 https://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/economies-d-energie/batiment-intelligent-qu-

est-ce-que-c-est . 
18

 http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/fiche_smart_grids_pdf.pdf. 
19

 https://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/economies-d-energie/batiment-intelligent-qu-

est-ce-que-c-est. 

Figure 8 : le compteur communicant 

Source : https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-

energie/l-acheminement-de-l-electricite/linky-le-compteur-communicant. 

https://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/economies-d-energie/batiment-intelligent-qu-est-ce-que-c-est-48189#:~:text=Le%20b%C3%A2timent%20intelligent%20fonctionne%20selon,r%C3%A9seaux%20de%20distribution%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9.&text=Ainsi%2C%20l'immeuble%20g%C3%A9n%C3%A8re%20sa,besoins%2C%20en%20minimisant%20les%20pertes.
https://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/economies-d-energie/batiment-intelligent-qu-est-ce-que-c-est-48189#:~:text=Le%20b%C3%A2timent%20intelligent%20fonctionne%20selon,r%C3%A9seaux%20de%20distribution%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9.&text=Ainsi%2C%20l'immeuble%20g%C3%A9n%C3%A8re%20sa,besoins%2C%20en%20minimisant%20les%20pertes.
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/fiche_smart_grids_pdf.pdf
https://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/economies-d-energie/batiment-intelligent-qu-est-ce-que-c-est-48189#:~:text=Le%20b%C3%A2timent%20intelligent%20fonctionne%20selon,r%C3%A9seaux%20de%20distribution%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9.&text=Ainsi%2C%20l'immeuble%20g%C3%A9n%C3%A8re%20sa,besoins%2C%20en%20minimisant%20les%20pertes.
https://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/economies-d-energie/batiment-intelligent-qu-est-ce-que-c-est-48189#:~:text=Le%20b%C3%A2timent%20intelligent%20fonctionne%20selon,r%C3%A9seaux%20de%20distribution%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9.&text=Ainsi%2C%20l'immeuble%20g%C3%A9n%C3%A8re%20sa,besoins%2C%20en%20minimisant%20les%20pertes.
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IX.  Les enjeux d’un BI
20

 

Il existe de nombreuses raisons pour passer d’un projet de bâtiment à la réalisation d’un 

smart building. un résultat toujours positif d’un point de vue économique et durable mais en 

terme d’image : 

 Suivre les consommations : les solutions communicantes permettent de contrôler et 

d’optimiser les niveaux de consommation des 

différents équipements. 

Exemple : Dans le cas de l’hôtellerie de 

Rhône, l’utilisation de solutions intelligentes 

permet de connaitre exactement l’état 

d’occupation des chambres et d’adapter la 

consommation d’énergie. La GTB donne accès à 

la connaissance de tous les paramètres enregistrés 

dans les chambres ou dans les locaux technique,  

ainsi qu’à la commande des équipements.  

 Améliorer le confort des usagers : le smart building contribue au confort des usagers. Il 

permet de piloter le renouvellement de l’air de manière efficace, mais aussi d’optimiser le 

                                                           
20

 https://www.costic.com/sites/default/files/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf. 

Figure 9 : Schéma de fonctionnement d’un smart grid. 

source : http://www.smartgrids-cre.fr/. 

Figure 10 : les chambres de l’hôtel Rhône. 

Source :https://www.costic.com/sites/default/fil

es/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf. 

https://www.costic.com/sites/default/files/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf
https://www.costic.com/sites/default/files/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf
https://www.costic.com/sites/default/files/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf
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chauffage, l’éclairage, la ventilation. Cette notion de confort est essentielle car elle permet 

d’améliorer la satisfaction des usagers. 

Exemple : dans le centre médical des Sittelles à 

Badonviller les protections solaires, qui prennent la 

forme de rideaux extérieurs, sont gérées par un 

système de supervision à partir d’une sonde 

d’ensoleillement (sur le toit) et de sonde 

d’éclairement (à l’intérieur). Chaque local est muni 

d’un détecteur de CO2 qui déclenche la  

ventilation et module son débit. Des sondes de  

température ambiante et d’hygrométrie sont également présentes  

pour le suivi du confort. Les occupants ont la  possibilité d’agir sur les automatismes via des 

commandes manuelles dans chaque pièce (remonter les rideaux, gérer l’éclairage). 

 Améliorer l’image et la rentabilité : le smart building est un investissement à forte 

valeur ajoutée. Il renforce la valeur d’un bien immobilier avec un retour sur 

investissement qui est variable, entre 2 et 10 ans selon les projets. 

Exemple : la construction neuve de l’école maternelle et élémentaire a Mont Rottier, se 

devait d’être exemplaire en matière de bâtiment intelligent. Cet objectif de la commune est 

aujourd’hui atteint avec mise en œuvre de solutions intelligentes pilotées de manière 

centralisée. Le fonctionnement parfaitement intégré par les utilisateurs est le résultat d’une 

concertation à tous les stades du projet. 

-Le personnel enseignant et administratif a été 

informé pendant le chantier et à la livraison du 

bâtiment, avec pour objectif de souligner l’impact 

de leur comportement sur les consommations 

d’énergie, puisqu’ils sont responsables de la gestion 

de la ventilation  naturelle et de la commande des 

stores dans les classes et les bureaux. 

- Les enfants ne sont pas oubliés, avec un écran   

- installé à l’entrée qui les informe sur la production d’électricité solaire photovoltaïque. 

Une pédagogie active pour de futurs adultes respectueux de l’environnement. 

 

Figure 11 : centre médical des Sittelles à 

Badonviller. 

Source :https://www.costic.com/sites/default/fil

es/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf. 

Figure 12 : l’école maternelle et élémentaire a 

Mont Rottier. 

Source :https://www.costic.com/sites/default/f

iles/upload/plaquette_driee_smart_buildings.p

df. 

https://www.costic.com/sites/default/files/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf
https://www.costic.com/sites/default/files/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf
https://www.costic.com/sites/default/files/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf
https://www.costic.com/sites/default/files/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf
https://www.costic.com/sites/default/files/upload/plaquette_driee_smart_buildings.pdf
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X. Les étapes de réalisation d’un BI
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ibid, p15. 

 

5- exploitation 

Contrôler et améliorer l’efficacité énergétique : cette étape nécessite 

de s’appuyer sur un prestataire pour garantir la maintenance optimale 

des solutions intelligentes : régulateurs, capteurs et actionneurs, 

connexions électriques, logiciels et système de GT. La maintenance 

courante ne requiert pas de compétences nouvelles et cette fonction 

peut etre exercée par l’exploitant, voire le fouisseur de matériel. 

 

1- programmation 

Définir et prescrire les solutions intelligentes : le maitre d’ouvrage 

doit définir ses besoins et ses contraintes, en impliquant au maximum 

les différents interlocuteurs  et utilisateurs. L’outil idéal est le « cahier 

des charges fonctionnel », établi à la suite d’entretiens et l’analyse 

menées par un bureau d’étude ou un cabinet d’architecture. 

 

2- conception 

Concevoir et choisir les solutions intelligentes : à partir des besoins 

et contraintes du maitre d’ouvrage (définis dans le cahier des charges 

fonctionnel), la phase de conception s’organise en déterminant les 

composants a même de répondre à la mise en œuvre de solution 

intelligentes sur le plan technique (capacité de régulation, de gestion 

et de communication) et économique. 

 

4- réception 

Assurer la prise en main des solutions intelligentes et sensibiliser les 

utilisateurs à leur fonctionnement : il est essentiel pour la réussite du 

projet que le maitre d’ouvrage, les utilisateurs et gestionnaire soient 

assistés dans la prise en main des solutions. Cette étape de formation 

complète l’étape de concertation et garantit un bon usage des 

installations. 

 
3- installation 

Installation des équipements : peut être réalisée par des entreprises 

locales ayant une bonne expertise des techniques actuelles de gestion 

énergétique. Le suivi de chantier de chantier par le maitre d’œuvre est 

essentiel et il doit être très attentif et anticiper les difficultés, 

notamment sur la co-activité et la collaboration entre les différents 

corps de métiers. 
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XI. Les objectifs d’un BI 

Le bâtiment intelligent présente des différents objectifs suivant : 

 Gain de temps : l’automatisation de nombreuses commandes de l’habitat permet 

de gagner du temps et de piloter certaines actions à distance ; 

 Economies et efficacité énergétique : les bâtiments connectés permettent de 

réduire considérablement la facture d’énergie par l’usage approprié des appareils de 

chauffage ou de climatisation (réduction des consommations d’énergie), un réglage 

précis dans chaque pièce à vivre et permet ainsi d’éviter le gaspillage (diagnostique 

énergétique). L’énergie économisée est aussi un bon point pour l’environnement. 

 

Exemple : Grâce notamment aux énergies renouvelables, Green Office® Meudon produit 

d’avantage d’énergie renouvelable qu’il n’en consomme pour son fonctionnement à l’échelle 

d’une année. 

 Réduire les consommations d’énergie 

Au cœur de la conception bioclimatique de 

Green Office® Meudon, la ventilation 

naturelle permet à la fois de ne pas recourir à des 

équipements de climatisation énergivores et de 

valoriser l’environnement climatique extérieur et 

intérieur. Priorité est donnée à des systèmes 

passifs : ouvrants de ventilation motorisés en 

façades, absence de faux plafond pour accéder à 

la structure du béton et bénéficier de son inertie 

thermique, protections solaires extérieures 

pilotées
22

. 

L’immeuble gère en temps réel ses ressources 

et ses consommations en fonction des conditions 

climatiques et de la présence, ou non, de personnel.  

Objectif : réduire de manière drastique l’ensemble  

ses consommations. Par exemple :   

                                                           
22

 http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance. 

Figure 13 : le système de ventilation. 

Source : http://www.green-

office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-

performance. 

http://www.green-office.fr/fr/realisations/rueil/rueil-energy-performance
http://www.green-office.fr/fr/realisations/rueil/rueil-energy-performance
http://www.green-office.fr/fr/comment-ca-marche/garantie-des-charges
http://www.green-office.fr/fr/comment-ca-marche/garantie-des-charges
http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
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 100 % de bureaux en premier jour avec des éclairages basse consommation 

graduables, avec détecteur de présence ; 

 éclairage en LED sur commande horaire et détection de présence dans le reste du 

bâtiment ; 

 pilotage des stores de façade en fonction des horaires d’ensoleillement ;  

 pilotage du chauffage, des ouvrants de ventilation motorisés et des brasseurs d’air par 

sondes de température et en fonction des conditions climatiques ; 

Gestion de l’eau prise en compte, avec des robinets à détection dans les sanitaires.
23

 

 Production d’énergies renouvelables 

- Panneaux photovoltaïques : Green Office® Meudon est doté de 4 200 m² de 

panneaux photovoltaïques (produit 45%  de l’électricité)
24

 répartis sur la toiture, la 

verrière, les façades, les brise-soleil et les abris de parking. Sa production annuelle 

s’établit à 490 000 kWh (estimée à l’origine à 450 000 kWh), elle est intégralement 

revendue au concessionnaire.
25

  

  

  

                                                           
23

 Ibid, p18. 
24

 http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues.  
25

 http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance. 

Figure 14 : les panneaux photovoltaïques. 

Source : http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance. 

http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues
http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
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- Chaudière Cogénération : l’immeuble 

dispose également d’une chaudière 

cogénération permettant de produire 

simultanément chaleur (un échangeur 

thermique permet de récupérer la chaleur de 

combustion produite par le moteur, pour 

alimenter le bâtiment)
26

, et électricité (le 

couplage à un générateur électrique permet 

d’obtenir le courant nécessaire à une 

utilisation quotidienne)
27

, grâce à un moteur  

thermique couplé à un générateur.  

Fonctionnant à l’huile végétale pure de colza produite en région parisienne, elle couvre 

100 % des besoins en chaleur du bâtiment et 55 % de ses besoins électriques.
28

 

 

 Sécurité : comme dans les maisons individuelles, les bâtiments connectés permettent 

aussi d’améliorer les systèmes de sécurité de l’ensemble de l’édifice (télésurveillance, 

réglage des alarmes, etc.). 

Exemple : le bâtiment Green Office® Meudon est doté d’un système de surveillance et de 

détection de présence d’intrus avec avertissement automatique du pc. 

 

 Confort de l’usager : le bon fonctionnement global de l’immeuble apporte plus de 

confort. Les bâtiments intelligents bénéficient également de commandes automatisées 

pour l’éclairage, l’ouverture ou la fermeture automatique de volets et gestion des 

stores, la consommation intelligente de chauffage, et de climatisation, réglage 

approprié de la ventilation, etc.).
29

 

Exemple : Les fenêtres de Green Office® Meudon ont un double vitrage Saint Gobain 

avec une lame d’air, composée à 90 % d’argon, entre les deux verres pour l’isolation 

thermique et phonique. 

                                                           
26

 http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues. 
27

 Ibid. 
28

 http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance. 
29

 https://www.quelleenergie.fr/economies-energie/domotique/maison-connectee. 

Figure 15 : Chaudière Cogénération. 

Source : http://www.smartgrids-

cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues. 

http://www.green-office.fr/fr/realisations/meudon/meudon-performance
https://www.quelleenergie.fr/economies-energie/domotique/maison-connectee
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues
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Le Green Office est ventilé grâce à un système d’ouvrants automatiques motorisés qui 

assurent la ventilation du bâtiment, remplacent la climatisation et permettent l’ajustement 

permanent de la façade aux besoins de 

refroidissement en fonction des périodes 

climatiques. La façade adapte son isolation 

et son étanchéité en fonction des contraintes 

climatiques et des besoins de confort. Ainsi, 

selon la température intérieure et extérieure, 

les ouvrants s’ouvrent ou se ferment en 

fonction des besoins : en été, ils permettent 

une ventilation nocturne et le stockage de la 

fraîcheur dans la dalle de béton pour la 

journée.  

XII. Les avantages d’un BI 

Les bâtiments intelligents se définissent le plus souvent comme des bâtiments: 

 Mieux isolés : l’objectif de ces bâtiments étant aussi d’améliorer la performance 

thermique de l’habitat et de consommer moins d’énergie et détection automatique des 

économies potentielles d’énergie. 

 Soucieux de l’environnement où les énergies renouvelables (solaire, éolienne, 

géothermique et pompes à chaleur…) sont favorisées au détriment des énergies 

polluantes. 

 Utilisant des systèmes de chauffage moins polluants et pourvus d’un bon réseau de 

ventilation. 

 Installés sur des terrains adaptés (choix de l’orientation du bâtiment, implantation 

géographique, etc.) ; 

 À la pointe de la technologie et adaptés au développement de la domotique dans 

chacun de ses logements ou bureaux.
30

 

 Minimiser l’utilisation de la lumière artificielle par la récupération de la lumière 

naturelle et régulation de la luminosité.
31

 

                                                           
30

 Ibid, p20. 
31

 http://www.asprom.com/bat/heinrich.pdf. 

Figure 16 : le système de ventilation. 

Source : http://www.smartgrids-

cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues. 

http://www.asprom.com/bat/heinrich.pdf
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smarthome-bouygues
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Conclusion 

Le bâtiment intelligent « smart building » est le levier principal pour combattre et résoudre 

en grande partie les défis du changement climatique et pour créer la croissance économique 

soutenable, donc maximisez l'efficacité énergétique est la clef dans le combat contre le 

changement climatique et les demandes d’énergie de demain. 

De nombreux projets de maisons et bâtiments intelliges sont actuellement mis en œuvre 

dans le monde et particulièrement en Algérie, afin de tester les nouvelles technologies et 

fonctionnalités proposées par les différents centres industriels et constructeurs. 

Ces nouvelles technologies transforment le bâtiment actuel en bâtiment intelligent et en 

font, comme les systèmes de comptage évolués, une nouvelle brique des Smart grids. Sans 

bâtiment et sans maison intelligents capables de communiquer entre eux et avec le réseau 

électrique, il n’y aura pas de réseaux électriques intelligents 

C’est pour cela la législation, les règlementations et les systèmes qui seront mis en place 

dans les prochains temps sont la base vers des bâtiments à énergie positives et les réseaux 

intelligents. 
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I. Introduction 

Avant toute  création architecturale, l’analyse du contexte est primordiale soit en ville ou 

en milieu rural, la conception d’un bâtiment commence donc par l’étude du terrain et de son 

environnement pour mieux comprendre les différents éléments qui constitue celui-ci. 

Cette approche sera divisée en deux grandes parties essentielles : la première partie portera 

sur la présentation et la lecture à l’échelle de la ville de Tipaza en passant par deux étapes : la 

lecture des données territoriales et une lecture des données climatiques de la région. Ensuite, 

la deuxième partie portera sur la présentation du site en passant toujours par deux étapes : la 

présentation de la zone d’étude qu’est l’analyse de la ZET Matares-Chenoua, puis on termine 

par la deuxième étape qui comprend l’analyse à l’échelle de l’assiette d’intervention ainsi que 

l’étude de son micro-climat et les ambiances environnementales afin de répondre à la 

problématique posée.  

Cette partie nous permettra d'explorer les repères contextuels susceptibles d'influencer 

l'idée du projet.   

 

II. Choix de la ville: 

Notre choix s'est porté sur la ville de Tipaza pour les raisons suivantes :   

 La participation à la conception de la smart city à Tipaza par un bâtiment intelligent 

"Smart building". 

 Ville stratégique vu sa situation géographique et ses potentialités naturelles. 

 Potentialités touristiques aussi riche que diversifiées (tourisme balnéaire, culturel, de 

détente, écologique, récréatif, de montagne, scientifique/marin). 

 Le climat tempéré de la ville de type méditerranéen favorable à l'intégration de 

solutions bioclimatiques dans la conception architecturale. 
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III. Analyse de la ville 

1. La Situation géographique : 

La wilaya de Tipaza se situe au Nord centre  par rapport à l’ensemble du pays et s’étendant 

sur une superficie de 1707km², et la cote de la wilaya s’étend sur 146.26km avec ces 55 

plages. La wilaya de Tipaza, une des dix (10) wilayas du pôle d’attractivité touristique nord 

centre est organisée administrativement par 28 communes regroupées en 10 daïras. 

La commune de Tipaza est située au Nord du côté est par rapport à l’ensemble de la wilaya 

à 70km de la capitale dans les confins ouest du Sahel d'Alger et dans la partie Est du mont 

Chenoua. La superficie de son territoire est estimée à 7000 ha avec une cote qui s’étend sur 

près de 33.83km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Délimitation : 

 A l'échelle nationale: 

La wilaya de Tipaza est limitée par : 

 La mer Méditerranée au Nord ; 

 La wilaya d'Alger à l'Est ; 

 La wilaya de Blida au Sud-Est ; 

 La wilaya d'Ain-Defla au Sud ; 

 La wilaya de Chlef à l'Ouest.  

Figure17 : la situation de la wilaya de Tipaza par 

rapport à l’échelle nationale. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 

Figure18 : la situation de la commune de Tipaza par rapport à 

l’échelle de la wilaya. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 

Figure19 : les limites de la wilaya de Tipaza. 

Source : PDAU. 
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 A l'échelle régionale: 

La commune de Tipaza est limitée par : 

 La mer Méditerranée au Nord ; 

 Ain Tagourait à l’Est ; 

 Sidi Rached au Sud-Est ; 

 Hadjout au Sud ; 

 Nador et Cherchell à l’Ouest. 

3. Accessibilité: 

La commune de Tipaza est desservie principalement par:  

 La RN n°11 qui relie Tipasa- Alger côté Est ainsi que l'ensemble des villes 

côtières côté Ouest. C’est un axe de transit à vocation commerciale. 

 Le CW 106 qui relie Tipaza à Sidi Rached et se raccorde à la RN 67. 

 Le CW 109 qui longe la corniche du Chenoua pour rejoindre plus loin la RN 11. 

C’est un axe de transit à vocation touristique. 

 La rocade Sud qui relie Tipaza à Alger (Dar El Baida) et qui la dessert à travers 

trois échangeurs. elle permet de contourner la ville et elle contribue à l'atténuation 

du trafic au niveau du centre-ville.  

Par ailleurs, la commune est dotée  d’un réseau viaire  interne très important, composé de 

chemins communaux, d’une multitude de pistes rurales carrossables et de pistes agricoles 

jouant souvent  le rôle de dessertes aux différents noyaux et  groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat : La ville de Tipaza dispose d'un système viaire important ce qui la rend bien 

desservie, mais nous avons remarqué l'absence d'accès maritime vu que cette dernière se situe 

au bord de la mer.   

Ain Tagourait 

N 

Figure20 : les limites de la commune de 

Tipaza. 

Source : PDAU. 

Figure21: système viaire 

Source: PDAU Tipaza 
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4. Lecture climatique:   

Tipaza est une ville côtière jouissant d'un climat méditerranéen, caractérisé par un hiver 

frais et pluvieux et un été chaud. 

 

 Température: 

Les mois les plus froids sont: 

janvier, février, mars, novembre et 

décembre avec la température 

mensuelle minimale 5.3°C en 

février; et les mois les plus chauds 

sont juin, juillet, aout et septembre 

avec une température mensuelle 

maximale de 32.6°C en aout.  

 

 L'humidité: 

A travers le graphique, on 

constate que la région de Tipaza est 

caractérisée par un taux d'humidité 

très élevés.   

On remarque que la valeur 

moyenne de l'humidité dépasse les 

50% pour tous les mois de l’année, 

varie entre un maximum de 96% au 

mois de février, mars et novembre, et 

Un minimum de 41% au mois d'aout. 

Les valeurs des températures moyennes mensuelles observées dans la région indiquent des 

températures douces, on peut distinguer deux saisons: 

-Une saison chaude: S'étale du mois de juin au mois d'octobre, avec des températures 

maximales au mois d'aout (32.6°C), par contre l'humidité diminue jusqu'au maximum 41%. 

-Une saison froide: S'étale du mois de novembre au mois de mai, avec des températures 

minimales au mois de février (5.3°C) mais l'humidité augmente jusqu'à sa valeur maximale 

96%. 

Figure22: Diagramme mensuel des températures. 

source:https://www.meteoblue.com/fr/meteo/prevision/semai

ne/tipaza_alg%C3%A9rie_2476028 

Figure23: diagramme de l'humidité. 

Source: station météorologique d'Alger 
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 La pluviométrie: on distingue deux périodes de l'année: 

 Une période froide et pluvieuse entre octobre et avril, avec une moyenne de 113mm. 

 Une période chaude et sèche le reste de l'année avec une moyenne de 2mm. 

 

 Les vents dominants: 

A Tipaza l’intensité du vent est assez forte sur la façade maritime.  

- Les vents dominants : de direction Nord-Ouest en hiver et Nord Est en été.  

- Un vent faible à modéré : frais et humide d’Est souffle de Mai en Octobre, tandis que le 

vent d’Ouest souffle de Novembre en Mai apportent les pluies.  

- Le Sirocco : se manifeste 14 jours/ an en moyenne pendant la période estivale Juillet et 

Aout chaque année.  

 

 

 

Figure24: diagramme de variation pluviométrique. 

Source: station météorologique d'Alger. 

Figure25: diagramme des cumuls de 

précipitations de Tipaza. 

source:https://www.meteoblue.com/fr/meteo/pr

evision/semaine/tipaza_alg%C3%A9rie 

_2476028. 

Figure26: carte de direction des vents. 

Source: Google eart²h+ traitement d'auteur. 

Figure27: rose des vents de Tipaza. 

source:https://www.meteoblue.com/fr/meteo/arc

hive/windrose/tipaza_alg%c3%a9rie_2476028 
 



Chapitre II : Approche contextuelle 
 

 

 

28 

Les vitesses moyennes maximales sont enregistrées du mois d’avril au mois de juillet 

(2.8m/s); alors que les vitesses moyennes minimales sont enregistrées au mois d’octobre, 

février et mars (2.0 m/s).  

 

5. Structure urbaine de la ville:   

 Principales entités urbaine:  

 

A) Entité du patrimoine archéologique:  

Située sur la partie nord de la ville, elle se dresse en deux entités séparées: L'entité est et 

l'entité ouest. Elle est classée patrimoine mondial par l'UNESCO. 

B) Entité du centre urbain colonial: 

Logée par la RN11, elle constitue le centre dynamique de la ville. 

C) Entité paysagère: 

Constituée par le port qui est à son tour une entité charnière entre la ville, la mer et les deux 

parcs archéologiques. 

D) L'extension moderne: 

Regroupe les 3 POS (POS U1, POS U4 et POS U5); elle s'étale sur la partie sud de la ville 

comprise entre le village colonial au nord et la cité oued-Merzoug au sud. 

Tableau 1: moyenne mensuelle des vitesses des vents. 

Source: station météorologique d’Alger 

Figure 28: carte des entités urbaines de la ville de Tipaza. 

Source : Google Earth+ traitement d'auteur. 
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E) Les deux extensions Est et Ouest: 

-Extension Est (POS AU1): pole d'équipements. 

-Extension Ouest (POS AU2): pole multifonctionnel. 

F) Entité touristique:  

Regroupe les zones d'expansion touristique dont on trouve : des complexes touristiques, des 

campings,... 

 Vocation de la ville:  

 

 

 

 

 

 

Tipaza constitue un tissu urbain polyfonctionnel avec un niveau d'équipements assez  élevé 

(concentration d'activité commercial, administrative, culturelle et éducative...).    Elle recèle 

d'importantes structures à caractère touristique consistées en:  

 

 

 

 

Constat: nous constatons un manque au  niveau des infrastructures touristiques qui se 

limitent en quelques équipements d'hébergements et de loisirs et l'absence totale des 

équipement de tourisme de santé dont les centres de thalassothérapie. 

Type d’équipement nombre Capacité (lits) 

Les établissements hôteliers 10 2703 lits 

Les centres de vacances 11 2790 lits 

Les campings 14 4202 lits 

Les camps de jeunes 02 650 lits 

Auberges de jeunes 05 340 lits 

Tableau 2: les infrastructures touristiques de la wilaya de Tipaza en 2015. 

Source : PDAU. 

Equipements administratifs 

Services 

Equipements sanitaires 

Equipements affectés ou en 

cours 

Habitat individuel 

Habitat collectif 

Equipements commerciaux 

et services 

Equipements scolaires 

Equipements culturels 

Equipements jeunesse, 

culturels, sport 

Equipements touristiques 

Figure 29: carte de structure fonctionnelle de la ville de Tipaza. 

Source : PDAU Tipaza+ traitement d'auteur. 
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 Eléments fédérateurs et points de repères :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30: les points de repère de la wilaya de Tipaza. 

Source: Google Earth+ traitement d'auteur 

Figure31: complexe 

Matares. 

Source : auteur 

Figure 32: complexe corne d'or 

Source : auteur 
Figure 33: placette du 

port. 

Source : auteur 

Figure 34: mosquée 

+place des martyres. 

Source : auteur 

Figure 35: la wilaya. 

Source : auteur 

Figure 36: le stade. 

Source : auteur 

Figure 37: parc archéologique. 

Source : auteur. 

Figure39: cimetière. 

Source : auteur 
Figure 40: ADL. 

Source : auteur 
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Constat: Tipaza (chef wilaya) est riche de plusieurs points de repères qui aident à 

retrouver facilement  notre projet, ceci va nous pousser à faire de ce dernier un élément qui va 

s'ajouter aux points de repères existants. 

6. les potentialités naturelles 

 les limites naturelles : 

La ville de Tipaza est limités 

naturellement par : 

 La mer méditerranée au Nord ; 

 Crete de Sahel au Sud ; 

 Oued Mazaffan et le relief 

accidenté a l’Est ; 

 Le Mont du Chenoua a l’Ouest. 

 la végétation : 

La végétation de Tipaza est conditionnée par le climat et la position géographique, Tipaza 

bénéficie grâce au climat de la région d’une végétation très riche et dense de type 

méditerranéenne telle que le Chêne kermès, Câprier Acanthe, Laurier rose, Pin d'Alep, 

Romarin, Mimosa…etc. Ainsi qu’une grande variété de plantes aromatiques et médicinales.
1
 

Dans la commune de Tipaza la couverture végétale est plus importante dans : 

-  Le parc archéologique Ouest : qui propose un jardin merveilleux de promenade ; 

- La foret du Chenoua : qui présente une beauté de paysage et des vues panoramique 

incroyable, elle est constitué essentiellement de pins d’Alep avec quelque lambeau de Chêne 

vert, Chêne liège et kermès et surtout de Thuya. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Document administratif : dossier écrit de PAT des ZETS de Tipaza. 

Figure 41: les limites naturelles de la commune de Tipaza. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 
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Figure 42: la végétation de la ville de Tipaza. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 
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Remarque : les surfaces vert restant présentent des terrains d’agriculture qui englobent  une 

superficie 2338ha et représentent environ 35% de la superficie globale de la commune.il 

existe des : 

 Exploitation agricole collectif (EAC) ; 

 Exploitation agricole individuel (EAI) ; 

 Terrains agricoles privé.
2
 

 L’hydrographie : 

Le réseau hydrographique de de Tipaza est riche et constitue de : 

 Oued Nador ; 

 Oued Damous ; 

 Oued Djer ; 

 Oued Merzoug ; 

 OuedMazaffan. 

 La mer méditerranée 

 la topographie: 

Le territoire de la wilaya de Tipaza couvre une superficie de 1 707 km2 qui se répartit en :  

 Montagnes de Chenoua à l’ouest : 336 km2 ; 

 Collines et piémonts : 577 km2 ; 

 Plaines à l’est : 611 km2 ;  

 Autres : 183 km2. 

Ensuite le site de la ville est homogène descendu en plat vers la mer.
3
 

La carte topographique distingue quatre types de pentes 

 Pentes de 0 à 5% : Cette marge de pente couvre la totalité de la plaine, elle occupe la 

vallée d’Oued Nador et une bande étroite le long du littoral ; 

 Pentes de 05 - 15%: Ces dernières directement liées aux abords immédiats des 

premiers contreforts du bourrelé et Sahélien et localement ; 

 Pentes de 15 - 20% : De grande importance que les autres pentes (en surface), elles 

forment la transition entre les pentes supérieures à 20 % et celle des pentes de 10- 15 

%, occupent les contreforts du Sahel ; 

                                                           
2
 Document administratif : dossier écrit de PDAU 2007 de Tipaza. 

3
 Document administratif : dossier écrit de PAT des ZETS de Tipaza. 

Figure 43: l’hydrographie de la ville de Tipaza. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 

N 
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 Pentes supérieures à 20 % : Elles présentent le flanc supérieur des collines vers le 

Nord – Est, elle englobe le massif de Chenoua.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La sismicité : 

La wilaya de Tipaza est classée en zone III, une zone de sismicité élevée selon le dernier 

classement par le centre national de recherche appliquée en Génie parasismique.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat : malgré la présence de plusieurs aléas naturelle (sismicité élevée, les inondations 

liées au débordement des Oueds, l’air saliné) la ville de Tipaza garde toujours une richesse 

naturelle importante ce qui aide le développement touristique et économique de la ville.  

                                                           
4
Ibid. 

5
 Document administratif : dossier écrit de PAT des ZETS de Tipaza. 

Figure 44: carte de relief. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 

Figure 45: carte de zonage sismique du territoire national. 

Source : PDAU. 
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7. les potentialités touristiques 

La commune de Tipaza est dotée d’un littoral qui recèle une richesse naturelle touristique 

indéniable, entre autre l’abondance de l’eau donne à cette commune un caractère verdoyant 

exceptionnel notamment dans la cluse des 

oueds. 

La cote s’étend sur 33.83km avec 

l’existence de plages, en plus de 

nombreuses criques et baies et autres 

falaises constituant d’indéniables atouts 

touristique. 

 Les équipements touristiques : 

La commune regroupe un ensemble 

d’infrastructures touristiques importantes 

d’accueil et de loisir. 

 les ZETS : 

La commune regroupe trois (03) ZETS et sites touristiques formées par une bande coutière 

le long du littoral de la commune de Tipaza, avec une superficie totale de 596ha.il s’agit de : 

 La ZET Tipaza CET : 

Elle se situe du côté Est à l’entrée de la commune. Elle présente une superficie de 87.5ha. 

 

 

 

 

 

Type 

d’infrastructure 

Le nombre La surface 

Les complexes 

touristiques 

 

Le CET 36ha  

Matares 8.8ha 

Les hôtels 04  

Les campings 05  

Les plages 
 

 

15 (13 

autorisées 

et 02 

interdites) 

 

 

 

Figure 46: la ZET Tipaza CET. 

Source : PDAU. 

Tableau 3: les infrastructures touristiques de la commune 

de Tipaza. 

Source : PDAU. 
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 La ZET corniche du Chenoua : 

Elle se situe du côté ouest a la sortie de la commune. Elle présente une superficie de 

351.5ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ZET Chenoua-Matares : 

Elle se situe au milieu de la commune entre la ZET Tipaza CET et la ZET corniche du 

Chenoua. Elle présente une superficie de 157ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constat : l’étude des infrastructures et des ZETS de Tipaza nous a éclairé la diversité au 

niveau des ZETS et le manque au niveau des infrastructures touristique qui se limite 

seulement au niveau d’hébergements et quelque équipements de loisir et absence total de 

tourisme de santé. 

 

Figure 47: la ZET corniche du Chenoua. 

Source : PDAU. 

N 

Figure 48: la ZET Matares-Chenoua. 

Source : PDAU. 
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8. Les potentialités historiques et culturelles  

La commune de Tipaza présente les potentiels historiques et culturels suivants : 

 Les parcs archéologiques : 

Le site archéologique de Tipaza a été classé sur la liste du patrimoine mondiale de 

l’humanité par l’UNESCO le 17/10/1982, il couvre une singularité géologique, écologique, 

historique et culturelle. 

Il existe deux parc archéologiques Est et Ouest implantés de part et d’autre port de la 

commune et s’étalant sur environ 60ha. 

 

 

 Les ruines romaines éparpillées sur le massif du Chenoua. 

 Monuments historiques représentants des sarcophages romains et des thermes 

(cimetière à l’entrée de la ville).
6
 

 

Constat : la présence des ruines romaine au niveau de la wilaya de Tipaza la rend plus en 

plus la ville touristique la plus demandé, pourquoi ne pas compléter le programme touristique 

par un centre thalassothérapie. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Document administratif : dossier écrit de PDAU 2007 de Tipaza. 

Figure 49: délimitation du site archéologique de Tipaza à l’échelle 1/3000. 

Source : PDAU. 
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IV. Analyse de la zone d’étude 

1. Le choix de la zone d’étude 

Notre zone d’intervention est choisie parce que c’est une zone : 

 D’expansion touristique (ZET) ; 

 À une situation stratégique (au centre-ville, au bord de la mer et entre le parc 

historique archéologique ouest et la zone d’expansion touristique Chenoua)  

 Qui regroupe des équipements touristiques importants (les complexes, les 

campings, les centre de repos et de vacances…) ce qui nous a permet de favoriser 

la projection d’un projet architectural touristique qui rend hommage à la ville 

entière et a la zone de façon particulière. 

2. La présentation de la zone d’étude :  

Notre choix de zone d’intervention est dirigé vers la zone d’expansion touristique Materes-

Chenoua  implanté au bord de la mer et qui occupe une situation géographique entre le parc 

archéologique ouest et la zone d’expansion touristique Chenoua, ce foncier touristique totalise 

une superficie de 157ha dont le linéaire côtier est d’environ de 3 735m avec une forte 

affluence et courants marins. 

3.  La situation : 

La zone d’expansion touristique Materes-Chenoua est située au Nord du côté Est par 

rapport à l’ensemble de la wilaya de Tipaza d’une part, et au Nord centre a 1Km a l’Ouest par 

rapport à l’ensemble de la ville de Tipaza d’une autre part. 

Cette situation entre la mer et la ville et la situation près du port qui présente un potentiel 

exceptionnel sur tous les plans du développement de la ville ce qui favorise l’importance de la 

zone. 

 

 

 

 

 

 

 Figure 50: la situation de la zone par rapport à la wilaya de Tipaza. 

Source : Google Earth + traitement de l’auteur. Figure 51: la situation de la zone par rapport à la 

 Ville de Tipaza. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 

N 

N 
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4. La délimitation :  

La zone d’intervention présente une forme 

irrégulière avec une superficie totale de 157ha 

 

5. les limites : 

La zone d’intervention est limitée par : 

 La mer méditerranée au Nord. 

 Le parc archéologique et le port au Nord-Est. 

 La RN 11 et zone urbanisée à l’Est. 

 Le CW 109 et des terrains agricoles non urbanisable au Sud 

 Le CW 109 et le Mont du Chenuoa au  Sud-Ouest. 

 La zone d’expansion touristique Chenoua a l’Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53: la délimitation de la zone d’étude à l’échelle 1/20000. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 

Zone d’étude Parcs archéologiques  

Le port RN 11 

ZET Chenoua CW 109 

 
Nœud Rocade Tipaza (route 

exprès) 

La légende : 

N 

Zone urbanisée 

Terrains agricoles non 

urbanisable 

La mer méditerranée 
Mont du Chenoua 

Figure 52: la délimitation de la zone 

d’étude à l’échelle 1/10000. 

Source : PDAU. 

N 
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6. les points de repères :  

En plus de sa situation stratégique, la zone d’expansion touristique Matares- Chenoua est 

entourée des éléments physiques et naturels le rendant facilement réparable tel : le complexe 

touristique Matares, le parc archéologique ouest, le Mont du Chenoua, la mosquée Al Rahman 

et la mosquée Al Falah …etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. accessibilités et les nœuds : 

 Accessibilités : 

La zone d’extension 

touristique Materes-Chenoua est 

accessible par trois axes 

majeurs : la route nationale 

(RN11), chemin wilaya 

(CW109) et rocade Tipaza. 

À l’intérieur de la zone la 

circulation se fait par des pistes 

qui mènent vers des équipements 

et des terrains spécifiés. 

Figure 55: la RN 11. 

Source : auteur. 

Figure 56: le CW 109. 

Source : auteur 

Figure 57: la Rocade Tipaza. 

Source : auteur 

Figure 58: les pistes de la zone. 

Source : auteur 

Figure 54: les points de repères. 

Source : Google Earth + traitement de l’auteur 

Complexe Matares. 

Mosquée Al Falah. 

Mont du Chenoua. 

Parc archéologique. 

N 
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 Les nœuds : 

La zone se distingue par trois types des nœuds organisés comme suit : 

A- Le nœud principal : la zone comprend un Nœud important matérialisé qui résulte de 

l’intersection de RN11, CW109 et la rocade Tipaza. 

B- Les nœuds secondaires : la zone comprend des nœuds non matérialisés et qui 

marquent l’intersection de la RN11 ou le CW109 avec des axes de circulation à 

l’intérieur de la zone. 

C- Les nœuds tertiaires : à l’intérieur de la zone on trouve des nœuds non matérialisés et 

qui marquent l’intersection des différents axes de circulation à l’intérieur de la zone. 

 

 

 

 

 

 

Figure 60: Nœud principale. 

Source : Auteur. 

Figure 61: Nœud secondaire. 

Source : Auteur. 

Figure 59: les accès et les Nœuds de la zone d’étude à l’échelle 1/10000. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 

La légende : 
 

 la RN 11. 
 

CW 109. 
 

Route expresse. 
 

les pistes. 
 

 Nœud principal. 
 

 Nœuds secondaires. 
 

 Nœuds tertiaires. 

N 
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Constat : la zone d’étude présente une situation géographique stratégique à proximité des 

équipements et infrastructure très connus et dispose un système viaire important qui le rend 

bien desservie. 

8. La végétation 

La zone d’intervention ne représente aucun tracé de verdure sauf les terrains destinés à 

l’agriculture. 

La zone d’intervention s’ouvre sur une bande coutière (la mer méditerranée) d’environ de  

3 735m, et aussi la présence de deux Oueds qui traversent la zone. 

Le bassin versant de l’oued Nador couvrant une superficie de 244km² avec un apport 

moyen 36 Hm3/an
7
. 

9. La topographie 

Selon le document graphique suivant la zone d’intervention est totalement plate au même 

niveau avec la mer méditerranée, entourée par des zones accidentées de tous les côtés. 

 

 

 

les équipements 

touristique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Document administratif : dossier écrit de PAT des ZETS de Tipaza 

Figure 62: le passage des courbes de niveaux sur la zone d’étude à l’échelle 1/20000. 

Source : PDAU de Tipaza. 

A 

A 

Figure 63: coupe schématique –AA- sur la zone d’étude. 

Source : Google Earth. 

N 
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10. La géologie et la géotechnique 

La zone d’intervention  présente un sol Quaternaire : Argiles et cailloutis du villafranchien 

et sable graviers et argiles. 

La géotechnique du sol présente des failles et des glissements des terrains
8
. 

Constat : malgré le manque de végétation, et le sol instable qu’il faut prendre en 

considération lors de la conception, la présence d’une richesse hydrographique  et le relief plat 

rend la zone très agréable. 

11. L’aménagement de la ZET 

 

 

 

                                                           
8
 Document administratif : Dossier graphique de PDAU 2007 de Tipaza. 

La zone d’expansion touristique Materes-Chenoua est principalement regroupe un 

ensemble des activités variées: 

 

 

 

Équipements touristiques : 

 

 

 

 

 

-Le Complexe touristique Matares de 8.8 ha : 

         Hôtel Matares (capacité d’accueil 1220) ; 

         Hôtel Lala Foughala (capacité d’accueil 56). 

-Centre de repos familial militaire ; 

-Deux centres de vacances et de loisir ; 

-Un centre culturel. 

- les campings : 

        Etoile de mer ; 

        Grand bleu ; 

        Hanane ; 

        ECB ; 

        Al Manar. 

 

 Les plages : 

 

 

-Plage Matares de 400m ; 

-Plage Chenoua de 1000m. 

Equipements de services : 

 

 

 

-Station de services ; 

-Station de STEP. 

Exploitations agricoles 

collectives (EAC): 

 

-EAC 5; 

-EAC 16; 

-EAC 26; 

-EAC 27; 

-EAC 28. 

 

Exploitations agricoles 

individuelles (EAI). 

 

Deux terrains. 

Tableau 4: le programme de la zone d’étude. 

Source : PDAU. 
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Constat : le programme de la zone montre l’existence des équipements seulement 

d’hébergements et le manque des équipements de tourisme de santé. 

V. Analyse de l’assiette d’intervention 

1. Le choix de l’assiette d’intervention : 

Notre assiette d’intervention est choisie à cause de la disponibilité des conditions 

suivantes : 

 Un terrain non exploité avec une superficie importante. 

 La situation stratégique au bord de la mer et à proximité des équipements importants. 

 Un Accès directe et facile au terrain. 

 Un terrain étatique destiné aux infrastructures touristiques. 

 

 

EAC27 

ET 

 

EAC 26 

 

EAI 

EAC16 

EAC 5 

EAC 26 
EAI 

EAC 28 

Plage Chenoua 

Plage Matares 

ET 

ET 

ET 

ET 

ET 

ES 

ES 

ET 

Figure 64: carte des équipements à l’échelle 1/20000. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur 

N 



Chapitre II : Approche contextuelle 
 

 

 

44 

2. La situation :  

L’assiette d’intervention est située dans la partie Nord  de la zone d’expansion touristique 

Materes-Chenoua, elle occupe une situation stratégique dans la ville et dans la zone lui-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La délimitation : 

Le terrain a une forme géométrique régulière 

qui se ressemble à un parallélépipède,  

d’une Superficie de 1.9909ha. 

4. les limites et l’accessibilité : 

 Les limites : 

Notre assiette d’intervention est délimité par : 

 La mer méditerranée au Nord ; 

 Centre de repos familial militaire et le  

complexe Matares à l’est ; 

 EAC 26 au sud ; 

 Camp familial et Oued Nador à l’ouest. 

 L’accessibilité : 

Notre assiette d’intervention est accessible par : 

 Le CW 109 du côté sud ; 

 La piste qui relier le CW 109 avec l’assiette d’intervention. 

Figure 65: la situation de l’assiette par rapport à la zone d’intervention. 

Source : Google Earth + traitement de l’auteur. 

N 

N 

Figure 66: les mesures de l’assiette 

d’intervention à l’échelle 1/20000. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 
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Constat : la situation au bord de la mer et à côté du complexe Matars et la facilité d’accès 

au site d’intervention le rendent très agréable. 

5. la topographié : 

Nous avons porté sur un document graphique qui montre le relief de notre assiette, qu’est 

totalement plat au même niveau de la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B 

Figure 68: la topographie de l’assiette d’intervention à l’échelle 1/20000. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 

Figure 67: délimitation et accessibilité de l’assiette d’intervention à l’échelle 1/20000. 

Source : PDAU de Tipaza. 

Figure 69: coupe schématique -BB-  sur l’assiette d’intervention. 

Source : Google Earth. 

N 

La mer méditerranée 
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repos familial 
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Camp 
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6. Le confort : 

 Le confort acoustique : 

L’éloignement des grands flux de la RN 11 et le CW 109 et la rocade sud rend  notre  

terrain plus calme (absence de bruit) ce qu’est recommandé pour la conception d’un 

équipement de tourisme de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le confort visuel : 

Le terrain offre des vues panoramique sur : 

 La mer méditerranée au Nord ; 

 Le mont Chenoua grâce à sa topographie à l’Ouest ; 

 Les terrains agricoles qui présentent une verdure sur des terrains a grands superficie au 

Sud 

 Le parc archéologique grâce à sa topographié à l’Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760.81m 
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Figure 70: le confort acoustique de l’assiette d’intervention 

à l’échelle 1/20000. 

Source : PDAU + traitement de l’auteur. 

Figure 72: Mont Chenoua et la 

mer méditerranée. 

Source : Auteur. Figure 71: EAC 26. 

Source : Auteur. 

Figure 73: Parc archéologique 

ouest. 

Source : Auteur. 

N 
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7. Analyse bioclimatique : 

L’analyse bioclimatique est une étape importante pour la conception architecturale, elle 

nous aide à présenter les limites du confort et de l’inconfort, son but est l’évolution qualitative 

du confort thermique, elle contribue à obtenir un confort d’ambiance recherchée d’une 

manière la plus naturelle possible. 

 Le diagramme bioclimatique de Givoni: 

Elaboré par GIVONI et MILNE sur la base des travaux de GIVONI présentés dans son 

ouvrage « l’homme l’architecture et le climat ». Il est un outil d’aide à la conception qui 

permet aux architectes, dès les premiers stades de conception, de déterminer quelles sont les 

meilleures solutions architecturales à choisir pour maintenir les conditions de confort à 

l’intérieur de leurs projets, et cela en fonction des données climatiques du site. Sur la base des 

données climatiques (sur une durée de 10 ans) de la région ou se localise le site 

d’intervention, le diagramme de GIVONI permet de représenter chaque mois par un segment, 

celui-ci est défini par deux points exprimés par les moyennes mensuelles des valeurs extrêmes 

du couple température et humidité relative : 

 Le premier point : correspond au couple température maximale/humidité minimale du 

mois considéré.  

 Le deuxième point : correspond au couple température minimale/humidité maximale 

du même mois.   

C’est un outil qui permet de combiner les facteurs environnementaux sous forme de 

graphique qui aide à ramener les conditions intérieurs dans la zone de confort ou plus proche.
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Figure 74: diagramme bioclimatique de GIVONI correspondant à la région de Tipaza. 

Source: auteur. 
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 Lecture et interprétation du diagramme de Givoni:  

Cette interprétation va permettre à nous amener à des solutions bioclimatiques passives ou 

actives conformément à la situation des mois par rapport aux différentes zones :  

Les mois : Décembre, Janvier et Février :  

La totalité de ces mois présente une situation de sous chauffe, dont: 

- Une partie se localise dans la zone GI/AS correspondant à la journée et nécessite une 

stratégie de chauffage passif basée  sur le captage solaire passif et sur l'optimisation des gains 

internes avec une forte inertie thermique. 

-L'autre partie déborde sur la zone H  et correspond à des moments de la nuit qui nécessitent 

le recours à un chauffage actif d'appoint (chauffage à gaz, chaufferie...) pour maintenir les 

conditions de  confort  à l'intérieur du bâtiment. 

 

Mars, Avril, Novembre :  

- Une grande partie de ces mois se situe dans la zone GI/AS durant laquelle une forte inertie 

des parois et une exploitation  efficace du solaire passif  et des gains internes  sont 

indispensables pour obtenir le confort d'une manière passive. 

 -Une petite partie de ces mois se situe dans la zone de confort C et reflète certains moments 

de la journée dont les conditions climatiques sont confortables. 

-La  troisième partie qui se situe dans la zone du chauffage actif représente des périodes de la 

nuit qui nécessitent le recours à un système de chauffage actif  pour éviter les sous-chauffes.  

 

Octobre Mai (mai est plus proche d'octobre):  

Ces mois si positionnent sur deux zones distinctes: 

-Une partie qui correspond à la journée  se situe dans la zone de confort C ce qui signifie que 

durant cette période, le confort est assuré naturellement sans aucun dispositif. 

-Une autre partie, qui correspond à la nuit se situe dans la zone GI/AS durant laquelle une 

forte inertie des parois et une optimisation des gains internes sont indispensables pour obtenir 

le confort d'une manière passive. 

 

Juin, Septembre: 

Ces mois se positionnent sur trois zones distinctes:  
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-Une grande partie se situe dans la zone de confort qui ne nécessite aucun dispositif 

particulier. 

-Une  petite partie correspondant à certaines périodes la journée  déborde sur  la zone V et I, 

où le confort est assuré par le renforcement de la ventilation naturelle et de l'inertie thermique 

des parois. 

-Une autre partie déborde du côté de la zone GI/AS et correspond à la nuit durant laquelle 

l'inertie thermique  des parois et l'exploitation des gains internes sont nécessaires pour assurer 

le confort d'une manière passive. 

 

Juillet: 

-Une partie ces deux  mois correspondant à la journée se situe dans la zone I et V durant 

laquelle une inertie des parois est nécessaire pour amortir la chaleur de l'été, et pour certaines 

périodes (le soir) une ventilation naturelle renforcée afin d'évacuer la chaleur cumulée durant 

la journée. 

-Pour la  partie qui se situe dans la zone de confort C, les conditions de conforts sont assurées 

naturellement. 

- La petite partie du mois de juillet qui se situe dans la zone GI  est négligeable; car elle 

correspond à des moments de la nuit ou l'inertie thermique associée à la chaleur cumulée 

pendant les journées d'été est largement suffisante pour éviter les sous-chauffes, cette chaleur 

pourra même nécessiter une ventilation naturelle. 

 

Aout:  

Ce moi se positionne sur trois zones distinctes: 

-Une partie correspondant à la journée se situe dans la zone I durant laquelle une inertie 

thermique des parois est nécessaire. 

-Une petite partie se situe dans la zone de confort. 

-Une partie se situe dans la zone V ou le confort est assuré par la ventilation naturelle. 

 

Conclusion 

Le digramme de Givoni a permis de dégager  les principales contraintes climatiques de la 

ville de Tipaza à prendre en compte lors de notre conception, et nous pouvons les résumer 

comme suit: 
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 La période de surchauffe est représentée par un été sec modérément chaud  et 

relativement  humide  (T>27°C/ 41%<RH<96%), cela est en grande partie à la 

présence de la mer.   

 La période de sous chauffe est représentée par un hiver moyennement froid et humide 

(T<20°c/   41% <RH<96%).  

Pour une meilleure appréciation nous suggérons les dispositifs suivant :  

Zones : dispositif/actifs Dispositifs recommandés 

GI : inertie thermique et gains interne. 

I : inertie thermique. 

Utilisation des matériaux à forte inertie thermique 

(isolation thermique). 

AS : solaire passif  Technique de captage passive (serre bioclimatique) 

-Optimisation des gains solaires passifs (orientation 

sud, répartition spatiale correcte, façade vitrée). 

V : ventilation naturelle renforcée. Utilisation des dispositifs passifs : patio, effet 

cheminée, ventilation des toits et façade (toit jardin, 

façade ventilée). 

H : chauffage actif 

 

 

Chauffage central, chauffage à gaz. 

 

 

 L’ensoleillement 

En été: le soleil se lève au Nord-Est et se couche au Sud-Ouest il est plus haut avec un 

angle de 76° au max par rapport à la ligne de terre (Elévation), et un angle horizontal entre 

60° et 300° (L'azimut). 

Tableau 5: Interprétation du diagramme de GIVONI. 

Source: les auteurs. 

Figure75 : course de soleil en été. 

Source : www.sunEarthTools.com. 
Figure 76: le diagramme solaire en été. 

Source : www.sunEarthTools.com. 
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En hiver: le soleil se lève se lève au Sud-Est et se couche au Sud-Ouest, il est plus bas avec 

un angle de 30°au max par rapport à la ligne de terre, et un angle horizontale entre 120° et 

240° (L'azimut). 

 

 

En équinoxe: le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, avec un angle de 53° par rapport 

à la ligne de  terre, et un angle horizontal entre 90° et 270°. 

 

 

Constat: Notre site d'intervention est libre de tous les écrans physiques et naturels, sa 

morphologie plate permet de bénéficier de larges surfaces ensoleillées et éclairées, donc le 

site présente un grand potentiel en terme d'énergie solaire, à cet effet la protection solaire en 

période de surchauffe est nécessaire. 

 

 

Figure 77: course de soleil en hiver. 

Source : www.sunEarthTools.com. 
Figure 78: le diagramme solaire en hiver. 

Source : www.sunEarthTools.com. 

Figure 79: course de soleil en équinoxe. 

Source : www.sunEarthTools.com. 
Figure 80: le diagramme solaire en équinoxe. 

Source : www.sunEarthTools.com. 
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VI. Synthèse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages : Les inconvénients : 

 Une situation stratégique ; 

 Accessibilités rapide et facile ; 

 Topographie plat ; 

 La présence des sources 

hydrographiques ; 

 Bon ensoleillement ; 

 Zone exposée aux vents dominants 

d’hiver ; 

 Zone exposé aux vents dominants 

d’été  (bon ventilation) ; 

 La présence du confort visuel et 

acoustique. 

 Absence de végétation ; 

 La présence des failles et des 

glissements des terrains ; 

 Environ de 50% de la zone est réservé 

pour les EAC et EAI 

 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone 

de texte n’importe où dans le document 

et modifier sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone 

de texte n’importe où dans le document 

et modifier sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

Figure 81: schéma synthétique. 

Source : auteur. 

Tableau 6: les avantages et les inconvénients du site. 

Source : auteur. 



Chapitre III 

Approche thématique 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III : Approche thématique 
 

 

54 

I. Introduction : 

La lecture thématique est une étape essentielle avant de commencer le processus de la 

conception d’un projet architectural et qui a pour but de comprendre le sujet d’étude par 

rapport aux différents aspects à base des connaissances et d’informations sur le sujet qu’on 

doit développer. 

Cette approche se développe sur deux parties : 

1-Dans la première on présente des généralités sur le centre de thalassothérapie et 

comprendre son impact sur le développement de tourisme et de la santé de la ville ; 

2-Dans la dernière partie on présente l’analyse des exemples de références (national et 

international), cette analyse constitue la lecture et la projection de la forme d’expression et les 

concepts, Ainsi les activités qui s’y déroulent et les types d’espaces qui s’y adaptent et aussi le 

point de vue technique. 

II. Le Choix du thème : 

Avec le développement économique dans le monde caractérisé par la prédominance de 

l’industrie et la croissance des villes, cette dernière a engendré : la fatigue, le stress, la 

dépression…chez la population du monde en particulier en Algérie, d’où la relaxation devient 

indispensable pour se sentir mieux sur le plan physique et psychologique. 

Le tourisme de santé est l’une des activités qui permettent la production de bien-être et des 

énergies à travers un équipement de « thalassothérapie ». 

Notre choix d’équipement c’est porté sur le centre thalassothérapie pour diverses 

raisons : 

• Un équipement touristique d’aujourd’hui de la haute demande; 

• Manque des centres thalassothérapie en Algérie (un seul centre thalassothérapie à Sidi 

Fredj a Alger). 
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III. Partie I : la définition du thème 

1. définitions de centre thalassothérapie:  

Le centre thalassothérapie s’intègre entre le tourisme de santé et le tourisme balnéaire : 

 tourisme de santé : ou encore tourisme hospitalier consiste à se faire soigner dans un 

pays autre que celui où l'on réside .c’est un tourisme prenant en charge les soins et le 

repos, il regroupe trois secteurs :  

 Thermalisme ; 

 Remise en forme ; 

 Thalassothérapie. 

 le tourisme de santé en Algérie
1
 : 

Une étude du bilan thermal sur l’ensemble du territoire national a été réalisée en 2015 : 

 282 sources thermales, dont 100 sources d’importance nationale pouvant abriter de 

nouveaux projet d’investissement (émergence naturelle 61% et forage 39%) ; ces sites 

thermaux situé au niveau de 24 wilayas du pays dont Sétif, Guelma, Khenchla, Mila, 

Biskra, Ain Timouchent, Blida, Ain Defla, Saida, Tissemsilt, Djelfa, El Oued, 

Mascara, Tlemcen et Oran font actuellement l’objet d’une opération de modernisation 

et réorganisation ; 

 Huit (08) stations thermales relevant du secteur public et 13 stations appartenant a des 

privés ; 

 Deux (02) centres de thalassothérapie (l’un a Sidi Fredj et l’autre à Oran). 

Il existe une trentaine de bains thermaux traditionnels en exploitation et plus de 30 projets 

en cours de réalisation. 

Le ministère  concerné avait conclu au cours des dernières années plusieurs conventions 

avec 11 banques publiques pour la facilitation des opérations d’octroi de crédits aux 

investisseurs, notamment porteurs de projets d’activité thermale. 

Le décret ministériel de 1999 portant gestion de ces stations a été actualisé en 2007 en vue 

de renforcer et de définir les méthodes de classification de ces projets thermaux et les modes 

d’exploitation de leurs eaux minérales. 

                                                           
1
 https://en.calameo.com/read/006129311f81d32760aba. 

https://en.calameo.com/read/006129311f81d32760aba
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 le tourisme balnéaire : On l’appelle aussi tourisme bleu ou  le tourisme littoral ayant 

pour destination les vacances au bord de la mer. L’Algérie dispose des sites balnéaires 

très vastes exceptionnels et des plages magnifiques. 

2. la thalassothérapie : 

2-1 définitions :  

La thalassothérapie est une méthode de traitement qui comprend toutes les thérapeutiques 

marines utilisant : 

 L’eau de mer : riche en éléments minéraux, il peut être froide/chaude ou 

naturelle/modifie. 

 Les algues marines: riches en vitamines et en acides aminés. 

 Les boues marines : 

-Artificielles : en faisant mûrir des argiles sous courant continu D’eau de mer 

chauffée. 

-Naturelles : directement recueillies au fond de la mer à proximité de 

l’embouchure des fleuves. 

 Le sable : roche sédimentaire meuble, formé de grain souvent quartzeux dont 

La taille varie de 0.02 à 2mm. 

 Le climat maritime : c’est l’un des éléments thérapeutiques essentiel de 

thalassothérapie, il aide l’homme à mieux résister aux agressions microbiennes. 

Etymologiquement le terme thalassothérapie se compose de deux mots : 

 Thalassa : mer ; 

 Thérapie : soin. 

2-2 cure de thalassothérapie
2
 :  

Les cures de thalassothérapie portent de plus en plus sur les maladies du siècle, stress, 

jambes, lourdes, maladies du dos, et privilégient la remise en forme, la beauté et la minceur, 

encadré par un personnel de qualité. 

2-3 les différents types de cures proposées en centre thalassothérapie
3
 :  

Parmi le grand nombre de cures traitées par la thalassothérapie on cite : 

                                                           
2
 https://fr.slideshare.net/AbderrahimJabbar/cours-tourisme-de-sant-thalasso. 

3
 Ibid. 

https://fr.slideshare.net/AbderrahimJabbar/cours-tourisme-de-sant-thalasso
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2-4 la thalassothérapie en Algérie : 

L’Algérie connait un déficit en matière de ce genre d’équipement et présente deux centres 

thalassothérapie pour 40 millions d’habitants, l’un de Sidi Fredj à Alger datant des années 80 

et l’autre est celui d’Oran, c’est très peu comparativement au d’autres pays, à titre d’exemple : 

la Tunisie avec une population de 10 millions possède 42 centre de thalassothérapie, le Maroc, 

l’Egypte, la Turquie et la France qui possède environ de 37 centres de thalassothérapie. 

- Cures de sport et de remise en 

forme (réduction) : il s’agit de cure: 

 Spécial golf ; 

 De remise au sport ; 

 De remise en forme. 

 
- Cures de bien-être (remise en santé) : 

il s’agit de cure : 

 Anti-stress ; 

 De détente ; 

 De relaxation ; 

 Anti-anxiété. 

- Cures esthétisme et minceur : il s’agit 

de cure : 

 D’amincissement ; 

 Anti-cellulite ; 

 Anti-vieillissement ; 

 De beauté ; 

 diététique.  

 

- Cures annexes : il s’agit de cure : 

 De court séjour ; 

 Découverte ; 

 Spécial homme. 

- Cures spécial femme : il s’agit de : 

 Prénatale ; 

 Postnatale ; 

 Pour la ménopause. 

- Cures de santé : il s’agit de cure : 

 Anti-rhumatismale ; 

 Anti-neurologique ; 

 Des séquelles de traumatisme ;  

 Des troubles de métabolisme ; 

 Anti-tabac ; 

 Pour le dos ; 

 Pour les jambes lourdes ; 

 Pour l’ostéoporose ; 

 De rééducation fonctionnelle ; 

 Pour le sommeil. 
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Des centres de thalassothérapie furent programmés le long de la côte algérienne : un centre 

à Annaba, un à Skikda…, mais ils restent à l’état de vœu pieu. Ce déficit à provoquer une 

ignorance de la notion de thalassothérapie dans la société algérienne. 

2-5 les différents soins de thalassothérapie : 

 Les soins secs : sont liés à : 

La physiothérapie : c'est l'ensemble des techniques de soins médicaux qui utilisent des 

agents physiques tel que l'air, l'eau, la lumière, le froid, la chaleur, les courants électrique et 

les rayonnements pour les problèmes musculaire et articulaires et les troubles circulatoire afin 

de soulager les muscles douloureux et rhumatismes. Elle comprend :  

 Presso thérapie ;  

 Laser ; 

 Ultrason ;  

 Infrarouge ; 

 L’électrothérapie.  

 

 

 

La kinésithérapie : il s’agit de thérapeutique fondée sur les massages, les mouvements et 

les gymnastiques médicales, elle permet une réadaptation aux différentes parties du corps et 

maintenir une bonne forme. Elle comprend : 

 La Rééducation fonctionnelle ; 

 Les Cours de gymnastique ; 

 La  mécanothérapie. 

Figure 82: presso thérapie. 

Source : 

https://www.groupon.be/de

als/pressotherapie-

professional-unisex-2. 

Figure 83: laser. 

Source : 

https://drderhy.com/traitements/me

decine-esthetique/laser/. 

Figure 86: ultrason. 

Source : https://www.darty.com/darty-

et-vous/beaute-bien-etre/forme-

sante/forme-au-quotidien/revitive-

therapie-ultrason-la-solution-aux-

douleurs. 

Figure 84: l’électrothérapie. 

Source : 

https://www.medicament.com/bl

og/indications-fonctionnement-

electrotherapie/. 

Figure 85: infrarouge. 

Source : 

https://www.materielmedical.fr/A

-10029910-utilisation-de-lampe-

infrarouge.aspx. 
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La climatothérapie : il s’agit d’un traitement médical utilisant les propriétés thérapeutiques 

de certains climats. Elle 

comprend : 

 L’héliothérapie ;  

 L’aérothérapie. 

 

 

 Les soins humides : il fait appel à des techniques d’hydrothérapie aux effets 

revitalisants, essentiels dans une démarche de reconditionnement physiologique du 

curiste. Utilisant l’eau de mer, souvent chauffée et mise sous pression, exerce une 

action à la fois tonifiante et décontractante sur l’appareil musculaire ; Les algues sont 

utilisées 100% naturelles et mélangées à l’eau de la mer selon un dosage et une 

température indiquées par le médecin ; Les boues marines sont dosées à raison de 2 

kilos de boue pour 500 litres d’eau de mer. Elle se divise en : 

L’hydrothérapie individuelle : elle se pratique généralement dans des boxes individuelle 

et se compose de : 

 Les bains : on distingue les types suivant : 

 Les Bains de boues (péliothérapie) ; 

 Les bains bouillants ;  

 Bain hydro massant / bains multi jets ;  

 Les bains d’algues (algothérapie). 

Figure 87: la rééducation fonctionnelle. 

Source :https://afariat.com/annonce-

%C3%A0-ariana/Emploi-affaires-et-

services/reeducation-fonctionnelle-2019-

02-18-17-41.html. 

Figure 88 : la gymnastique. 

Source : 

http://www.1zoom.net/Sport/wall

paper/447995/z6229.3/. 

Figure  89: la mécanothérapie. 

Source : 

https://www.cabinetjulesferry.fr/les-

equipements/mecanotherapie/. 

 

Figure 90: l’aérothérapie. 

Source : https://mir-hotels.com/moskva-i-

podmoskovje/novo-

peredelkino/kardiologicheskiy- aeroterapiya. 

Figure91: l’héliothérapie. 

Source : 

https://www.viversum.fr/online-

magazine/heliotherapie. 
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 Les douches : on distingue les types suivant :  

 Douche au jet ; 

 Douche sous-marines ;  

 Douche affusion ; 

 Pédiluve et maniluve. 

 

 

 

L’hydrothérapie collective : elle se pratique généralement par des groupes. Elle comprend : 

 Les piscines : Elle consiste en des bains collectifs pris dans différents types de piscine 

à savoir : 

 Piscine à jet sous-marine ; 

 Piscine dynamique ; 

 Piscine de relaxation ; 

 Piscine de marche (parcours Kneipp) ; 

 Piscine de rééducation. 

Figure 92: bain multi jets. 

Source : https://www.bains-

lavey.ch/fr/bons-cadeaux/bain-

multi-jets-aux-huiles-essentielles/. 

Figure 98: maniluve. 

Source : http://www.stas-

doyer.com/fr/nos-creations/solutions-

pour-soins-techniques-et-

specialises/hydromassage-des-

membres/phlebotone/. 

Figure 97: douche affusion. 

Source : 

https://www.archiexpo.fr/prod/st

as-doyer-hydrotherapie/product-

49660-1891200.html. 

Figure 96: douche sous-marines. 

Source : 

http://thalasso.tunisiepromo.com/

soins/douche-sous-marine1/. 

Figure 95: douche au jet. 

Source : 

https://www.aep63150.com/la-cure-

thermale-pour-enfants. 

Figure 93: bain d’algue. 

Source : http://www.reines-

esthetique.fr/soins-corps-domicile/. 

Figure 94: bain de boue. 

Source : https://www.thermes-

avenue.com/votre-cure-

thermale/cure-rhumatologie/ 
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 Les saunas : il s’agit d’un bain de vapeur 

sèche ou humide pratiqué dans des cabines 

spéciales.  

Il permet de purifier la respiration, adoucit la 

peau et soulage les douleurs musculaires.  

 La remise en forme : on distingue trois types 

de remise en forme : 

 Stretching ; 

 Massages ; 

 Yoga. 

Figure 104: le sauna. 

Source : https://fr.freepik.com/photos-

premium/deux-femmes-dans-centre-bien-etre-spa-

se-detendre-dans-sauna-bois_2710610.htm. 

Figure105: stretching. 

Source: https://www.forest 

hill.fr/activite/stretching. 

Figure 106: massage. 

Source : https://www.roques-

institut.com/massage-californien-

1h-xml-404-979.html. 

Figure 107: yoga. 

Source :https://fr.chatelaine.com/sant

e/4-merveilleux-bienfaits-du-yoga-

qui-donnent-envie-de-saluer-le-soleil-

chaque-matin/. 

Figure 99: piscine à jet sous-marine. 

Source : https://www.lapresse.ca/maison/cour-et-

jardin/piscines-et-spas/200607/31/01-869363-nager-

a-contre-courant-dans-sa-piscine.php. 

Figure 100: piscine dynamique. 

Source : https://piscine.rlv.eu/aquabike-

dynamique.html?a=show&pathrewrite=&articl

eid=32&lang=1&op=activity. 

Figure 103: piscine de rééducation. 

Source :https://swimmingpool.en.made-

in-

china.com/product/NytELkuPnqVs/Chi

na-Popular-Stainless-Steel-Swimming-

Pool-Exercise-Water-Aqua-Bike.html. 

Figure 101: piscine de marche. 

Source :  

https://thermes-

sarrailh.fr/rhumatologie. 

Figure 102: piscine de relaxation. 

Source : 

https://www.lanouvellerepublique.fr/mon

tmorillon/des-seances-prenatales-

relaxantes-a-la-piscine. 

https://www.forest/
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IV. Partie II : Analyse des exemples de références de 

thalassothérapie. 

1. Analyse d’Exemple National : Centre thalassothérapie de SIDI 

FREDJ  à Alger 

1-1 Présentation du projet : 

Le centre de thalassothérapie de Sidi Fredj est un bâtiment d’architecture moderne conçu 

par L’architecte Fernand Pouillon construit en 1981. C’est le premier centre de 

Thalassothérapie de l’Afrique et l’un des célèbres complexes de thalassothérapie et de  remise 

en forme de la méditerranée, et parmi les deux centres sur 1200km de cote algérienne avec 

celui d’Oran. 

Le centre a connu en 2016 une opération de réhabilitation en profondeur du bâtiment 

existant qu’a une superficie de 8026m², et l’extension par la réalisation d’un nouvel hôtel 

dédié à la remise en forme et le bien-être, les travaux ont duré d’Avril 2016 à mars 2019 avec 

une enveloppe financière estimée à 6 milliards de dinars. Le centre présente une : 

 Superficie totale : 63 800 m² ; 

 Superficie bâti : 28 633 m² ; 

 Superficie non bâti : 35 167m². 

1-2  la Situations : 

Il est situé au Nord centre du pays sur un plateau rocheux de la presqu’île de Sidi Fredj à 

25km à l’ouest d’Alger aux environ Staoueli et a 44km à l’aéroport international d’Alger. 

 
Figure 108: la situation du projet. 

Source : Google Maps. 

Figure 109: l’implantation du projet. 

Source : http://www.thalasso-sf.com/d/ + traitement de 

l’auteur. 

http://www.thalasso-sf.com/d/
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1-3 la délimitation 

 La mer méditerranée au Nord, au sud et à l’Ouest; 

 Hotel El- Marsa a l’Est ; 

 Le port de Sidi Fredj, le centre touristique, l’administration EPEGT de Sidi Fredj, 

hôtel El –Manar et le théâtre Casif de plein air au Nord-Est ; 

 La plage de Sidi Fredj, terrain nu, club de vacance et hôtel El-Riadh au Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 L’accessibilité 

 Un accès mécanique : Le projet est accessible par le chemin wilaya N133 ensuite par 

la route de la plage et puis par le chemin du complexe de Sidi Fredj, ce parcours se 

finalise par une entée qui permet l’accès au centre de thalassothérapie. 

 Accès maritime : on peut accéder au centre par le port de plaisance de qui réceptionne 

les petits bateaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 110: les limites du centre thalassothérapie de Sidi Fredj. 

Source : Google Earth + traitement de l’auteur. 

Figure 111: l’accessibilité du centre thalassothérapie de Sidi Fredj. 

Source : Google Earth + traitement de l’auteur. 

 

N La légende : 

 Le CW133 ; 

 La route de la plage; 

 Chemin du complexe de 

Sidi Fredj ; 

L’entrée du projet ; 

 Nœud non matérialisé ; 

 Nœud matérialisé. 

 Le projet 

Centre 

thalassothér

Hôtel 

El-Manar 

Hôtel 

El-Marsa 

Hôtel 

El-Riadh 

Le port Théâtre 

en plein 

air 

EPEGT 

N 

La plage 

Terrain nu 
Club de 

vacance Noyau 
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1-5 La philosophie du projet 

1-5-1 La démarche de conception 

Le centre est implanté sur l’ile de Sidi Fredj, historiquement c’est dans cette ile que 

débarquent les troupes françaises avant la prise d’Alger en 1830, et plus d’un siècle plus tard 

en novembre 1942 débarquent les premiers commandos américains dans la zone de Sidi Fredj 

( choix d’un site balnéaire historique         rapport à l’histoire). 

Le centre est implanté du partie Nord de la zone qu’est une partie privée calme 

(hébergement) pour assurer un confort acoustique, offrir un meilleur vu sur la mer et éviter la 

circulation de la partie Sud bruyante (commerce, restaurent, club de vacance…) qu’est un 

endroit très fréquenté par les visiteurs surtout pendant la saison estivale        rapport à l’urbain. 

Le concepteur a implanté l’équipement suivant la forme du terrain pour assurer une 

meilleur intégration du centre avec la morphologie du terrain, et pour permettre aux touriste 

de profiter au maximum d’une belle vue maritime (il privilégie les vues panoramiques, et la 

morphologie du terrain pour la disposition des espaces         rapport au contexte). 

 

 

 

 

 

 

1-5-2 Les principes de conception du centre 

 La centralité : l’architecte a utilité la centralité aux niveaux des plans intérieur dont il a 

utilisé un atrium et un escalier central ou les autres activités se déroule entoure ces 

éléments. 

 La monumentalité, Fernand Pouillon réalise toujours des sculptures à l’échelle 

monumentale. 

 Massivité et la régularité : le centre se présente en monobloc et l’utilisation des 

façades régulières. 

 Hiérarchie des parcours, c’est l’ambiance globale qui l’intéresse, il traite ses espaces 

par rapport à leurs positions et leurs fonctions, pour marquer la différence entre eux. 

 La singularité : dans la majorité des projets de Fernand Pouillon on trouve un élément 

Centre 

thalassothér

N 

Zone calme 

Zone bruyante 

Noyau 

Figure 112: l’implantation du projet par rapport à l’ensemble de la zone. 

Source : Google Earth + traitement de l’auteur. 
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particulier soit dans sa forme ou par le choix de matériaux ; dans notre cas l’architecte 

a utilisé le volume trapézoïdal.  

 Utilisation des matériaux locaux écologique. 

1-6 le plan de masse 

Le projet est organisé en deux blocs allongés entouré des aménagements extérieurs : 

 Trois (03) plages naturelles équipées ;  

 Deux piscines extérieures de détente, reliées par des escaliers et décorées par des 

roches ; 

 Des espaces verts ; 

 Un parking extérieur clients et l’autre personnel; 

 Des escaliers qui mènent directement à la mer ; 

 Des escaliers qui mènent directement à la plage ; 

 Parcours de santé pour les curistes sous forme de gravier roulés pour le drainage des 

pieds ; 

 Parc récréatif équipé. 

 

 

 

 

 

Figure 113: l’aménagement extérieur du centre thalassothérapie de Sidi Fredj. 

Source : Google Earth + traitement de l’auteur. 

Figures 114: cafétéria et restaurant à l’extérieur, la piscine des adultes, piscine des enfants. 

Source: file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf. 

La légende : 

  accés du personnel ; 

 Accès du client ; 

 Parcours  personnels ; 

 Parking personnel ; 

 Parcours  clients ; 

Parking clients ; 

 Entée du bloc A ; 

Entrée du bloc B ; 

 Parcours de santé ; 

 Escalier vers la mer ; 

 Escalier vers la plage ; 

  Piscine. 

N 

file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf


Chapitre III : Approche thématique 
 

 

66 

1-7 analyse architecturelle du projet 

1-7-1 analyse formelle 

 La volumétrie 

Le bloc A est marqué par son style moderne différent  

de celui des hôtels existant (El Manar, El Marsa…). 

Le bloc est caractérisé par sa forme simple rectangulaire  

allongée. 

Le bâtiment  présente un gabarit de cinq niveaux d’où 

se dégage un volume trapézoïdal. 

Le bloc B est caractérisé aussi par sa forme simple 

 rectangulaire. 

Le bâtiment présente un gabarit de cinq niveaux d’où  

Se dégage un volume parallélépipédique  qu’a connu une 

 soustraction du volume du côté Nord-Est. 

 

 Les façades 

Pour les façades du bloc «A» l’architecte 

Fernand Pouillon a utilisé des ouvertures 

très simple (carré, rectangle et l’arc), dont 

les (03) façades (Nord, Ouest et Sud) ont 

une vue sur la mer.  

Il a utilisé les mêmes ouvertures pour 

les espaces de même fonction (ex : des 

ouvertures carré pour les chambres et des 

ouvertures en longueurs pour la 

restauration qui est une activité différente). 

La galerie est représenté par des arcades 

qui reflètent de loin la fonction et lui donne 

un caché spécifique. 

Figure 115: la maquette du bloc A. 

Source : https://docplayer.fr/76313065 

+ traitement de l’auteur. 

Figure 116: le  bloc B. 

Source : www.thalasso-sf.com + 

traitement de l’auteur. 

Figure 117: façade Nord du bloc «A ». 

Source :https://www.facebook.com/thalassoalger/videos/16

85727561757360/. 

Figure 118: façade Sud du bloc «A ». 

Source :https://www.facebook.com/thalassoalger/videos/

1685727561757360/. 

https://docplayer.fr/76313065
http://www.thalasso-sf.com/
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Le bloc « B» est aussi simple, qui 

présente des ouvertures doté des éléments 

verticaux pour les espaces privées. 

Des espaces et lieux de détente et de 

rencontre est entièrement vitrés, pour offrir 

des vues panoramiquent sur la mer. 

1-7-2 analyse fonctionnelle 

Etude des espaces intérieurs : Le centre est conçu en 2 blocs « A » existant et « B » nouvel : 

 Le bâtiment « A » existant de R+4 de 3 étoiles. Il possède une capacité d’hébergement 

de 128 chambres dont 10 réservées pour les personnes à mobilité réduite (handicapés) 

et 5 suite et un appartement, un grand espace de soins d’une capacité de 350 

curistes/jour, un restaurant 350couverts, cafétérias et un espace de loisirs et de détente, 

répartis sur sept niveaux : 

 

 

 

 

 

 

 

-Le sous-sol regroupe des espaces d’installation technique qui permettent le traitement de 

l’eau de mer, locaux technique et d’entretien, dépôt et stockage. 

Figure 119: façade Ouest du bloc «B». 

Source :https://www.facebook.com/thalassoalger/vid

eos/1685727561757360/. 

Figure 121: plan de sous-sol. 

Source: file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf. 

Privé 

Semi-privé 

Public 

soins soins 

Les installations et locaux techniques 

Les 

installations Collectives 

Salon de 

Détente 

Atrium Terrasse Terrasse 

Figure 120: la coupe schématique transversale du bâtiment existant. 

Source: auteur. 

file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf
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-Le RDC se compose d’un grand 

hall d’entrée, réception salon de 

détente, administration et des 

espaces de consommation 

(restaurant et cafétéria) 

 

 

 

-Le 1
er

 étage est réservé pour les 

soins : boxes des soins secs 

individuels, boxes d’hydrothérapie 

individuels, les piscines et la 

kinésithérapie. 

 

 

 

-Le 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 étage sont destinés à 

l’hébergement (chambres d’un lit, deux 

lits et des suites). 

 

 

 

-Une terrasse supérieure 

équipée d’un poste 

héliothérapie avec solarium et 

des espaces de détente.

Figure 123: plan de RDC. 

Source: file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf. 

Figure 124: plan de 1
er

 étage. 

Source: file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf. 

Figure 128: plan des étages d’hébergement. 

Source: file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf 

Figure 122: les espaces intérieurs de RDC de Sidi Fredj. 

Source : https://www.vitaminedz.com/centre-de-thalassotherapie-de-sidi-

fredj-une-structure-en/Articles/514182.php. 

Figure 125: les espaces intérieurs de1er étage de Sidi Fredj. 

Source : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/88137-signature-de-5-conventions-entre-

trois-secteurs-pour-promouvoir-la-thalassotherapie. 

Figure 126: L’hébergement de centre de Sidi Fredj. 

Source : https://www.skyscrapercity.com/threads/algiers-ongoing-hotel-

projects-2-3-4-stars.1827308/page-19#post-154446368. 

Figure 127: L’hébergement de centre de Sidi Fredj. 

Source : https://www.facebook.com/thalassoalger/videos/1685727561757360/. 

file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf
file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf
file:///C:/Users/TAMDA%20INFO/Downloads/Ms.Arc.Fatmi+Fekih.pdf
https://www.facebook.com/thalassoalger/videos/1685727561757360/
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 Le bloc « B » : 

Le nouvel hôtel (clinique de bien-être) de 4 étoiles de R+4, a une capacité de 33 chambres 

(66 lits), 5 suites et un grand espace de soin et un espace de remise en forme : deux piscines 

couvertes, sauna, cabines de massage, douche a jet, espaces de détente et relax, hammam, 

salle de fitness, salle de gymnastique et l’élément nouveau consiste en l’acquisition d’un 

appareil de cryothérapie de dernière génération, un procédé qui n’est pas beaucoup utilisé en 

Algérie. 

Un restaurant 150 couverts, cafétérias avec un grande terrasse sur la plage, il est à signaler 

que toutes les chambres ont une vue sur la mer, salle de conférence pour 100 personnes, 

boutiques. Le bâtiment est répartir comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau Les espaces 

Le RDC 

 

Hall d’entrée 

La réception 

salon de détente 

restaurant 

Salle de conférence 

boutiques 

Figure 129: coupe schématique transversale du bâtiment nouvel. 

Source : Auteur. 

Privé 

Semi-privé 

Public 

Les soins 

Les installations collectives 

Les installations et locaux techniques 
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cafétérias 

La terrasse 

Le 1
er

 étage 

 

 

 

 

Les espaces de soins et de 

remise en forme 

 

 

Le 2ème, 3ème et 4
ème

 étage 

 

 

 

 

Destiné à l’hébergement 

(chambres et suites) 

 

 

 

Constat : la répartition verticale des espaces reflète une hiérarchisation des fonctions et de 

flux, basée sur l’importance et le degré de fréquentation de chacun de ces espaces. 

1-8 La structure  

Mélange entre poteaux poutres et voiles, c’est ce qui a permis le dégradé qui anime la 

façade et participe à l’animation et l’ambiance intérieure. Les poteaux inclinés à l’intérieur 

donnent aux curistes l’impression qu’ils sont dans le hall pour acquérir un objectif esthétique 

et non pas technique. 

Tableau 7: programme général du bâtiment nouvel. 

Source : Auteur+ photo de « https://www.facebook.com/thalassoalger/videos/1685727561757360/ ». 

https://www.facebook.com/thalassoalger/videos/1685727561757360/
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1-9 Conclusion 

 Les points positifs du centre thalassothérapie à Sidi Fredj : 

 Situation stratégique touristique et historique, au bord de la mer dont trois façades ont vue 

sur la mer, et à proximité des équipements touristiques ; 

 Richesse du paysage et de l’environnement ; 

 La séparation entre les espaces extérieurs des personnels et les espaces extérieurs des 

curistes (accès, parking) ; 

 Accès directe à la mer ; 

 Le centre se compose de deux bâtiment dont qu’un présente ces propre activités donc 

circulation du curiste très réduite ; 

 Bonne orientation du bâtiment nouvel ; 

 Le centre présente une capacité d’accueil très importante (deux bâtiments) ; 

 La répartition verticale des espaces selon la fonction ; 

 Hiérarchie des espaces en passant du public au prive ; 

 Le centre présente une intimité de l’extérieur vers l’intérieur. 

 

 Les points négatifs du centre thalassothérapie de Sidi Fredj : 

 Manque d’aménagement extérieur (manque de terrain de jeux et de sport en plein air qui 

sont nécessaire à l’évolution de l’état de santé des curistes), qui se présente seulement 

sous forme de jardin de détente et quelque promenade au bord de la mer ; 

 Le centre se compose de deux bâtiment dont qu’un présente ces propre activités ( deux 

monobloc compact) donc tout se déroule à l’intérieur, ce qui fait penser un hôpital ; 

 Mauvaise orientation du bâtiment existant « A » (des chambres orientées au Nord) ; 

 L’intégration de la partie thermale a l’étages qui a provoqué les problèmes d’humidité ; 

 Manque d’activités de détente en hiver ; 

 Confusion entre le circuit du personnel et celui des curistes d’une part, et entre le circuit 

des curistes externes et celui des curistes interne d’une autre part ; 

 Des espaces de circulation confus et dense : circulation, repos et attente à cause de 

manque des espaces d’attentes et de repos ce qui gêne les curistes (exposition aux 

courants d’air et inconfort dû aux bruits) ; 

 Le plan a été conçu par des étrangers, ce qui a conduit à une répartition des horaires des 

soins entre femmes et hommes : le matin pour femmes, et l’après-midi pour hommes. 
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2. Analyse d’Exemple International : Centre de thalassothérapie et d'un 

hôtel de 76 chambres à Donville-les-bains en France   

2-1 Présentation du projet : 

Maitre 

d'ouvrage 

Maitre 

d'œuvre 

Programme Lieux Surface Cout de 

l'opération 

Previthal Mairea 

architecture 

Thalassothérapie, 

Balnéothérapie, 

Spa sec, 

Restaurant, salle 

de séminaire, 76 

chambres. 

Rue de 

l'Ermitage 

Donville-les-

Bains (50). 

 

 

5080 m2 

 

 

 

8 100 000 

€/ht  

1 594 €/m2  

2-2 La Situation :  

Le projet se situe dans La commune de Donville les Bains qui est située en Basse 

Normandie, au sud-ouest du département de la Manche en France. 

Il s’inscrit dans la baie de mont-saint-michel au pied d’une falaise dans un environnement 

Privilégié, face au littoral. 

 

 

2-3 La  délimitation :  

-La mer méditerranée à l'Ouest. 

-Camping de l'Ermitage au Nord et à l'Est. 

-La falaise et des constructions de résidences au Sud Est. 

-Des résidences de vacances au Sud-Ouest. 

Figure 130: la situation du projet.  

Source: Google Maps. 

Figure 131: l'implantation du projet.  

Source: https://previthal.com/fr/. 
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2-4 L'accessibilité :  

Le projet est en connexion avec une seule voie de desserte qui est la rue de l'Ermitage. 

 

 

2-5 Les  principes de conception du projet :  

 intégration au site : L’implantation du bâtiment 

a été ordonnée par les règles d'urbanisme de la 

commune, ce qui a mené le maitre d'œuvre à 

garder la forme du bowling ‘‘L’’. 

 

 

 Concept du paysage : Un jardin généreux 

matérialise l'entrée du bâtiment et entretiens une relation 

avec les espaces d'accueils intérieurs du rez-de-chaussée. 

Figure 132: Les limites du centre de thalassothérapie Prévithal.                           

Source: Google Earth +traitement de l'auteur. 

Figure133: l'accessibilité du centre de thalassothérapie 

Prévithal.                                                                                 

Source: Google Earth +traitement de l'auteur. 

Figure 134: Rue de l'Ermitage.              

Source: http://www.espace-yoga-gemenos.com. 

Figure 135: La forme du bâtiment.           

Source: Google Earth +traitement d'auteur. 

Figure 136: vue sur le jardin.                     

 Source: http://www.spabyanneautret.com/la-

thalasso-previthal-demenage-a-donville-9846/. 
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 la continuité visuelle:   

Des façades avec de grandes baies vitrées pour 

permettre la continuité visuelle vers la mer. 

 

 

 

 

2-6 Le plan de masse :  

-Le projet est organisé en monobloc avec un gabarit qui varie entre: R, R+1 et R+2. 

-Un jardin généreux matérialise l'entrée du projet et  

entretient une relation avec les espaces d'accueil intérieur du RDC par une continuité visuelle. 

-Deux accès: un accès mécanique qui mène vers le parking, et un accès piéton qui mène vers 

l'entrée principale de thalassothérapie.  

-Des accès vers l'espace de consultation, l'espace séminaire, l'espace de soin sec et le 

restaurant sont assurés de l'extérieur.  

-Un parking avec espace de stationnement pour handicapés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 137: piscine avec des baies vitrées.                                    

Source: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images. 

Figure 138: aménagement extérieur du centre de thalassothérapie Prévithal.                                       

Source: http://www.mairea-architecture.fr/mairea-architecture/Previthal.htm+ traitement d'auteur. 

Parking 

Entrée principale 

Escalier de 

secours  
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2- 7 Analyse architecturale du projet :  

2-7-1 Analyse formelle :  

 Les façades  

-Le traitement de façade est très simple, le maitre d'œuvre a utilisé de larges baies vitrées 

pour assurer la continuité visuelle vers la mer. 

-Traitement de façade avec un rythme de plein et de vide. 

-Pour la partie d'hébergement le maitre d'œuvre a utilisé de simples fenêtres carrées de 

1.6m.  

-Un contraste de couleurs entre le soubassement et la partie hébergement.   

 

 

 

2-7-2 Analyse fonctionnelle :  

Figure 139: Façade Est du centre de thalassothérapie Donville les-bains.                                          

 Source: http://www.mairea-architecture.fr/mairea-architecture/Previthal.htm 

Figure 140: Façade ouest du centre de thalassothérapie Donville les-bains.                                            

Source: Source: http://www.mairea-architecture.fr/mairea-architecture/Previthal.htm. 
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-Le  sous-sol   -Le sous-sol est réserver pour les soins humides, les locaux techniques et local personnel.                  - Plan du RDC: Le plan du RDC réunit plusieurs espaces qui assurent l'accueil,  cuisine,                           

                                                                                                                                                                                             Restaurant, Piscine, spa sec et salles de séminaire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            

 

Figure 141: Plan du sous-sol.                                                                                           

Source: http://www.mairea-architecture.fr/mairea-architecture/Previthal.htm+ traitement d'auteur. 

 

            Ecole de dos 

            Locaux de stockage 

            Locaux technique 

            Local personnels 

            Application de boue 

            Hydrojets 

            Bassin kiné thérapie 

             Douches a fussions 

             Bain de boue 

             Vestiaire 

             Douche a jet 

            Massage 

            Local linge 

            Bain hydro massant 

            Accueil et patio 

Circulation verticale 

Figure 142: Plan du RDC.                                                                                      

Source: http://www.mairea-architecture.fr/mairea-architecture/Previthal.htm+ traitement d'auteur. 
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Figure 143 : hall d’entrée. 

Source : 

https://www.manchetourisme.com/

previthal-thalasso-spa-marin-a-

donville-les-bains/loinor050fs000a5 

Figure 144 : restaurant. 

Source: https://www.tourisme-

granville-terre-mer.com/ou-

dormir/hotels/hotel-de-la-baie-

1033255. 

Figure 145 : le spa. 

Source: https://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/data/88886/reader/rea

der.html#!preferred/1/package/88886/pub/126

209/page/11. 

Figure 146: les piscines de soin. 

Source: https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotos-

g4106682-

Donville_les_Bains_Manche_Basse_Normandie_N

ormandy.html. 

Figure 147 : espace de sport. 

Sour Source: https://www.tourisme-granville-terre-

mer.com/ou-dormir/hotels/hotel-de-la-baie-1033255. 
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-Plan du premier et deuxième étage:   

Le premier et le deuxième étage sont réservés pour l'hébergement, les plans suivants 

représentent l'organisation des différentes chambres: 

-02 suites qui donnent sur la mer avec terrasse privative. 

- 09 chambres front de mer avec terrasse privative (dont une chambre équipée pour les 

personnes à mobilité réduite). 

-49 chambres vue mer dont une chambre familiale et deux chambres communicantes. 

-09 chambres vue jardin (dont une chambre communicante et une chambre équipée pour les 

personnes à mobilité réduite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 148: Plan du r+1 et R+2.                           

 Source: http://www.mairea-architecture.fr/mairea-architecture/Previthal.htm. 

Figure 149: Plan du r+1 et R+2.                           

 Source: https://www.agoda.com/hotel-de-la-baie-

granville-thalasso-previthal/hotel/granville-

fr.html?cid=1844104. 

Figure 150: Plan du r+1 et R+2.                           

Source: https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g4106682-

d3980771-Reviews-Hotel_de_la_Baie_Thalasso_Previthal-

Donville_les_Bains_Manche_Basse_Normandie_Normand.ht

ml 
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2-8 Conclusion: 

Ce centre de thalassothérapie présente plusieurs avantages qui retiennent notre attention 

comme la circulation aisée entre les espaces et la hiérarchisation facile entre ces derniers avec 

l'utilisation d'espace tampons néanmoins on remarque un grand manque dans l'animation du 

centre avec l'absence d'activités de loisirs.   

V. Synthèse : 

A travers les exemples analysés, un ensemble de critères doivent être retenus pour la partie 

conceptuelle du projet ; à savoir :  

-Une proximité immédiate de la mer pour des raisons techniques.  

-Le centre doit être implanté dans un endroit calme, éloigné de toute pollution, avec le souci 

d’hygiène et de sécurité.  

-Le programme du centre est composé d’un ensemble d’unités spatiales :  

 Les soins.  

 L’hébergement.  

 La détente et des loisirs.  

 La gestion et les services.  

-La séparation entre les unités citées ci-dessus ne doit pas empêcher les liaisons fonctionnelles 

(confort des curistes internes, externes ou visiteurs).  

-Une hiérarchie fonctionnelle doit se faire par l’intermédiaire d’espaces tampons.  

-Des espaces verts pour l’animation à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du projet.  

-L’intégration des activités de loisir, de restauration  dans le projet, dans le but de rendre le 

centre plus rentable.  

 

 

VI. Le programme du projet 

A travers l’analyse des exemples nous avons développé notre propre programme de projet 

qui se base sur  cinq entités  principales, ces entités vont être organisé autour d’un espace 

tampon : Entité de soins, entité de loisir et consommation, entité administrative, entité 

hébergement et entité locaux technique 
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Chaque entité sera composée des espaces suivants : 

Entités Espace  Ambiances 

Réception Hall d'entrée et salon 

d'attente 

Accueillant, fluide, ouvert et lumineux. 

Loisir et 

consommation 
Loisir intérieur: 

-Salle de sport 

-Salle de jeux 

-Bibliothèque 

-salon de détente  

Loisir extérieur: 

-Piscine 

-Terrain de sport 

-Aire de jeux 

-jardin de détente 

Consommation: 

-Restaurant 

-Cafétéria 

-Glacerie 

Open space, lumineux, ouvert vers la 

mer. 

dimension importante afin d’accueillir 

le large public. 

Soins  Hydrothérapie collective: 

-Piscine de rééducation 

-Piscine à jet sous-marine 

-Piscine de relaxation 

-piscine dynamique 

 

-Hammam 

-Sauna  

Eclairage artificiel. 
 

Espace de 

transition 

Soins 

Loisir et 

consommation 

Hébergement 

Administration 

Figure 151: premier schéma d’organisation. 

Source auteur. 
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Hydrothérapie individuelle: 

-Bain hydro massant 

-Bain bouillant 

-Fangothérapie 

-Algothérapie 

-préparation d'algues 

-Douche affusion 

-Douche sous-marine 

-Douche à jet 

-Pédiluve 

-Maniluve 

 
 
Appliqués dans des cabines. 
Une surface minimale de 6m². 

Physiothérapie: 

-Presso thérapie 

-Laser 

-Ultrason 

-Infrarouge 

-Electrothérapie 

Appliqués dans des boxes. 
Surface minimale de 6m² 

Kinésithérapie: 

-Rééducation fonctionnelle 

-Gymnastique 

-Mécanothérapie 

-Musicothérapie  

Climatothérapie 

-Héliothérapie 

-Aérothérapie 

Remise en forme: 

-Stretching 

-Yoga  

-Soin esthétique 

-Massage 

Des grandes salles aménagées des 
appareils mécaniques. 
 
 
 
 
Nécessite l’exposition à l’air et au soleil 

Hébergement  -Chambre simple 

-Chambre double 

-Suite 

-Chambre pour handicapés 

-Chambre pour handicapés 

avec accompagnement 

-Chambre à deux portes 

communicantes 

-Espaces de service 

  

Doivent être aéré et éclairé, bien 

aménagés, équipée d’une SDB, WC 

placard. 

 

Chambre pour handicapé doit avoir des 

dimensions qu’il faut pour un 

déplacement facile de la personne et sa 

chaise roulante et il ne suffit pas de 

respecter les dimensions même la forme 

de l’espace doit être adéquate. 

Administration Service médical: 

-Infirmerie 

-salle de consultation 

-Radiologie 

-pharmacie 

-Laboratoire 

Administration médicale 

-Bureau de médecin chef 

-Bureau des médecins. 

 

 

Radiologie nécessite un éclairage 

artificiel. 

 

 

 

 

lumineux, calme, aéré pour assurer les 
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-Salle de réunion 

-Secrétariat 

-Archive 

-Bureau de gestion 

-Bureau de contrôle 

-Bureau de comptable 

Espace de gestion 

énergétique:  

-Centrale électrique 

-Poste de contrôle 

sécurité(GTB) 

-centrale de stockage 

photovoltaïque 

-gestion des déchets. 

-station d’épuration. 

-Bâche a eau 

-salle des machines. 

Administration générale: 

-Bureau de directeur 

-Bureau de directeur-adjoint  

-Salle de réunion 

-Secrétariat 

-Archive 

-Bureau de gestion 

-Bureau de contrôle  

-Bureau de comptable 

-Foyer 

bon conditions de travail.  

L’archive doit être aéré et éclairé 

artificiellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lumineux, calme, aéré pour assurer les 

bon conditions de travail.  

L’archive doit être aéré et éclairé 

artificiellement. 

 

Locaux 

techniques  

-Chaufferie. 

-Post transfaux. 

-Groupe électrogène. 

-centrale de climatisation. 

-parking. 

-concierge. 

 

 

Loin des espaces de travail, accès facile 

et rapide. 

-Salle des machines  

-Maintenance  

-Bassin tampon rejet eau de 

mer 

-Bassin tampon réserve eau 

de mer. 

-Traitement des eaux 

-Locale technique piscine. 

  
 
 

 

 

 

 

 

Tableau 8: programme qualitatif du projet. 

Source auteur. 
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I. Introduction 

Les trois approches étudiées précédemment nous ont permis d’acquérir des connaissances 

et des principes, et fondre des concepts pratiques qui seront un support pour la formalisation 

d’un projet cohérent. A travers notre architecture nous allons essayer de s’intégrer à ce 

contexte humide au bord de la mer et au milieu de la ville de Tipaza et favoriser la ZET 

Materes-Chenoua par la projection de notre projet qui est à la fois un centre de soin et de 

remise en forme et de loisir dédié au large public et qui vise à se sentir mieux sur le plan 

physique et psychologique et participer au développement économique du pays. 

Cette partie du mémoire (approche architecturale) constitue la dernière phase dans 

l’élaboration du projet, le développement des différents composants de cette phase doit 

répondre aux données du site (contextuelles et climatiques), du thème, du programme ainsi 

que les innovations technologiques, afin d’aboutir à un projet significatif et cohérent, capable 

de lier harmonieusement son environnement avec son programme fonctionnel. 

II. Processus de conception 

1. Idéation 

Notre idée de base était de concevoir un projet parfaitement intégrer dans son milieu 

naturel et profiter le maximum des vues panoramiques sur la mer. Pour se faire, nous avons 

opté pour une architecture légère qui flotte.  

2. Conceptualisation 

Quand on dit mer on dit flottement, mouvement et légèreté. Pour s’inscrire dans ce paysage 

purement naturel nous nous sommes basées sur deux concepts majeurs : 

 Le flottement et légèreté 

Nous proposons un projet au bord de la mer qui dans son architecteur cherche a exprimé ce 

concept de flottement et légèreté dans toutes les étapes de conception. Ce concept sera 

exprimé par la transparence pour créer un confort visuel. 

 Le mouvement 

Notre projet présente une architecture parfaitement ondulée, on s’inspirant de l’irrégularité 

de son environnement marin.  Ce concept permet aussi sur le plan bioclimatique d’obtenir une 

forme courbée aérodynamique. 
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3. Schéma de principe 

1- Projection de trois axes : 

 Axe touristique. 

 Axe mer ville. 

 Axe d’accès  

2- L’intersection des axes va produire un moment principal et moment secondaire qui 

vont être ensuite matérialisé par un espace tampon et un seuil vers le projet. 

3- Ouverture à la mer : en favorisant les espaces ouverts à la mer pour renforcer les liens 

avec celle-ci et mettre en valeur le paysage naturel. 

 

 

Figue 152: schéma de principe. 

Source : auteur. 
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4. La genèse du projet 

 La première étape : axialité  

3 axes ont été créés:   

-L'axe touristique sud-est, nord-ouest: pour bénéficier de la 

vue panoramique de la mer d’une part, et créer une liaison 

et une continuité touristique entre Matares et notre projet. 

-L'axe mer-ville: qui relie visuellement la mer et CW 109 

qui mène vers la ville. 

-L'axe d'accès: relie l'intersection des deux axes précédents 

et la piste qui mène vers l'assiette.  

 La deuxième étape: dédoublement des axes 

Pour bien allonger le projet tout au long du terrain, il y 

a eu un dédoublement des axes du côté Sud-Ouest.  

L'intersection de ces derniers résulte un moment 

principal qui va être un élément majeur dans notre projet.   

L'intersection de l'axe d'accès avec la limite du terrain 

résulte un moment 

secondaire qui sera 

matérialiser par un 

seuil d'entré au projet.   

 

 Troisième étape : Formalisation 

On s'allongeant sur 

l'axe touristique du côté 

Sud-est, nous avons 

développé une forme 

concave en direction de la 

mer qui permet à la fois de 

capter les brises, et favoriser les vues panoramiques.  

Matérialiser le moment principal par une ellipse en suivant 

la direction de l'axe d'accès; cette dernière a été allégée en 

créant un patio au centre pour mieux s'adapter au climat (taux 

d'humidité élevé). 

 

 

 

Figue 156: formalisation. 

Source : auteur. 

Figue 155: ouverture vers la mer. 

Source : auteur. 

Figure 153: axialité. 

Source : auteur. 

Figure 154: dédoublement d’axes. 

Source : auteur. 
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 Quatrième étape : Emergence 

Pour concrétiser notre projet en 

volume, nous l'avons développé en 3 

grandes entités qui ont été élevés en 

gradin (une différence de niveau)  de 

l'est vers l'ouest pour dévier les vents. 

L'articulation entre ces 03 entités a été faite par deux grands volumes vitrés. 

Pour bénéficier d'un maximum 

d'ensoleillement du côté sud en hiver, et 

marquer l'entrée du projet, nous avons 

marqué l'axe de l'accès par un volume 

qui se développe en un seul niveau.  

 

 Traitement de l’enveloppe 

Nous avons matérialisé la flottabilité par 

un soubassement totalement vitré ; la 

légèreté par une toiture incliné, et le 

mouvement par  un traitement courbé sur la 

façade. 

 

III. Description du projet 

Notre projet intitulé "smart thalassotherapy center" dédié au large public, prend naissance 

sur un site de 19909 m² dans la ZET Materes-Chenoua à Tipaza, il se développe 

horizontalement suivant l’axe Sud-Est, Nord-ouest, lui procurant ainsi deux grandes façades 

communicantes avec le contexte : une façade Sud donnant sur l’urbain, et une façade Nord 

face à la mer pour bénéficier des vues panoramiques. 

A la vue du projet, se dégage une lecture de légèreté et de mouvement. Notre projet est 

fondé sur la base d’une géométrie irrégulière inspirée des éléments du contexte (la mer), 

donnant l’aspect de flottabilité, légèreté et mouvement. 

 

Figue 159:traitement de l’enveloppe. 

Source : auteur. 

Figue 157: émergences. 

Source : auteur. 

Figue 158: émergence. 

Source : auteur. 
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1. Plan de masse 

 

Le plan de masse est aménagé de sorte à 

créer une continuité formelle et visuelle 

tout on se basant sur les concepts de départ, 

flottement, légèreté et mouvement : 

 L’Accécibilité 

Notre projet dispose : 

 

 
 

 

 

Figure 160 : plan de masse. 

Source auteur. 

 

Figure 161: l’accès principal au projet. 

Source : auteur. 
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 L’accès principal piéton public : du 

côté sud, marqué par sa forme 

ondulé (continuité formelle) et 

aménagé de part et d’autre par des 

cours d’eau et de jardin d’accueil. 

 Deux accès piétons personnels : l’un 

du côté sud permet l’accès vers le 

service médical et l’administration 

et l’autre permet l’accès au 

personnel de la cuisine et de 

l’hébergement. 

 L’accès mécanique public : du côté 

sud doté d’un concierge, mène vers 

le parking extérieur public. 

 L’accès mécanique personnel : du 

côté sud doté d’un concierge, mène  

vers le parking extérieur personnel.  

 Traitement de l’extérieur 

 Création d’une route de secours de 4 

m de largeur pour faciliter l’accès à 

la protection civile en cas d’incendie. 

 La création des cours d’eau et des 

parcours suivant la forme du projet 

afin de permettre non seulement une bonne circulation mais aussi une promenade à 

l’intérieur de l’assiette.  

 Aménagement d’un patio avec un 

jardin verdoyant, représentant le 

poumon de notre projet.  

 Installer deux parkings, l’un est 

pour le public (74 places) et l’autre 

pour le personnel (40 places), à 

Figure 162: l’accès et le parking public. 

Source : auteur. 

Figure 163: l’accès et le parking du personnel. 

Source : auteur. 

Figure 164: parcours et cours d’eau. 

Source : auteur. 

Figure 165:le patio (espace tampon). 

Source : auteur. 
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proximité de la piste qui mène vers le projet pour faciliter l’accès mécanique au projet. 

Ces parking sont posé de côté sud 

et couvert d’une toiture sur 

laquelle nous avons placé des 

panneaux photovoltaïques pour 

mieux capté l’énergie solaire. 

 installer deux piscines extérieures, 

l’une pour les adultes et l’autre 

pour les enfants avec une grande 

terrasse. 

 aménager des terrains de sport (football et volley-ball) pour adulte et terrain de jeux 

pour enfant. 

 favoriser la relation projet-mer en 

créant des balcons de mer et une 

sortie qui mène directement vers la 

mer. 

 Installer des espaces de gestion 

énergétique : un espace de gestion 

de déchet, une centrale de stockage 

photovoltaïque, chaufferie pour la 

façade bio-adaptive, station 

d’épuration ou toutes les eaux 

usées vont être traité, et bâche à 

eau pour récupérer les eaux 

pluviales. 

 Installation des locaux 

techniques : chaufferie, poste 

transfaux et groupe électrogène 

accessible de l’extérieur pour faciliter l’accès au sonal gaz. 

2. Description des plans 

L’organisation spatiale de notre projet a été faite sous entités, de sorte à avoir des zones 

thermiques. Ces entités sont séparées par un espace de transition doté d’une circulation 

Figure 166: les piscines extérieures. 

Source : auteur. 

Figure 167: les espaces de jeux. 

Source : auteur. 

Figure 168: balcon de mer. 

Source : auteur. 
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verticale (escalier et ascenseurs), mais relier par des portes qui permettent d’accéder d’une 

entité à une autres afin de faciliter la circulation des curistes. 

 le Rez-de-chaussée 

 

De l’extérieur on accède au rez-de-chaussée à partir d’un grand espace qui comporte un 

accueil et un salon d’attente, à partir de cet espace on accède vers le service médical qui est 

composé de salles de consultations, radiologie, infirmerie, laboratoire et pharmacie pour 

permettre aux curistes de faire une consultation avant d’entamer les soins. Ce service est doté 

d’un accès personnel et un escalier qui mène vers les autres étages de l’administration. 

Figure 169: plan de rez-de-chaussée. 

Source : auteur. 
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En sortant de l’espace d’accueil, on découvre un patio « espace tampon » avec un jardin 

semi-intérieur qui est une introduction pour les entités qui vont suivre.   

A partir de ce patio on accède d’un côté vers l’espace de transition qui mène aux étages 

d’hébergement, d’un autre coté vers celui qui mène à l’hydrothérapie individuelle homme 

composée de boxes, et l’hydrothérapie collective composée de différents types de piscines. 

Une autre entrée réservée pour l’entité de loisir 

(salles de sport et salle de jeux) et 

consommation (restaurant, cafétéria et 

glacerie) ; ces deux fonctions sont séparées par 

un salon de détente doté d’une sortie vers les 

espaces extérieurs.  

 Le sous-sol 

 Figure 171: le plan de sous-sol. 

Source : auteur. 

Figure 170: la terrasse mène vers l’extérieur 

Source : auteur. 
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A partir de l’espace de transition du rez-de-chaussée, on accède au sous-sol qui abrite un 

hall donnant d’un côté vers les soins humide individuel femme composé de boxes avec 

hammam et sauna, et d’un autre coté vers hammam et sauna homme, et aussi les locaux 

techniques des piscines. 

 Le premier étage 

 

 

Le premier étage est réservé pour :  

-L’entité hébergement qui est ouverte vers la mer 

par des balcons pour bénéficier des vues 

panoramiques. Elle regroupe de différent type de 

chambres (chambre simple, double, suite, chambre 

à deux portes communicantes et chambre pour 

handicapé) desservies par un couloir au milieu qui 

se termine par un escalier du personnel et des espaces de service ( salle de rangement, salle 

pour linge sales et débarras).  

-L’entité des soins secs qui comporte la physiothérapie composée de boxes et la kinésithérapie 

composée de grandes salles (rééducation fonctionnelle, mécanothérapie, gymnastique et 

musicothérapie) qui donnent sur une terrasse extérieure ouverte vers la mer. 

50 

Figure 172 : plan de 1
er

 étage. 

Source : auteur. 

Figure 173 : balcon ouvert vers la mer. 

Source : auteur. 
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-L’entité administration qui regroupe l’ensemble des bureaux du personnel médical et des 

espaces de gestion énergétique. 

-Comme au RDC la circulation horizontale est faite à travers un parcours intérieur vitré qui 

donne vers l’espace tampon donnant une réelle ambiance intérieure. 

 Le deuxième étage 

 

L’organisation spatiale du 2ème étage est faite de façon à superposer les espaces par 

rapport au niveau inférieur. Il est réservé pour : 

-L’entité hébergement,   en faisant une dégradation de côté de la mer  par rapport au niveau 

inférieur ; 

-L’entité de remise en forme  regroupe des boxes de massage et des grandes salles pour 

stretching, yoga et soin esthétique homme et femme, elles ont  une vue vers  la mer pour 

bénéficie des vue panoramique ; 

-L’entité  de l’administration générale regroupe l’ensemble des bureaux du personnel. 

50 

Figure 174: plan de 2
ème

 étage. 

Source : auteur. 
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 Le troisième étage 

Le troisième étage se compose d’une bibliothèque et de deux terrasses, l’une est destinée 

aux curistes internes placé sur l’entité d’hébergement, leur permet de se réunir en fin de 

journée dans une ambiance original en profitant de la mer ; l’autre est destiné à la 

climatothérapie (L’aérosolthérapie et L’héliothérapie) placé sur l’entité des soins. 

 Figure 176: plan de 3
ème

 étage. 

Source : auteur. 

Figure 175: coupe schématique sur l’entité de soin et de la circulation verticale. 

Source : auteur. 
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 La circulation à l’intérieur du projet  

1-La circulation verticale est faite comme un élément de décoration et de matérialisation de 

concept de légèreté par : 

-Des ascenseurs panoramiques ont une vue sur la mer tout en profitant du paysage naturel du 

site ; 

-Des escaliers métalliques à base de marches suspendues et un limon servent de support aux 

marches. 

2-La circulation horizontale est faite de façon à suivre toujours le concept de légèreté et de 

mouvement : 

-Elle suit la forme extérieure de projet ; 

-Elle est totalement vitrée. 

Figure 177: coupe schématique sur l’entité loisir, consommation et hébergement. 

Source : auteur. 

Figure 178: terrasse pour climatologie. 

Source : auteur. 

Figure 179: terrasse des curistes interne. 

Source : auteur. 
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3. Description des façades 

Les façades sont conçues selon les principes de l'architecture contemporaine et intelligente, 

d'une manière qu'elles soient en dialogue et en continuité avec le contexte (la mer): 

Nous avons matérialisé le concept de flottement par un RDC totalement vitré afin de créer 

un contacte directe entre l'intérieur du projet et les espaces extérieurs.  

Le concept de mouvement a été traduit par une façade paramétrique du côté Nord, Nord-

Ouest et Sud-ouest, qui reflète la forme de la vague et qui donne une réelle ambiance aux 

espaces intérieurs. 

Pour marquer le coté intelligent de notre bâtiment, nous nous sommes inspirées des fonds 

marins par l'utilisation d'une façade d'algue du côté sud qui participe à l'économie d'énergie du 

bâtiment. 

Les balcons du côté nord abritent de petites grappes de plantes. 

La toiture avec sa forme inclinée vient coroner les terrasses du projet, elle matérialise le 

concept de mouvement et légèreté, elle est couverte d'un film photovoltaïque et de la 

végétation. 

 

 

 

Figure 180: façade sud-ouest du projet. 

Source : auteur. 

Figure 181: façade Nord  du projet. 

Source : auteur. 
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I. Dispositif bioclimatique                                                                                                                           

1. Dispositifs passifs 

 Forme et orientation 

Pour satisfaire les apports thermiques des estivaux et hivernaux et favoriser l’éclairage naturel nous avons opté pour :  

Une bonne orientation de notre projet permettra de couvrir les besoin en lumière et la ventilation naturelle pour assurer le confort des 

utilisateurs; 

La minimisation des surfaces orienté est et oust par une forme aérodynamique ; 

La maximisation des surfaces des façades orientées vers le sud en se protégeant du soleil estival par l’utilisation des brises solaires. 

 

 Les effets aérodynamiques 

1-L’effet de pyramide : Groupement de construction à décrochement et à caractère pyramidal. 

Le volume global de projet se développe en gradin (volumétrie aérodynamique) couvert d’une toiture 

incliné pour dévier la direction des vents. 

Nous avons traité soigneusement les balcons de l’entité hébergement et les terrasses de l’entité de soin, 

qui font face aux brises de mer, par gradin. 

Les balcons de l’entité hébergement sont végétalisés séparés par des murs inclinés, ouvert à l’extérieur 

que sur une seule face afin de favoriser ces espaces calme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Effets de coin : Phénomène d'écoulement aux angles des constructions qui mettent en relation la zone de surpression amont et la 

zone de pression latérale du bâtiment. 

La forme arrondi convexe du projet du coté nord-ouest, et la densification de la végétation en coins diminuent le gradient horizontal 

des vitesses moyennes des vents d’hiver nord-ouest. 

La forme arrondi concave du côté nord et nord-est permet de maximisé les vues vers la mer.  

 

 

Les vents Nord-ouest 

Figure 182: plan schématique représente la forme et l’orientation du projet. 

Source : auteur. 

Ouverture vers la mer 

Figure 183: coupe schématique représente l’effet pyramide. 

Source : auteur. 

Figure 184: croquis représente l’effet de coin. 

Source : auteur. 
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 Stratégie d’été basé sur le rafraichissement passif par la ventilation naturelle : 

 Pour améliorer le confort hygrothermique et réduire la consommation énergétique, nous avons opté pour le 

rafraichissement passif par la ventilation naturelle : 

1-les ouvertures : Pour remédier au problème du taux d’humidité élevé de notre zone d’étude, notre première 

réflexion fut centrée sur la projection des ouvertures et de faille afin de favoriser une bonne circulation d’air vers 

l’intérieur. 

2-Le patio : Le grand patio de notre projet présente un espace tampon entre l’intérieur et l’extérieur, c’est le 

poumon du notre projet car il joue le rôle d’un régulateur thermique. Permet de favoriser la circulation d’air vers 

l’intérieur du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En été : 

1- les brises de mer ; 

2- ouverture de coté de la mer pour favoriser l’aération et la ventilation naturelle ; 

3- double toi; 

4-les rayons solaires ; 

5-utilisation des brises solaires pour se protéger des rayons solaires ;  

6- ouverture des baies vitrées pour éliminer l’effet de serre   

7-évacuation de l’air vicié ; 

8-acheminement via effet de pyramide. 

Figure 185: plan schématique de la ventilation naturelle du projet. 

Source : auteur. 

Figure 186: coupe schématique de la ventilation naturelle au niveau du patio. 

Source : auteur. 

Figure 187: coupe schématique de la ventilation naturelle au niveau de l’entité hébergement. 

Source : auteur. 
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3-Portes avec grille d’aération : l’air est introduit naturellement dans les chambres par des ouvertures en 

façades et distribué naturellement par des grilles au niveau inférieur des portes des chambres.  

 La protection solaire 

1-Les brises soleils fixes:  

Nous avons opté pour des brises soleil horizontaux sur les façades sud et sud-

ouest afin de protéger les surfaces vitrées du rayonnement solaire et éviter ainsi 

aux façades d’emmagasiner de la chaleur et de provoquer une surchauffe 

intérieure par rayonnement des parois.  

Calcul des brises soleil :  

Pour la journée 21 juin à 12h la hauteur du soleil est à 76° 

90°-76° =14°   

Tang (14°) = L/H                               

L= Tang (14°) * H = Tang (14°) * 2 

m = 0.5 m 

Donc  L= 0.5 m 

 

 

2-Doubles toits : pour la protection solaire des surfaces horizontales nous avons prévu une 

double toiture inclinée afin de se protéger des surchauffes en été. 

3-Le mur végétal : au-delà de son aspect décoratif le mur végétal joue un rôle d’isolant 

thermique et phonique. En effet grâce à la  vapeur d’eau dégagé par les plantes, le mur se 

retrouve refroidi en été, et en hiver, il permet de conserver la chaleur. Il joue également un 

rôle de protection contre l’humidité élevé de la zone d’étude. 

 

4-la végétation: les arbres sont des collimateurs naturels : ils génèrent de l(ombre, humidifient l’air par évaporation, baissent se température et le purifie. 

Nous avons utilisé des plantes à feuillage caduc dans les espaces extérieur sud, pour profiter d’un ombrage et une fraicheur en été, et un maximum d’ensoleillement en 

hiver. 

5-La toiture végétale : nous avons opté pour la toiture végétalisées extensive qui intercepte les radiations solaire : le flux de chaleur à travers le toi est réduit 

en été, notamment grâce à l’évapotranspiration. A l’inverse, en hiver, le toit végétal limite la perte de chaleur ce qui va participer aux économies d’énergie. 

Figure 188: Coupe schématique montre le déplacement de l’air 

entre les chambres. 

Source : auteur 

Figue 189: grille d’aération. 

Source : 

https://www.google.com/search?q=les+porte+a

vec+grille. 

Figure 190: le fonctionnement 

des brises soleil en été. 

Source : auteur 

Figure 191: double toi et la végétation du projet. 

Source : auteur. 

Figure 192: mur végétal. 

Source : auteur. 

Figure 193: la toiture végétale. 

Source : auteur. 
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 stratégie d’hiver basé sur l’Effet de serre 

En hiver : Pour favoriser l’effet de serre positif, nous avons opté pour la fermeture des ouvertures afin de 

capter l’énergie solaire à travers un double vitrage du côté sud, sud-est et sud-ouest. 

Ensuite la chaleur sera stocké grâce à un mur en brique pleine à forte inertie thermique ; après y aura un 

déphasage thermique pour la restituer ultérieurement à l’intérieur de l’espace. 

En fin en disposant un isolant thermique du côté opposé (nord et nord-ouest) par un double vitrage pour 

éliminer les déperditions thermique et la conserver à l’intérieur. 

Le volume de la réception se développe en un seul niveau du côté sud, permet de capter les rayons solaires et 

chauffer le patio et crée un effet de serre en hiver, en été, nous avons opté pour les brises soleil, des murs 

végétal sur la façade et de la végétation à feuillage caduc afin de se protéger des surchauffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le zoning thermique : 

Le faite que notre projet se développe d’une manière longiligne qu’est due au nécessité du thème (principe des entités), de contexte 

(favoriser l’ouverture à la mer) et de la bioclimatique (diminuer l’humidité élevé du site), nous avons réfléchi pour bien contrôler les 

ambiances thermiques à l’intérieur du projet. Pour ce faire, nous avons divisé le projet en zone thermique à travers des sas, en créant de 

la compacité partielle. Ces zones vont être chauffées et climatisées séparément pour réduire la consommation d’énergie.  

Les zones s’articulent autour de deux espaces qui sont représentés par la circulation verticale et les accès. Le principe est illustré dans 

la figure ci-contre : 

Figure 194 : coupe schématique représente la stratégie d’hiver basée sur l’effet de serre. 

Source : auteur 

Figure195 : coupe schématique représente la protection solaire en été. 

Source : auteur. 

En hiver : 

1-les rayons solaires ; 

2-fermetures des ouvertures pour favoriser l’effet de serre positif ; 

3-capter l’énergie solaire du côté Sud, Sud-Ouest et Sud-Est pour les stocker grâce a un mur en 

brique pleine a forte inertie thermique ; 

4-déphasage thermique pour restituer la chaleur ultérieurement à l’intérieur de l’espace. 

5-l’isolation thermique et étanchéité a l’air renforcées du côté Nord et Nord-Ouest par un double 

vitrage pour éliminer les déperditions de chaleur et la conserver a l’intérieur de l’espace. 

Figure196 : plan représente les zones thermiques. 

Source : auteur. 
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2. Dispositifs actifs 

Pour s’inscrire au bâtiment intelligent nous avons opté pour les dispositifs suivants : 

 Les brises soleil à lames orientables bioclimatique : 

C’est un système de détection automatique, permet d’ajuster les brises selon la direction du 

soleil, et qui sera accorder au service de gestion énergétique.  

Nous avons utilisé des brises soleils a lames orientable pour les deux volumes vitrés de la 

circulation verticales, ils permettent de réduire les besoin énergétique, de régler et maintenir 

un niveau de température agréable, de contrôler le taux d’humidité et de favoriser l’éclairage 

naturel. 

En été : Les brises soleils seront inclinées d’une façon à assurer la protection contre le 

rayonnement solaire, sans pénaliser l’éclairage naturel.  

En hiver : les brises soleils seront inclinées d’une façon à laisser pénétrer le rayonnement 

solaire et la lumière, afin d’assurer le chauffage passif par effet de serre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 197: Coupe schématique représente le fonctionnement des brises soleil orientable en été 

et en hiver. 

Source : auteur 

Figure 198: brises soleil orientable sur le 

toit. 

Source : auteur. Figure 199: brises soleil orientable sur la façade. 

Source : auteur. 
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 Pergola bioclimatique :  

Nous avons opté pour la pergola bioclimatique pour l’espace tampons afin d’assurer un 

bon confort de circulation  grâce à ces lames qui s’orientent automatiquement de 0° à 160° 

pour maitriser l’ensoleillement aout au long de l’année. Elle sera accordée au service de 

gestion énergétique. 

En hiver, l’intérieur de l’espace bénéfice d’une luminosité maximum grâce aux lames 

orientable mais également d’un ensoleillement indirect grâce à la réverbération du soleil sur 

ces mêmes lames. Même pour forte chaleur, l’effet bioclimatique de la pergola permet de 

profiter de son espace, les calories sont évacuées naturellement par les lames entrouvertes. 

En cas de pluie les lames se referment automatiquement grâce au capteur de pluie, elle est 

parfaitement étanche grâce aux joints. 

  

 

 

 

Figure 201: l’évacuation de la chaleur naturellement en été par 

les lames entrouvertes. 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=5A9_IGzujP4. 

Figure 200: l’apport de la lumière en hiver. 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=5A9_IGzujP4. 

Figure 202: pergola bioclimatique. 

Source : auteur. 
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 Les ouvertures bioclimatiques : c’est un système d’ouvrant automatique, permet de 

s’ouvrir et se fermer selon les conditions climatiques. 

Nous avons opté pour certain panneaux vitrés qui s’ouvrent automatiquement pour crée 

une faille en niveau des deux colonnes de circulation verticale pour que le rafraichissement 

passif entre dans le patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panneau photovoltaïque   : sont installés sur les abris du parking et l’éclairage public 

pour les espaces extérieurs, et destinés à convertir le rayonnement solaire en énergie 

thermique et électrique renouvelable durable écologique.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure : les panneaux photovoltaïques. 
Source : auteur. 

Figure 204: les panneaux photovoltaïques. 

Source : auteur. 

Figure203 : les ouvrent bioclimatiques. 

Source : auteur. 
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 Le film photovoltaïque : nous avons choisi le film photovoltaïque pour la toiture du 

projet à cause de sa légèreté, sa souplesse et il est aisément intégrable a la forme de la toiture. 

C’est une nouvelle technologie intelligente, grâce aux propriétés optiques du réseau de 

lenticules semi-cylindriques, les rayons solaires sont concentrés sur les bandes de cellules 

photovoltaïques, permettant au film de garder 90% de transparence.  

 

 

 Les dalles cinétiques : sont des dalles de forme carrées avec un module de conversion 

qui produit l’énergie. 

Chaque pas sur la dalle produit une pression et un mouvement vertical qu’est capté par le 

module. C’est ce système qui transforme 

l’énergie cinétique produite par le pas de 

l’usager en énergie électrique.  

Conçue à partir de pneus de camion 

recyclés, ces dalles transforment chaque pas 

frappant le sol en watts, de 4 à 7 selon le 

poids de l’individu. Cette électricité sera 

stockée dans les batteries pour l’utilisation 

ultérieure.  

La façade bio-adaptive : pour mieux s’adapter au milieu naturel, nous avons fait respirer 

notre bâtiment en s’inspirant des fonds marins par des façades bio-adaptives constituées 

de micro-algues intégrés dans les parois, la façade permet au projet d’accéder à une certaine 

Figure 206: film photovoltaïque. 

Source : http://www.info-eco.fr/film-photovoltaique-

grandeur-nature/582692. 

Figure 207: dalle cinétique. 

Source : https://www.ludikenergie.fr/les-dalles-

cinetiques-la-nouveaute-2017/. 

Figure 205: film photovoltaïque. 

Source : auteur. 
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autonomie énergétique grâce à la 

photosynthèse et au recyclage de 

l’énergie solaire.  

Cette façade bio-adaptive est 

recouverte de micro-algues insérées 

dans les parois des volets, qui 

produisent biomasse et chaleur sous 

l’effet combiné de la photosynthèse et 

de l’énergie solaire. Les algues sont  

alimentés en continue avec des nutriments liquides et du dioxyde de charbon via un circuit 

d’eau indépendant qui circule à travers la façade. 

Dans la salle des machines au rez-de-chaussée, une forêt des tuyaux assure 

l’approvisionnement des plantes en gaz carbonique, en azote et en phosphore et recueille la 

précieuse énergie. La fermentation de ces algues, régulièrement prélevées et traitées dans une 

usine externe, permet quant à elle de produire du biogaz qui sera utilisé par la suite pour le 

chauffage du bâtiment et son eau potable. 

Cette façade permet de garantir un climat intérieur confortable, ce qui permet de 

l’économie d’énergie.  

Exemple : il s’agit d’un nouveau concept en 

terme de construction architecturale qui se veut 

être respectueuse de la nature, à travers la 

création d’habitas peu énergivores. Cette idée a 

été conçue et développée par une Agence 

d’Architecture Autrichienne qui a mis au point 

ce concept de façade à base d’algue. Ce projet 

innovant intelligent appelé  

BIQ  (Bio, IQ en anglais) est le premier 

bâtiment au monde de ce type a été construit en 

Allemagne, dans la ville de Hambourg, le 

début de chantier remonte au Décembre 2011,  

Figure 209: la façade bio-adaptive en 

Allemagne. 

Source :http://brandingreen.ru/cases/450.html. 

Figure 210: les panneaux d’algue. 

Source :https://www.coltinfo.at/biq.html. 

Figure 208: la façade bio-adaptive. 

Source : auteur. 
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et l’immeuble a été livré le Mars 2013.
1

  

Ce bâtiment qui se compose de quatre étages  Présente des façades sud-est et sud-ouest 

équipées de 192 panneaux  en verre creux contenant un liquide vert, le type d’algue verte 

choisie pour le projet est originaire de la région. Les algues utilisent la lumière du soleil  

pour la photosynthèse, absorbe du co2 et produit de la biomasse.  

Dans la salle machine en rez-de-chaussée, la biomasse est transformée en chaleur, stockée, 

puis utilisée pour le chauffage, cette technique permet d’économisera jusqu’à 1000 euros par 

ans grâce à l’énergie produite par les micro-plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.batiweb.com/actualites/developpement-durable/des-algues-en-facade-fournissent-l-energie-d-

un-immeuble-passif-2013-07-31-22756 

1 

3 

2 

4 

5 

6 7 

La légende : 

1- feuille solaire, volet extérieur. 

2- supports avec coupures 

thermiques pour le transfert des 

aliments à la construction 

primaire. 

3- entrée et sortie de milieu. 

4- sous-châssis, profilé en U 

laminé. 

5 broches fixant la rotation totale. 

6- bardage métallique. 

7- alimentation en air sous 

pression 

Figure 211: salle de stockage d’énergie. 

Source : https://fr.emtudodesign.com/sustainable-house-for-algae-

5767. 

Figure 212: détaille de façade bio-adaptive. 

Source :https://www.pinterest.fr/pin/68609594295614388/ + traitement de l’auteur. 
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 Les espaces de gestion énergétiques 

1-La gestion des déchets : des points de collecte sélective (verre, plastique, papiers…etc), les 

déchets sont triés par catégorie dans des bacs pour qu’ils puissent être ensuite recyclés 

2-Station d’épuration : est une technique qui consiste à purifier l’eau ou toutes les eaux 

usées vont être traité pour les réutiliser ou recycler dans le milieu naturel. Elle est installée à 

l’extrémité d’un réseau de collecte des eaux usées. 

3-Récupérer l’eau de pluie : est un parti pris écologique; Notre projet comportera un 

système de récupération des eaux pluviales qui va collecter les eaux de pluie à l’aval des 

toitures du projet qui descend automatiquement en suivant les formes inclinés de la toiture, 

puis elles s’écouleront vers des caniveaux péricentrales, qui seront liés avec des filtres avant 

d’arriver au réservoir, où les eaux vont être stockées pour l’usage. Elles peuvent être utilisées 

pour alimenter les postes d’incendie, les sanitaires, l’arrosage des plantes ainsi qu’à l’entretien 

du bâtiment (nettoyage), ce qui permet de faire des économies. 

Nous avons aussi porté sur le béton drainant pour les parkings, le parcours piéton, les terrains 

de sport et pour la voie de mécanique, va permettre d’infiltrer l’eau directement à travers la 

surface du sol et éviter tout problème qui va être lié au ruissellement des eaux de pluies.  

Figure 213: le fonctionnement de la façade. 

Source :https://www.pinterest.fr/pin/68609594295614388/ 
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4-Centrales de stockage d’énergie : des espaces destinés à stocker l’énergie produite, soit 

sous forme d’électricité ou de gaz, par la façade bio-adaptive, le film photovoltaïque et la 

dalle cinétique pour l’utiliser après dans le bâtiment. 

5-Système GTB : notre projet est doté d’un système de gestion technique de bâtiment  elle 

gère l’ensemble des installations techniques sur un seul et unique pc, tels que le chauffage, 

climatisation, ventilation, électricité, mais également tous les équipements tels que les 

ascenseurs, les alarmes, les contrôles d’accès, la vidéo surveillance  

6-Protection contre l’incendie : Le projet est équipé par des portes coupes feu ; des 

détecteurs d’incendie et des alarmes manuelles et automatiques ces dernières déclenches un 

système d’extinction automatique placé dans des aires de distributions verticales et 

horizontales ainsi dans les plafonds. 

7-Système de sécurité : est doté d’un système de surveillance et de détection de présence 

d’intrus avec avertissement automatique du pc. 

II. Matériaux et parois  

1-Le double vitrage : nous avons opté pour un double vitrage a isolation renforcée avec une 

lame d’air composé de 90% d’argon entre les deux verres, qui permet de réduire l’effet de 

paroi froide d’où une diminution de la condensation et une diminution des pertes de chaleur 

en hiver.  

2-La brique pleine : nous avons opté pour la brique pleine pour l’enveloppe extérieure afin 

de gérer un déphasage conséquent retardant la restitution des calories vers l’intérieur  grâce à 

sa forte capacité thermique, mais aussi sa faible diffusivité.  

Figue 214: le béton drainant. 

Source : https://www.harmony-beton.com/blog/beton-drainant/. 
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3-Le béton cellulaire : est un matériau de construction fabriqué à partir de matières 

premières naturelle. La toiture de projet est faite à basse de ce matériau qui présente un poids 

léger, sa légèreté permet une économie de masse sur les structures et les fondations.  

4-La brique creuse : sont faites pour les murs intérieurs de l’entité hébergement et pour les 

séparations des boxes des soins.  

5-Placoplatre : de type PLACOSTIL qui sont constituées de plaques de Placoplatre visées sur 

une ossature en acier galvanisé est utilisé pour les murs nuages (wall cloud) pour l’entité loisir 

et consommation, administration et pour la séparation des entités afin d’exprimer le concept 

de départ, flottement et légèreté.  

Wall Cloud : sont des murs intérieurs qui semblent flottants, se compose de deux partie, la 

partie haut sous les poutres qu’est opaque, cette dernière repose sur la partie inferieur qui sont 

des tranches de verre pour permettre à la lumière d’atteindre la partie la plus profond de 

l’intérieur.  

Exemple : le studio local Sasaki Architecture 

à transformer l’ancien club  d’entrepôt qui se  

situe au bord de l’eau dans le quartier de 

Minato à Tokyo en un espace de bureau 

éclairé par la lumière du jour, ils ont utilisés 

des section de mur sous les poutres reposent 

sur des tranches de verre pour sépare les 

différentes zones.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 https://www.google.com/search?q=converti+de+sasaki+architecture. 

Figure 215: wall cloud. 

Source  

:https://www.google.com/search?q=converti+de+sa

saki+architecture. 
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III. Système constructif  

« L’architecture n’est pas uniquement une œuvre d’art mais c’est le fruit du fusionnement 

entre le côté artistique et le côté technique » Renzo piano. 

1. Choix du système constructif  

Nous avons supposé une « structure métallique » pour la réalisation de notre projet, dans le 

but de répondre aux exigences de notre thématique «  centre thalassothérapie » qui nécessite 

de grands espaces dégagés tels que les piscines, les salles de sport, la remise en forme … avec 

de grandes portés, ainsi la situation de zone d’intervention dans une zone sismique (zone III). 

En outre, cette structure nous permet d’avoir :  

-une grande souplesse architecturale. 

-un bon comportement au séisme. 

-une bonne caractéristique mécanique à la traction et la compression. 

2. L’Infrastructure 

 le choix des fondations :  

Le choix de système de fondation dépond de la résistance du sol et du résultat de calcul de 

la descente de charge, on suppose que notre projet repose sur des fondations en radier général 

en répondant aux exigences et caractéristiques géotechniques de la nature du sol au niveau de 

la ZET Matarès-Chenouare présente une moyenne résistance (terrain défavorable à la 

construction, failles et glissement de terrain)                     mauvais sol. 

 les voiles :  

Nous avons prévus des voiles périphériques en béton armé de 20 cm d’épaisseur en sous-

sol pour les espaces sauna et hammam, permettant de résister aux poussées des terres et de 

l’eau et qui seront accompagné d’un drainage périphérique afin d’éviter le drainage des eaux. 

3. la superstructure  

 Les poteaux 

Pour les éléments de structure verticaux on a choisi des poteaux HPN caractérisés par leur 

résistance et leur travail dans les deux sens horizontaux et verticaux. 

Pour répondre au problème d’humidité élevé de notre site, ces derniers seront traités contre 

la corrosion par grenaillage et application d’une peinture antirouille, ainsi contre le feu par des 

panneaux coupe-feu.  
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 Les poutres  

Pour les éléments de structure horizontaux on a choisi des poutres alvéolaires pour leur 

bonne résistance, ces derniers permettent d’alléger le poids de la structure, de franchir de 

longues portées et surtout de faciliter le passage des équipements techniques. Elles sont 

protégées par un faux plafond traité avec une composition résistante au feu. 

 Les contreventements 

Pour mieux renforce la structure métallique et assurer la stabilité globale du projet, nous 

avons prévu des contreventements le long de la façade intérieur du projet. 

 Le plancher 

Par rapport au plancher on nous avons opté pour le plancher collaborant grâce à sa grande 

résistance aux charges et sa contribution au contreventement mais aussi sa légèreté qui permet 

d’atteignais des grandes portées. 

 Les joints 

Dans notre projet nous avons prévu des joints : 

-De dilatation de 20 mm d’épaisseur chaque 50 m, permet à chacune des parties d’avoir 

des mouvements indépendamment de l’autre, permet aussi de réduire l’effet de la dilatation en 

cas de forte chaleur ou ceux de retrait en cas de température basse. 

-De rupture de 20 mm d’épaisseur, consiste à diviser les fondations, afin d’éviter les 

risques liés aux tassements différentiels parce que le projet est constitué de structure de poids 

différent. 

Tous les joints vont être couverts par un couvre joint stable, étanche et esthétique en pvc 

qui peut se déplacer dans toutes les directions. 
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Conclusion 

Une œuvre architecturale est le fruit de l'interaction de plusieurs facteurs, relatives au 

contexte, aux exigences du thème, aux avances technologiques dans le domaine de la 

construction, ainsi que la vision du concepteur, ce qui explique la complexité du processus de 

conception architecturale. 

Smart thalassotherapy center, au cœur de Tipaza, ville touristique connue par ses richesses 

naturelles, est un équipement à vocation touristique qui intègre des principes d'architecture 

bioclimatique et s'inscrit dans la démarche du bâtiment intelligent. Entre autres, il permet une 

attractivité touristique tout au long de l'année et permet de rattraper le retard enregistré dans le 

domaine de tourisme de santé. 

Nous espérons qu'à travers notre projet, pouvoir apporter des réponses aux problématiques 

de départ et contribuer à la concrétisation des objectifs assignés, à savoir le développement du 

domaine de tourisme de santé de la ville de Tipaza, exploiter d'une meilleur manière ses 

potentialités touristiques balnéaires en participant à la démarche de bâtiment intelligent. 

Cependant à l'aboutissement de ce travail, le projet que nous avons élaboré n'a nullement la 

prétention d'être une finalité, ni la meilleur solution d'agir il reste une proposition à un 

programme et un contexte donné. 
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