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Résumé

RESUME

Aujourd’hui le rejet excessif des gaz à effet de serre et l’utilisation immodérée des

énergies fossiles, engendrent des problèmes environnementaux majeurs (réchauffement

climatique, la pollution de l’environnement et l’épuisement des ressources naturelles). Pour

cela l’architecture bioclimatique qui fait partie prenante du développement durable devient

une nécessité.

Cependant, l’Algérie est l’un des pays précurseurs de cette approche, notamment avec le

projet du village solaire construit à Bou-saada. Ce projet intègre trois prototypes de maisons

solaires dotés de systèmes bioclimatiques à savoir : la serre et le mur Trombe. Ces

systèmes ont été conçus comme réponses architecturales aux exigences thermiques, mais

ils peuvent être en conflit avec d’autres exigences de la vie quotidienne, tel que le manque

d’intimité vu les grandes surfaces vitrées. Le but de cette étude est d’apprendre sur la

perception et le vécu des usagers de ces maisons.

Cette recherche est en effet basée sur une méthode qui est celle d’évaluation post-

occupation. Deux niveaux d’enquête sous forme d’entretiens et questionnaire ont été

effectués. L’une auprès des habitants des maisons solaires qui consiste à découvrir le degré

de satisfaction et de confort des occupants ainsi leur comportement et leur degré

d’adaptation à ces maisons. L’autre consiste à interroger les habitants du village voisin sur

ce projet dans le but de comparer le mode de vie des deux types de maisons (maison

solaire voisine et leur demeure) ainsi dans le but de savoir l’impact de ces maisons sur le

village. La Méthode de mesure est aussi utilisée comme outil pour connaître les valeurs des

paramètres ambiants, notamment les paramètres connus pour déterminer le niveau du

confort thermique intérieur (température de l’air et l’humidité relative).

Les principaux résultats nous ont permis de conclure que la plupart des occupants sont

satisfaits. Concernant le confort thermique d’hiver, les occupants d’une manière générale

sentent un bon confort thermique grâce à la serre et le mur Trombe. Tandis qu’en été, ils

sont moins satisfaits en raison de la surchauffe provoquée. Par rapport au comportement et

leur degré d’adaptation, la majorité d’entre eux ne peut pas s’y adapter du fait de

l’incompatibilité de ces maisons à leur contexte socioculturel (grandes surfaces vitrées et

manque d’intimité).

Mots clés : Architecture bioclimatique, village solaire, maison solaire, serre, mur Trombe,

évaluation post-occupation, mesure, enquête, satisfaction, confort thermique, comportement,

mode de vie et adaptation.
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ABSTRACT

ABSTRACT

Today, the reject of gases in the air and the use of fossil energy, cause many

environmental problems. For that, the bioclimatic architecture, which is a big part of the

sustainable development, becomes a necessity.

In this day, Algeria is one of the countries to adopt this approach, mainly with the project

of solar village, built in Bou-saada. This project describes a process for designing and

applying several techniques based on bioclimatic architecture criteria in order to improve the

thermal comfort conditions which may be in conflict with other principals’ conditions of life.

The finality of this research study is to learn about the users’ perception.

This research uses the post-occupancy evaluation based on the satisfaction or

dissatisfaction sensation of the occupants in the indoor environment, by their subjective

judgments. As we have considered the appreciations of the surrounding houses occupants

concerning the project studies. Additionally to the in-situ measurements parameters to

determine the level of comfort (temperatures and humidity).

The principal results led to the conclusion that the bioclimatic systems are to efficient

concerning the human thermal comfort sensation, especially in winter. The survey showed

that those systems are not comfortable in summer and have negative influences on the

psychological level of the occupants (important glass surfaces and absence of intimate).

Keywords: the bioclimatic architecture, solar village, solar house, Wall of Trombe, the post-

occupancy evaluation, measure, satisfaction, thermal comfort, comportement, adaptation.
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Introduction

Dès la fin des années 60, l’humanité a pris conscience de la tendance vers l’épuisement

des ressources et la première conférence internationale sur l’environnement de Stockholm

en 1972 en est le symbole. Un an plus tard, le premier choc pétrolier illustrait la fragilité des

systèmes dépendants des énergies fossiles. Ainsi, est apparue la nécessité de mettre en

œuvre une gestion globale de la planète et de ses écosystèmes.

« En 1988, l’ONU adopte la notion de développement durable qui signifie un

développement social, économique et écologique répondant aux besoins présents, sans

hypothéquer ou compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leur propre

développement »1. Cette notion fait apparaître la nécessité, tout à fait nouvelle dans son

affirmation internationale officielle, d’une double solidarité : solidarité entre les peuples et

solidarité entre les générations. Chaque acteur, de chaque secteur de la vie économique, est

donc confronté à la responsabilité qui lui incombe dans la gestion globale des ressources et

de l’environnement.

Le secteur du bâtiment est très consommateur d’énergie avec 30 % à 40 % de la

consommation totale selon les pays, le concepteur doit donc continuer à assurer l’abri et le

confort de l’utilisateur, mais devra, de plus, faire en sorte que l’impact du bâtiment sur

l’environnement soit minimisé (Mokhtari et al, 2008)2.

L’essor de l’architecture ‘solaire’ puis ‘bioclimatique’ permet à la fois la théorisation et la

concrétisation de cette réflexion dans la production normale du cadre bâti. Cette expression

vise principalement l’amélioration du confort qu’un espace bâti peut induire de manière

‘naturelle’, c’est-à-dire en minimisant le recours aux énergies non renouvelables, les effets

pervers sur le milieu naturel et les coûts d’investissement et de fonctionnement.

L’intérêt du ‘bioclimatique’ va donc du plaisir d’habiter ou d’utiliser un espace à l’économie

de la construction, ce qui en fait un facteur fondamental de l’art de construire. Pour cela, il

faut veiller à:

-Préserver les ressources énergétiques conventionnelles,

-Réduire les coûts des investissements énergétiques, notamment en matière de chauffage et

de climatisation,

-Réduire l'impact des énergies fossiles sur l’environnement.

1 Mokhtari, A. et al. (2008) " Architecture et confort thermique dans les zones arides, application au cas de la
ville de Béchar" in revue « Energies Renouvelables » Vol. 11 N°2, p.307.
2 Idem., p.307.
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Avec la raréfaction des ressources d’énergies fossiles et leurs coûts qui prennent

l’ascenseur, en plus des effets négatifs des émissions qui en résultent sur le réchauffement

de la planète, on commence à prendre conscience des biens faits d’intégrer le climat dans le

mode de construire et d’en faire un facteur important (pour ne pas dire prépondérant) dans la

recherche architecturale pour adapter les constructions aux conditions climatiques de la

région d’implantation afin d’atteindre le niveau de confort thermique requis à moindre

consommation d’énergie.

Dans ce chapitre introductif nous tenons de définir c’est quoi l’architecture bioclimatique,

son évolution, sa démarche, ses systèmes et ses critiques ; puis nous essayons de

présenter quelques expériences de l’architecture bioclimatique en Algérie (exemple : village

solaire à Bou-saada), nous introduisons notre problématique, les objectifs, les hypothèses, la

méthodologie de recherche et la structure du mémoire.

1-Définition de l’architecture bioclimatique

« L’architecture bioclimatique est redécouverte au début des années 70 »3. C’est une

synthèse de plusieurs démarches parallèles et complémentaires :

-Construire avec le climat,

-Intégrer l’habitation dans son

environnement,

-Réduire les besoins énergétiques,

-Améliorer le confort des occupants,

-Préserver l’environnement.

« Cette discipline s’inscrit dans une

démarche de développement durable »4

car elle permet :

-De réduire les besoins énergétiques en

s’adaptant au climat environnant,

-De participer au confort et à la santé des habitants en veillant à la nature des matériaux

utilisés,

-De préserver  l’environnement.

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/bioclimatique
4 http://www.archi.fr/URCAUE-IDF

http://fr.wikipedia.org/wiki/bioclimatique
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2-Evolution de la pensée bioclimatique en architecture

L’approche climatique est parfois présentée comme étant tout à fait nouvelle, voir

originale, pourtant l’histoire offre de nombreux exemples attestant de la connaissance des

anciens quant à la nécessité de construire avec le climat. Ces exemples sont remis à jour

avec l’apparition du concept d’architecture bioclimatique par des chercheurs soucieux de

retrouver les mesures d’adaptation connues dans le passé et c’est ainsi que l’on redécouvre

que le climat a longtemps été un outil déterminant dans la production architecturale (Khelifi,

2006)5.

Nous étudions l’évolution du concept d’architecture climatique et de la pensée liée à

l’environnement à travers l’histoire. La lecture peut se faire sur deux niveaux distincts mais

complémentaires. D’une part il ya toutes les architectures vernaculaires reconnues pour leur

parfaite intégration au contexte et d’autre part les architectures modernes jusqu’à l’évolution

du bioclimatisme aujourd’hui.

2-1-Architecture vernaculaire

« L'architecture vernaculaire représente l'ancêtre de l'architecture bioclimatique, que la

période de l'énergie à bon marché et l'apparition d'isolants thermiques efficaces ont mis ces

principes de côté jusqu'à leur retour dans une période plus récente où la conception se doit

de prendre en compte les aspects climatiques comme l'ensoleillement, tout en exploitant les

techniques d'isolation Intégrée par la maîtrise d'ouvrage, cette approche permet la réalisation

de bâtiments énergétiquement autonomes. La pratique architecturale et l'ingénierie doivent

s'allier pour reprendre et réinterpréter les principes de l'architecture vernaculaire.»6.

L’architecture vernaculaire est une locale expression d’une interrelation spécifique et

active entre des groupes et leur milieu naturel.  Elle n’est pas l’œuvre de scientifique mais

procède du perfectionnement des techniques basées sur l’expérience. Les réponses

remarquables qu’elle offre sont le résultat d’une adaptation progressive dans le temps.

La dimension climatique dans cette architecture a souvent été marquée par des

recherches mettant l’accent sur les caractères culturel, social, politique ou technique,

considérés comme étant les principaux aspects générateurs de formes.

5 Khelifi, L. (2006) « Contribution méthodologique à la conception bioclimatique en architecture,
développement de modèles génériques ». Mémoire de magister, EPAU, Alger, p.50.
6 Maugard, A. (2007) « Architecture bioclimatique, réinscrire l'homme dans son environnement et réaliser la
symbiose entre site et bâtiment ». (En ligne) http://urbamet.documentation.equipement.gouv.fr

http://www.archi.fr/URCAUE-IDF
http://urbamet.documentation.equipement.gouv.fr
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Dans cet ordre d’idée, le climat est jugé secondaire, pourtant la notion d’abri dans la

forme primitive de l’habitation renvoie par définition à l’idée de protection contre les

contraintes du milieu naturel. Aussi, ce milieu ne peut être négligé dans l’étude de la

production bâtie.

La production vernaculaire est dans ce sens, un exemple remarquable dans l’illustration à

la fois de la nécessité de considérer le climat et sa faisabilité.

Parmi les caractéristiques de l’architecture vernaculaire on peut citer (Khelifi, 2006)7 :

-L’architecture vernaculaire reflète une vision globale de l’intégration du climat dans l’acte de

bâtir, c’est un exemple de continuité et d’unité entre le plan de la ville, de la maison et de la

technique constructive.

-Ces réalisations intègrent le climat dans sa globalité, c’est-à-dire que tous les éléments du

climat sont pris en compte simultanément. C’est ainsi que le confort est recherché à travers

le contrôle simultané de la radiation solaire, le vent, l’humidité, etc.

-L’architecture vernaculaire offre plusieurs formes d’adaptation climatique pour un même

climat.

La lecture de cette production traditionnelle présente un intérêt majeur, celui de montrer

les possibilités d’intégrer le climat en architecture. Toutefois, les enseignements de ces

architectures, d’une manière générale, posent quelques difficultés quant à leur transposition

à des situations actuelles.

L’interprétation faite est souvent qualitative basée sur l’observation. Certaines affirmations

doivent être vérifiées par des recherches scientifiques qui permettraient d’évaluer

quantitativement les performances climatiques de ses architectures. Ceci permettrait son

exploitation pour le développement de démarches rationnelles d’adaptation au climat.

Ceci nous ramène à examiner une autre source d’information, plus explicite, puisée de

l’architecture moderne.

2-2-Architecture moderne

La période moderne est un moment essentiel dans l’histoire de l’architecture, qui fait que

chaque pensée ou critique architecturale d’aujourd’hui, notamment solaire ou climatique ont

été influencées par des problématiques nées de cette période.

7 Khelifi (2006), Op. Cit., p.53.
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L’examen attentif fait par (Alexandroff, 1982)8 de quelques projets de certains maîtres du

mouvement moderne tels que Wright et Corbusier sur l’intégration des variables climatiques

en architecture démontre que leurs préoccupations prenaient un caractère mythique,

plastique et culturel plutôt qu’un souci climatique.

Néanmoins, d’autres concepteurs de ce mouvement moderne tel que Alvar Aalto ont

réussi à développer une architecture dans laquelle le climat et le site forment des soucis

constants.

2-2-1-Architecture solaire

Les années 60 ont été caractérisées par l’architecture solaire qui consistait à juxtaposer à

des constructions ordinaires, une installation de «chauffage solaire » de plus en plus

complexe. Le seul problème réputé résolu par l’architecte consistait en l’intégration

architecturale des capteurs solaires.

Par ailleurs, malgré une quasi constante au vernaculaire et un héritage marqué du

mouvement moderne, l’architecture solaire ne constitue pas une véritable réflexion capable

d’insérer dans le débat architectural post-moderne. L’usage immodéré des systèmes

sophistiqués et peu fiables finit par favoriser les solutions essentiellement architecturales. Le

consensus se fait sur le terme d’architecture bioclimatique.

2-2-2-Architecture bioclimatique

Esquissée par (Olgyay, 1963)9, l’architecture bioclimatique apparaît comme principe de

conception architecturale qui vise à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, les

éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des expériences du confort du bien

être de l’homme. Parallèlement à cette définition, (Fernandez, 1996)10 donne l’explication

suivante :

« Le terme bioclimatique fait référence à une partie de l’écologie qui étudie plus

particulièrement les relations entre les êtres vivants et le climat. En architecture, cette

expression vise particulièrement l’amélioration du confort q’un espace bâti peut induire de

manière naturelle, c’est-à-dire en minimisant le recours aux énergies non renouvelables ».

8 Alexandroff, G. (1982) « Architecture et climat, soleil et énergies naturelles dans l’habitat ». Berger levrault,
Paris.
9 Olgyay, V.  (1963) « Design with Climate ». Princeton University Press, Princeton.
10 Fernandez, P. (1996) « Stratégies d’intégration de la composante énergétique dans la pédagogie du projet
d’architecture ». Thèse de doctorat, Ecole des mines, Paris.
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Selon (De herd et Leibard, 2002)11, l’architecture bioclimatique apparaît comme l’une des

réponses pour réduire les consommations énergétiques et donc les émissions de CO2 en

profitant au maximum des apports bénéfiques de l’environnement et plus particulièrement du

soleil comme source d’énergie inépuisable. Elle fait appel à des procédés passifs et ne

requiert pas de techniques particulières. Ces études nécessitent des connaissances

spécifiques en physique du bâtiment que les architectes se doivent d’acquérir.

L’architecture bioclimatique après avoir maîtrisé la thermique se développe vers une

approche multicritère où les autres facteurs physiques du projet réapparaissent tels que : le

confort visuel par un éclairage naturel et le confort acoustique.

Avec l’émergence du concept de développement durable, la recherche s’est orientée vers

une prise de conscience des retombées énergétiques et donc environnementales. Ceci a

poussé vers l’émergence de la notion de qualité environnementale, qui a permis les

investigations dans le domaine des ambiances où l’énergie est restée un élément

fondamental.

2-2-3-La haute qualité environnementale

La notion de haute qualité environnementale dite HQE est la transformation de

l’ensemble de cette problématique environnementale au monde du bâtiment. Son objectif est

de stimuler la conception pour une meilleure réalisation d’un projet écologique. L’action vise

à atteindre plusieurs cibles, 14 au total, sont classés en quatre familles : l’éco construction

regroupe la relation physique des bâtiments avec leur environnement immédiat, le choix des

procédés et produits de construction et un chantier à faible nuisance. L’éco gestion qui

englobe la gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets d’activités et l’entretien. Le confort

(hydro thermique, acoustique, visuel, olfactif), la santé en améliorant les conditions sanitaires

des espaces, la qualité de l’air et de l’eau (Khelifi, 2006)12.

Nous avons tenté de retracer l’évolution de l’intégration du climat en architecture.

Plusieurs idées peuvent être rappelées exemple : la considération du climat existe depuis les

architectures vernaculaires.

3-les réflexions les plus importantes sur l’architecture climatique

L’intérêt pour l’architecture climatique ainsi que pour les constructions à faible

consommation d’énergie a commencé (en force) à la fin des années 70, à l’époque du

11 De herde, H. et Leibard, A. (2002) « Guide de l’architecture bioclimatique » ; (Tome 04).France.
12 Khelifi (2006), Op. Cit., p.60.
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premier embargo pétrolier. Cet intérêt s’est matérialisé soit par la production de manuels

standards, livres, normes, chartes… ou également par des études menées sur des

constructions expérimentales. Beaucoup d’architectes se sont engagés dans cette «

révolution » offrant dans la littérature une description d’expérimentations diverses ainsi que

des solutions pratiques détaillées.

Les réflexions ainsi que les études de cette période se réfèrent au passé mais sont avant

tout tournées vers le futur avec des propositions suggérant et étudiant de nouveaux

concepts tel que zéro-énergie et les maisons dômes.

Ces études ont souvent englobé les pays en voie de développement, vu que la majorité

de ces pays se situent dans des régions à climat sévère et qu’au lendemain de leur

indépendance, ces anciennes colonies avaient besoin de nouveaux concepts architecturaux

de construction passive et à faible coût. Des perspectives nouvelles d’utilisation  de

matériaux locaux et d’énergies renouvelables ont émergé.

Les travaux les plus théoriques de l’époque se sont basés sur la climatologie et le

transfert de chaleur. Il manquait néanmoins le puissant apport de l’outil informatique et de la

simulation pour affiner les calculs ainsi que pour manier la construction comme un système

en soi. De ce fait, les chercheurs n’ont proposé que des outils assez basiques pour

l’évaluation des performances thermiques. Leurs études se sont appliquées à des

composants séparés, comme les murs trombes, les fenêtres, l’isolation ainsi que les taux de

ventilation, sans les mettre en relation dans un contexte systématique (Rosenlund, 1995)13.

« Aujourd’hui l’approche architecturale climatique et le développement durable sont

étudiés dans le monde entier. Même si dans la plupart des pays on trouve des chercheurs

qui travaillent selon cette stratégie d’approche, peu d’entre eux traitent la construction

comme un ensemble, un système qui interagit avec son environnement »14.

Les réflexions les plus importantes sur l’architecture climatique sont :

3-1-Olgyay

L’un des premiers livres dans ce domaine est : (Design with climates d’Olgyay, 1963)15.

13 Rosenlund, H. (1995) « Design for desert - An architect’s approach to passive climatisation in hot and arid
regions ». CombiGrafik, Lund, Swiden.
14 Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme (1996) « Le sommet des villes », Rapport National, Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains, Istanbul.
15 Olgyay (1963), Op. Cit.
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Olgyay  a résumé un certain nombre de disciplines tel que la biologie, la météorologie et

l’engineering. Il souligne également l’importance de l’intégration de procédés traditionnels

dans des solutions modernes.

Dans la première partie de son livre on retrouve le diagramme psychométrique, qui

rapporte les zones de confort à la température de l’air et à l’humidité. Ce diagramme est

largement utilisé et constitue même une référence dans l’étude du confort thermique.

Dans la deuxième partie « architecturale », l’auteur présente un certain nombre d’outils

graphiques, diagrammes ainsi que des exemples.

Dans la troisième partie on analyse deux types de constructions dans différents climats.

Les recommandations pour les climats arides et chauds sont généralement traditionnelles.

Les outils utilisés sont simples et schématiques, ne donnant que de simples règles

empiriques.

3-2-Givoni

Dans le principal ouvrage (L’homme, l’architecture et le climat de Givoni, 1978)16, Givoni a

une approche physico-physiologique qui se détache quelque peu du courant décrit plus haut.

L’ouvrage traite du climat, de confort, des matériaux de construction, d’orientation,

d’isolation, de ventilation, de refroidissement…

Les bases théoriques de l’ouvrage reposent sur des mesures effectuées sur des

prototypes ayant pour environnement le laboratoire. Un des plus importants chapitres traite

des indices de confort, où l’auteur définit des zones de confort sur la base de mesures

physiologiques du comportement humain.

Cet ouvrage est une référence technique, mais il ne donne pas vraiment de

recommandations constructives pratiques.

Bien que l’ouvrage donne des recommandations plus en relation avec la construction,

elles restent approximatives et ne peuvent pas aller à un dimensionnement précis.

Ce qui est important à citer, c’est que dans son dernier ouvrage (climate considerations in

building and urban design. Givoni, 1998)17 a développé le confort thermique des climats

16 Givoni, B. (1978) « L'homme, l'architecture et le climat ». Ed. du Moniteur, Paris.
17 Givoni, B. (1998) « Climate considerations in building and urban design ». Van Nostrand Reinhold, cop, New
York.
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chauds, de manière assez complète. En effet l’auteur a modifié toutes ces normes qui

étaient supposées être universelles en admettant que le confort, dans un climat précis, subit

une certaine adaptation.

3-3-Lippsmeier

Avec l’ouvrage (Building in the Tropics de Lippsmeier, 1980)18, on revient dans l’école

Olgyay.

Le climat et la culture sont reconnus comme facteurs déterminants dans la production de

la forme de la maison.

La plus grande partie de cet ouvrage traite des caractéristiques climatiques des régions

tropicales, matériaux, stratégie d’architecture climatique, infrastructures et planifications.

Sous les climats arides, on apporte des solutions plutôt traditionnelles qu’innovantes.

Aucun nouvel outil n’est présenté et le livre n’apporte pas plus de précisions que l’ouvrage

d’Olgyay.

3-4-Koenigsberger et al

L’ouvrage (manual of Tropical Housing and Building - Part1: Climatic design de

Koenigsberger et al, 1974)19 a une approche plus globale et systématique que les ouvrages

précédents. Sur la base de la démarche d’Olgyay, l’auteur traite du climat, du confort, des

aspects thermiques dans la conception, de la lumière et du bruit.

Des applications au niveau urbanistique jusqu’au détail architectural sont présentées sur

quatre types de climat.

L’outil le plus important présenté dans cet ouvrage est les tables de Mahoney.

L’introduction de données climatiques permet au travers d’une succession de tables d’arriver

à des recommandations de base de conception architecturale. L’outil informatique est

mentionné, mais l’absence à cette époque d’interfaces plus conviviales constitue un frein à

son utilisation en tant qu’outil de conception.

18 Lippsmeier, G. (1980) « Building in the tropics ».Tropenbau, München: Callwey.
19 Koenigsberger, O. et al. (1974) « Manual of tropical housing and building, Part1 Climatic Design ». Longman,
London.
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3-5-Evans

L’ouvrage (Housing, Climate and Comfort d’Evans, 1980)20 porte principalement sur

l’habitat climatique notamment pour les climats composites, incluant les saisons chaudes et

froides. Pour la partie théorique l’auteur se réfère à Givoni et Koenigsberger et al. Le livre

traite du climat, du confort, du site, des propriétés thermiques et de « conception

bioclimatique stable ». Il prévient contre une architecture bioclimatique pure, au détriment

d’aspects fonctionnels tout aussi importants. La cour arabe est largement citée et reconnue

comme un élément bioclimatique efficace.

3-6-Markus and Morris

Dans l’ouvrage (Building Climate and Energy de Markus et Morris, 1980)21, l’auteur met la

conception climatique dans un contexte historique et environnemental global. La construction

interagit dans un système avec le climat, l’utilisateur et les services.

Le confort et le climat sont traités par un certain nombre de formules, diagrammes et de

manière très théorique également. De nombreux exemples de calculs et modèles

mathématiques sont traités. Des méthodes expérimentales sont brièvement expliquées ainsi

que des méthodes passives telles que la force du vent et du soleil et la pompe à chaleur. Il

est question également de coût de consommation d’énergie, un des aspects positifs du livre.

3-7-UNCHS

(The United Nations Centre for Human settlements (Habitat) dans son ouvrage: National

Design Handbook Prototype on Passive Solar Heating and Natural Cooling of Buildings)22,

choisit l’Australie à cause de sa variété de climats chauds pour prototype.

Les aspects climatiques ainsi que leur application à la conception sont largement discutés

dans cet ouvrage. Deux méthodes manuelles ainsi qu’une par un programme assez simple

« CHEETAH » sont proposée s pour l’évaluation du confort climatique.

Malgré que cet ouvrage contient beaucoup d’informations de base, aucune méthode

spécifique n’est donnée pour transférer cet exemple australien à des climats similaires.

20 Evans, M. (1980) « Housing, Climate and Comfort ». Architectural press, London.
21 Marcus,T. et Morris ,E. (1980) « Building Climate and Energy ». Pitman, Londres.
22 UNCHS (1990) « National Design Handbook Prototype on Passive Solar Heating and Natural Cooling of
Buildings ». United Nation Centre for Human Settlements, New York.



Première partie : Repères théoriques
Chapitre introductif : Définitions et exposé des motifs

12

3-8-Borden et al

L’ouvrage (A Guide to Energy Efficiency and Solar Application in Building Design de

Borden et al, 1991)23 est en effet le premier guide pratique destiné au ingénieurs et

architectes de la construction. Comme l’ouvrage de l’UNCHS il est question d’un programme

de calcul assez simple UNDP-ECE, qui peut être utilisé comme outil de conception.

Malheureusement cet outil ne prend pas en compte le stockage de la chaleur et de ce fait il

ne s’adapte pas aux climats désertiques.

L’importance de la simulation ainsi que du contrôle assisté par ordinateur est reconnue et

expliquée au travers d’exemples européens. Malheureusement aucun exemple de climat

désertique n’est présenté.

3-9-Gut et Ackerknecht

L’ouvrage (Climatic Responsive Building de Gut and Ackerknecht, 1993 )24 pour le SKAT-

Swiss Centre for Development Cooperation in Technology and Management traite

principalement des techniques passives, comme la plupart des précédents ouvrages il

s’inspire du livre d ‘Olgyay, en présentant dans un premier temps les aspects fondamentaux

du bioclimatique et par la suite des recommandations conceptuelles pour différents types de

climats.

Cet ouvrage manque de références théoriques, et ne mentionne en aucun cas l’outil

informatique ou la simulation. Le point fort de ce livre demeure les diverses propositions et

réponses conceptuelles apportées à un certain nombre de problèmes.

4-Objectifs de l’architecture bioclimatique

-L’architecture bioclimatique permet au bâtiment de bénéficier d’ambiances internes proches

du confort pour une plage de variations des conditions extérieures assez large, sans le

recours au conditionnement d’air artificiel, elle permet aussi de dépenser une quantité

d’énergie réduite (chauffage ou climatisation) et de réaliser des économies (Izard et Guyot,

1979)25.

-« L’exercice de la conception de l’architecture bioclimatique permet de réconcilier la forme,

la matière et l’énergie qui jusqu'à pressent étaient traitées séparément et par des personnes

23 Borden, I. et al. (1991) « Energy Efficient Design- A guide to Energy ». Economic commission for Europe/
United Nation, New York.
24 Gut, P. and Ackerknecht, D. (1993) « Climatic Responsive Building. Appropriate Building Construction in
Tropical and Subtropical Regions ». SKAT-Swiss Centre for Development Cooperation in Technology and
Management, Switzerland.
25 Izard, J-L. et Guyot, A. (1979) « Archi bio ». Ed. Parenthèses, France, p.8.
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différentes »26.

-La recherche, la conception, la modélisation et la construction en vue de la meilleure

adéquation entre le bâtiment, le climat et l'occupant, dans le but d'élaborer et de développer,

dans le cadre du développement durable, la théorie de l'architecture climatique et de

l'architecture durable.

-Préservation de l’environnement.

-Utilisation rationnelle des matériaux.

-Minimiser le rejet excessif des gaz à effet de serre.

-La recherche du confort de l’occupant.

5-Démarche bioclimatique

La démarche bioclimatique dicte les étapes qui nous permettent de construire, un

bâtiment respectant les principes de bioclimatisme ; ce qui permet de diminuer ses besoins

de chauffage en hiver et de maintenir une température agréable en été, sans utilisation de

climatiseurs.

5-1-Notions de base

D’après (Fernandez, 1996)27, l’architecte doit posséder une culture technique minimale

basée sur la connaissance des phénomènes physiques en jeu. Ces bases sont

essentiellement pour une prise de décision pertinente dans les phases amont du projet où

l’architecte peut être seul à intervenir, ainsi que pour rendre son dialogue avec l’ingénieur

plus fructueux dés que ce dernier est impliqué.

Cette culture technique se traduit essentiellement, pour l’architecte, par une

connaissance de la composante énergétique à travers ses manifestations (transferts

d’énergie et de masse…) et par ses répercussions sur l’occupant (confort thermique).

Plusieurs auteurs tels que (Bardou et Arzoumanian, 1978)28, (Mazria, 1981)29, (Givoni,

1998)30, etc. ont abordé les différents modes de transfert de chaleur. Ces derniers se

manifestent comme suit :

26 Izard et Guyot (1979), Op. Cit., p.8.
27 Fernandez (1996), Op, Cit.
28 Bardou, p. et Arzoumanian, V. (1978) « Architecture de soleil ». Ed. Parenthèses.
29 Mazria, E. (1981) « Le guide de l’énergie solaire ». Ed. Parenthèses, France.
30 Givoni (1998), Op. Cit.
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5-1-1-Conduction

Lorsqu’un corps absorbe le rayonnement solaire, l’énergie absorbée se distribue d’elle-

même à travers la matière et se déplace par conduction de molécule à molécule.

La conduction thermique dans les bâtiments est donc le processus de transfert de chaleur

à travers des matériaux solides (mur ou toiture) de la zone la plus chaude vers la zone la

plus froide. Lorsque les molécules s’échauffent à la surface d’un corps sous l’effet du

rayonnement solaire, elles transmettent cette chaleur aux molécules voisines, et de proche

en proche, la chaleur captée se repartit dans toute la masse du corps, jusqu’à atteindre

l’uniforme des températures.

5-1-2-Convection

La convection est définit comme l’échange de chaleur entre une surface et un fluide

mobile à son contact, le déplacement de chaleur se fait au sein d’un fluide par le mouvement

d’ensemble de ses molécules d’un point à un autre. Dans le processus de convection, la

chaleur se déplace comme toujours des zones chaudes vers les zones froides.

5-1-3-Rayonnement

Tous les matériaux rayonnent sans arrêt de l’énergie dans toutes les directions, à la suite

du mouvement continuel de vibration de leurs molécules situées en surfaces. Alors que le

rayonnement solaire comporte essentiellement des radiations de courtes longueurs d’ondes

émises à très hautes températures, le rayonnement thermique terrestre que nous ressentons

comme échange radiatif de chaleur est principalement constitué de grandes longueurs

d’ondes et de l’infrarouge lointain, émises à une température bien inférieure. Tous les

matériaux n’absorbent pas le rayonnement thermique, certains le réfléchissent et / ou le

transmettent. Cette capacité d’une surface à réfléchir le rayonnement thermique dépend

d’avantage de la densité et de la composition du corps que de sa teinte.

Le stockage de la chaleur

Toutes les installations solaires doivent stocker l’énergie pendant un certain temps dans

un matériau. Pour cela, il suffit de chauffer le matériau de stockage qui gardera la chaleur

jusqu’à sa restitution. Le chauffage et la réfrigération des locaux font appel au même principe

fondamental : en langage simple, l’idée de base est de maintenir une différence de

température favorable entre les matériaux intérieurs et la température extérieure. C’est pour

cette raison qu’il est important, en chauffage solaire, de prévoir la construction d’une maison

en un matériau qui pourra maintenir l’intérieur tempéré pendant la nuit froide suivante.
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5-2-Systèmes de chauffage solaire passif

La stratégie de chauffage solaire passif répond au confort d’hiver. Il s’agit de capter la

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

distribuer dans le bâtiment.

a) Captage

Le captage de la chaleur consiste à recueillir l’énergie solaire et à la transformer en

chaleur. Le rayonnement solaire reçu par un bâtiment dépend du climat et de ses variations

journalières et saisonnières, mais aussi de l’orientation du bâtiment, de la nature de ses

surfaces et de ses matériaux, de la topologie du lieu, de l’ombrage, etc. Le rayonnement

solaire n’est pratiquement utilisable qu’au droit des surfaces vitrées où il est partiellement

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

b) Stockage

Le rayonnement solaire produit souvent de la chaleur au moment où elle n’est pas

nécessaire. Il est alors intéressant de pouvoir stocker cette énergie jusqu’au moment où ce

besoin se fait sentir. Ce stockage a lieu au sein de chaque matériau suivant sa capacité

d’accumulation et permet ainsi d’absorber la chaleur et d’atténuer les fluctuations de

température dans le bâtiment en tirant parti de son inertie.

c) Conservation

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

l’ensoleillement, d’apports internes ou du système de chauffage. C’est essentiellement la

forme et l’étanchéité de l’enveloppe ainsi que les vertus isolantes de  ses parois qui

limiteront les déperditions thermiques du bâtiment. Cloisonner les espaces en différentes

zones permet de créer des ambiances thermiques différenciées (températures de consignes

différentes ou zones tampons, orientées suivant leur utilisation) ainsi que repartir au mieux la

charge de chauffage.

d) Distribution

La distribution de la chaleur dans le bâtiment consiste à la conduire dans les différents

lieux de vie. Cette distribution peut s’effectuer naturellement lorsque la chaleur accumulée

dans un matériau durant la période d’ensoleillement est restituée à l’air ambiant par

rayonnement et convection. Un autre mode de distribution de la chaleur est celui de la

thermo circulation de l’air (migration naturelle des masses d’air chaud vers le haut). Enfin,
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cette distribution peut être assurée par un circuit de ventilation forcée. La chaleur doit

également être régulée en fonction des différentes pièces de l’habitation et de leur utilisation.

Ainsi, les systèmes solaires passifs se basent sur deux composantes fondamentales : les

vitrages Sud et la masse d’inertie thermique, pour absorber, stocker et restituer la chaleur.

(Mazria, 1981)31 les classent selon trois familles : apports directs et apports isolés ou

séparés. Cette division repose sur la position entre le soleil-la masse (stockage thermique) et

l’espace (locaux d’habitation). Dans chaque type de gain, plusieurs dispositifs ont été décrits.

Par ailleurs, (Givoni, 1998)32 a étudié plusieurs caractéristiques des systèmes solaires

passifs dans les bâtiments, les principaux facteurs de conception qui peuvent affecter leur

performance, leurs avantages et leurs principaux problèmes quant à leur application dans

différentes régions climatiques.

Il définit les systèmes suivants :

-Gain direct,

-Mur capteur accumulateur,

-Mur à boucle de convection (thermo circulation),

-Systèmes Barra Constantini,

-Plusieurs types d’espaces solaires.

5-2-1-Gain direct

Implique la mise en place d’une surface importante au Sud et d’une masse thermique

suffisante à l’intérieur pour y absorber et stocker la chaleur.

Plusieurs facteurs influent sur la performance des bâtiments à gain direct :

-Orientation et localisation du vitrage,

-Quantité de la masse nécessaire pour le stockage thermique,

-Le coefficient de perte de chaleur du bâtiment,

-Disposition des espaces à l’intérieur du bâtiment,

-Options de contrôle des gains et des pertes de chaleur à travers les vitrages.

31 Mazria (1981), Op. Cit.
32 Givoni (1998), Op. Cit.
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5-2-2-Gain direct et isolé

5-2-2-1-Mur capteur accumulateur : mur Trombe

Développé par Felix Trombe et Jacques Michel (Odeillo), ce système combine les

fonctions de captage solaire, de stockage et de restitution à l’intérieur. (Fig.1).

1-Rayonnement solaire incident.

2-Rayonnement réfléchi par le vitrage

(perte).

3-Le flux absorbé par le mur.

4-Rayonnement émis par le mur

(perte).

5-Le flux radiant restitué par le mur

après déphasage.

6-Flux convectif instantané.

7-Convection de surface.

Figure 1: Exemple d’un mur capteur : le mur Trombe (source : Izard et Guyot, 1979, p.77).

Les avantages du mur Trombe sont les suivants :

-Températures intérieures plus stables que dans les autres systèmes,

-Les problèmes fonctionnels associes à l’ensoleillement excessif ne pénètrent pas dans

l’espace habitable,

-Installation pas chère.

Cependant, il présente les inconvénients suivants :

-Les problèmes de surchauffes en été,

-Les bâtiments à niveaux et pour faire face aux problèmes de maintenance des vitrages

doivent disposer de plusieurs balcons.

5-2-2-2-Systeme Steve Baer à boucles de convection

Développé par Steve Baer, ce système a été conçu pour des bâtiments ayant une seule

orientation Sud. Le  capteur à air et la masse de stockage sont situés au dessous du niveau

de rez de chaussée.

5-2-2-3-Systeme Barra Constantini

Conçu par Horazio Barra cité par Givon en Italie. Ce système comporte un mur Sud isolé

qui fonctionne comme capteur solaire d’air par thermocirculation.
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5-2-2-4-Espaces solaires

Givoni distingue deux types d’espace solaire:

-Serre modifiable : possédant un vitrage incliné en toiture,

-Porches solaires : toiture isolée horizontale possédant un vitrage vertical seulement.

Les espaces solaires peuvent avoir plusieurs relations avec le bâtiment, jouant sur

l’intégration thermique, fonctionnelle et architecturale dans le bâtiment.

Ces espaces peuvent être :

-Attachés au mur du bâtiment,

-Inclus partiellement : entourés par des espaces sur les deux ou trois cotés,

-Inclus totalement : entourés des quatre cotés du bâtiment (cas de l’atrium).

En plus de ces dispositifs classiques mais élémentaires de chauffage solaire passif

s’ajoutent des dispositifs de murs solaires très performants, qui contiennent des matériaux

isolants et translucides.

5-3-Systèmes de refroidissement naturel

La stratégie de refroidissement répond au confort d’été. Il  s’agit de se protéger du

rayonnement solaire et des apports de chaleur, de minimiser les apports internes, de

dissiper la chaleur en excès et enfin de refroidir naturellement.

5-3-1-Protection des rayonnements solaires

Protéger le bâtiment et particulièrement les ouvertures de l’ensoleillement direct afin de

limiter les gains directs revient à ériger les écrans, extérieurs si possible, qui le mettent à

l’ombre. Ces écrans peuvent être permanents, amovibles ou saisonniers (végétation). Par

ailleurs, afin d’éviter l’échauffement du bâtiment au droit des parois opaques, un niveau

d’isolation suffisant doit empêcher la chaleur de s’accumuler dans la masse. En climat

chaud, il faut particulièrement veiller à éviter les apports de chaleur provenant des parois et

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

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

d’air chaud dans le bâtiment.

5-3-2-Minimisation des apports internes

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

et aux équipements : l’éclairage artificiel, l’équipement électrique, la densité d’occupation des

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

l’éclairage naturel.
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5-3-3-Dissipation des surchauffes

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

exploitant les gradients de température par le biais d’exutoires produisant un « effet de

cheminée ». La pression du vent et la canalisation des flux d’air peuvent également être

mises à profit pour évacuer l’air surchauffé du bâtiment.

Selon (Givoni, 1998)33, le refroidissement des bâtiments par les systèmes passifs est

procuré à travers l’utilisation de plusieurs puits de chaleur, à savoir : l’air ambiant,

l’atmosphère et l’inertie du sol.

Ces stratégies incluent les stratégies suivantes :

-Ventilation naturelle : qui procure le confort humain direct durant la journée.

-Refroidissement par ventilation nocturne : pendant la nuit, la masse isolée du bâtiment

se refroidit par convection.

-Refroidissement par radiation : chaque surface exposée au ciel perd de la chaleur par

émission par radiation de grandes longueurs d’onde. Les toitures sont généralement isolées

pour minimiser les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été.

-Refroidissement par évaporation (tour de refroidissement) : en plus du refroidissement

de l’eau introduit dans le bâtiment grâce à des tours à vent, il est possible de refroidir la

toiture ou le mur du bâtiment. Les dispositifs de toiture bassin ont fait l’objet de plusieurs

recherches dans des régions différentes : Los Angeles, Mexique, Arabie Saoudite etc.

-Refroidissement par l’inertie thermique du sol : dans les régions chaudes, le transfert

des frigories (-) peut se faire à l’aide de plusieurs méthodes telle que les conduits ou tubes

en PVC bien isolés

6-Les expériences de l’architecture bioclimatique en Algérie
(exemple : Village solaire à Bou-saada)

Etant donné que la consommation mondiale totale va en croissant, que les ressources

fossiles d’exploitation vont s’épuiser à terme et que la fin de l’ère de l’énergie à bon marché

semble se rapprocher, il était évident de se tourner vers d’autres solutions.

33 Givoni (1998), Op. Cit.
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L'Algérie pays en voie de développement étant touché directement par ce problème, s'est

elle aussi intéressée au développement des énergies renouvelables.

En effet depuis la crise pétrolière de 1973, et à l’instar des autres pays dans le monde,

l’Algérie a pris conscience du caractère vital de cette matière, malgré qu’elle soit un pays

producteur de pétrole, de la nécessité de lutter contre le gaspillage et de développer d’autres

ressources afin de répondre aux besoins toujours croissants. Depuis, on assiste à un regain

d’intérêt sans précédent pour les énergies renouvelables qui se traduit par d’importants

efforts de recherche et de développement (Torrenti et Gilles, 1988)34.

« Les pays en voie de développement dans leur quasi-totalité reçoivent du soleil, une

énergie annuelle de 1400 à 2400 Kwh/m2 et possèdent une durée d’ensoleillement de 2500

à 4000 heures par an. Le gisement solaire algérien estimé à partir des données recueillies

par 22 stations météorologiques dont 7 équipées en radiométrie s’élève à 5,2. 1015 Kwh/ an

soit l’équivalent de 5 fois les réserves mondiales prouvées de pétrole »35.

Il est à signaler que depuis 1977, il existe au sein des écoles d’architectures algériennes

des options bioclimatiques, initiant les futurs architectes à l’utilisation des énergies

renouvelables dans le domaine du bâtiment. Par la suite, dans le cadre de la recherche

scientifique liée toujours à l’enseignement, des atlas climatiques ont été produits, ce qui

constitue ainsi des banques de données de tout le territoire (Capderou, 1988)36.

Une maison expérimentale a été construite à Ghardaïa, en 1980. Le but était de mesurer

l’influence de paramètres choisis à l’intérieur de la maison (Rosenlund, 1987)37. Une étude

paramétrique a été faite d’une construction type, en utilisant les programmes JULIOTTA et

DEROB, programmes de simulation thermique. Ensoleillement, capacité de stockage

ombrage, et ventilation ont été systématiquement étudiés à travers de nombreuses

simulations (Rosenlund, 1995)38. Ce travail s’est achevé par un séminaire international «

Climat & Construction à Alger » en 1987, au sein de l’EPAU (Ecole Polytechnique

d’Architecture et d’Urbanisme).

34 Torrenti, R. et Gilles, R. (1988) « Habitats Climatiques ». France.
35 Ould-Henia, A. (2003) « Choix climatiques et construction dans les zones arides et semi arides, la maison à
cour de Bou-saada ». Thèse de doctorat, école polytechnique fédérale de Lausanne, p.17.
36 Capderou, M. (1988) « Atlas Solaire de l’Energie » ; (Tome I, II et III). Office des Publications universitaires,
Alger.
37 Rosenlund, H. (1987) « Design of Energy Efficient Houses in a Hot and Arid Climate, Including Utilisation of
Passive Solar Energy ». Lund University, Lund, Swiden.
38 Rosenlund (1995), Op. Cit.
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Un autre travail est élaboré au début des années 90. Le premier projet consistait en

l’élaboration de recommandations architecturales d’un projet de coopération bilatéral algéro -

français, s’inscrivant dans le cadre de « l’Amélioration des pratiques de l’urbanisme », réalisé

à la demande du ministère algérien de l’Habitat en coopération avec le ministère de

l’Equipement et du Logement Français. Cet ouvrage suite à une analyse des textes existants

en matière d’urbanisme et d’architecture (zones climatiques, confort thermique, principes de

construction, matériaux…), présente des éléments de référence architecturaux (Ministère de

l’Habitat et de l’urbanisme, 1993)39.

En 1998, la loi de la maîtrise de l’énergie est promulguée. Le secteur du bâtiment premier

consommateur d’énergie nationale, est directement concerné. (Sa consommation pouvant

atteindre pratiquement la moitié de la quantité globale).

Le potentiel d’économie d’énergie de ce secteur est estimé de 10 à 15 %, ce qui justifie

l’urgence de la mise en place de cette stratégie.

Ce projet de réglementation technique en Algérie (mené par le CNERIB (Centre National

d’Etudes et de recherches Intégrées du Bâtiment)) et dans les pays du Maghreb est soutenu

par la Commission Européenne. Il a des effets à moyen et long terme et consiste en

(Ministère de l’Energie et des Mines, 1998)40:

-La préservation des ressources énergétiques conventionnelles.

-La réduction des coûts d’investissements énergétiques, notamment de chauffage et

climatisation.

-La réduction de l’impact des énergies fossiles sur l’environnement.

-Et enfin la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.

Il est important de parler également du Village Solaire à Bou-saada, construit en 1984-

86. Ce projet a été mené et financé par l’ONRS (Organisme National de la Recherche

Scientifique) et le CRAU (Centre de Recherches Architecturales et Urbanistiques) sous

tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur avec la collaboration de l’UNU (Université

des Nations Unies), qui a mené cette expérience également en Chine et aux Etats Unis

(Ould-Henia, 2003)41.

Ce village s’insère dans le vaste programme d’aménagement et de développement du

milieu rural algérien. L’organisme national de la recherche scientifique a opté pour la

39 Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme (1993)  « Recommandations architecturales ».Ed. ENAG.
40 Ministère de l’Energie et des Mines (1998) « Atelier National Spécialisé sur la réglementation thermique et le
bioclimatique ». Alger.
41 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.25.
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recherche liée au développement. Le projet du village s’inscrit dans cette perspective,

puisqu’il s’agissait de mettre en valeur les zones rurales et arides visant la stabilisation de la

population rurale par le développement des ressources naturelles locales, la création de

nouvelles activités adaptées à l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.

Le nom du projet fait référence par le mot Village aux 1000 villages socialistes agricoles,

solaires en allusion au développement de toutes les énergies douces et Intégration pour

traduire la volonté d’intégrer toutes les recherches dans un travail multidisciplinaire.

Le projet comporte deux aspects fondamentaux (Ould-Henia et al, 1983)42:

 Aspect « énergies douces »

Les considérations sur la raréfaction des énergies fossiles, l’augmentation de leurs coûts

et sans doute leur épuisement à terme, il est clair qu’en ce qui concerne l’Algérie, le

développement et l’exploitation de nouvelles énergies ne se posent pas en termes de

concurrence mais bien de complémentarité avec les énergies usuelles.

Le développement de l’énergie solaire, éolienne, geothermique et biochimique est par

conséquent, une composante fondamentale de l’aménagement du territoire.

Par ailleurs, pour l’alimentation en énergie des populations éparses des vastes étendues

steppiques, il n’est pas tout à fait prouvé que l’alternative des énergies douces soit plus

coûteuse et moins avantageuse que celle des énergies conventionnelles. Construire des

centaines de kilomètres de lignes électriques et ou de conduites  de gaz pour distribuer de

faibles quantités d’énergie peut s’avérer plus coûteux que l’utilisation de l’énergie solaire,

d’autant plus que celle-ci est gratuite.

 Aspect « village socialiste agricole »

Les objectifs assignés aux villages socialistes agricoles sont définis avec clarté dans la

circulaire n° 15230 du 25 juillet 1972 adressée par la commission nationale de la révolution

agraire à tous les responsables chargés de la réalisation du programme de 100 villages

socialistes agricoles. Cette circulaire stipule :

S’inscrivant dans la stratégie globale de la révolution agraire, la politique d’habitat rural

vise à lier le développement de ce secteur aux actions de restructuration et de modernisation

du système de production agricole.

42 Ould-Henia, B. et al. (1983) « village solaire intégré (étude préliminaire) ». Office des publications
universitaires, Alger, pp.13-15.



Première partie : Repères théoriques
Chapitre introductif : Définitions et exposé des motifs

23

Cette intégration conduit à l’établissement de liens directs entre les formes d’habitat et les

activités productives dans le cadre d’un nouveau type d’organisation de la vie sociale.

Dès lors, le rôle moteur de l’habitat rural, élément constituant de la révolution agraire,

complète l’action de transformation des structures agraires et conditionne le succès des

opérations de développement agricole engagées. Ainsi la double finalité recherchée réside

dans la transformation des conditions de vie des populations rurales et dans l’application

d’une politique rationnelle d’aménagement du territoire et de développement régional.

Un tel effet, le but de l’aménagement du territoire est la recherche d’un développement

cohérent et équilibré,par le meilleur emploi possible de toutes les ressources humaines,

économiques et financières et l’utilisation rationnelle du territoire en fonction des éléments et

de la vocation propre de chaque région.

Un tel objectif se traduit au niveau de la région par la recherche permanente d’une

correspondance entre les activités de populations, les possibilités économiques et les

besoins sociaux. L’aménagement du territoire ainsi conçu, permet de déterminer, dans le

cadre prioritaire, les zones où sont réunies les activités qui influent sur les besoins en habitat

et types d’habitation.

Devant accompagner l’action en profondeur exercée sur les structures de l’appareil de

production agricole, l’habitat rural étant un des moyens de restruction à entreprendre, seules

les opérations groupées permettront d’obtenir un tel résultat. Il convient, en conséquence,

dans toute la mesure du possible, de privilégier cette forme d’habitat dans le cadre du village

de la révolution agraire.

Cette conception présente le double avantage de permettre l’implantation d’équipements

collectifs et socio-culturels de vie sociale, auteur de la mise en valeur et de l’exploitation de

la terre.

Dans cette optique, le village cesse d’être un simple groupement d’habitations pour

devenir un élément et une résultante d’un processus de transformation portant à la fois sur

les structures de la production et sur les structures  de la vie sociale.

L’objectif essentiel qui se dégage de ces orientations, consiste à parvenir à la création de

villages qui se présentant d’abord comme une base technique de la production, seront aussi

le lieu de déroulement de la vie collective d’une communauté et de vie particulière de chaque

ménage ou groupe familial de base.
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Le projet consistait en la construction d’un groupement de 200 habitations extensibles à

300, constituant ainsi des établissements humains permettant l’implantation d’équipements

collectifs et socioculturels autour de la mise en valeur et de l’exploitation de la terre. Parmi

ses objectifs (Ould-Henia, 2003)43:

-Le premier objectif  consistait à évaluer les possibilités offertes par les énergies douces et à

tester leur fiabilité en déterminant le degré de satisfaction des besoins globaux d’une

communauté aussi significative qu’un village agricole.

-Le deuxième objectif, rappelle que le VSI est une contribution aux villages socialistes

agricoles et par extension au vaste programme de l’aménagement de l’espace rural algérien.

-Le troisième objectif visait à intégrer les recherches menées dans le domaine du solaire par

les différents centres de l’O.N.R.S (Organisme National de la Recherche Scientifique).

-Le quatrième objectif consistait à établir un bilan exhaustif de l’opération, et de tirer les

enseignements pour la réorganisation de la recherche dans le sens le plus approprié de

manière à généraliser l’utilisation des énergies douces à toutes les régions du territoire

national.

6-1-Problématique

Dans le village solaire de Bou-saada, trois prototypes de maisons solaires ont été

réalisés. Ces maisons sont dotées de systèmes bioclimatiques à savoir la serre et le mur

Trombe. Ces systèmes ont été conçus par des ingénieurs et des architectes comme

réponses architecturales aux exigences thermiques, mais ils peuvent être en conflit avec

d’autres exigences de la vie quotidienne tel que le manque d’intimité vu les grandes surfaces

vitrées. Face à cette utilisation, quel est le degré de satisfaction et d’adaptation des

occupants de ces maisons solaires?

6-2-Objectif du travail

Le but de cette étude est d’apprendre sur la perception et le vécu des usagers de ces

maisons, de manière à répondre aux attentes à la fois performancielles, mais aussi

psychosociales.

Est- ce qu’un projet pilote tel que le village solaire a fait école, et a permis aux locaux de
s’approprier certains principes.

43 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.26.
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6-3-Hypothèses

Un projet bioclimatique peut répondre au confort des occupants avec la réduction des

coûts, l’économie d’énergie et la minimisation des pollutions.

Ces éléments conçus sous différentes cultures, peuvent être en conflit avec le mode de

vie des occupants, notamment dans des sociétés où domine la préservation de la sphère

intime de la famille.

Ces conflits importants n’ont pas permis aux locaux de retenir l’exemple et de reprendre

les principes, même s’ils estiment que les avantages en termes d’adaptation au climat sont

louables.

6-4-Méthodologie de recherche

Cette étude sera menée sur un cas d’étude, qui est un village solaire à Bou-saada.

Pour lancer notre recherche, on utilisera la méthode d’évaluation post-occupation d’un

projet bioclimatique qui a plusieurs objectifs :

-L’étude d’un édifice existant où des problèmes de qualités de vie, de confort ont été relevés

invitant le chercheur à découvrir les causes et à suggérer des solutions à un lot particulier de

problèmes. Une sorte de diagnostic dont les résultats appliqués constituent une forme de

traitement.

-L’étude d’un ou plusieurs édifices a pour but de conception d’un nouvel édifice.

-Déterminer le degré de satisfaction du confort des occupants.

-La comparaison des résultats, permettent de former l’information générale et spécifique

applicable à la construction de nouveaux édifices.

Parmi les méthodes d’évaluation post-occupation on va utiliser :

a) Méthode d’enquête (approche psychosociale)

Deux niveaux d’enquête sous forme d’entretiens et questionnaire et observation seront

effectués. Dans un premier temps on interroge les habitants des maisons solaires pour

découvrir leur degré de satisfaction et de confort, leur comportement et leur degré

d’adaptation à ces maisons. Dans un second temps c’est les habitants du village voisin qui

sont questionnés dans le but de faire une comparaison entre les deux modes de vie, ainsi

pour savoir aussi l’impact de ces maisons sur le village et comment fonctionnent-elles selon

eux.
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b) Méthode de mesure

Cette méthode  est utilisée comme outil pour connaître les valeurs des paramètres

ambiants, notamment les paramètres connus pour déterminer le niveau du confort thermique

à l’intérieur (température de l’air et l’humidité relative).

Cette campagne de mesure consiste à mesurer les paramètres suivants :

-La température de l’air et l’humidité relative à l’intérieur des prototypes.

-La température de l’air, la vitesse et la direction du vent et l’humidité relative à l’extérieur

(sur le toit des maisons).

6-5-La structure du mémoire

L’étude est structurée en deux grandes parties. Dans une première partie théorique,

nous tenons à définir l’architecture bioclimatique, son évolution, sa démarche, ses systèmes

et ses critiques ; puis nous essayons de présenter quelques expériences de l’architecture

bioclimatique en Algérie (exemple : village solaire intégré à Bou-saada), nous introduisons

notre problématique, les objectifs, les hypothèses, la méthodologie de recherche, et la

structure du mémoire (chapitre introductif : Définitions et exposé des motifs). Puis nous

essayons d’exposer des études antérieures faites sur l’évaluation post-occupation des

projets bioclimatiques (chapitre02 : Etat de l’art de la recherche sur les études post-

occupation des projets bioclimatiques).

La seconde partie est consacrée à l’étude de cas. Le chapitre 03 consiste à présenter le

cas d’étude et les méthodes d’évaluation (la méthode d’enquête et la méthode de mesure) ;

puis dans le dernier chapitre (chapitre 04), nous essayons d’analyser les données et

informations enregistrées durant l’enquête et la campagne de mesure et discussion des

résultats. (Fig.2).
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Chapitre introductif:
Définitions et exposé des motifs

Chapitre 02 :
Etat de l’art de la recherche sur les études post-
occupation des projets bioclimatiques

Partie 01:

Repères
théoriques

Chapitre 0 3 :
Présentation du cas d’étude et la méthode d’enquête et
de mesure

Chapitre 0 4 :
Analyse des données et des informations enregistrées
durant l’enquête et la campagne de mesure et
discussion des résultats

Partie 02:

Etude de
cas

Conclusion générale

Figure 2 : Structure du mémoire.
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Introduction

Dans ce chapitre on va exposer des études antérieures faites sur l’évaluation post-

occupation des projets bioclimatiques à travers des exemples, où on va tirer vers la fin les

méthodes utilisées et comment évaluer un projet de maisons bioclimatiques par rapport au

degré de satisfaction et de confort thermique des occupants (efficacité des systèmes

bioclimatiques en hiver et en été), leur comportement et leur mode de vie dans ces maisons.

Ce chapitre est un support pour étudier notre cas d’étude.

1-Evaluation des concepts bioclimatiques (évaluation post-
occupation des maisons solaires françaises construites dans les
années 1970 et 1980)

L’étude de Fernandez [2002-2005]44 présente une évaluation post-occupation des

maisons solaires Françaises construites dans les années 1970 et les années 1980 dans

quatre régions  françaises  du Sud dans le voisinage de Toulouse : Midi-Pyrénées,

l’Aquitaine, le Limousin et le Languedoc-Roussillon.

1-1-Objectif de la recherche

Le but de cette recherche est d’étudier la réaction des occupants des maisons solaires et

leur relation à long terme à un système d’énergie solaire.

1-2-Méthodologie de recherche

Une brève enquête de post-occupation de maisons solaires a été faite. Le point de

départ est la documentation « Habitants de maisons solaires », faite en 1982 et dans

laquelle les données de 172 maisons solaires de ces régions ont été rassemblées à

l’époque. L’étude est motivée par le fait que les évaluations de post-occupation à long terme

ainsi que les enquêtes de la relation de l’utilisateur au système sont rarement conduites.

Au total 51 interviews téléphoniques ont été exécutées avec des habitants de maisons

solaires documentées en 1982. Une majorité des cas est constituée de maisons individuelles

neuves dont les occupants sont majoritairement propriétaires. Le reste des 172 cas à

l’origine documentés a été exclu de l’étude soit que les occupants n’ont pas été joignables,

44 Fernandez, P. (2005) « Rapport d’activité 2002-2005 ». Ecole d’architecture de Toulouse, Ecole d’architecture
et de paysage de Bordeaux.
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soit que les projets n’ont jamais été construits ou que les occupants n’ont pas voulu coopérer

à cette étude.

1-3-Résultats

Il semble y avoir une corrélation entre la motivation des propriétaires pour construire et

habiter des maisons solaires et une attitude positive vers l’énergie solaire. Dans les

interviews il a été noté que les habitants qui ont une attitude positive vers l’énergie solaire et

reconnaissent l’importance d’investir dans des ressources d’énergies renouvelables vont

probablement faire des efforts pour faire fonctionner leur système. Ces personnes sont aussi

enclines à accepter un climat intérieur moins confortable.

2-Evaluation thermique d’un Prototype d’une maison solaire à Bou-
saada

Le Village Solaire à Bou-saada est construit en 1984-86. Ce projet a été mené et financé

par l’ONRS (Organisme National de la Recherche Scientifique) et le CRAU (Centre de

Recherches Architecturales et Urbanistiques) sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement

supérieur en collaboration avec l’UNU (Université des Nations Unies), qui a mené cette

expérience également en Chine et aux Etats Unis.

Ce village s’insère dans le vaste programme d’aménagement et de développement du

milieu rural algérien. L’organisme national de la recherche scientifique a opté pour la

recherche liée au développement. Le projet du village s’inscrit dans cette perspective,

puisqu’il s’agissait de mettre en valeur les zones rurales et arides visant la stabilisation de la

population rurale par le développement des ressources naturelles locales, la création de

nouvelles activités adaptées à l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.

Le projet comporte deux aspects fondamentaux :

-Aspect « énergies douces ».

-Aspect « village socialiste agricole ».

Trois prototypes de maisons solaires ont été réalisés. Ces maisons sont dotées de

systèmes bioclimatiques à savoir la serre et le mur Trombe dont la campagne de mesure à

été réalisée par le CNERIB en 1987 (Ould-Henia, 2003)45 .

2-1-Objectif de la recherche

Le but de cette campagne de mesure est d’évaluer les comportements et les performances

thermiques en été ainsi qu’en hiver du prototype I situé dans un champ expérimental de

45 Ould-Henia (2003), Op. Cit., pp.167-168.
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l'EPAU (Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme d'Alger) à Ain El Hanèch / Bou

Saada.

2-2-Méthodologie de recherche

a) La campagne de mesure d’hiver

La campagne d'hiver a débuté le 28/01/87 et a pris fin le 08/02/87 avec des journées très

ensoleillées à quelques nuages. L'évaluation des performances s'est faite à partir de mesure

des températures de l’air intérieur des différents espaces du prototype ainsi que les

températures de surfaces intérieures et extérieures des murs et les températures sous-

plafond et planchers. (Fig.3) et (Fig.4).

b) La campagne de mesure d’été

La campagne d'été a débuté le 18/07/87 et a pris fin le 23/07/87 avec des journées très

ensoleillées et des nuits nuageuses.

 Points de mesure des températures de l’air intérieur des différents espaces
< Points de mesure  des températures de surfaces  intérieures et extérieures

des murs

Figure 3 : Points de mesures sur plan, Echelle 1/100 Nord ↑ (source : Ould-Henia, 2003, p.168).
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< Points de mesure  des températures sous-plafond et planchers

Figure 4 : Points de mesures sur coupe (source : Ould-Henia, 2003, p.168).

2-3-Résultats

a) Résultats de La campagne de mesure d’hiver

Tableau 1 : Résultats de la campagne de mesure d’hiver (source : Ould-Henia, 2003, p.77).

Synthèse prototype 1 Résultats Commentaires

Séjour / Chambres 1-2 Extérieur 6°C Intérieur plus
ou moins 14°C.

Serre Extérieur 2-6°C Intérieur plus
ou moins 12°C.

Atteint son maximum en 2-3
heures.

Mur Trombe Coté externe du mur : 40/voir
50°C
Déphasage : 3h: 30

Peu performant : sous
dimensionné/ séjour.

Température sous-plafond 13°C Bonne isolation de la toiture,
températures ambiantes et
sous-plafond similaires.

Mur de stockage Température sup. de 2°C de
la serre.

Il a été constaté, d'une manière générale, l'échauffement de l'espace solaire, le stockage

et la répartition de la chaleur dans les chambres.
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b) Résultats de La campagne de mesure d’été

Tableau 2 : Résultats de la campagne de mesure d’été (source : Ould-Henia, 2003, p.78).

Synthèse prototype 1 Résultats Commentaires
Séjour / Chambres 1-2 Extérieur 30-43°C Intérieur

plus ou moins 32°C (6°C de
moins).

Bon résultats.

Mur de stockage Coté externe : 34°C avec
fortes variations
Coté interne (chambres) :
32°C même t chambres.

Bon comportement.

Toiture Refroidissement par
arrosage :
-15°C

Bonne isolation de la toiture,
températures ambiantes et
sous-plafond similaires.

Murs extérieurs Face extérieure : 31-45°C /
Face intérieure : 34°C

Bonne inertie.

Les systèmes passifs utilisés dans ce prototype qui ont pour rôle de stocker la chaleur

extérieure durant le jour et de la restituer à l’intérieur durant la nuit, donc créer un déphasage

de quelques heures dans la transmission de l’onde de chaleur, la ventilation nocturne par les

portes et les fenêtres est assurée pour évacuer la chaleur transmise vers l’extérieur.

Les températures extérieures sont très élevées et varient entre 30°C et 43°C.Les

prototypes devaient être protégés le jour, par les persiennes de l’espace solaire.

Ce dernier devient espace tampon entre l’extérieur et l’intérieur pour permettre une

diminution maximale de la diffusion de chaleur vers l’intérieur. La nuit, l’espace solaire est

complètement ouvert pour permettre une ventilation transversale, devant refroidir la

structure.

3-Evaluation des Performances d’un Mur Trombe (Nord de l’Algérie)

3-1-Objectif de la recherche

Le but de cette recherche qui est faite par (Imessad et Belhamel, 1999)46 est d’évaluer les

performances d’un tel dispositif dans les conditions climatiques du Nord Algérien.

46 Imessad, K. et Belhamel, M. (1999) " Evaluation des Performances d’un Mur Trombe" in revue « Energies
renouvelables : Valorisation (1999) 195-198 », Centre de Développement des Energies Renouvelables,
Bouzaréah, Alger.
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3-2-Méthodologie de recherche

Une comparaison a été effectuée entre un local muni d’un mur Trombe de 40 cm

d’épaisseur et un local classique sur des journées types d’hiver et d’été à l’aide d’une

simulation.

3-3-Résultats

a) Résultats de la simulation en hiver

Figure 5 : Evolution de la température du local en hiver (souce : Imessad et Belhamel, 1999).

La mise en place d’un mur Trombe engendre un gain qui atteint 6 °C. (Fig.5).

b) Résultats de la simulation en été (effet des dispositifs de protection solaire)

Figure 6 : Evolution de la température du local en été (souce : Imessad et Belhamel, 1999).
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Pour maintenir le local frais pendant les journées chaudes d’été, il est nécessaire de

prévoir une protection solaire. La figure 6 montre que la mise en place de protection solaire

peut diminuer la température intérieure du local d’environ 3 °C.

L’utilisation de l’énergie solaire dans le bâtiment doit être un des axes primordiaux de

recherche en Algérie, un pays qui présente un potentiel d’énergie solaire assez

considérable. Dans l’étude qui a été présentée, le mur Trombe paraît comme une solution

intéressante pour l’économie de l’énergie.

4-Evaluation des Performances thermiques d’une serre
(Constantine)

La réhabilitation des logements est une solution environnementale, qui vise à réduire les

déchets constructifs, en augmentant l’âge du bâtiment. Elle vise également l’amélioration du

confort, des immeubles par des travaux d’isolation extérieure, et la fermeture de balcons par

du vitrage qui est une application de systèmes solaires passifs. La fermeture des balcons et

loggias par un vitrage, favorise les conditions de confort thermique en créant un espace

tampon entre l’intérieur et l’extérieur qui est la véranda. Plus de son rôle régulateur

thermique cette espace contribue positivement au chauffage de l’habitat en captant l’énergie

solaire.

Cependant, les grandes surfaces vitrées de l’espace serre sont une source de

déperditions thermiques, nuisant au confort nocturne hivernal, et le point de passage

d’importants apports solaires en été provoquant des surchauffes.

Pour cela, une étude d’évaluation des performances thermiques d’une loggia transformée

à une serre à Constantine à été faite par (Badeche et Bouchahm, 2009)47.

4-1-Le climat de Constantine

Constantine est une ville interne de l’Est d’Algérie, située à 36°,17 de latitude Nord. Son

climat est rude, caractérisé par de grandes oscillations de la température, des hivers très

froids et humides et des étés chauds moins humides, où l’écart de température diurne est

important. En effet, la température moyenne de l’air présente une valeur de 25,5°C en Juillet

et Août (mois les plus chauds de l’année), et chute pour atteindre la valeur de 6,6°C au mois

de Janvier (mois le plus froid de l’année). (Fig.7).

47 Badeche, M. et Bouchahm,Y. (2009) « Aamélioration des performances énergétiques des logements dans
l’optique d’une réduction de la consommation des énergies polluantes», Séminaire national sur l’environnement
et l’industrie, les enjeux et les défis, Oran, pp.1-10.
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Figure 7 : La température moyenne mensuelle de la ville de Constantine (source : Badeche et
Bouchahm, 2009, p.2).

Concernant l’humidité relative, la valeur moyenne minimale de 48 % correspond au mois

d’Août quant à la valeur moyenne maximale de 79,64 % elle est enregistrée au mois de

Janvier. (Fig.8).

Figure 8 : L’humidité moyenne mensuelle de la ville de Constantine (source : Badeche et

Bouchahm, 2009, p.2).
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4-2-Description du cas d’étude

La surface totale des cellules objet d’étude est de 121m², et la surface de la loggia est de

3,9m².

L’enveloppe du bâtiment est réalisée en panneaux de béton armé de 20 cm d’épaisseur,

et dont la surface extérieure est à l’état brut.

Les murs de séparation de 15 et de 10 cm d’épaisseur sont également édifiés en béton,

mais enduits d’une couche de ciment de 2 cm d’épaisseur.

Les planchers sont en dalles plaines. La liaison entre la loggia et le séjour est assurée par

une fenêtre située dans la partie centrale du mur de liaison séjour loggia.

4-3-Objectif de la recherche

L’objectif de cette étude est d’analyser la performance thermique des loggias

transformées en serre, dans des logements collectifs.

Cette étude a la particularité d’être spécifique à la région de Constantine ayant un climat

à caractère contrasté, posant une problématique de confort thermique en saison chaude.

4-4-Méthodologie de recherche

La méthode de mesure est utilisée pour évaluer les performances thermiques de la serre.

La campagne de mesure s’est tenue sur deux périodes représentatives des saisons froide et

chaude de l’année, en faisant appel aux mesures par la centrale météo « OTIO et

THERMOTECH » modèle 94030.

La centrale permet la mesure de la température de l’air ainsi que son humidité relative

dans l’espace séjour, et reçoit les valeurs de la température de l’air enregistrées dans la

loggia, par un thermomètre.

Dans cet article, l’impact de la loggia vitrée (serre) sur le confort thermique de l’espace

adjacent (séjour), est présenté par une étude comparative entre deux cellules du logement

collectif identiques, et dont les loggias sont orientées au sud.

Dans la première cellule (cellule1), la loggia a gardé son aspect initial partiellement ouvert

sur l’extérieur, et dans la deuxième (cellule2) elle est fermée par un vitrage simple monté sur

une structure métallique, possédant un ouvrant de 1m² de surface. (Fig.9).
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Il s’agit de voir l’effet de la fermeture de la loggia par du vitrage sur la température de l’air

dans l’espace adjacent (séjour), et par conséquent son effet sur la réduction de l’énergie

chauffante ou refroidissante.

Figure 9 : Organisation spatiale de la cellule à loggia vitrée (serre) choisie pour l’étude

(cellule2) (source : Badeche et Bouchahm, 2009, p.3).

4-5- Résultats

a) Résultats et interprétation : saison froide

Les relevés de température de l’air dans l’espace séjour et son extension permettent de

calculer l’écart de la température entre l’intérieur et l’extérieur afin d’évaluer la performance

thermique de l’enveloppe du bâtiment.

Néanmoins la température de l’air dans la loggia donne une première estimation de celle

du séjour contigu. Les limites inférieures et supérieures de la température de l’air de la loggia

vitrée (cellule2) sont respectivement 13,5°C et 20,3°C. Comparées aux limites enregistrées

par la station météorologique de 4,3°C et 17,2°C, ces valeurs attestent du caractère

régulateur de températures de l’air de cet espace. La loggia dispose d’une masse thermique

importante qui, associée à la nature fermée de la loggia vitrée est à l’origine d’une

manifestation de températures assez élevées vis-à-vis de la température extérieure pendant

la plage horaire nocturne (24°C à 4h). Aussi longtemps que le soleil brille, les parois et les
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meubles de l’espace vitré, absorbent une portion de la chaleur transmise par le vitrage, qui

sera restituée pour le confort nocturne. Ce n’est que le reste qui est transmis à l’intérieur.

(Fig.10).

Figure 10 : Variation horaire de la température de l’air entre loggia (cellule1) et la loggia

vitrée (serre) (cellule2) orientées au sud. Période froide (source : Badeche et
Bouchahm, 2009, p.4).

La masse thermique, favorise donc la régulation des variations diurnes des apports

solaires en réduisant l’accroissement de température dans son volume.

Car, plus grande est la quantité stockée, plus faible sera la surchauffe et plus grande sera la

disponibilité de cette énergie après la disparition du soleil. La période de confort thermique

est ainsi étendue.

C’est dans le séjour qu’on voit mieux le caractère régulateur de la loggia vitrée. En effet,

les températures de l’air enregistrées dans le séjour présentent moins de fluctuations que

celles de la loggia vitrée, et révèlent un certain confort thermique ; du moment qu’elles

dépassent la température neutre* 88,8% du temps total de la période de l’étude. (Tab.3).
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Tableau 3 : Résultats du suivi expérimental relatifs à la saison froide (source : Badeche  et

Bouchahm, 2009, p.5).

Le séjour lié à la loggia vitrée a maintenu des températures au dessus de 18,3°C au

cours de la durée totale de la campagne de mesures, et avec une mauvaise gestion de la

liaison séjour-loggia vitrée par les habitants. Ces derniers n’ont pas de notions sur la gestion

de la serre comme moyen de chauffage solaire passif. Les vitres de la fenêtre de liaison

étaient fermées, même le jour en présence d’apports solaires gratuits.

La figure 11 montre les courbes des températures enregistrées simultanément dans les

deux séjours, et indique que la température de l’air dans le séjour lié à la loggia vitrée, est

supérieure à celle enregistrée dans le séjour de la cellule1, avec une fréquence de 89% de

la durée totale du suivi expérimental. 2,2°C est la moyenne de l’écart de température entre

les deux séjours. Cet écart de température met en évidence la contribution positive de la

loggia vitrée à rapprocher l’ambiance intérieure de la limite du confort hivernal.

La valeur maximale de l’écart entre les deux séjours de 3,1°C est observée le 2ème jour

de l’étude, ou la fenêtre de liaison dans la cellule à loggia vitrée était ouverte durant 24 h. Le

séjour a pleinement profité des gains directs pendant les heures ensoleillées, et de l’air

préchauffé dans la serre. Cette valeur de 3,1°C est d’une grande importance vis-à-vis du

confort hivernal, et de la réduction de la consommation de l’énergie, sachant qu’une

augmentation de la température de chauffe de 5°C correspond à une augmentation d’environ
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40% de la consommation d’énergie. On voit donc tout l’intérêt de la fermeture de la loggia

par du vitrage en période froide.

Figure 11 : Variation horaire de la température entre les deux séjours, témoin et lié à la

loggia vitrée. Période froide (source : Badeche  et Bouchahm, 2009, p.6).

Si la loggia vitrée a enregistré une valeur de 24°C à 4h dans son volume, par restitution

de gains solaires, pourquoi le séjour n’a pu bénéficier autant de cette remarquable quantité

de chaleur emmagasinée, la nuit?

La masse thermique qu’on peut qualifier d’importante constitue une entrave à la

performance thermique de la loggia vitrée, vis-à-vis de l’espace adjacent, connaissant qu’un

mur trop épais transmet peu de chaleur et son rendement reste faible. C’est pour quoi le

stockage de la chaleur en prévision des jours nuageux conduit à augmenter la superficie du

mur capteur et non son épaisseur.

Dans le cas d’une grande masse thermique employée dans la serre, la grande majorité

de la chaleur solaire sera usée dans la serre chaude, et n’atteint jamais la maison.

b) Résultats et interprétation : saison chaude

La profondeur assez importante de la loggia de 1,25m et son orientation avantageuse,

font que le mur de fond et sa fenêtre soient partiellement occultés. L’amplitude de

températures de l’air de la loggia témoin de 13,1°C, est la conséquence de son ouverture au
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vent et son exposition au soleil, notamment du climat semi aride de la ville de Constantine

caractérisé par les deux rayonnements solaire et terrestre intenses. (Tab.4).

Tableau 4 : Résultats du suivi expérimental relatifs à la saison chaude (source : Badeche  et
Bouchahm, 2009, p.7).

Pour la durée totale de l’étude, le volume de la loggia vitrée a maintenu une température

au dessus de 23,8°C. La restitution des gains captés par la paroi vitrée durant la journée

participent à accroître la température de l’air dans l’espace de la loggia vitrée, la nuit, au

moment ou les températures extérieures chutent. Son taux de ventilation naturelle est réduit

par rapport à celui de la loggia cellule1. La loggia vitrée ne parvient à dissiper cette chaleur

par ventilation nocturne, que tardivement.

L’exemple du 3ème jour indique une valeur de 27,5 °C enregistrée vers 2h du matin dans

la loggia vitrée au moment ou la température de la loggia de la cellule1 était de 21,9°C

seulement, et celle de l’extérieur est de 17,1°C. (Fig.12).

À l’exception du 2ème jour de l’étude, les courbes de la figure 12 montre que la loggia

vitrée ou on a supposé une élévation des températures diurnes, se trouve avec des

températures au dessous de celles de la loggia cellule1 avec une fréquence de 36%

seulement sur la période diurne.
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La masse thermique des parois de l’espace vitré en est la cause majeure. Elle atténue les

pics de températures, observés au même moment dans la loggia cellule1, en agissant sur

les températures maximales et minimales du logement en écrasant principalement les

maximas, retardant ainsi l’effet ponctuel du rayonnement solaire. Si l’on compare les

températures de l’air de la loggia vitrée à la limite du confort thermique estival de 25,16 °C,

on réalise que la surchauffe existe et cet espace vitré devient inconfortable 91,66% du temps

total du suivi expérimental.

Figure 12 : Variation horaire de la température entre loggia témoin et loggia vitrée orientées au
Sud. Période chaude (source : Badeche  et Bouchahm, 2009, p.8).

L’étude comparative des deux séjours témoin et liée à la loggia vitrée, indique un écart

variant entre 0 et 3,8°C, en faveur du séjour cellule1.

L’écart maximal de 3,8°C est enregistré à 22h le 2ème jour de l’étude, ou la relation entre

les deux locaux est maintenue par ouverture de la fenêtre favorisant les échanges convectifs

au moment de l’accroissement de la température de l’air extérieur. À cet effet, une élévation

de la température Ti s’est manifestée plu tard par restitution de la chaleur stockée dans les

parois du séjour. (Fig.13).
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L’écart de température moyen entre les deux séjours de 0,6°C, obtenu par une mauvaise

gestion de la relation séjour loggia- vitrée; montre que la performance de cet espace tampon

vitré est meilleure avec une gestion adéquate de la liaison entre les deux espaces adjacents.

Figure 13 : Variation de la température de l’air du séjour lié à la loggia vitrée et du séjour
témoin. Période chaude (source : Badeche  et Bouchahm, 2009, p.9).

La loggia vitrée joue le rôle de capteur solaire et d’espace tampon, régulant les variations

de températures, et rapportant des degrés précieux pour le chauffage de l’espace adjacent.

Un gain de température maximal de 3,1°C a été obtenu par la fermeture de la loggia par

du vitrage. Quant à la valeur moyenne de 2,2°C obtenue par une mauvaise gestion de

liaison séjour-loggia vitrée, elle s’avère prometteuse pour une économie dans la

consommation de l’énergie. En effet, et comme expliqué plus haut, une augmentation de la

température de chauffe de 5°C correspond à une augmentation d’environ 40% de la

consommation d’énergie, il en résulte qu’un gain énergétique minimal de 20% est réalisable

en période de chauffe.

Il est logique que ce pourcentage soit plus important avec une bonne gestion de la

liaison entre le séjour et la loggia vitrée. Le suivi expérimental en période chaude a montré,

qu’en absorbant la chaleur par sa masse thermique, la loggia vitrée a connu des

températures au dessus de celles de la loggia témoin seulement pour le 1/3 de la durée

d’ensoleillement, retardant ainsi l’effet ponctuel du rayonnement solaire.
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Le calcul de l’écart de température moyen entre les deux séjours montre une valeur

autour de 0,6°C en faveur du séjour témoin. Ce résultat obtenu par un comportement

inadapté des usagers vis-à-vis de la relation séjour-véranda, indique que le problème de

surchauffe peut être évité avec une bonne gestion de cette relation, et une ventilation

nocturne adéquate, pour une orientation Sud. L’application de serres comme procédés

solaires passifs en région de Constantine s’avère une solution environnementale adéquate,

pour la réhabilitation d’anciens logements, c’est aussi un élément architectural qui doit être

intégré aux nouveaux logements mais avec précaution.

Conclusion

D’après la recherche faite sur les études antérieures sur l’évaluation  post- occupation de

projets bioclimatiques on a constaté que :

 Par rapport à l’évaluation post- occupation de ces projets bioclimatiques, dans le but

de déterminer le degré de satisfaction du confort thermique des occupants (en été et

en hiver), et dans le but de déterminer le degré d’efficacité des systèmes

bioclimatiques, on trouve pas mal d’études qui traitent la méthodologie d’évaluation à

savoir :

-La méthode de mesure.

-La simulation.

-La méthode d’enquête, mais les études faites sur l’évaluation post-occupation à travers la

méthode d’enquête sont encore très rares.

 Par rapport à l’évaluation post- occupation des projets bioclimatiques, dans le but de

déterminer le comportement, le mode de vie et le degré d’adaptation des occupants

des maisons bioclimatiques, la recherche scientifique dans ce domaine n’est pas

assez fructueuse malgré l’intérêt de la problématique. C’est pourquoi nous nous

intéressons à cette problématique surtout dans des régions qui s’organisent suivant

un facteur dominant qui est celui de préservation de la sphère intime de la famille

dans le but de trouver des solutions pour intégrer les systèmes bioclimatiques à ces

maisons sans toucher à l’intimité de la famille des occupants (exemple : notre cas

d’étude).
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Introduction

Aujourd’hui l’architecture bioclimatique qui fait partie prenante du développement durable,

devient une nécessité. Elle permet de créer un nouvel environnement ouvrant la porte à la

découverte des énergies renouvelables, Inépuisables et non polluantes, dans le but de

trouver des solutions aux problèmes environnementaux engendrés par le rejet excessif des

gaz à effet de serre.

Un projet bioclimatique peut répondre aussi au confort des occupants. Cependant

certains principes comme les serres et les grandes surfaces vitrées peuvent être pas

compatibles avec les exigences de la vie quotidienne et au contexte socio-culturel de

plusieurs régions. C’est pourquoi, nous nous sommes intéressés à l’évaluation post-

occupation des projets bioclimatiques à travers une étude de cas. Ça nous a permis de

savoir le degré de satisfaction et de confort des occupants, leur comportement et leur degré

d’adaptation à un projet bioclimatique.

Dans ce chapitre conclusif, la synthèse des principaux résultats est présentée d’une

manière à exprimer les facteurs de satisfaction et les éléments de réponse aux causes

d’insatisfaction des occupants.

Les principaux résultats

D’une manière générale, nous pouvons considérer que par rapport à l’efficacité des

systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons solaires, les occupants sont satisfaits. Par

rapport au facteur de préservation de la sphère intime de la famille et leurs habitudes et

mode de vie, les occupants ne sont pas satisfaits. Les principaux résultats retenus mettent

en évidences les facteurs d’insatisfaction spécifiques au cas étudié et des réactions

tendancielles qui peuvent être généralisées aux autres et nouveaux cas.

Les facteurs d’insatisfaction spécifiques au cas étudié sont liés au facteur de préservation

de la sphère intime de la famille :

-L’intégration des serres et les grandes surfaces vitrées aux maisons, engendre un problème

important, car les maisons à Bou-saada s’organisent suivant un critère dominant qui est celui

de l’intimité de la famille, qui n’est pas le cas dans ces maisons. Donc ce type d’architecture

n’est pas compatible au contexte socio-culturel de la région et aux exigences de  la vie

quotidienne des occupants.
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-La disposition et la répartition des espaces comme le  séjour, dans l’habitat traditionnel se

trouve intégré avec les espaces intimes.

Les principaux facteurs de satisfaction que nous avons retenus de cette étude sont

synthétisés comme suit :

Ces maisons sont mieux conçues par rapport aux anciennes maisons, notamment du

point de vue confort thermique, du fait que les maisons disposent d’une bonne isolation

thermique, du fait que les matériaux utilisés, comme la pierre, le béton de terre et le parpaing

représentent de bonnes qualités thermiques et du fait que les systèmes bioclimatiques

fonctionnent bien notamment en hiver, malgré la surchauffe provoquée en été.

Les résultats de cette étude confirment l’importance du facteur socio-culturel dans la

satisfaction des occupants et l’importance du rapprochement entre les attentes et les

conditions vécues pour la réussite d’une adaptation des occupants à ce type de maisons, ce

qui n’est pas le cas dans notre cas d’étude.

Ces résultats suscitent des questionnements concernant l’impact de cette insatisfaction

sur le vécu des occupants.

Cette architecture a beaucoup d’avantages et elle devient une nécessité actuelle, mais il

ne faut pas négliger le coté socio-culturel des régions qui s’organisent suivant un critère

dominant qui est celui de l’intimité familiale.

Limite de l’étude

La représentation de cette étude est limitée par le nombre de maisons étudiées, le

nombre d’habitants enquêtés, l’unicité du cas d’étude et le nombre d’études antérieures

faites sur l’évaluation post-occupation des projets bioclimatiques est lui-même limité en

Algérie et même ailleurs.

Les résultats de cette étude constituent pour nous, un premier pas dans le domaine

d’évaluation post-occupation des projets bioclimatiques notamment les maisons, et leur

généralisation requiert l’étude de plusieurs cas ressemblants.

Le caractère qualitatif de cette étude ne nous permet pas de cerner avec précision les

composants spécifiques d’un facteur jugé insatisfaisant ou inconfortable. C’est pourquoi, une

étude quantitative pourrait constituer une suite intéressante.
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Perspective de recherche

L’architecture bioclimatique, pourrait constituer un intéressant objet d’étude notamment

dans des pays qui possèdent un grand potentiel d’énergie solaire comme l’Algérie, car ce

type d’architecture fait partie du développement durable et devient une nécessité actuel pour

dépasser les problèmes environnementaux engendrés par le rejet excessif des gaz à effet

de serre comme (le réchauffement climatique, la pollution de l’environnement et l’épuisement

des ressources naturelles).

Dans un autre registre, l’évaluation post-occupation des maisons bioclimatiques est un

vaste champ d’investigation.

Les études faites sur l’évaluation post-occupation des maisons bioclimatiques sont

encore très rares dans notre pays, mais vont devenir une nécessité pour satisfaire les

occupants, en améliorant leur confort et leur mode de vie dans ce type de maisons. Deux

voies d’étude nous semblent nécessaires :

-Il faut établir une base de données qui permettrait d’élaborer une échelle de mesure pour

sonder le degré de confort et de satisfaction des occupants et suggérer les démarches à

suivre pour améliorer le niveau d’habilité en vue d’atteindre une qualité élevée.

-Avant de projeter une maison bioclimatique, il faut étudier d’abord le contexte socio-culturel

de la région où on va construire cette maison, notamment dans des régions qui s’organisent

suivant un facteur dominant qui est celui de la préservation de la sphère intime de la famille

dans le but de trouver des solutions pour intégrer les systèmes bioclimatiques à ces maisons

sans toucher à l’intimité de la famille des occupants.
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Introduction

Dans la présente étude, nous tenons compte d’une méthodologie interdisciplinaire in situ

permettant d’étudier empiriquement notre domaine de recherche qui est le thème

d’évaluation post-occupation d’un projet bioclimatique.

Dans un premier temps nous adoptons la méthode d’enquête sous forme d’un sondage,

questionnaire et observation. C’est une méthode à indicateurs subjectifs : variables

caractéristiques de la perception que les individus ont d’une situation, ou leur réaction face à

celle-ci. Ils sont d’ordre expressif et donnent une information qualitative.

Ensuite, nous procédons à une méthode expérimentale par laquelle des mesures sur site

sont réalisées. C’est une méthode à indicateurs objectifs : variables représentatives de

données physiques mesurables directement sur le terrain. Ils décrivent des situations qui

peuvent être mesurées et représentées quantitativement.

En outre, ces indicateurs se présentent comme une variable synthétique, représentative

d’éléments de conditions de vie d’un ensemble de personnes, intégré dans un système, et

pouvant jouer un rôle dans un processus décisionnel.

Dans ce chapitre nous présentons : les caractéristiques de l’environnement du cas

d’étude ; puis nous exposerons la méthode d’enquête et celle de mesure.

1-Présentation du cas d’étude

1-1-Situation géographique (Bou-saada, Wilaya de M’sila, Algérie)

1-1-1-Situation géographique de la wilaya de M’sila

La wilaya de M’sila est délimitée par :

-Nord : Bouira et Bordj Bou-Arreridj et Stif

-L'est : Batna

-L'ouest : Médéa et Djelfa

-Sud : Biskra.
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Figure 14 : Situation géographique de la wilaya de M’sila.

1-1-2-Situation géographique de Bou-saada

Elle est située a 260 kilomètres au sud-est d’Alger et de 55 km du chef-lieu de la wilaya

de M’sila. La ville de Bou-Saada se trouve à la latitude 35° N et à une altitude de 459 m.

Figure 15 : Situation géographique de Bou-saada.
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Photo 1: Paysages désertiques du site de Bou-saada (source : Ould-Henia, 2003, p.39).

Photo 2 : Végétation éparse et rare de type « halfa » (source : Ould-Henia, 2003, p.39).

1-2-Caractéristiques du climat de Bou-saada

Le climat de Bou-saada est de type semi aride, il se caractérise par (Ould-Henia, 2003)48 :

-Une végétation éparse.

-Une période sèche assez longue et une courte période de pluie durant l’été.

-Une intensité élevée du rayonnement solaire direct et réfléchi par le sol.

-Une forte température en été et un hiver très froid.

-Des Températures diurnes élevées, avec des écarts entre le jour et la nuit très élevés.

-Humidité relative basse avec de rares précipitations.

-Des tempêtes de sable.

-Des vents fréquents les après midi.

48 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.35.
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1-3-Les données climatiques de Bou-saada

Nous présentons dans ce qui suit les données climatiques du site de Bou-saada. Elles

sont enregistrées par (L’ONM)49 en période (1995-2004).

1-3-1-Températures

Tableau 5: Moyenne mensuelle des températures (région de Bou-saada (1995-2004)).

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Moy
mensuelle
des temp
maxi °C

14.5 17.3 21.1 24.2 29.6 35.8 39.3 38.0 31.9 26.6 19.3 15.2

Moy
mensuelle
des temp
min °C

4.4 5.1 8.0 10.8 15.9 20.9 24.0 23.4 19.2 14.1 8.5 5.2

Moy
mensuelle
des temp
moy °C

9.4 11.2 14.6 17.5 22.7 28.3 31.7 30.7 25.5 20.4 13.9 10.2

La région de Bou-saada est caractérisée par une période chaude en été notamment en

mois de juillet et août  dont la température maximale peut atteindre en mois de juillet 39°C,

avec une température minimale de 24°C et une période froide en hiver surtout en mois de

janvier et décembre dont la température minimale peut descendre jusqu’au 4.4°C, avec une

température maximale de 14.5°C. (Fig.16).

49 Office national de la météorologie « Données météorologiques de la wilaya de M’sila (1995-2004) ». Dar el
beida, Alger.

Station Bou-saada

Période 1995-2004

Altitude 459m

Latitude 35°20N

Longitude 04°12E
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Figure 16 : Moyenne mensuelle des températures (région de Bou-saada (1995-2004)).

1-3-2-Humidité relative

Tableau 6 : Moyenne mensuelle des humidités relatives (région de Bou-saada (1995-2004)).

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Moy
mensuelle
HR% maxi

88 80 74 69 65 56 51 57 69 76 82 87

Moy
mensuelle
HR%
min

51 38 31 27 25 20 17 18 27 35 43 51

Moy
mensuelle
HR%
moy

71 59 51 47 43 35 30 33 44 55 62 70

D’après la comparaison entre les graphes de température et celui d’humidité relative on

constate que  le taux d’humidité pendant la période froide est plus élevé par rapport à celui

de la période chaude et il varie entre une moyenne de 71% en mois de décembre et 30% en

mois de juillet. (Fig.16) et(Fig.17).
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Moyenne mensuelle des humidités relatives (région de Bou-saada (1995-2004))
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Figure 17 : Moyenne mensuelle des humidités relatives (région de Bou-saada (1995-2004)).

1-3-3-Vents

Tableau 7 : Moyenne mensuelle des vitesses moyennes du vent (région de Bou-saada (1995-
2004)).

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Moy
mensuelle
des
vitesses
du vent
moy m/s

3.9 3.8 3.7 4.5 4.3 3.6 3.6 2.9 2.9 2.4 3.4 3.4

Les vents dominants sont canalisés par la forme et l’orientation du relief. En ’hiver, les

hautes pressions installées sur le tell et l ’ Atlas Saharien engendrent des vents de direction

Nord - Est froids et secs. L’été, les vents engendrés sont de direction Sud – Ouest très

chauds. Les vents de sable et de poussière sont fréquents pendant les saisons printanières.

Le sirocco a lieu généralement en été, il dessèche la végétation et l’atmosphère.

D’après le graphe, la vitesse du vent est plus grande en mois d’avril et mai avec une

vitesse moyenne maximale de 4.5 m/s et plus faible surtout en mois d’octobre avec une

moyenne minimale de 2 .4 m/s. (Fig.18).
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Moyenne mensuelle des vitesses moyennes du vent (région de Bou-saada (1995-2004))
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Figure 18 : Moyenne mensuelle des vitesses moyennes du vent (région de Bou-saada (1995-
2004)).

1-3-4-L’insolation

Tableau 8 : Durée mensuelle de l’insolation totale (région de Bou-saada (1995-2004)).

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Durée
mensuelle
de
l’insolation
totale h

188.3 210.7 257.4 268.5 283.9 308.9 316.0 284.2 232.0 236.4 195.9 163.6

Pendant la plus grande partie de l’année, le ciel est sans nuages ce qui occasionne un

ensoleillement intense même les mois d’hiver, avec une durée maximale de 316 h en mois

de juillet et une durée minimale de 163.6 h en mois de décembre. (Fig.19).
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Durée mensuelle de l'insolation total (région de Bou-saada (1995-2004))
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Figure 19 : Durée mensuelle de l’insolation totale (région de Bou-saada (1995-2004)).

1-3-5-Précipitations

La moyenne annuelle des précipitations annuelles qui sont irrégulières varie entre 100 et

200 mm réparties de septembre à mai. Les orages sont peu fréquents mais se produisent

pendant les mois les plus chauds. La gelée blanche a lieu un mois par an.

1-4-Le comportement et le mode de vie des habitants de Bou-saada dans leur
habitat traditionnel

1-4-1-Brève analyse de la maison Bou-saadéenne

Les maisons à Bou-saada, traditionnelles ou modernes, ont le même mode de

fonctionnement. Elles s’organisent  suivant un critère dominant qui est celui de l’intimité de la

famille (Ould-Henia, 2003)50 :

-Une zone tampon qui peut être couverte (Skiffa) ou une partie de la cour séparée. Elle est

nécessaire pour séparer les espaces intimes des espaces semi privés comme le séjour. Elle

varie de 1 à 2m de largeur.

-La pièce des invités, lorsqu’elle existe, on y accède de l’extérieur ou de la Skiffa. Elle varie

de 20 à 30 m2.

50 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.65.
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-Le séjour est réservé aux invités hommes, il se trouve rejeté à l’extérieur des espaces

intimes. Cette pièce à une dimension plus grande que les autres pièces d’habitation. Elle

varie entre 12 et 20m2.

-La cour est un espace intérieur ouvert, sa forme est généralement rectangulaire et tous les

accès des pièces donnent sur cet espace. Elle est le carrefour des activités distraction, jeux,

travail de la femme (lessive, laine). Un bac de lavage se trouve souvent au coin de la cour.

Sa surface est variable en fonction de la taille de la famille de 50 -150 m2.

-Le sol de la cour est bien traité et généralement couvert de dallages de pierre.

-La cuisine est une pièce qui comporte au coin une cheminée. C’est un espace polyvalent en

général et sert souvent de séjour familial ou de salle à manger en périodes froides. Comme il

peut servir de chambre à coucher, il est souvent communiquant avec un autre espace.

-Les chambres se trouvent autour de la cour et sont de forme rectangulaire, leur nombre et

affectation dépendent de la disponibilité du terrain et de son orientation. Elles possèdent des

ouvertures à l’intérieur donnant sur la cour. Les orifices donnant sur l’extérieur servent plutôt

à la ventilation. Elles varient de 10,5 m2 et 20 m2. Le couple occupe la plus grande chambre,

le grand père (quand il y en a un) en occupe une autre, les enfants en bas âge dorment dans

le séjour.

-Le WC se trouve dans un coin abrité de la cour prés de la cuisine, ceci pour des raisons

d’évacuation. C’est un WC à la turque avec une fosse sceptique, l’égout n’existant pas. Le

WC est utilisé  également comme douche.

-Le dépôt est une pièce de 7 m2 à peu près, prévue pour le rangement des provisions et de

l’outillage.

-La pièce pour bêtes, on y accède par la cour ou par l’extérieur.

-L’enclos ou l’enceinte, au Sud ou au Nord de la maison, de taille variable.

Ainsi séjour, cour, cuisine, chambres, espace bête forment les éléments essentiels du

modèle. (Fig.20).

Figure 20 : Organisation en plan de la maison.
On distingue trois variantes de la cellule de base (Ould-Henia, 2003)51 :

51 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.66.
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A Cellule minimale : 1 cour, 1 WC, 2 pièces, une faisant office de chambre/séjour et l’autre

de chambre/cuisine. Ainsi il y a polyvalence des espaces même au niveau du séjour.

B Cellule moyenne : 1 cour, 1 WC, 1 cuisine, 1à 4 pièces.

C Cellule maximale : 1 cour, 1 WC, 1 cuisine, 1 séjour, plus que 4 pièces.

L'extension de la maison se fait à l'intérieur de l'enceinte, et se traduit par le rajout de

pièces supplémentaires, s'organisant toujours autour de la cour.

1-4-2-Nomadisme Journalier et saisonnier

Les habitants des régions chaudes, occupent leur habitation d’une manière assez

ingénieuse. Ils arrivent à adapter leurs activités journalières au comportement thermique des

maisons.

L’hiver, le jour, la majorité des activités se déroulent dans la cour ou la terrasse si la

maison est sur 2 niveaux. La cuisine est généralement déplacée dans la cour ou la terrasse

dans la journée. Les chambres ne sont utilisées que pour dormir la nuit, après avoir chauffé

toute la journée.

L’été, la journée, on se réfugie dans les chambres au RDC pour profiter de la fraîcheur

des chambres accumulée la nuit, on évite soigneusement la cour ainsi que la terrasse. La

nuit, on recherche par contre leur fraîcheur pour dormir à la belle étoile.

1-4-3-Structure familiale et activités

La société des zones rurales, dont Bou-saada, est divisée en deux mondes, le monde

masculin et le monde féminin que l’on remarque même dans l’organisation et la structure

intérieure des logements. On voit que la maison est divisée en deux parties où l’homme

possède une pièce réservée (le séjour). Le reste des espaces appartient à la femme, le

séjour étant écarté de l’extérieur.

La famille est souvent élargie, et même si elle n’est pas nombreuse,en moyenne

composée de 7 enfants. La famille réduite a connu une certaine évolution de telle sorte que

les maisons construites pour des familles élargies, se trouvent maintenant occupées par des

familles réduites n’ayant aucun lien de parenté, mais son évolution est plus lente qu’au Nord.

Bien que les femmes commencent à travailler de plus en plus dans les milieux ruraux, en

général elles s’occupent plutôt de leur foyer. Leurs réunions se font généralement  dans les
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espaces intimes (chambres, cuisines etc.). Le tissage est l’activité des femmes, d’ailleurs

cette région est connue pour ses tapis. De ce fait on trouve généralement un espace réservé

au métier à tisser.

L’homme est généralement, toute la journée aux champs ou s’occupe des bêtes. Le

séjour lui est réservé ; c’est la qu’il reçoit les hôtes qui sont généralement nombreux; les

habitants du Sud et des Hauts plateaux sont réputés pour leur hospitalité (Benhabib, 1987)52.

La majeure partie de la population est concentrée le long du tiers nord des Hautes

Plaines, où les précipitations, le climat et l’éloignement des villes côtières sont propices à

l’existence d’une population essentiellement agricole. En effet « 51 % de la population est

dans le secteur de l’agriculture et l’élevage, et 28% dans le secteur privé (commerces,

services etc...) »53.

L’activité agriculturale se répartie comme suit :

-L’arboriculture et le maraîchage.

-La production animale (ovin, bovin, caprin).

-Tissage de laine.

1-5-Le choix du site de Bou-saada pour l’implantation du village solaire

Le groupe de recherche a choisi le site de Ain-El-Hanech, situé à environ 20 km au nord

de la ville de Bou-saada et à 10 km au Nord du village de Ain Diss, dans la commune de

Ouled-Brahim et la daïra de Bou-saada par rapport aux plusieurs raisons (Ould-Henia et al

,1983) 54 :

-cette région convient mieux à l’implantation du village solaire parce qu’elle possède les

meilleures potentialités d’énergies douces, notamment solaires et les meilleures potentialités

hydro agricoles.

-les populations y sont très dispersées et la densité est très faible. Il en résulte de grandes

contraintes en ce qui concerne leur alimentation en énergie du fait des grandes distances

des réseaux et de la modicité des besoins, et par conséquent, les quantités d’énergie à

transporter : les réseaux ne sont pas rentables. Les énergies douces pourraient s’avérer

compétitives des autres énergies courantes (gaz, électricité).

52 Benhabib,K. (1987) « Etude Socio-économique de la wilaya de M’sila ». Centre de Recherche en Architecture
et Urbanisme, Alger.
53 Idem.
54 Ould-Henia et al (1983), Op. Cit., pp23-27.
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-Il s’agit d’une région déshéritée et relativement sous-développée ce qui a empêché

d’assurer l’alimentation des populations en énergies pourtant disponibles dans le pays.

1-6-Prototypes de maisons solaires

C’est sur la base d’études préliminaires et d’enquêtes sur le terrain par une équipe de

recherche pluridisciplinaire (Ould-Henia et al ,1983)55 que la conception architecturale du

plan masse du village ainsi que des prototypes d’habitation fut élaborée. Cinq prototypes ont

été mis au point, trois d’entre eux ont été retenus après analyse critique par l’équipe

pluridisciplinaire assistée par des experts en habitat solaire de l’UNU (Université des Nations

Unies).

Les trois prototypes ont été conçus suivant des principes solaires passifs basés sur des

dispositions purement architecturales telles qu’un agencement judicieux des pièces, une

orientation adéquate et l’utilisation de matériaux locaux adaptés.

Le solaire actif fut rejeté car il aurait nécessité l’intervention d’une quincaillerie solaire

(capteurs, pompes, ventilateurs, …) posant des problèmes de maintenances  notamment en

milieu rural.

Photo 3 : Vue extérieure des 03 prototypes (Photo de l’auteur).

55 Ould-Henia et al (1983), Op. Cit.
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1-6-1-Prototype I

La maison est introvertie à rez - de - chaussée de 4 pièces, cuisine, bloc sanitaire, s’étale

en longueur. Toutes les pièces donnent vers la cour.

L’accès au logement se fait par le Nord et donne sur une courette non couverte. Dès

l’entrée, se trouve le séjour, élément important dans l’habitat traditionnel, sa position à

l’entrée du logement, ainsi que la possibilité de communication avec les autres pièces

permet une utilisation maximale de cette pièce.

Le bloc sanitaire, placé au Nord, utilisé aussi bien par les membres de la famille que par

les étrangers, occupe une place charnière entre les espaces intimes et les espaces de

réception afin que tout déplacement à l’intérieur du logement ne perturbe pas le déroulement

de la vie familiale.

La cuisine, élément aussi important dans l’habitat, est en relation avec le séjour, et avec

toutes les autres pièces, elle est dimensionnée de manière à permettre le déroulement de

plusieurs activités, à savoir, cuisiner, manger et séjourner. Les chambres au Nord n’ont

aucune spécificité. Elles servent aussi bien pour dormir que pour séjourner. (Fig.21) et

(Photo.4).

Figure 21 : Plan R D C du prototype I, Echelle 1/100 Nord ↑ (source : Ould-Henia, 2003, p.74).
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Photo 4 : L’entrée Nord de la maison (Photo de l’auteur).

La maison présente deux façades principales orientées Nord et Sud. Les façades

extérieures Est et Ouest ne présentent pas d’ouvertures. La façade Nord, donnant

généralement sur un espace de circulation piétonne, présente des ouvertures hautes et

étroites, afin d’empêcher un vis-à-vis. (Fig.22) et (Fig.23).

Figure 22 : Façade Sud du prototype I, Echelle 1/100 (source : Ould-Henia, 2003, p.75).

Figure 23 : Façade Nord du prototype I, Echelle 1/100 (source : Ould-Henia, 2003, p.75).
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 Matériaux utilisés

Figure 24 : Murs du prototype I (source : Arbaoui et Boudiaf, [1987]56).

Figure 25 : Toiture et Plancher du prototype I (source : Arbaoui et Boudiaf, 1987).

56 Arbaoui, A. et Boudiaf, M. (1987) « Performances de Trois Prototypes Solaires à Ain el Hanech, Bou-saada ».
EPAU, Alger.
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 Les systèmes bioclimatiques intégrés

La serre

La serre, élément bioclimatique introduit dans l’habitation, est le prolongement des

activités de la cuisine ainsi que des chambres. Elle est orientée vers le Sud, elle a l’avantage

d’être un espace chaud en hiver et un espace protégé des rayons solaires en été.

La serre est constituée d’un simple vitrage de 2,5 mm, avec des cadres en bois.

(Photo.5).

Photo 5: Vue d’une serre du prototype I avec persiennes ouvertes à gauche et fermées à droite
(Photos de l’auteur).

En hiver, pendant la journée la serre devient un lieu privilégie pendant les heures

d’ensoleillement même faible. Elle est alors utilisable, comme une pièce d’habitation à part

entière, comme une source de chaleur des différents espaces car elle rapporte des calories

d’origine solaires vers le reste de l’habitation (lorsque le rayonnement solaire arrive sur la

fenêtre, il la traverse presque intégralement et contribue à l’échauffement de la pièce. Le

rayonnement émis par les corps réchauffés est de plus grande longueur d’onde. Il ne peut

donc retraverser le vitrage car il est absorbé par celui-ci. La vitre s’échauffe et rayonne à son

tour par ses deux faces .Par suite, la moitié du rayonnement récupéré par la vitre est

renvoyée dans la pièce. La vitre joue ainsi un rôle de piège à calories). La serre aussi est

utilisable comme une protection thermique à la fois en réduisant l’écart de température entre

l’espace habité et l’extérieur, et en protégeant les huisseries des infiltrations d’air régulières

ou intempestives.

Les persiennes en bois peuvent remplir le double rôle d’isolation nocturne hivernale et de

protection solaire estivale.
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Le mur Trombe

Le mur Trombe est une association directe de la masse thermique et de l'effet de serre,

c'est un mur de 50 cm d’épaisseur composé d’un mur en maçonnerie lourde (brique de tob)

de 30 cm d’épaisseur, de teinte sombre (noir), et recouvert d'un double vitrage de 05 mm

chaqu’un, entre les deux il y a un vide de 1 cm. Entre le mur en tob et le vitrage il y a un vide

de 20 cm. (Photo.6).

Photo 6 : Vue d’un mur Trombe du séjour prototype I de l’extérieur à gauche et de l’intérieur à
droite (Photos de l’auteur).

L'air réchauffé derrière le vitrage, s'élève, pénètre dans la pièce et aspire l'air intérieur par

les orifices en partie haute et basse du mur qui de plus, se charge de calories qu'il restitue à

l'intérieur de l'habitation durant les heures sans soleil. (Fig.26).

1-Rayonnement solaire incident.

2-Rayonnement réfléchi par le

vitrage (perte).

3-Le flux absorbé par le mur.

4-Rayonnement émis par le mur

(perte).

5-Le flux radiant restitué par le mur

après déphasage.

6-Flux convectif instantané.

7-Convection de surface.
Figure 26 : Le fonctionnement du mur Trombe.
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1-6-2-Prototype II

La conception du prototype II est basée sur le mode d’utilisation du logement familial

rural. Généralement dans les familles rurales, l’activité de la femme se déroule, la plus

grande partie du temps, dans le logement et plus particulièrement dans la cuisine qui fait

fonction de lieu de cuisson, de travail, de salle à manger et de séjour familial. Ce rôle

polyvalent de la cuisine la désigne comme le noyau central du logement.

Aussi tout le plan de la maison s’articule autour de la cuisine. Le séjour se trouve juste à

l’entrée Nord du logement avec accès direct par la skiffa vers les toilettes et en

communication aisée avec la cuisine. Une chambre est prévue au rez de chaussée.

Les chambres à coucher proprement dites sont situées à l’étage. L’espace circulation a

été réduit au strict minimum.

Une terrasse accessible est prévue à l’étage. Elle favorise l’utilisation polyvalente

saisonnière : recherche de l’ensoleillement les jours d’hiver, recherche de la fraîcheur les

nuits d’été. (Fig. 27) et (Fig.28).

Figure 27 : Plan R D C du prototype II, Echelle 1/100 Nord ↑ (source : Ould-Henia, 2003, p.75).
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Figure 28 : Plan d’étage du prototype II, Echelle 1/100 (source : Djerghaba, [1987]57).

La maison  présente deux façades principales orientées Nord et Sud, les façades

extérieures Est et Ouest ne présentent pas d’ouvertures. (Fig.29) et (Photos. 7-8).

Figure 29 : Façade Sud du prototype II. Photo 7 : Vue extérieure du prototype II du
coté Sud (Photo de l’auteur).

57 Djerghaba, H. (1987) « A passive solar village as an instrument-for rural development in Algeria ». Master of
Philosophy, Department of building science, University of Sheffield, p.72.
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Photo 8 : Vue extérieure du prototype II du coté Nord et Est (Photo de l’auteur).

 Matériaux utilisés

Sont les mêmes matériaux que le prototype I.

 Les systèmes bioclimatiques intégrés (la serre)

La serre au R D C est le prolongement des activités de la cuisine ainsi que du séjour et

de la chambre, et à l’étage deux chambres qui donnent sur la deuxième serre. Ces serres

sont orientées vers le Sud. Elles ont l’avantage aussi d’être des espaces chauds en hiver et

des espaces protégés des rayons solaires en été.

Les serres sont constituées d’un simple vitrage de 2,5 mm, avec des cadres en bois.

(Photo.9).

La vue de la serre de l’étage avec les ouvertures La vue extérieure des deux serre avec
des chambres qui donnent sur la serre. des persiennes en bois fermées.

Photo 9 : Vue des serres du prototype II (Photos de l’auteur).
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1-6-3-Prototype III

La maison est en R D C, l’accès principal à l’habitation est situé au nord. Un accès de

service peut également être aménagé à travers le jardin situé dans la partie Sud de la

parcelle. Cet accès principal est en relation directe avec la chambre d’hôtes localisée dans la

partie Nord de l’habitation.

L’accès principal distribue aussi les sanitaires (wc, douche) et la cuisine, qui est elle

même en relation directe avec une cour Nord qui permet le prolongement des activités

domestiques et l’accès à la terrasse.

Le hall d’entrée ainsi que la cuisine créent un espace tampon entre la zone nord et la

zone sud de l’habitation, dans laquelle se déroule l’essentiel de la vie familiale. Le hall

d’entrée distribue un espace central dont le côté Sud est entièrement vitré. Il constitue le

foyer de la vie familiale. Equipé d’un vitrage amovible. Ce séjour familial est muni d’une

cheminée d’aération, fonctionnant lorsque le vitrage est fermé lors des vents de sable. De

part et d’autre du séjour familial on accède aux chambres.

La toiture terrasse, accessible à partir du séchoir, reste non praticable, sauf pour un

cheminement technique aménagé pour accéder à la lucarne du séjour Nord. (Fig.30).

Figure 30 : Plan R D C prototype III, Echelle 1/100 (source : Djerghaba, 1987, p.75).
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La maison présente deux façades principales orientées Nord et Sud, les façades

extérieures Est et Ouest ne présentent pas d’ouvertures. Le jardin disposé au sud permet

d’obtenir assez de recul par rapport aux autres habitations, assurant ainsi un ensoleillement

permanent de la façade sud. Ce jardin peut accueillir une aire de travail extérieure, des

éléments végétaux, comme une petite activité d’élevage (poulailler), indispensable en milieu

rural. (Photos.10-11) et (Fig. 31).

Photo 10 : Vue extérieure du prototype III Photo 11: Vue extérieure du prototype III
du coté Nord (Photo de l’auteur). du coté Sud et Ouest.

(Photo de l’auteur).

Figure 31: Façade sud du prototype III, Echelle1/100 (source : Djerghaba, 1987, p.75).

 Matériaux utilisés

Sont les mêmes matériaux que le prototype I et II.
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 Les systèmes bioclimatiques intégrés

La serre

La serre dans le prototype III, c’est un foyer de la vie familiale qui chauffe une grande

partie de l’habitation en même temps qu’il assure une continuité visuelle avec le jardin. Elle

est orientée vers le Sud, elle a l’avantage d’être un espace chaud en hiver et un espace

protégé des rayons solaires en été.

La serre est constituée d’un simple vitrage de 2,5 mm, avec des cadres en bois.

(Photo.12).

Photo 12 : Vue du jardin à partir de l’intérieur de  la serre du prototype III (Photo de l’auteur).

Le mur Trombe

Les parois Sud des deux chambres disposent d’un mur Trombe pour optimiser leurs

apports calorifiques. (Photo.13).

Photo 13 : Vue d’un mur Trombe des deux chambres du prototype III de l’extérieur à gauche et
de l’intérieur à droite (Photos de l’auteur).
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Les ouvertures

Le séjour localisé dans la partie Nord de l’habitation, peut être considéré comme la partie

la plus fraîche de l’habitation en été car ses ouvertures les plus importantes se trouvent en

hauteur au dessus de sa paroi Sud. Cette ouverture, placée au Sud, permet une meilleure

captation du soleil d’hiver, tandis qu’en été, elle permet une plus grande ventilation.

(Photo.14).

Photo 14 : Les ouvertures de la paroi Sud du séjour du prototype III (Photo de l’auteur).

2- Méthodologie de recherche

2-1-La méthode d’enquête

2-1-1-L’enquête  1

Dans l’application de cette méthode on propose un modèle de référence, c’est une

structure à 3 niveaux, en fonction des objectifs de l’étude, de la disponibilité des ressources

et de la durée et des moyens d’étude : il s’agit du niveau indicateur, investigateur et le niveau

diagnostic.

-Au niveau indicateur, l’évaluation est conduite de manière à détecter les points forts et

faibles du projet architectural, à la suite d’un examen des plans, une enquête et des

entretiens avec les occupants ont été effectués.

-Le niveau investigateur est plus long et exige plus de ressources. Il nécessite des critères

d’évaluation établis préalablement au déroulement de l’enquête.

-Le niveau diagnostic est un niveau opérationnel qui permet de dégager les

recommandations et des solutions aux problèmes.
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L’enquête dans la présente étude se déroule aux deux premiers niveaux, indicateur et

investigateur.

2-1-1-1-Le niveau indicateur (pré-enquête)

Il consiste à effectuer un examen des plans, la visite des maisons et les entretiens

exploratoires auprès des occupants.

La pré-enquête nous permet de saisir et d’établir un premier bilan de l’état de satisfaction

des occupants des maisons et elle nous permet de construire le questionnaire qui constitue

l’outil d’enquête (niveau investigateur).

La pré-enquête s’est déroulée en deux étapes :

-Une étape est concernée à la collecte des données sur l’état des lieux  (dossier

architectural), la régulation des facteurs du confort des occupants, leur comportement à

travers des visites guidées et non guidées pour une meilleure imprégnation du lieu.

-L’outil de la seconde étape de collecte est l’entretien exploratoire. Il nous a permis d’établir

un premier contact avec la population des maisons, en interrogeant des occupants sur leur

degré  de satisfaction.

a) plan de l’entretien exploratoire

L’entretien de recherche, en générale est un procédé de collecte directe des données, qui

consiste à interroger des individus afin de récolter des informations. Le rôle de l’entretien

varie en fonction de son usage dans une enquête, il peut constituer l’outil principal (analyse

d’une représentation sociale), il peut être complémentaire, ou bien exploratoire permettant

de préparer une enquête par questionnaire.

Dans notre guide d’entretien, la consigne inaugurale adressée aux occupants interrogés a

consisté à nous introduire en tant qu’étudiante en architecture menant une recherche sur le

degré de satisfaction des occupants d’habitat bioclimatique, dont l’intérêt principal consistait

à sonder le mode de vie des occupants d’un habitat bioclimatique à travers leurs

témoignages.

b) collecte des données

Cette préenquête a été déroulée le 03 et le 04 mars 2008.Nous avons visité les maisons,

cette visite a été guidée par le gardien des maisons et nous avons fait le premier bilan sur

l’état actuel des maisons (le fonctionnement des systèmes bioclimatiques, le nombre des
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occupants…).L’ entretien a été déroulé avec le gardien pour avoir quelques informations sur

les maisons.

L’enregistrement du discours a été effectué par une prise de note manuscrite.

2-1-1-2-Le niveau investigateur (enquête)

Le questionnaire est le principal outil d’enquête, confronté par des observations et une

prise de mesure.

Les questions posées doivent produire une réponse fiable et doivent mesurer de façon

adéquate, ce qu’on veut étudier. Dans l’étape constructive du questionnaire, il est important

de décrire avec précision les indicateurs ou concepts reliés aux objectifs.

 Construction du questionnaire

Le principal objectif de la présente enquête consiste à découvrir le degré de satisfaction

des occupants des maisons solaires à Bou-saada, de découvrir si les exigences thermiques

peuvent être en conflit avec les exigences  de la vie quotidienne des occupants et à sonder

le degré de satisfaction du confort des occupants, leur niveau d’adaptation et leur

comportement dans ces maisons.

 Le questionnaire est devisé en trois parties

a) Evaluation globale

 Comment vous sentez-vous dans ces maisons ?

 Que pensez-vous de l’aménagement intérieur des maisons ?

 Qu’en pensent vos voisins ou vos invités ?

 En quoi ces maisons sont particulières ?

 Que pensez-vous des systèmes bioclimatiques intégrés à ces maisons ?

 Qu’appréciez-vous dans ces maisons ? justifier.

 Quel est le point négatif dans ces maisons ? justifier.

 Quelles sont selon vous les conditions satisfaisantes pour vivre dans des maisons

pareilles ?

 Ce type de construction ou d’architecture bioclimatique est-ce qu’il convient à Bou-

saada oui/non ? justifier.
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b) Les questions posées sur le degré de satisfaction du confort thermique des
occupants et le degré d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux
maisons bioclimatiques (solaires) à Bou-saada

 Où passez-vous vos journées d’hiver ? pourquoi

 Où passez-vous vos journées d’été ?pourquoi

 Et vos soirées ? hiver et été ?

 Où dormez-vous ?

 Sentez-vous un confort thermique satisfaisant par les éléments bioclimatiques

intégrés en été et en hiver ? Oui/non ?

 Est-ce que les espaces des maisons sont bien orientés par rapport à l’ensoleillement

oui/non ? justifier.

 La serre introduite dans l’habitat a l’avantage d’être un espace chaud en hiver et un

espace protégé des rayons solaires en été oui/non ?

 Les plans des maisons présentent des éléments thermiques comme le mur Trombe

et l’espace solaire, sentez-vous une surchauffe en été ?

 Est-ce que la ventilation nocturne  et transversale fonctionne bien ?

 Est-ce que les matériaux utilisés tels que la pierre, le béton de terre et le parpaing

présentent des bonnes qualités thermiques ?

 Dans le prototype 2, une terrasse accessible est prévue à l’étage, en quoi est-elle

utilisée ?

 Avez-vous utilisé d’autres systèmes pour améliorer le confort en été et en hiver?

pourquoi ?

 Que faites-vous quand il fait chaud ?

 Que faites-vous quand il fait froid ?

c) Les questions posées sur le degré d’adéquation de ce type de maisons solaires
aux modes de vie des usagers et à leur contexte socio-culturel

 Est-ce que la conception des maisons d’après vous a respecté certains aspects

d’ordre socio-culturel ?

 Les maisons ont été conçues d’une manière à créer une intimité familiale, avec une

utilisation rationnelle de toutes les composantes des maisons, en tenant compte de

l’habitat traditionnel oui/non ?

 La disposition des espaces dans ces maisons ne vous gêne t- elle ? Oui/non ?

pourquoi ?
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 Sentez-vous la gêne provoquée par la serre et les grandes ouvertures par rapport à

la vie quotidienne ?

 Avez-vous apporté des modifications à ces maisons ? pourquoi ?

 Est-ce que ce projet peut être construit dans n’importe quel site à Bou-saada même

au centre de la ville ?

 Pensez- vous que ce type de maison peut être généralisé à la région de Bou-saada ?

 Description de l’échantillon

Cette enquête s’est déroulée le 12, le 13 et le 14 mai 2008, avec 18 personnes qui ont

occupé deux maisons solaires depuis les années 1980 jusqu'à ce jour.

L’enregistrement du discours a été effectué par une prise de note manuscrite.

2-1-2-L’enquête  2

La deuxième enquête consiste à questionner les habitants du village environnant au

projet, pour connaitre leur mode d’habiter et de le comparer avec le mode d’habiter des

maisons solaires, pour savoir aussi l’impact de ces logements sur le village et comment

fonctionnent-ils selon eux.

Ce questionnaire est utile dans le but de s’inspirer de certains aspects pour concevoir les

habitations nouvelles du village.

Cette enquête s’est déroulée du 27 au 30 juillet 2008.

 Le questionnaire

 Etes-vous au courant de ces maisons ?

 Qu’en pensez-vous de cette architecture ?

 En quoi ces maisons sont particulières ?

 Avez-vous visité ces maisons ?

 Comment ces maisons fonctionnent-elles selon vous ?

 Pensez-vous que ces systèmes bioclimatiques sont efficaces oui/non ? justifier

 Aimeriez-vous vivre dans une telle maison ?

 Avez-vous repris les principes de ces maisons ?

 Connaissez-vous des gens qui ont repris les principes de ces maisons ?

 Pouvez-vous nous décrire le mode d’habiter dans vos maisons pour le comparer

avec le mode d’habiter dans les maisons solaires ?

 Qu’aimeriez-vous remplacer dans vos maisons ?
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 Description de l’échantillon

Cette enquête s’est déroulée du 27 au 30 juillet 2008, avec 35 habitants du village Ain El

Hanèch (environ 50 maisons).

L’enregistrement du discours a été effectué par une prise de note manuscrite.

2-2-La méthode de mesure

Cette méthode  est utilisée comme outil pour connaître les valeurs des paramètres

ambiants, notamment les paramètres connus pour déterminer le niveau du confort thermique

à l’intérieur.

2-2-1-Campagne de mesure d'été

La campagne d'été a débuté le 27 juillet 2008 et a pris fin le 31 juillet 2008 avec des

journées très ensoleillées et très chaudes et vent faible.

Tableau 9 : Les paramètres à  mesurer durant la campagne de mesure d’été.

Type
d’appareil

Type de
mesures

Points de
mesures

Illustrations

Micro-station
HOBO

Température,
humidité
relative,
direction et
vitesse de l’air.

Point de
référence (sur la
terrasse du
prototype III
chaque une
demi heure).

Testo 635

et sonde
0635-1549

Température de
l’air et humidité
relative

Le milieu de
chaque espace
des deux
prototypes I et
II.
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Chapitre 0 4: Analyse des données et des
informations enregistrées durant
l’enquête et la campagne de mesure et
discussion des résultats
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Introduction

Ce chapitre est structuré en deux parties qui représentent les résultats des deux

enquêtes et les résultats des mesures.

La première partie présente quatre niveaux :

-Le premier niveau « l’évaluation globale » concerne le niveau de satisfaction des occupants

en général.

-Le second « le degré de satisfaction du confort thermique des occupants et le degré

d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons solaires».

-Le troisième niveau «Le degré d’adéquation de ce type de maisons solaires aux modes de

vie des usagers et à leur contexte socio-culturel ».

-Le quatrième niveau « le point de vue des habitants du village environnant au projet sur les

maisons solaires ».

 Dans la première partie :

-Dans le premier niveau, nous tentons d’analyser les données à travers trois niveaux de

lecture :

 Une lecture de distribution de fréquence des différentes catégories de

réponse d’une question fermée ou ouverte.

 Une seconde lecture d’influence par croisement de variables, qui consiste à

comparer le rapport du nombre de répondants satisfaits sur celui

d’insatisfaits, au rapport de moyenne de satisfaction ou inversement. Les

variables d’influence peuvent être « dispositionnelles » concernant les

caractéristiques des répondants en termes d’age et de durée d’occupation

des maisons.

 Enfin, une lecture discursive nous permet d’interpréter les résultats.

-Dans le second et troisième niveau, le degré de satisfaction est classé en fonction des

réponses des occupants, par facteur « satisfaisants », « juste-satisfaisants » ou

« insatisfaisants ».

-Le quatrième niveau consiste à analyser les résultats concernant le point de vue des

habitants du village environnant au projet à travers leurs réponses aux questions.
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 La deuxième partie consiste à analyser les résultats des mesures et à déterminer le

degré de satisfaction et de confort thermique des occupants.

Dans le présent chapitre, nous présentons les principaux résultats qui nous permettent de

saisir de manière globale le comportement, le degré de satisfaction et de confort des

occupants et leur degré d’adaptation à un projet bioclimatique.

1-Analyse des résultats des deux enquêtes

1-1-L’evaluation globale

1-1-1-Satisfaction générale

Dans cette section, les réponses à deux questions sont analysées. La première concerne

l’appréciation de ce type d’architecture par les occupants (est-ce que ce type d’architecture

convient à Bou-saada ?), et la seconde concerne l’état des occupants dans ces maisons

solaires (comment vous sentez-vous dans ces maisons ?).

1-1-1-1-Appreciation de ce type d’architecture

15 occupants sur 18, considèrent que l’architecture de ces maisons ne convient pas à

Bou-saada. Dans cette majorité, la plupart  des occupants justifient leur attitude par le

facteur d’intimité familiale, car cette architecture avec l’intégration des serres et les grandes

surfaces vitrées engendre le problème d’intimité familiale et les occupants sont obligés de

modifier ce système par la fermeture des volets ou par des rideaux. Donc pour eux ces

serres sont en conflit avec d’autres exigences de la vie quotidienne.

Quant aux 3 restant qui pensent que ce type d’architecture des maisons convient à Bou-

saada, ils argumentent par le fait que Bou-saada possède un grand potentiel d’énergie

solaire, donc cette architecture convient à Bou-saada et le fait aussi que l’architecture

bioclimatique a beaucoup d’avantages comme l’économie d’énergie, la diminution des

polluants avec un meilleur confort thermique, donc elle participe à la diminution des gaz à

effet de serre qui menace notre planète. Pour eux par rapport à l’avantage de l’architecture

bioclimatique ils acceptent ce type de maisons malgré leur incompatibilité à leur contexte

socioculturel.

 La grande majorité des occupants est défavorable à ce type d’architecture,

argumente par les aspects négatifs directement liés à la serre qui engendre le

problème d’intimité familiale et elle ne convient pas au contexte socioculturel de la
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région de Bou-saada. Cette première question annonce un état d’insatisfaction

global, principalement lié à la serre.

1-1-1-2-Etat des occupants dans ces maisons

13 occupants sur 18 s’y sentent « bien », « adaptés » ou « habitués », et les 6 restants

s’y sentent « mal ».

Les occupants qui se sentent bien dans ces maisons, justifient leur point de vue par le fait

que ces maisons sont mieux conçues par rapport à leurs anciennes maisons, du point de

vue confort thermique et le fait que les systèmes bioclimatiques intégrés sont fonctionnels.

Les occupants qui se sentent mal, justifient leur point de vue par  l’éloignement et

l’isolement des maisons ce qui provoque le manque de transport, le manque de l’eau et

aussi du fait que les logements sont étroits ne suffisent pas pour une grande famille et enfin

par l’inadaptation à ce type d’architecture car il provoque un problème majeur qui est le

problème de préservation de la sphère intime de la famille.

1-1-1-3-Synthèse

On a retenu de cette première partie d’analyse que:

-Par rapport à l’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons et par rapport

au confort thermique des maisons, les occupants sont satisfaits.

-Mais par rapport au mode de vie des usagers et à leur culture, les occupants ne sont pas

satisfaits du fait que les serres et les grandes surfaces vitrées engendrent le problème de

préservation de l’intimité familiale.

1-1-2-Attentes environnementales et besoins des occupants

Cette section est  structurée en deux sous-sections, la première concerne les attentes

environnementales des occupants, et la seconde concerne leurs besoins exprimés.

1-1-2-1-Attentes environnementales des occupants

Dans cette sous-section, nous tenterons d’analyser la réponse à la question sur les

conditions que les occupants jugent nécessaires pour qu’une maison soit agréable à vivre

(quelles sont selon vous les conditions satisfaisantes pour vivre dans des maisons

pareilles ?
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Les conditions de satisfaction spontanément citées par les occupants sont :

-Une alimentation en eau potable.
-D’assurer un confort thermique en été et en hiver plus important par rapport à l’ancien

habitat.

-Le bon fonctionnement des systèmes bioclimatiques.

-D’avoir des maisons plus spacieuses.

-D’assurer le transport.

-De régler le problème d’intimité familiale.

1-1-2-2-Les besoins des occupants

Dans cette sous-section, nous tenterons d’analyser les réponses aux questions sur les

points positifs dans ces maisons (qu’appréciez-vous dans ces maisons ?) ; et les points

négatifs moins appréciés (quel est le point négatif dans ces maisons ?).

 Parmi les points positifs signalés par les occupants on a :

-Le bon fonctionnement des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons.

-La tranquillité.

 Parmi les points négatifs signalés par les occupants on a :

-Le problème d’humidité des espaces.

-Le problème d’intimité familiale.

-Le manque de transport introduit par l’éloignement et l’isolement des maisons.

-Le nombre insuffisant des espaces à l’intérieur des maisons et leurs surfaces étroites.

-Le manque de l’eau.

1-1-3-Synthèse générale de l’évaluation globale (le niveau de satisfaction)

On a retenu de cette analyse que par rapport à l’efficacité des systèmes bioclimatiques

intégrés aux maisons et par rapport au confort thermique des maisons, les occupants sont

satisfaits. Par rapport  au facteur de préservation de la sphère intime de la famille et leurs

habitudes et mode vie, les occupants ne sont pas satisfaits car ces systèmes (la serre et les

grandes surfaces vitrées) ne sont pas adéquats à leur culture.

Les attentes environnementales et les besoins des occupants sont principalement centrés

sur les conditions que les occupants jugent nécessaires pour qu’une maison soit agréable à

vivre (voir les attentes environnementales).
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1-2-Le degré de satisfaction du confort thermique des occupants et le degré
d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons solaires à Bou-
saada

Dans ce niveau nous nous intéressons à l’évaluation spécifique du confort thermique et

l’efficacité des systèmes bioclimatiques.

Dans un premier temps, l’évaluation globale nous permet de dire que la majorité des

occupants sont satisfaits et maintenant on va analyser en détails.

1-2-1-Le degré de satisfaction et de confort thermique des occupants en hiver et le
degré d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons

Nous tentons d’analyser les réponses aux questions sur le confort thermique d’hiver :

 Où passez-vous vos journées et soirées d’hiver ? pourquoi

 Sentez-vous un confort thermique satisfaisant par les éléments bioclimatiques

intégrés en hiver oui/non ?

 La serre introduite dans l’habitat a l’avantage d’être un espace chaud en hiver

oui/non ?

 Est-ce que les matériaux utilisés tel que la pierre, le béton de terre et le parpaing

présentent des bonnes qualités thermiques ?

 Dans le prototype 2 une terrasse accessible est prévue à l’étage, elle favorise

l’utilisation polyvalente saisonnière exemple : recherche de l’ensoleillement les jours

d’hiver, est-ce que vraiment elle fonctionne bien et elle est utile ?

 Avez-vous utilisé d’autres systèmes pour améliorer le confort thermique d’hiver ?

 Que faites-vous quand il fait froid ?

1-2-1-1-Les espaces très occupés par les occupants en hiver

D’après la majorité des répondants les espaces très occupés par les occupants en hiver

sont :

-La cuisine car elle est un espace qui dégage beaucoup de chaleur issue de la cuisson.

-Les espaces dont les parois Sud disposent d’un mur Trombe

D’après les réponses des occupants, ces espaces sont les espaces les plus chauds de la

maison en hiver.
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-Les espaces avec des serres (hall du prototype II et la serre du prototype III)

Se sont des espaces qui ont l’avantage d’être parmi les plus chauds en hiver dans ces

maisons.

-La terrasse accessible du prototype II

Elle favorise l’utilisation polyvalente saisonnière, exemple : recherche de l’ensoleillement

pendant les journées d’hiver.

1-2-1-2-Le niveau de satisfaction et de confort thermique d’hiver et le niveau
d’efficacité des systèmes bioclimatiques d’après les répondants

La majorité des répondants (13 sur 18) sent un bon confort thermique en hiver, elle

justifie son point de vue par :

 L’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons :

-La serre

D’après les occupants, la serre joue un rôle important dans ces maisons. Elle participe au

chauffage des espaces notamment les espaces qui s’ouvrent vers la serre comme les

chambres, le séjour et la cuisine.

-Le mur Trombe

Le mur Trombe dégage une chaleur importante qui participe au chauffage de la maison

même pendant les heures sans soleil et la nuit.

 Ces maisons sont mieux conçues par rapport à leurs anciennes maisons :

-Ces maisons disposent d’une bonne isolation par rapport aux anciennes habitations.

-Les matériaux utilisés tels que la pierre, le béton de terre et le parpaing présentent de

bonnes qualités thermiques.

1-2-1-3-D’autres moyens utilisés par les occupants pour améliorer leur confort
thermique d’hiver quand il fait trop froid

D’après les répondants :

 Durant les journées et les nuits d’hiver pas trop froides, les occupants utilisent

uniquement les systèmes bioclimatiques (la serre et le mur Trombe) comme moyens

pour chauffer les maisons, avec fermeture de toutes les ouvertures (portes et
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fenêtres) et même les orifices en partie haute et basse des murs Trombe pour garder

la chaleur à l’intérieur des maisons.

 Durant les journées et les nuits d’hiver trop froides, les occupants utilisent d’autres

moyens pour améliorer leur confort thermique d’hiver comme le gaz butane et le

chauffage électrique.

1-2-2-Le degré de satisfaction et de confort d’été

Nous essayons d’analyser les réponses aux questions sur le confort d’été :

 Où passez-vous vos journées d’été ?pourquoi

 Et vos soirées d’été ?

 Où dormez-vous ?

 Sentez-vous un confort thermique satisfaisant en été oui/non ?

 La serre introduite dans l’habitat a l’avantage d’être un espace protégé des rayons

solaires en été oui/non ?

 Les plans des maisons présentent des éléments thermiques comme le mur Trombe

et l’espace solaire, sentez-vous une surchauffe en été ?

 Est-ce que la ventilation nocturne  et transversale fonctionne bien ?

 Dans le prototype 2 une terrasse accessible est prévue à l’étage, elle favorise

l’utilisation polyvalente saisonnière exemple : recherche de la fraîcheur les nuits

d’été, est-ce que vraiment elle est utile ?

 Avez-vous utilisé d’autres systèmes pour améliorer le confort d’été ?

 Que faites-vous quand il fait chaud ?

1-2-2-1-Les espaces très occupés par les occupants en été

1-2-2-1-1-Durant la journée

-Le séjour Nord du prototype III

Selon les occupants, le séjour orienté vers le Nord est considéré comme la partie la plus

fraîche de l’habitation en été.

-Le R.D.C du prototype II

Les occupants du prototype II en été occupent le R.D.C car il est le plus frais par rapport

à l’étage en particulier la chambre du R.D.C.



Deuxième partie : Etude de cas
Chapitre 0 4 : Analyse des données et des informations enregistrées durant l’enquête et la campagne
de mesure et discussion des résultats

84

1-2-2-1-2-Durant la nuit

D’après les réponses des occupants, la plus part d’entre eux passent leurs nuits en

dehors de la maison, au jardin (djnan), même ils dorment à l’extérieur ou à la terrasse parce

qu’en été, durant la nuit, l’extérieur est plus frais par rapport à l’intérieur des maisons.

1-2-2-2-Le niveau de satisfaction et de confort d’été d’après les occupants

La majorité (14 sur 18) des occupants sent que les espaces sont moins confortables en

été qu’en hiver.

Les occupants justifient leurs réponses par le fait qu’ils sentent une surchauffe en été

même si elle n’est pas trop importante. Cette surchauffe est provoquée par la serre et les

espaces qui disposent d’un mur Trombe. Ces espaces sont des espaces orientés vers le

Sud donc sont trop exposés au soleil à partir du 9h jusqu’au 18h.

1-2-2-3-Les moyens utilisés par les occupants quand il fait trop chaud

D’après les répondants :

 Durant les journées et les nuits pas trop chaudes, les occupants, la journée ferment

toutes les ouvertures même les volets des fenêtres et ils ferment aussi les persiennes

des serres. La nuit, ils ouvrent toutes les ouvertures pour aspirer l’air frais de

l’extérieur.

 Durant les journées et les nuits trop chaudes, les occupants utilisent d’autres moyens

pour refroidir la maison comme le climatiseur.

1-2-3-Synthèse sur le degré de satisfaction et de confort thermique des occupants et
le degré d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons

L’analyse du degré de satisfaction du confort thermique des occupants et le degré

d’efficacité des systèmes bioclimatiques nous a permis de constater que :

 D’après les réponses des occupants aux questions posées sur le degré de leur

satisfaction et de confort thermique, ainsi que leur comportement en cas d’inconfort,

on a constaté que :

-En hiver : les occupants sentent un bon confort thermique grâce à la serre et le mur

Trombe qui sont considérés comme des sources de réchauffement de leurs maisons en

hiver.
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-Et en été : les occupants sentent un confort pas trop satisfaisant par rapport à celui d’hiver

sauf au niveau de la partie Nord du prototype III.

 Pour le degré d’efficacité des systèmes bioclimatiques (la serre et le mur Trombe),

d’après le point de vue de la majorité des répondants, ces systèmes sont efficaces,

ils fonctionnent bien et ils chauffent les maisons en hiver), mais ils créent une

surchauffe en été.

1-3-Le degré d’adéquation de ce type de maisons solaires aux modes de vie
des usagers et à leur contexte socio-culturel

Dans cette partie nous nous intéressons à l’évaluation du degré d’adéquation de ce type

d’architecture aux modes de vie des usagers et à leur contexte socio-culturel, et de savoir si

les réponses architecturales aux exigences thermiques peuvent être en conflit avec d’autres

exigences de la vie quotidienne, car certains systèmes bioclimatiques comme la serre et les

grandes surfaces vitrées dans certaines régions ne peuvent pas s’adapter au contexte socio-

culturel,d’où la difficulté d’adaptation des occupants à ce type d’architecture.

Dans un premier temps l’évaluation globale, nous permet de dire que la majorité des

occupants (15 sur 18) considère que cette architecture ne convient pas à Bou-saada et

maintenant on va analyser en détail et nous tentons d’analyser les réponses aux questions

posées aux occupants.

 Est-ce que la conception des maisons d’après vous a respecté certains aspects

d’ordre socio-culturel ?

 Les maisons ont été conçues d’une manière à créer une intimité familiale, avec une

utilisation rationnelle de toutes les composantes des maisons, en tenant compte de

l’habitat traditionnel oui/non ?

 La disposition des espaces dans les maisons ne vous gêne t-elle pas ? Oui/non ?

pourquoi ?

 Sentez-vous la gêne provoquée par la serre et les grandes surfaces vitrées par

rapport à la vie quotidienne ?

 Avez-vous apporté des modifications à ces maisons ? pourquoi ?

 Est-ce que ce projet peut être construit dans n’import quel site à Bou-saada même au

centre de la ville et pensez- vous que ce type de maison peut être généralisé à la

région de Bou-saada ?
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1-3-1-Les aspects respectés et non respectés dans ces maisons d’ordre socio-culturel

A  partir de la conception de ces maisons, les répondants distinguent que certains

aspects d’ordre socio-culturel ont été respectés, comme ils distinguent aussi d’autres

aspects non respectés.

La majorité des occupants (15 sur 18) pense que les concepteurs des maisons n’ont pas

réfléchi à la préservation de la sphère intime de la famille, et ça par rapport aux raisons

suivantes :

-La disposition et la répartition des espaces comme le séjour, dans l’habitat traditionnel se

trouve à l’extérieur et séparé avec les espaces intimes de la maison, mais dans ces maisons

il se trouve intégré avec les espaces intimes sauf dans le prototype III.

-L’intégration des serres et les grandes surfaces vitrées à ces maisons provoque une gêne

et un problème majeur (comment assurer et préserver l’intimité de la famille).

Comme ils ont cité aussi quelques aspects respectés :

-Les façades qui donnent sur la route sont des façades presque aveugles, on voit que des

petites ouvertures ou des impostes. Ce principe est parmi les principes de conception de

leurs maisons traditionnelles.

-Dans le prototype III, il y a une porte à l’intérieur de la maison qui sépare le séjour des

invités et la partie intime de la maison (cuisine, l’espace familial et les chambres).

1-3-2-Le degré de gêne provoqué par la serre et les grandes surfaces vitrées  et les
moyens utilisés pour modifier ces systèmes

Même si le site des maisons est un site isolé et même si les occupants des maisons sont

de la même famille, mais la majorité des occupants sent une gêne provoquée par les serres

et les grandes surfaces vitrées. Ils sentent cette gêne lorsqu’ils ont des invités ou les gens

qui sont pas de leur famille,ce qui provoque un problème majeur (c’est comment préserver la

sphère intime de leur famille), d’où les occupants sont obligés de modifier ces systèmes par

d’autres moyens,soit par la fermeture des persiennes,soit par l’utilisation des rideaux, ce qui

diminue l’efficacité des systèmes.
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1-3-3-Synthèse (Est-ce que ce type de maisons convient et peut être généralisé à la
région de Bou-saada)

La majorité des occupants considère que ce type de maisons ne convient pas et il ne

peut pas être généralisé à la région de Bou-saada.

Les occupants justifient leur point de vue par le facteur de préservation de l’intimité
familiale. Ils disent que l’intégration des serres et les grandes surfaces vitrées aux

maisons engendre un problème important, pour eux ils le considèrent comme un grand

problème, parce que les maisons à Bou-saada, traditionnelles ou modernes s’organisent

suivant un critère dominant qui est celui de l’intimité de la famille, ce qui n’est pas le cas pour

ces maisons car ne convient pas à leur contexte socio-culturel, ce qui leur pousse à modifier

ces systèmes par d’autres moyens.

On trouve aussi des occupants qui acceptent ce type d’architecture mais à condition que

les occupants de ces maisons soient de la même famille et ils n’acceptent jamais d’habiter

ces maisons avec des étrangers, ils ont cité l’exemple du centre ville de Bou-saada (d’après

eux c’est impossible de vivre dans ces maisons au centre ville car les occupants sont de

différentes régions).

1-4-Analyse des résultats de l’enquête 2

Ce niveau consiste à analyser les réponses aux questions posées aux habitants du

village environnant au projet pour savoir leur point de vue et comment ces maisons

fonctionnent-elles selon eux et aussi pour savoir l’impact de ces logements sur le village.

 Etes-vous au courant de ces maisons ?

 Qu’en pensez-vous ?

 En quoi ces maisons sont particulières ?

 avez-vous visité ces maisons ?

 Comment ces maisons fonctionnent-elles selon vous ?

 Pensez-vous que ces systèmes bioclimatiques sont efficaces oui/non ? justifier

 Aimeriez-vous vivre dans une telle maison ?

 Avez-vous repris les principes de ces maisons ?

 Connaissez-vous des gens qui ont repris les principes de ces maisons ?

 Pouvez-vous nous décrire le mode d’habiter dans vos maisons pour le comparer

avec le mode d’habiter dans les maisons solaires ?
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 Qu’aimeriez-vous remplacer dans vos maisons ?

Tableau 10 : Les habitants qui sont au courant de ces maisons et qui ont participé aux travaux.

1-4-1-Le point de vue des habitants du village environnant au projet sur ce type de
maisons

Les points de vue sur ces maisons sont différents d’un habitant à un autre, on peut les

classés en catégories :

1-4-1-1-Les habitants qui sont pour ce type de maisons

Tableau 11 : Les habitants qui sont pour ce type de maisons.

Habitants qui sont pour ces
maisons

Age

- 10 habitants sur 35 :

- 07 hommes (02 cultivés et 05
parmi ceux qui ont participé aux
travaux).
- 03 femmes cultivées.

- Entre 30 et 50 ans.

- Entre 30 et 40 ans.

Ces habitants entre 30 et 50 ans (cultivés et qui ont participé aux travaux) sont pour ce

type d’architecture par rapport aux raisons suivantes :

Les habitants qui sont au
courant et qui ont visité ces
maisons

Les habitants qui ont participé
aux travaux

1- 25 hommes sur 35 enquêtés :

- 05 entre 18 et 30 ans.
- 12 entre 30 et 50 ans.
- 02 entre 50 et 60 ans.
- 06 plus de 60 ans.

2- 10 femmes sur 40 enquêtés :

- 02 entre 25 et 30 ans.
- 06 entre 30 et 50 ans.
- 02 plus de 60 ans.

- 18 hommes sur 35 enquêtés :

- 04 entre 20 et 30 ans.
- 10 entre 30 et 50 ans.
- 02 entre 50 et 60 ans.
- 02 plus de 60 ans.
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-Ce type d’architecture convient à Bou-saada puisqu’elle possède un grand potentiel

d’énergie, donc il faut l’utiliser comme source naturelle, et aussi a beaucoup d’avantages,

exemple : économie d’énergie, la diminution des polluants et les gaz à effet de serre avec un

meilleur confort thermique.

-D’après eux, ces systèmes bioclimatiques sont efficaces notamment par rapport au confort

thermique d’hiver grâce à la serre et le mur Trombe qui participent au chauffage de la

maison.

-D’après eux aussi, ces maisons sont mieux conçues par rapport à leurs maisons

traditionnelles. Ils argumentent leurs points de vue par le fait que ces maisons disposent

d’une bonne isolation thermique par rapport à leurs maisons, et ça dû à l’utilisation des

isolants et aussi aux matériaux utilisés tels que la pierre, le béton de terre et le parpaing qui

présentent de bonnes qualités thermiques.

Ces habitants aimeraient vivre dans ces  maisons par rapport aux avantages cités ci-

dessus.

1-4-1-2-Les habitants qui sont contre ce type de maisons

Tableau 12 : Les habitants qui sont contre ce type de maisons.

Habitants qui sont contre ces
maisons

Age

- 14 habitants sur 35 :

- 09 hommes (01 cultivé, 03
illettrés et 05 parmi ceux qui ont
participé aux travaux).
- 05 femmes (01 cultivée et 04
illettrées).

- 05 entre 20 et 50 ans et 04 plus de
60 ans.

- 03 entre 25 et 50 ans et 02 plus de
60 ans.

Les habitants (habitants de différents âges) qui sont contre ce type de maisons, justifient

leur opinion par :

-Le facteur de préservation de l’intimité de la famille : pour eux l’intégration de la serre à

leurs maisons ne convient pas à leur culture, ce qui engendre un problème majeur (comment

assurer l’intimité de la famille). Donc pour eux c’est impossible d’accepter ce type

d’architecture malgré les avantages qu’il a, comme ils disent aussi puisqu’on modifie ce
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système (la serre) par des rideaux, l’efficacité du système diminue, donc son intégration ne

sert à rien.

-Pour eux comme les occupants de ces maisons utilisent d’autres moyens pour chauffer ou

pour refroidir les maisons, donc ces systèmes ne fonctionnent pas bien et n’assurent pas un

bon confort.

1-4-1-3-Les habitants qui sont pour ce type de maisons mais avec conditions

Tableau 13 : Les habitants qui sont pour ce type de maisons mais avec conditions.

Habitants qui sont pour ces
maisons mais avec conditions

Age

- 11 habitants sur 35 :

- 09 hommes (01 cultivé, 08 parmi
ceux qui ont participé aux
travaux).
- 02 femmes cultivées.

- 07 entre 18 et 50 ans et 02 entre
50 et 60 ans.

- Entre 30 et 50 ans.

Dans cette catégorie, les habitants (habitants de différents âges et la majorité ont

participé aux travaux) sont pour ce type d’architecture mais ils ont cité quelques conditions :

-Les plans des maisons doivent respecter leur culture et tradition, c’est-à-dire les espaces

doivent avoir la même répartition des espaces dans leurs maisons traditionnelles. Ils

insistent surtout sur le séjour, il faut qu’il soit séparé avec d’autres pièces intimes de la

maison.

-Ces habitants sont pour l’intégration des serres, mais ils ont dit qu’il faut trouver des

solutions pour assurer et préserver la sphère intime de la famille et éviter aussi le vis-à-vis

des maisons.

1-4-2-Synthèse

Dans ce niveau, à partir de l’analyse des réponses des habitants du village aux questions

on a constaté que :

La majorité des habitants sont au courant de ces maisons solaires et chacun son point de

vue : on trouve des habitants qui sont pour ce type de maisons par rapport aux avantages



Deuxième partie : Etude de cas
Chapitre 0 4 : Analyse des données et des informations enregistrées durant l’enquête et la campagne
de mesure et discussion des résultats

91

de l’architecture bioclimatique, des habitants qui sont contre et des habitants qui sont

pour mais avec des conditions et ça par rapport au facteur de préservation de  l’intimité
de la famille.

On peut constater aussi que les habitants du village n’ont pas repris les principes de
ces maisons, à chacun sa justification, mais on n’est pas arrivé à cerner exactement les

raisons.

2-Analyse des résultats de la campagne de mesure d’été

Cette partie consiste à analyser les résultats de la campagne de mesure de la période

estivale, dans le but de déterminer le degré de satisfaction et de confort des occupants et

aussi dans le but de savoir si les systèmes bioclimatiques (mur Trombe et la serre) intégrés

aux maisons créent ou pas une surchauffe à l’intérieur des maisons en été.

Dans cette partie on va faire une comparaison entre :

-Les paramètres mesurés à l’intérieur des deux prototypes I et II (température de l’air et

humidité relative) et les paramètres mesurés à l’extérieur dans le but de déterminer si les

maisons sont moins chaudes par rapport à l’extérieur et si elles sont confortables en été.

-Les paramètres mesurés à l’intérieur des différents espaces des maisons (température de

l’air et l’humidité relative) pour déterminer les espaces les plus chauds et les plus frais en

été.

2-2-La comparaison entre les paramètres mesurés à l’intérieur des deux
prototypes I et II (température de l’air et l’humidité relative)  et les paramètres
mesurés à l’extérieur

2-2-1-La comparaison entre les paramètres mesurés à l’intérieur du prototype I
(température de l’air et l’humidité relative) et les paramètres mesurés à l’extérieur

A partir de l’analyse des températures de l’air et des humidités relatives à l’extérieur des

maisons et l’analyse des températures de l’air et des humidités relatives à l’intérieur du

prototype I pendent les trois jours, on peut constater que :

 Par rapport aux températures

On remarque que les résultats de mesure pour les trois jours sont presque les mêmes ; si

on compare l’espace le plus chaud dans la maison (la serre) et l’extérieur à chaque heure de

mesure on peut dire que :
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-Le matin à 6h et à 9h, les températures de l’air intérieur sont plus élevées par rapport à

celles de l’air extérieur avec un écart de 3.5°C à 6h et 1.5°C à 9h.

Les températures de l’air intérieur sont plus élevées car le matin, l’air extérieur est plus

frais par rapport à l’air intérieur, et c’est à partir du 9h qu’on commence à sentir l’élévation de

températures.

-A midi, les températures de l’air intérieur sont plus basses par rapport à celles de l’air

extérieur avec un écart de 2°C.

-Le soir à 18h, la température de l’air intérieur est aussi plus basse par rapport a celle de l’air

extérieur avec un écart de 3.5°C.

Les températures de l’air intérieur sont plus basses à midi et à 18h par rapport à celles de

l’air extérieur et ça dû à deux causes :

 A midi et même jusqu’à 19h, l’air extérieur est plus chaud par rapport à l’air intérieur.

 Au moment de la prise de mesure pendant les trois jours, toutes les ouvertures et les

persiennes ont été fermées à partir du 10h jusqu’à 19h pour éviter la   pénétration

des rayons solaires et la chaleur du dehors à l’intérieur des espaces.

-A 00h, les températures de l’air intérieur sont presque les mêmes avec celles de l’air

extérieur. (Fig.32).

Figure 32 : Les températures de l’air intérieur des différents espaces du prototype I et les
températures de l’air extérieur en fonction du temps pour les trois jours (28,29 et 30-
07- 2008).
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 Par rapport aux humidités relatives

-Les humidités relatives augmentent et baissent inversement avec les températures. Le

matin à 6h et à 9h, les humidités à l’intérieur sont plus basses par rapport à celles de

l’extérieur avec un écart de 1.5% à 6h et 1% à 9h.

-A midi l’humidité relative à l’intérieur est plus élevée par rapport à celle de l’extérieur avec

un écart de 2%.

-Le soir à 18h, l’humidité relative à l’intérieur est plus élevée par rapport à celle de l’extérieur

avec un écart de 6.65%.

-A 00h, l’humidité relative à l’intérieur est plus élevée par rapport à celle de l’extérieur avec
un écart de 2%. (Fig.33).

Figure 33 : Les humidités relatives à l’intérieur des différents espaces du prototype I et les
humidités relatives à l’extérieur en fonction du temps pour les trois jours (28,29 et
30-07-2008).

2-2-2-La comparaison entre les paramètres mesurés à l’intérieur du prototype II
(température de l’air et l’humidité relative) et les paramètres mesurés à l’extérieur

A partir de l’analyse des températures de l’air et les humidités relatives à l’extérieur des

maisons et l’analyse des températures de l’air et les humidités relatives à l’intérieur du

prototype II pendent les trois jours, on peut constater que :
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 Par rapport aux températures

Si on compare l’espace le plus frais dans ces maisons (le dégagement 1 du prototype II)

et l’extérieur on constate que :

-Le matin à 6h, la température de l’air intérieur presque est la même avec celle de l’air

extérieur et à 9h, la température de l’air intérieur est plus basse par rapport à celle de l’air

extérieur avec un écart de 1.5°C.

-A midi, la température de l’air intérieur est plus basse par rapport à celle de l’air extérieur

avec un écart de 5.5°C.

-Le soir à 18h, la température de l’air intérieur est plus basse par rapport à celle de l’air

extérieur avec un écart de 6.5°C.

-A 00h, la température de l’air intérieur est plus basse par rapport à celle de l’air extérieur

avec un écart de 3.5°C. (Fig.34).

Pour l’espace le plus frais, la plus part du temps, les températures de l’air intérieur sont

plus basses par rapport à celles de l’air extérieur, car est un espace qui est orienté vers le

Nord.

Figure 34 : Les températures de l’air intérieur des différents espaces du prototype II et les
températures de l’air extérieur en fonction du temps pour les trois jours (28,29 et 30-
07-2008).
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 Par rapport aux humidités relatives

Les humidités relatives à l’intérieur sont élevées par rapport à celles de l’extérieur

presque  pendant toutes les heures de mesure. (Fig.35).

Figure 35 : Les humidités relatives à l’intérieur des différents espaces du prototype II et les
humidités relatives à l’extérieur en fonction du temps pour les trois jours (28,29 et
30-07-2008).

-Les résultats du séjour du prototype I qui dispose d’un mur Trombe sont presque les mêmes

avec les résultats de la serre.

-Les résultats des autres espaces sont presque les mêmes avec les résultats de l’espace le

plus frais, sauf à 6h, les températures de l’air intérieur de ces espaces sont plus élevées par

rapport à celles de l’air extérieur.

2-3-La comparaison entre les températures et les humidités relatives des
différents espaces des deux prototypes

A partir de l’analyse et la comparaison entre les températures et les humidités relatives

des différents espaces des prototypes I et II, on a constaté que :

 Les espaces les plus chauds sont :

-Les serres : si on prend la serre du prototype I, la température de l’air minimale est de

30.55°C  à 6h et la maximale est de 34°C à 12h et à 18h, et avec des humidités relatives
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plus basses par rapport aux autres espaces. Elles augmentent et baissent inversement aux

températures. L’humidité minimale est de 22% à 12h. (Fig.32) et (Fig.33).

-Le 2eme espace le plus chaud est le séjour du prototype I qui dispose d’un mur Trombe.

La température de l’air minimale est de 29.85°C à 6h et maximale de 33.5°C à 12h, avec une

humidité minimale de 23.9% à 12h. (Fig.32) et (Fig.33).

Cette différence de températures entre ces espaces les plus chauds et les autres

espaces est engendrée par la surchauffe provoquée par les systèmes bioclimatiques (serre

et mur Trombe) notamment à 12h et à 18h car la température extérieure est plus élevée à ce

moment.

-L’espace le plus frais dans ces maisons est le dégagement du prototype II car il est orienté

vers le Nord. La température minimale est de 28.5°C à 6h et la maximale est de 31.95°C à

12h. (Fig.34).

-Les espaces moins chauds par rapport à la serre est le séjour du prototype I sont : le

dégagement 02 et la chambre 02 du prototype II car sont des espaces de l’étage, sont plus

chauds par rapport aux autres espaces du R.D.C des deux prototypes avec une température

minimale de 28.9°C à 6h et une maximale de 33.15°C à 12h.

-Les espaces moins frais par rapport au dégagement 01 sont les autres espaces du R.D.C

des deux prototypes avec une température minimale de 28.95 à 6h et 32.75°C à 12h.

2-4-Synthèse générale sur l’analyse des résultats de la campagne de mesure
d’été

A partir de l’analyse des résultats de la campagne de mesure de la période estivale, on a

constaté que :

-Le matin à partir de 6h jusqu'à 11h, les maisons sont plus chaudes par rapport à l’extérieur.

-A partir de midi jusqu'à 18h30, les maisons sont plus fraîches par rapport à l’extérieur car le

moment entre 12h et 18h30 est le moment le plus chaud à l’extérieur.

-Le soir à partir de 19h jusqu'à 00h, les maisons sont toujours les plus fraîches.

-A partir du 00h jusqu’au matin, les maisons sont plus chaudes par rapport à l’extérieur car

les températures de l’air extérieur baissent.
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-Les espaces les plus chauds dans ces maisons sont les serres et le séjour qui dispose d’un

mur Trombe. Cette surchauffe est provoquée par ces systèmes bioclimatiques.

-L’espace le plus frais est le dégagement 1 du prototype II car est un espace orienté vers le

Nord.

-Les espaces moins chauds par rapport à la serre et le séjour sont les espaces de l’étage,

donc sont les plus chauds par rapport aux autres espaces du R.D.C.

2-5-Comparaison entre les résultats de cette campagne de mesure et les
résultats de la campagne de mesure du CNERIB (1987) par rapport aux
espaces qui disposent des éléments bioclimatiques

Si on compare entre les résultats de cette campagne de mesure et les résultats de la

campagne de mesure du CNERIB (1987) par rapport aux espaces qui disposent des

éléments bioclimatiques on constate que :

 Par rapport aux espaces qui disposent d’un mur Trombe

D’après les résultats de la campagne de mesure du CNERIB, la masse thermique a pour

rôle de stocker la chaleur extérieure durant le jour et de la restituer à l’intérieur durant la nuit,

donc créer un déphasage de quelques heures dans la transmission de l’onde de chaleur. La

ventilation nocturne par les portes et les fenêtres est assurer pour évacuer vers l’extérieur la

chaleur transmise. Les résultats de notre campagne de mesure, indique qu’il y a une

certaine surchauffe à l’intérieur des espaces même si elle n’est pas très importante.

 Par rapport aux espaces solaires

D’après les résultats des deux campagnes de mesure, l’espace solaire crée une certaine

surchauffe mais les températures extérieures restent toujours très élevées par rapport à

l’intérieur et les prototypes sont protégés le jour, par les persiennes de l’espace solaire.

Ce dernier devient espace tampon entre l’extérieur et l’intérieur pour permettre une

diminution maximale de la diffusion de chaleur vers l’intérieur. La nuit, l’espace solaire est

complètement ouvert pour permettre une ventilation transversale pour refroidir la structure.
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3-Synthèse générale (Comparaison entre les résultats de l’enquête
avec les résultats de la campagne de mesure)

Si on compare les résultats de l’enquête sur le degré de satisfaction et de confort des

occupants en été, avec les résultats de la campagne de mesure on constate que :

-D’après les occupants, parmi les espaces très occupés en été, ont mentionné le R.D.C du

prototype II. C’est ce qui est déterminé pendant la campagne de mesure.

Les espaces du R.D.C sont les espaces les plus frais par rapport aux espaces de l’étage.

-Durant la nuit, d’après les réponses des occupants, passent leur nuit en dehors de la

maison, même ils dorment à l’extérieur car l’extérieur est plus frais par rapport à l’intérieur à

partir de 00h.C’est ce qu’on a constaté durant la campagne de mesure.

-Les occupants sentent une surchauffe en été, même si elle n’est pas trop importante. Cette

surchauffe est provoquée par la serre et les espaces qui disposent d’un mur Trombe. C’est

ce qui est prouvé lorsqu’on a pris les mesures.
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Résumé

RESUME

Aujourd’hui le rejet excessif des gaz à effet de serre et l’utilisation immodérée des

énergies fossiles, engendrent des problèmes environnementaux majeurs (réchauffement

climatique, la pollution de l’environnement et l’épuisement des ressources naturelles). Pour

cela l’architecture bioclimatique qui fait partie prenante du développement durable devient

une nécessité.

Cependant, l’Algérie est l’un des pays précurseurs de cette approche, notamment avec le

projet du village solaire construit à Bou-saada. Ce projet intègre trois prototypes de maisons

solaires dotés de systèmes bioclimatiques à savoir : la serre et le mur Trombe. Ces

systèmes ont été conçus comme réponses architecturales aux exigences thermiques, mais

ils peuvent être en conflit avec d’autres exigences de la vie quotidienne, tel que le manque

d’intimité vu les grandes surfaces vitrées. Le but de cette étude est d’apprendre sur la

perception et le vécu des usagers de ces maisons.

Cette recherche est en effet basée sur une méthode qui est celle d’évaluation post-

occupation. Deux niveaux d’enquête sous forme d’entretiens et questionnaire ont été

effectués. L’une auprès des habitants des maisons solaires qui consiste à découvrir le degré

de satisfaction et de confort des occupants ainsi leur comportement et leur degré

d’adaptation à ces maisons. L’autre consiste à interroger les habitants du village voisin sur

ce projet dans le but de comparer le mode de vie des deux types de maisons (maison

solaire voisine et leur demeure) ainsi dans le but de savoir l’impact de ces maisons sur le

village. La Méthode de mesure est aussi utilisée comme outil pour connaître les valeurs des

paramètres ambiants, notamment les paramètres connus pour déterminer le niveau du

confort thermique intérieur (température de l’air et l’humidité relative).

Les principaux résultats nous ont permis de conclure que la plupart des occupants sont

satisfaits. Concernant le confort thermique d’hiver, les occupants d’une manière générale

sentent un bon confort thermique grâce à la serre et le mur Trombe. Tandis qu’en été, ils

sont moins satisfaits en raison de la surchauffe provoquée. Par rapport au comportement et

leur degré d’adaptation, la majorité d’entre eux ne peut pas s’y adapter du fait de

l’incompatibilité de ces maisons à leur contexte socioculturel (grandes surfaces vitrées et

manque d’intimité).

Mots clés : Architecture bioclimatique, village solaire, maison solaire, serre, mur Trombe,

évaluation post-occupation, mesure, enquête, satisfaction, confort thermique, comportement,

mode de vie et adaptation.
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ABSTRACT

ABSTRACT

Today, the reject of gases in the air and the use of fossil energy, cause many

environmental problems. For that, the bioclimatic architecture, which is a big part of the

sustainable development, becomes a necessity.

In this day, Algeria is one of the countries to adopt this approach, mainly with the project

of solar village, built in Bou-saada. This project describes a process for designing and

applying several techniques based on bioclimatic architecture criteria in order to improve the

thermal comfort conditions which may be in conflict with other principals’ conditions of life.

The finality of this research study is to learn about the users’ perception.

This research uses the post-occupancy evaluation based on the satisfaction or

dissatisfaction sensation of the occupants in the indoor environment, by their subjective

judgments. As we have considered the appreciations of the surrounding houses occupants

concerning the project studies. Additionally to the in-situ measurements parameters to

determine the level of comfort (temperatures and humidity).

The principal results led to the conclusion that the bioclimatic systems are to efficient

concerning the human thermal comfort sensation, especially in winter. The survey showed

that those systems are not comfortable in summer and have negative influences on the

psychological level of the occupants (important glass surfaces and absence of intimate).

Keywords: the bioclimatic architecture, solar village, solar house, Wall of Trombe, the post-

occupancy evaluation, measure, satisfaction, thermal comfort, comportement, adaptation.
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Introduction

Dès la fin des années 60, l’humanité a pris conscience de la tendance vers l’épuisement

des ressources et la première conférence internationale sur l’environnement de Stockholm

en 1972 en est le symbole. Un an plus tard, le premier choc pétrolier illustrait la fragilité des

systèmes dépendants des énergies fossiles. Ainsi, est apparue la nécessité de mettre en

œuvre une gestion globale de la planète et de ses écosystèmes.

« En 1988, l’ONU adopte la notion de développement durable qui signifie un

développement social, économique et écologique répondant aux besoins présents, sans

hypothéquer ou compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leur propre

développement »1. Cette notion fait apparaître la nécessité, tout à fait nouvelle dans son

affirmation internationale officielle, d’une double solidarité : solidarité entre les peuples et

solidarité entre les générations. Chaque acteur, de chaque secteur de la vie économique, est

donc confronté à la responsabilité qui lui incombe dans la gestion globale des ressources et

de l’environnement.

Le secteur du bâtiment est très consommateur d’énergie avec 30 % à 40 % de la

consommation totale selon les pays, le concepteur doit donc continuer à assurer l’abri et le

confort de l’utilisateur, mais devra, de plus, faire en sorte que l’impact du bâtiment sur

l’environnement soit minimisé (Mokhtari et al, 2008)2.

L’essor de l’architecture ‘solaire’ puis ‘bioclimatique’ permet à la fois la théorisation et la

concrétisation de cette réflexion dans la production normale du cadre bâti. Cette expression

vise principalement l’amélioration du confort qu’un espace bâti peut induire de manière

‘naturelle’, c’est-à-dire en minimisant le recours aux énergies non renouvelables, les effets

pervers sur le milieu naturel et les coûts d’investissement et de fonctionnement.

L’intérêt du ‘bioclimatique’ va donc du plaisir d’habiter ou d’utiliser un espace à l’économie

de la construction, ce qui en fait un facteur fondamental de l’art de construire. Pour cela, il

faut veiller à:

-Préserver les ressources énergétiques conventionnelles,

-Réduire les coûts des investissements énergétiques, notamment en matière de chauffage et

de climatisation,

-Réduire l'impact des énergies fossiles sur l’environnement.

1 Mokhtari, A. et al. (2008) " Architecture et confort thermique dans les zones arides, application au cas de la
ville de Béchar" in revue « Energies Renouvelables » Vol. 11 N°2, p.307.
2 Idem., p.307.
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Avec la raréfaction des ressources d’énergies fossiles et leurs coûts qui prennent

l’ascenseur, en plus des effets négatifs des émissions qui en résultent sur le réchauffement

de la planète, on commence à prendre conscience des biens faits d’intégrer le climat dans le

mode de construire et d’en faire un facteur important (pour ne pas dire prépondérant) dans la

recherche architecturale pour adapter les constructions aux conditions climatiques de la

région d’implantation afin d’atteindre le niveau de confort thermique requis à moindre

consommation d’énergie.

Dans ce chapitre introductif nous tenons de définir c’est quoi l’architecture bioclimatique,

son évolution, sa démarche, ses systèmes et ses critiques ; puis nous essayons de

présenter quelques expériences de l’architecture bioclimatique en Algérie (exemple : village

solaire à Bou-saada), nous introduisons notre problématique, les objectifs, les hypothèses, la

méthodologie de recherche et la structure du mémoire.

1-Définition de l’architecture bioclimatique

« L’architecture bioclimatique est redécouverte au début des années 70 »3. C’est une

synthèse de plusieurs démarches parallèles et complémentaires :

-Construire avec le climat,

-Intégrer l’habitation dans son

environnement,

-Réduire les besoins énergétiques,

-Améliorer le confort des occupants,

-Préserver l’environnement.

« Cette discipline s’inscrit dans une

démarche de développement durable »4

car elle permet :

-De réduire les besoins énergétiques en

s’adaptant au climat environnant,

-De participer au confort et à la santé des habitants en veillant à la nature des matériaux

utilisés,

-De préserver  l’environnement.

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/bioclimatique
4 http://www.archi.fr/URCAUE-IDF

http://fr.wikipedia.org/wiki/bioclimatique
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2-Evolution de la pensée bioclimatique en architecture

L’approche climatique est parfois présentée comme étant tout à fait nouvelle, voir

originale, pourtant l’histoire offre de nombreux exemples attestant de la connaissance des

anciens quant à la nécessité de construire avec le climat. Ces exemples sont remis à jour

avec l’apparition du concept d’architecture bioclimatique par des chercheurs soucieux de

retrouver les mesures d’adaptation connues dans le passé et c’est ainsi que l’on redécouvre

que le climat a longtemps été un outil déterminant dans la production architecturale (Khelifi,

2006)5.

Nous étudions l’évolution du concept d’architecture climatique et de la pensée liée à

l’environnement à travers l’histoire. La lecture peut se faire sur deux niveaux distincts mais

complémentaires. D’une part il ya toutes les architectures vernaculaires reconnues pour leur

parfaite intégration au contexte et d’autre part les architectures modernes jusqu’à l’évolution

du bioclimatisme aujourd’hui.

2-1-Architecture vernaculaire

« L'architecture vernaculaire représente l'ancêtre de l'architecture bioclimatique, que la

période de l'énergie à bon marché et l'apparition d'isolants thermiques efficaces ont mis ces

principes de côté jusqu'à leur retour dans une période plus récente où la conception se doit

de prendre en compte les aspects climatiques comme l'ensoleillement, tout en exploitant les

techniques d'isolation Intégrée par la maîtrise d'ouvrage, cette approche permet la réalisation

de bâtiments énergétiquement autonomes. La pratique architecturale et l'ingénierie doivent

s'allier pour reprendre et réinterpréter les principes de l'architecture vernaculaire.»6.

L’architecture vernaculaire est une locale expression d’une interrelation spécifique et

active entre des groupes et leur milieu naturel.  Elle n’est pas l’œuvre de scientifique mais

procède du perfectionnement des techniques basées sur l’expérience. Les réponses

remarquables qu’elle offre sont le résultat d’une adaptation progressive dans le temps.

La dimension climatique dans cette architecture a souvent été marquée par des

recherches mettant l’accent sur les caractères culturel, social, politique ou technique,

considérés comme étant les principaux aspects générateurs de formes.

5 Khelifi, L. (2006) « Contribution méthodologique à la conception bioclimatique en architecture,
développement de modèles génériques ». Mémoire de magister, EPAU, Alger, p.50.
6 Maugard, A. (2007) « Architecture bioclimatique, réinscrire l'homme dans son environnement et réaliser la
symbiose entre site et bâtiment ». (En ligne) http://urbamet.documentation.equipement.gouv.fr

http://www.archi.fr/URCAUE-IDF
http://urbamet.documentation.equipement.gouv.fr
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Dans cet ordre d’idée, le climat est jugé secondaire, pourtant la notion d’abri dans la

forme primitive de l’habitation renvoie par définition à l’idée de protection contre les

contraintes du milieu naturel. Aussi, ce milieu ne peut être négligé dans l’étude de la

production bâtie.

La production vernaculaire est dans ce sens, un exemple remarquable dans l’illustration à

la fois de la nécessité de considérer le climat et sa faisabilité.

Parmi les caractéristiques de l’architecture vernaculaire on peut citer (Khelifi, 2006)7 :

-L’architecture vernaculaire reflète une vision globale de l’intégration du climat dans l’acte de

bâtir, c’est un exemple de continuité et d’unité entre le plan de la ville, de la maison et de la

technique constructive.

-Ces réalisations intègrent le climat dans sa globalité, c’est-à-dire que tous les éléments du

climat sont pris en compte simultanément. C’est ainsi que le confort est recherché à travers

le contrôle simultané de la radiation solaire, le vent, l’humidité, etc.

-L’architecture vernaculaire offre plusieurs formes d’adaptation climatique pour un même

climat.

La lecture de cette production traditionnelle présente un intérêt majeur, celui de montrer

les possibilités d’intégrer le climat en architecture. Toutefois, les enseignements de ces

architectures, d’une manière générale, posent quelques difficultés quant à leur transposition

à des situations actuelles.

L’interprétation faite est souvent qualitative basée sur l’observation. Certaines affirmations

doivent être vérifiées par des recherches scientifiques qui permettraient d’évaluer

quantitativement les performances climatiques de ses architectures. Ceci permettrait son

exploitation pour le développement de démarches rationnelles d’adaptation au climat.

Ceci nous ramène à examiner une autre source d’information, plus explicite, puisée de

l’architecture moderne.

2-2-Architecture moderne

La période moderne est un moment essentiel dans l’histoire de l’architecture, qui fait que

chaque pensée ou critique architecturale d’aujourd’hui, notamment solaire ou climatique ont

été influencées par des problématiques nées de cette période.

7 Khelifi (2006), Op. Cit., p.53.
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L’examen attentif fait par (Alexandroff, 1982)8 de quelques projets de certains maîtres du

mouvement moderne tels que Wright et Corbusier sur l’intégration des variables climatiques

en architecture démontre que leurs préoccupations prenaient un caractère mythique,

plastique et culturel plutôt qu’un souci climatique.

Néanmoins, d’autres concepteurs de ce mouvement moderne tel que Alvar Aalto ont

réussi à développer une architecture dans laquelle le climat et le site forment des soucis

constants.

2-2-1-Architecture solaire

Les années 60 ont été caractérisées par l’architecture solaire qui consistait à juxtaposer à

des constructions ordinaires, une installation de «chauffage solaire » de plus en plus

complexe. Le seul problème réputé résolu par l’architecte consistait en l’intégration

architecturale des capteurs solaires.

Par ailleurs, malgré une quasi constante au vernaculaire et un héritage marqué du

mouvement moderne, l’architecture solaire ne constitue pas une véritable réflexion capable

d’insérer dans le débat architectural post-moderne. L’usage immodéré des systèmes

sophistiqués et peu fiables finit par favoriser les solutions essentiellement architecturales. Le

consensus se fait sur le terme d’architecture bioclimatique.

2-2-2-Architecture bioclimatique

Esquissée par (Olgyay, 1963)9, l’architecture bioclimatique apparaît comme principe de

conception architecturale qui vise à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, les

éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des expériences du confort du bien

être de l’homme. Parallèlement à cette définition, (Fernandez, 1996)10 donne l’explication

suivante :

« Le terme bioclimatique fait référence à une partie de l’écologie qui étudie plus

particulièrement les relations entre les êtres vivants et le climat. En architecture, cette

expression vise particulièrement l’amélioration du confort q’un espace bâti peut induire de

manière naturelle, c’est-à-dire en minimisant le recours aux énergies non renouvelables ».

8 Alexandroff, G. (1982) « Architecture et climat, soleil et énergies naturelles dans l’habitat ». Berger levrault,
Paris.
9 Olgyay, V.  (1963) « Design with Climate ». Princeton University Press, Princeton.
10 Fernandez, P. (1996) « Stratégies d’intégration de la composante énergétique dans la pédagogie du projet
d’architecture ». Thèse de doctorat, Ecole des mines, Paris.
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Selon (De herd et Leibard, 2002)11, l’architecture bioclimatique apparaît comme l’une des

réponses pour réduire les consommations énergétiques et donc les émissions de CO2 en

profitant au maximum des apports bénéfiques de l’environnement et plus particulièrement du

soleil comme source d’énergie inépuisable. Elle fait appel à des procédés passifs et ne

requiert pas de techniques particulières. Ces études nécessitent des connaissances

spécifiques en physique du bâtiment que les architectes se doivent d’acquérir.

L’architecture bioclimatique après avoir maîtrisé la thermique se développe vers une

approche multicritère où les autres facteurs physiques du projet réapparaissent tels que : le

confort visuel par un éclairage naturel et le confort acoustique.

Avec l’émergence du concept de développement durable, la recherche s’est orientée vers

une prise de conscience des retombées énergétiques et donc environnementales. Ceci a

poussé vers l’émergence de la notion de qualité environnementale, qui a permis les

investigations dans le domaine des ambiances où l’énergie est restée un élément

fondamental.

2-2-3-La haute qualité environnementale

La notion de haute qualité environnementale dite HQE est la transformation de

l’ensemble de cette problématique environnementale au monde du bâtiment. Son objectif est

de stimuler la conception pour une meilleure réalisation d’un projet écologique. L’action vise

à atteindre plusieurs cibles, 14 au total, sont classés en quatre familles : l’éco construction

regroupe la relation physique des bâtiments avec leur environnement immédiat, le choix des

procédés et produits de construction et un chantier à faible nuisance. L’éco gestion qui

englobe la gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets d’activités et l’entretien. Le confort

(hydro thermique, acoustique, visuel, olfactif), la santé en améliorant les conditions sanitaires

des espaces, la qualité de l’air et de l’eau (Khelifi, 2006)12.

Nous avons tenté de retracer l’évolution de l’intégration du climat en architecture.

Plusieurs idées peuvent être rappelées exemple : la considération du climat existe depuis les

architectures vernaculaires.

3-les réflexions les plus importantes sur l’architecture climatique

L’intérêt pour l’architecture climatique ainsi que pour les constructions à faible

consommation d’énergie a commencé (en force) à la fin des années 70, à l’époque du

11 De herde, H. et Leibard, A. (2002) « Guide de l’architecture bioclimatique » ; (Tome 04).France.
12 Khelifi (2006), Op. Cit., p.60.
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premier embargo pétrolier. Cet intérêt s’est matérialisé soit par la production de manuels

standards, livres, normes, chartes… ou également par des études menées sur des

constructions expérimentales. Beaucoup d’architectes se sont engagés dans cette «

révolution » offrant dans la littérature une description d’expérimentations diverses ainsi que

des solutions pratiques détaillées.

Les réflexions ainsi que les études de cette période se réfèrent au passé mais sont avant

tout tournées vers le futur avec des propositions suggérant et étudiant de nouveaux

concepts tel que zéro-énergie et les maisons dômes.

Ces études ont souvent englobé les pays en voie de développement, vu que la majorité

de ces pays se situent dans des régions à climat sévère et qu’au lendemain de leur

indépendance, ces anciennes colonies avaient besoin de nouveaux concepts architecturaux

de construction passive et à faible coût. Des perspectives nouvelles d’utilisation  de

matériaux locaux et d’énergies renouvelables ont émergé.

Les travaux les plus théoriques de l’époque se sont basés sur la climatologie et le

transfert de chaleur. Il manquait néanmoins le puissant apport de l’outil informatique et de la

simulation pour affiner les calculs ainsi que pour manier la construction comme un système

en soi. De ce fait, les chercheurs n’ont proposé que des outils assez basiques pour

l’évaluation des performances thermiques. Leurs études se sont appliquées à des

composants séparés, comme les murs trombes, les fenêtres, l’isolation ainsi que les taux de

ventilation, sans les mettre en relation dans un contexte systématique (Rosenlund, 1995)13.

« Aujourd’hui l’approche architecturale climatique et le développement durable sont

étudiés dans le monde entier. Même si dans la plupart des pays on trouve des chercheurs

qui travaillent selon cette stratégie d’approche, peu d’entre eux traitent la construction

comme un ensemble, un système qui interagit avec son environnement »14.

Les réflexions les plus importantes sur l’architecture climatique sont :

3-1-Olgyay

L’un des premiers livres dans ce domaine est : (Design with climates d’Olgyay, 1963)15.

13 Rosenlund, H. (1995) « Design for desert - An architect’s approach to passive climatisation in hot and arid
regions ». CombiGrafik, Lund, Swiden.
14 Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme (1996) « Le sommet des villes », Rapport National, Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains, Istanbul.
15 Olgyay (1963), Op. Cit.



Première partie : Repères théoriques
Chapitre introductif : Définitions et exposé des motifs

9

Olgyay  a résumé un certain nombre de disciplines tel que la biologie, la météorologie et

l’engineering. Il souligne également l’importance de l’intégration de procédés traditionnels

dans des solutions modernes.

Dans la première partie de son livre on retrouve le diagramme psychométrique, qui

rapporte les zones de confort à la température de l’air et à l’humidité. Ce diagramme est

largement utilisé et constitue même une référence dans l’étude du confort thermique.

Dans la deuxième partie « architecturale », l’auteur présente un certain nombre d’outils

graphiques, diagrammes ainsi que des exemples.

Dans la troisième partie on analyse deux types de constructions dans différents climats.

Les recommandations pour les climats arides et chauds sont généralement traditionnelles.

Les outils utilisés sont simples et schématiques, ne donnant que de simples règles

empiriques.

3-2-Givoni

Dans le principal ouvrage (L’homme, l’architecture et le climat de Givoni, 1978)16, Givoni a

une approche physico-physiologique qui se détache quelque peu du courant décrit plus haut.

L’ouvrage traite du climat, de confort, des matériaux de construction, d’orientation,

d’isolation, de ventilation, de refroidissement…

Les bases théoriques de l’ouvrage reposent sur des mesures effectuées sur des

prototypes ayant pour environnement le laboratoire. Un des plus importants chapitres traite

des indices de confort, où l’auteur définit des zones de confort sur la base de mesures

physiologiques du comportement humain.

Cet ouvrage est une référence technique, mais il ne donne pas vraiment de

recommandations constructives pratiques.

Bien que l’ouvrage donne des recommandations plus en relation avec la construction,

elles restent approximatives et ne peuvent pas aller à un dimensionnement précis.

Ce qui est important à citer, c’est que dans son dernier ouvrage (climate considerations in

building and urban design. Givoni, 1998)17 a développé le confort thermique des climats

16 Givoni, B. (1978) « L'homme, l'architecture et le climat ». Ed. du Moniteur, Paris.
17 Givoni, B. (1998) « Climate considerations in building and urban design ». Van Nostrand Reinhold, cop, New
York.
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chauds, de manière assez complète. En effet l’auteur a modifié toutes ces normes qui

étaient supposées être universelles en admettant que le confort, dans un climat précis, subit

une certaine adaptation.

3-3-Lippsmeier

Avec l’ouvrage (Building in the Tropics de Lippsmeier, 1980)18, on revient dans l’école

Olgyay.

Le climat et la culture sont reconnus comme facteurs déterminants dans la production de

la forme de la maison.

La plus grande partie de cet ouvrage traite des caractéristiques climatiques des régions

tropicales, matériaux, stratégie d’architecture climatique, infrastructures et planifications.

Sous les climats arides, on apporte des solutions plutôt traditionnelles qu’innovantes.

Aucun nouvel outil n’est présenté et le livre n’apporte pas plus de précisions que l’ouvrage

d’Olgyay.

3-4-Koenigsberger et al

L’ouvrage (manual of Tropical Housing and Building - Part1: Climatic design de

Koenigsberger et al, 1974)19 a une approche plus globale et systématique que les ouvrages

précédents. Sur la base de la démarche d’Olgyay, l’auteur traite du climat, du confort, des

aspects thermiques dans la conception, de la lumière et du bruit.

Des applications au niveau urbanistique jusqu’au détail architectural sont présentées sur

quatre types de climat.

L’outil le plus important présenté dans cet ouvrage est les tables de Mahoney.

L’introduction de données climatiques permet au travers d’une succession de tables d’arriver

à des recommandations de base de conception architecturale. L’outil informatique est

mentionné, mais l’absence à cette époque d’interfaces plus conviviales constitue un frein à

son utilisation en tant qu’outil de conception.

18 Lippsmeier, G. (1980) « Building in the tropics ».Tropenbau, München: Callwey.
19 Koenigsberger, O. et al. (1974) « Manual of tropical housing and building, Part1 Climatic Design ». Longman,
London.
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3-5-Evans

L’ouvrage (Housing, Climate and Comfort d’Evans, 1980)20 porte principalement sur

l’habitat climatique notamment pour les climats composites, incluant les saisons chaudes et

froides. Pour la partie théorique l’auteur se réfère à Givoni et Koenigsberger et al. Le livre

traite du climat, du confort, du site, des propriétés thermiques et de « conception

bioclimatique stable ». Il prévient contre une architecture bioclimatique pure, au détriment

d’aspects fonctionnels tout aussi importants. La cour arabe est largement citée et reconnue

comme un élément bioclimatique efficace.

3-6-Markus and Morris

Dans l’ouvrage (Building Climate and Energy de Markus et Morris, 1980)21, l’auteur met la

conception climatique dans un contexte historique et environnemental global. La construction

interagit dans un système avec le climat, l’utilisateur et les services.

Le confort et le climat sont traités par un certain nombre de formules, diagrammes et de

manière très théorique également. De nombreux exemples de calculs et modèles

mathématiques sont traités. Des méthodes expérimentales sont brièvement expliquées ainsi

que des méthodes passives telles que la force du vent et du soleil et la pompe à chaleur. Il

est question également de coût de consommation d’énergie, un des aspects positifs du livre.

3-7-UNCHS

(The United Nations Centre for Human settlements (Habitat) dans son ouvrage: National

Design Handbook Prototype on Passive Solar Heating and Natural Cooling of Buildings)22,

choisit l’Australie à cause de sa variété de climats chauds pour prototype.

Les aspects climatiques ainsi que leur application à la conception sont largement discutés

dans cet ouvrage. Deux méthodes manuelles ainsi qu’une par un programme assez simple

« CHEETAH » sont proposée s pour l’évaluation du confort climatique.

Malgré que cet ouvrage contient beaucoup d’informations de base, aucune méthode

spécifique n’est donnée pour transférer cet exemple australien à des climats similaires.

20 Evans, M. (1980) « Housing, Climate and Comfort ». Architectural press, London.
21 Marcus,T. et Morris ,E. (1980) « Building Climate and Energy ». Pitman, Londres.
22 UNCHS (1990) « National Design Handbook Prototype on Passive Solar Heating and Natural Cooling of
Buildings ». United Nation Centre for Human Settlements, New York.
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3-8-Borden et al

L’ouvrage (A Guide to Energy Efficiency and Solar Application in Building Design de

Borden et al, 1991)23 est en effet le premier guide pratique destiné au ingénieurs et

architectes de la construction. Comme l’ouvrage de l’UNCHS il est question d’un programme

de calcul assez simple UNDP-ECE, qui peut être utilisé comme outil de conception.

Malheureusement cet outil ne prend pas en compte le stockage de la chaleur et de ce fait il

ne s’adapte pas aux climats désertiques.

L’importance de la simulation ainsi que du contrôle assisté par ordinateur est reconnue et

expliquée au travers d’exemples européens. Malheureusement aucun exemple de climat

désertique n’est présenté.

3-9-Gut et Ackerknecht

L’ouvrage (Climatic Responsive Building de Gut and Ackerknecht, 1993 )24 pour le SKAT-

Swiss Centre for Development Cooperation in Technology and Management traite

principalement des techniques passives, comme la plupart des précédents ouvrages il

s’inspire du livre d ‘Olgyay, en présentant dans un premier temps les aspects fondamentaux

du bioclimatique et par la suite des recommandations conceptuelles pour différents types de

climats.

Cet ouvrage manque de références théoriques, et ne mentionne en aucun cas l’outil

informatique ou la simulation. Le point fort de ce livre demeure les diverses propositions et

réponses conceptuelles apportées à un certain nombre de problèmes.

4-Objectifs de l’architecture bioclimatique

-L’architecture bioclimatique permet au bâtiment de bénéficier d’ambiances internes proches

du confort pour une plage de variations des conditions extérieures assez large, sans le

recours au conditionnement d’air artificiel, elle permet aussi de dépenser une quantité

d’énergie réduite (chauffage ou climatisation) et de réaliser des économies (Izard et Guyot,

1979)25.

-« L’exercice de la conception de l’architecture bioclimatique permet de réconcilier la forme,

la matière et l’énergie qui jusqu'à pressent étaient traitées séparément et par des personnes

23 Borden, I. et al. (1991) « Energy Efficient Design- A guide to Energy ». Economic commission for Europe/
United Nation, New York.
24 Gut, P. and Ackerknecht, D. (1993) « Climatic Responsive Building. Appropriate Building Construction in
Tropical and Subtropical Regions ». SKAT-Swiss Centre for Development Cooperation in Technology and
Management, Switzerland.
25 Izard, J-L. et Guyot, A. (1979) « Archi bio ». Ed. Parenthèses, France, p.8.
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différentes »26.

-La recherche, la conception, la modélisation et la construction en vue de la meilleure

adéquation entre le bâtiment, le climat et l'occupant, dans le but d'élaborer et de développer,

dans le cadre du développement durable, la théorie de l'architecture climatique et de

l'architecture durable.

-Préservation de l’environnement.

-Utilisation rationnelle des matériaux.

-Minimiser le rejet excessif des gaz à effet de serre.

-La recherche du confort de l’occupant.

5-Démarche bioclimatique

La démarche bioclimatique dicte les étapes qui nous permettent de construire, un

bâtiment respectant les principes de bioclimatisme ; ce qui permet de diminuer ses besoins

de chauffage en hiver et de maintenir une température agréable en été, sans utilisation de

climatiseurs.

5-1-Notions de base

D’après (Fernandez, 1996)27, l’architecte doit posséder une culture technique minimale

basée sur la connaissance des phénomènes physiques en jeu. Ces bases sont

essentiellement pour une prise de décision pertinente dans les phases amont du projet où

l’architecte peut être seul à intervenir, ainsi que pour rendre son dialogue avec l’ingénieur

plus fructueux dés que ce dernier est impliqué.

Cette culture technique se traduit essentiellement, pour l’architecte, par une

connaissance de la composante énergétique à travers ses manifestations (transferts

d’énergie et de masse…) et par ses répercussions sur l’occupant (confort thermique).

Plusieurs auteurs tels que (Bardou et Arzoumanian, 1978)28, (Mazria, 1981)29, (Givoni,

1998)30, etc. ont abordé les différents modes de transfert de chaleur. Ces derniers se

manifestent comme suit :

26 Izard et Guyot (1979), Op. Cit., p.8.
27 Fernandez (1996), Op, Cit.
28 Bardou, p. et Arzoumanian, V. (1978) « Architecture de soleil ». Ed. Parenthèses.
29 Mazria, E. (1981) « Le guide de l’énergie solaire ». Ed. Parenthèses, France.
30 Givoni (1998), Op. Cit.
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5-1-1-Conduction

Lorsqu’un corps absorbe le rayonnement solaire, l’énergie absorbée se distribue d’elle-

même à travers la matière et se déplace par conduction de molécule à molécule.

La conduction thermique dans les bâtiments est donc le processus de transfert de chaleur

à travers des matériaux solides (mur ou toiture) de la zone la plus chaude vers la zone la

plus froide. Lorsque les molécules s’échauffent à la surface d’un corps sous l’effet du

rayonnement solaire, elles transmettent cette chaleur aux molécules voisines, et de proche

en proche, la chaleur captée se repartit dans toute la masse du corps, jusqu’à atteindre

l’uniforme des températures.

5-1-2-Convection

La convection est définit comme l’échange de chaleur entre une surface et un fluide

mobile à son contact, le déplacement de chaleur se fait au sein d’un fluide par le mouvement

d’ensemble de ses molécules d’un point à un autre. Dans le processus de convection, la

chaleur se déplace comme toujours des zones chaudes vers les zones froides.

5-1-3-Rayonnement

Tous les matériaux rayonnent sans arrêt de l’énergie dans toutes les directions, à la suite

du mouvement continuel de vibration de leurs molécules situées en surfaces. Alors que le

rayonnement solaire comporte essentiellement des radiations de courtes longueurs d’ondes

émises à très hautes températures, le rayonnement thermique terrestre que nous ressentons

comme échange radiatif de chaleur est principalement constitué de grandes longueurs

d’ondes et de l’infrarouge lointain, émises à une température bien inférieure. Tous les

matériaux n’absorbent pas le rayonnement thermique, certains le réfléchissent et / ou le

transmettent. Cette capacité d’une surface à réfléchir le rayonnement thermique dépend

d’avantage de la densité et de la composition du corps que de sa teinte.

Le stockage de la chaleur

Toutes les installations solaires doivent stocker l’énergie pendant un certain temps dans

un matériau. Pour cela, il suffit de chauffer le matériau de stockage qui gardera la chaleur

jusqu’à sa restitution. Le chauffage et la réfrigération des locaux font appel au même principe

fondamental : en langage simple, l’idée de base est de maintenir une différence de

température favorable entre les matériaux intérieurs et la température extérieure. C’est pour

cette raison qu’il est important, en chauffage solaire, de prévoir la construction d’une maison

en un matériau qui pourra maintenir l’intérieur tempéré pendant la nuit froide suivante.
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5-2-Systèmes de chauffage solaire passif

La stratégie de chauffage solaire passif répond au confort d’hiver. Il s’agit de capter la

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

distribuer dans le bâtiment.

a) Captage

Le captage de la chaleur consiste à recueillir l’énergie solaire et à la transformer en

chaleur. Le rayonnement solaire reçu par un bâtiment dépend du climat et de ses variations

journalières et saisonnières, mais aussi de l’orientation du bâtiment, de la nature de ses

surfaces et de ses matériaux, de la topologie du lieu, de l’ombrage, etc. Le rayonnement

solaire n’est pratiquement utilisable qu’au droit des surfaces vitrées où il est partiellement

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

b) Stockage

Le rayonnement solaire produit souvent de la chaleur au moment où elle n’est pas

nécessaire. Il est alors intéressant de pouvoir stocker cette énergie jusqu’au moment où ce

besoin se fait sentir. Ce stockage a lieu au sein de chaque matériau suivant sa capacité

d’accumulation et permet ainsi d’absorber la chaleur et d’atténuer les fluctuations de

température dans le bâtiment en tirant parti de son inertie.

c) Conservation

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

l’ensoleillement, d’apports internes ou du système de chauffage. C’est essentiellement la

forme et l’étanchéité de l’enveloppe ainsi que les vertus isolantes de  ses parois qui

limiteront les déperditions thermiques du bâtiment. Cloisonner les espaces en différentes

zones permet de créer des ambiances thermiques différenciées (températures de consignes

différentes ou zones tampons, orientées suivant leur utilisation) ainsi que repartir au mieux la

charge de chauffage.

d) Distribution

La distribution de la chaleur dans le bâtiment consiste à la conduire dans les différents

lieux de vie. Cette distribution peut s’effectuer naturellement lorsque la chaleur accumulée

dans un matériau durant la période d’ensoleillement est restituée à l’air ambiant par

rayonnement et convection. Un autre mode de distribution de la chaleur est celui de la

thermo circulation de l’air (migration naturelle des masses d’air chaud vers le haut). Enfin,
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cette distribution peut être assurée par un circuit de ventilation forcée. La chaleur doit

également être régulée en fonction des différentes pièces de l’habitation et de leur utilisation.

Ainsi, les systèmes solaires passifs se basent sur deux composantes fondamentales : les

vitrages Sud et la masse d’inertie thermique, pour absorber, stocker et restituer la chaleur.

(Mazria, 1981)31 les classent selon trois familles : apports directs et apports isolés ou

séparés. Cette division repose sur la position entre le soleil-la masse (stockage thermique) et

l’espace (locaux d’habitation). Dans chaque type de gain, plusieurs dispositifs ont été décrits.

Par ailleurs, (Givoni, 1998)32 a étudié plusieurs caractéristiques des systèmes solaires

passifs dans les bâtiments, les principaux facteurs de conception qui peuvent affecter leur

performance, leurs avantages et leurs principaux problèmes quant à leur application dans

différentes régions climatiques.

Il définit les systèmes suivants :

-Gain direct,

-Mur capteur accumulateur,

-Mur à boucle de convection (thermo circulation),

-Systèmes Barra Constantini,

-Plusieurs types d’espaces solaires.

5-2-1-Gain direct

Implique la mise en place d’une surface importante au Sud et d’une masse thermique

suffisante à l’intérieur pour y absorber et stocker la chaleur.

Plusieurs facteurs influent sur la performance des bâtiments à gain direct :

-Orientation et localisation du vitrage,

-Quantité de la masse nécessaire pour le stockage thermique,

-Le coefficient de perte de chaleur du bâtiment,

-Disposition des espaces à l’intérieur du bâtiment,

-Options de contrôle des gains et des pertes de chaleur à travers les vitrages.

31 Mazria (1981), Op. Cit.
32 Givoni (1998), Op. Cit.
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5-2-2-Gain direct et isolé

5-2-2-1-Mur capteur accumulateur : mur Trombe

Développé par Felix Trombe et Jacques Michel (Odeillo), ce système combine les

fonctions de captage solaire, de stockage et de restitution à l’intérieur. (Fig.1).

1-Rayonnement solaire incident.

2-Rayonnement réfléchi par le vitrage

(perte).

3-Le flux absorbé par le mur.

4-Rayonnement émis par le mur

(perte).

5-Le flux radiant restitué par le mur

après déphasage.

6-Flux convectif instantané.

7-Convection de surface.

Figure 1: Exemple d’un mur capteur : le mur Trombe (source : Izard et Guyot, 1979, p.77).

Les avantages du mur Trombe sont les suivants :

-Températures intérieures plus stables que dans les autres systèmes,

-Les problèmes fonctionnels associes à l’ensoleillement excessif ne pénètrent pas dans

l’espace habitable,

-Installation pas chère.

Cependant, il présente les inconvénients suivants :

-Les problèmes de surchauffes en été,

-Les bâtiments à niveaux et pour faire face aux problèmes de maintenance des vitrages

doivent disposer de plusieurs balcons.

5-2-2-2-Systeme Steve Baer à boucles de convection

Développé par Steve Baer, ce système a été conçu pour des bâtiments ayant une seule

orientation Sud. Le  capteur à air et la masse de stockage sont situés au dessous du niveau

de rez de chaussée.

5-2-2-3-Systeme Barra Constantini

Conçu par Horazio Barra cité par Givon en Italie. Ce système comporte un mur Sud isolé

qui fonctionne comme capteur solaire d’air par thermocirculation.
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5-2-2-4-Espaces solaires

Givoni distingue deux types d’espace solaire:

-Serre modifiable : possédant un vitrage incliné en toiture,

-Porches solaires : toiture isolée horizontale possédant un vitrage vertical seulement.

Les espaces solaires peuvent avoir plusieurs relations avec le bâtiment, jouant sur

l’intégration thermique, fonctionnelle et architecturale dans le bâtiment.

Ces espaces peuvent être :

-Attachés au mur du bâtiment,

-Inclus partiellement : entourés par des espaces sur les deux ou trois cotés,

-Inclus totalement : entourés des quatre cotés du bâtiment (cas de l’atrium).

En plus de ces dispositifs classiques mais élémentaires de chauffage solaire passif

s’ajoutent des dispositifs de murs solaires très performants, qui contiennent des matériaux

isolants et translucides.

5-3-Systèmes de refroidissement naturel

La stratégie de refroidissement répond au confort d’été. Il  s’agit de se protéger du

rayonnement solaire et des apports de chaleur, de minimiser les apports internes, de

dissiper la chaleur en excès et enfin de refroidir naturellement.

5-3-1-Protection des rayonnements solaires

Protéger le bâtiment et particulièrement les ouvertures de l’ensoleillement direct afin de

limiter les gains directs revient à ériger les écrans, extérieurs si possible, qui le mettent à

l’ombre. Ces écrans peuvent être permanents, amovibles ou saisonniers (végétation). Par

ailleurs, afin d’éviter l’échauffement du bâtiment au droit des parois opaques, un niveau

d’isolation suffisant doit empêcher la chaleur de s’accumuler dans la masse. En climat

chaud, il faut particulièrement veiller à éviter les apports de chaleur provenant des parois et

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

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

d’air chaud dans le bâtiment.

5-3-2-Minimisation des apports internes

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

et aux équipements : l’éclairage artificiel, l’équipement électrique, la densité d’occupation des

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

l’éclairage naturel.
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5-3-3-Dissipation des surchauffes

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

exploitant les gradients de température par le biais d’exutoires produisant un « effet de

cheminée ». La pression du vent et la canalisation des flux d’air peuvent également être

mises à profit pour évacuer l’air surchauffé du bâtiment.

Selon (Givoni, 1998)33, le refroidissement des bâtiments par les systèmes passifs est

procuré à travers l’utilisation de plusieurs puits de chaleur, à savoir : l’air ambiant,

l’atmosphère et l’inertie du sol.

Ces stratégies incluent les stratégies suivantes :

-Ventilation naturelle : qui procure le confort humain direct durant la journée.

-Refroidissement par ventilation nocturne : pendant la nuit, la masse isolée du bâtiment

se refroidit par convection.

-Refroidissement par radiation : chaque surface exposée au ciel perd de la chaleur par

émission par radiation de grandes longueurs d’onde. Les toitures sont généralement isolées

pour minimiser les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été.

-Refroidissement par évaporation (tour de refroidissement) : en plus du refroidissement

de l’eau introduit dans le bâtiment grâce à des tours à vent, il est possible de refroidir la

toiture ou le mur du bâtiment. Les dispositifs de toiture bassin ont fait l’objet de plusieurs

recherches dans des régions différentes : Los Angeles, Mexique, Arabie Saoudite etc.

-Refroidissement par l’inertie thermique du sol : dans les régions chaudes, le transfert

des frigories (-) peut se faire à l’aide de plusieurs méthodes telle que les conduits ou tubes

en PVC bien isolés

6-Les expériences de l’architecture bioclimatique en Algérie
(exemple : Village solaire à Bou-saada)

Etant donné que la consommation mondiale totale va en croissant, que les ressources

fossiles d’exploitation vont s’épuiser à terme et que la fin de l’ère de l’énergie à bon marché

semble se rapprocher, il était évident de se tourner vers d’autres solutions.

33 Givoni (1998), Op. Cit.
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L'Algérie pays en voie de développement étant touché directement par ce problème, s'est

elle aussi intéressée au développement des énergies renouvelables.

En effet depuis la crise pétrolière de 1973, et à l’instar des autres pays dans le monde,

l’Algérie a pris conscience du caractère vital de cette matière, malgré qu’elle soit un pays

producteur de pétrole, de la nécessité de lutter contre le gaspillage et de développer d’autres

ressources afin de répondre aux besoins toujours croissants. Depuis, on assiste à un regain

d’intérêt sans précédent pour les énergies renouvelables qui se traduit par d’importants

efforts de recherche et de développement (Torrenti et Gilles, 1988)34.

« Les pays en voie de développement dans leur quasi-totalité reçoivent du soleil, une

énergie annuelle de 1400 à 2400 Kwh/m2 et possèdent une durée d’ensoleillement de 2500

à 4000 heures par an. Le gisement solaire algérien estimé à partir des données recueillies

par 22 stations météorologiques dont 7 équipées en radiométrie s’élève à 5,2. 1015 Kwh/ an

soit l’équivalent de 5 fois les réserves mondiales prouvées de pétrole »35.

Il est à signaler que depuis 1977, il existe au sein des écoles d’architectures algériennes

des options bioclimatiques, initiant les futurs architectes à l’utilisation des énergies

renouvelables dans le domaine du bâtiment. Par la suite, dans le cadre de la recherche

scientifique liée toujours à l’enseignement, des atlas climatiques ont été produits, ce qui

constitue ainsi des banques de données de tout le territoire (Capderou, 1988)36.

Une maison expérimentale a été construite à Ghardaïa, en 1980. Le but était de mesurer

l’influence de paramètres choisis à l’intérieur de la maison (Rosenlund, 1987)37. Une étude

paramétrique a été faite d’une construction type, en utilisant les programmes JULIOTTA et

DEROB, programmes de simulation thermique. Ensoleillement, capacité de stockage

ombrage, et ventilation ont été systématiquement étudiés à travers de nombreuses

simulations (Rosenlund, 1995)38. Ce travail s’est achevé par un séminaire international «

Climat & Construction à Alger » en 1987, au sein de l’EPAU (Ecole Polytechnique

d’Architecture et d’Urbanisme).

34 Torrenti, R. et Gilles, R. (1988) « Habitats Climatiques ». France.
35 Ould-Henia, A. (2003) « Choix climatiques et construction dans les zones arides et semi arides, la maison à
cour de Bou-saada ». Thèse de doctorat, école polytechnique fédérale de Lausanne, p.17.
36 Capderou, M. (1988) « Atlas Solaire de l’Energie » ; (Tome I, II et III). Office des Publications universitaires,
Alger.
37 Rosenlund, H. (1987) « Design of Energy Efficient Houses in a Hot and Arid Climate, Including Utilisation of
Passive Solar Energy ». Lund University, Lund, Swiden.
38 Rosenlund (1995), Op. Cit.
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Un autre travail est élaboré au début des années 90. Le premier projet consistait en

l’élaboration de recommandations architecturales d’un projet de coopération bilatéral algéro -

français, s’inscrivant dans le cadre de « l’Amélioration des pratiques de l’urbanisme », réalisé

à la demande du ministère algérien de l’Habitat en coopération avec le ministère de

l’Equipement et du Logement Français. Cet ouvrage suite à une analyse des textes existants

en matière d’urbanisme et d’architecture (zones climatiques, confort thermique, principes de

construction, matériaux…), présente des éléments de référence architecturaux (Ministère de

l’Habitat et de l’urbanisme, 1993)39.

En 1998, la loi de la maîtrise de l’énergie est promulguée. Le secteur du bâtiment premier

consommateur d’énergie nationale, est directement concerné. (Sa consommation pouvant

atteindre pratiquement la moitié de la quantité globale).

Le potentiel d’économie d’énergie de ce secteur est estimé de 10 à 15 %, ce qui justifie

l’urgence de la mise en place de cette stratégie.

Ce projet de réglementation technique en Algérie (mené par le CNERIB (Centre National

d’Etudes et de recherches Intégrées du Bâtiment)) et dans les pays du Maghreb est soutenu

par la Commission Européenne. Il a des effets à moyen et long terme et consiste en

(Ministère de l’Energie et des Mines, 1998)40:

-La préservation des ressources énergétiques conventionnelles.

-La réduction des coûts d’investissements énergétiques, notamment de chauffage et

climatisation.

-La réduction de l’impact des énergies fossiles sur l’environnement.

-Et enfin la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.

Il est important de parler également du Village Solaire à Bou-saada, construit en 1984-

86. Ce projet a été mené et financé par l’ONRS (Organisme National de la Recherche

Scientifique) et le CRAU (Centre de Recherches Architecturales et Urbanistiques) sous

tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur avec la collaboration de l’UNU (Université

des Nations Unies), qui a mené cette expérience également en Chine et aux Etats Unis

(Ould-Henia, 2003)41.

Ce village s’insère dans le vaste programme d’aménagement et de développement du

milieu rural algérien. L’organisme national de la recherche scientifique a opté pour la

39 Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme (1993)  « Recommandations architecturales ».Ed. ENAG.
40 Ministère de l’Energie et des Mines (1998) « Atelier National Spécialisé sur la réglementation thermique et le
bioclimatique ». Alger.
41 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.25.
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recherche liée au développement. Le projet du village s’inscrit dans cette perspective,

puisqu’il s’agissait de mettre en valeur les zones rurales et arides visant la stabilisation de la

population rurale par le développement des ressources naturelles locales, la création de

nouvelles activités adaptées à l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.

Le nom du projet fait référence par le mot Village aux 1000 villages socialistes agricoles,

solaires en allusion au développement de toutes les énergies douces et Intégration pour

traduire la volonté d’intégrer toutes les recherches dans un travail multidisciplinaire.

Le projet comporte deux aspects fondamentaux (Ould-Henia et al, 1983)42:

 Aspect « énergies douces »

Les considérations sur la raréfaction des énergies fossiles, l’augmentation de leurs coûts

et sans doute leur épuisement à terme, il est clair qu’en ce qui concerne l’Algérie, le

développement et l’exploitation de nouvelles énergies ne se posent pas en termes de

concurrence mais bien de complémentarité avec les énergies usuelles.

Le développement de l’énergie solaire, éolienne, geothermique et biochimique est par

conséquent, une composante fondamentale de l’aménagement du territoire.

Par ailleurs, pour l’alimentation en énergie des populations éparses des vastes étendues

steppiques, il n’est pas tout à fait prouvé que l’alternative des énergies douces soit plus

coûteuse et moins avantageuse que celle des énergies conventionnelles. Construire des

centaines de kilomètres de lignes électriques et ou de conduites  de gaz pour distribuer de

faibles quantités d’énergie peut s’avérer plus coûteux que l’utilisation de l’énergie solaire,

d’autant plus que celle-ci est gratuite.

 Aspect « village socialiste agricole »

Les objectifs assignés aux villages socialistes agricoles sont définis avec clarté dans la

circulaire n° 15230 du 25 juillet 1972 adressée par la commission nationale de la révolution

agraire à tous les responsables chargés de la réalisation du programme de 100 villages

socialistes agricoles. Cette circulaire stipule :

S’inscrivant dans la stratégie globale de la révolution agraire, la politique d’habitat rural

vise à lier le développement de ce secteur aux actions de restructuration et de modernisation

du système de production agricole.

42 Ould-Henia, B. et al. (1983) « village solaire intégré (étude préliminaire) ». Office des publications
universitaires, Alger, pp.13-15.
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Cette intégration conduit à l’établissement de liens directs entre les formes d’habitat et les

activités productives dans le cadre d’un nouveau type d’organisation de la vie sociale.

Dès lors, le rôle moteur de l’habitat rural, élément constituant de la révolution agraire,

complète l’action de transformation des structures agraires et conditionne le succès des

opérations de développement agricole engagées. Ainsi la double finalité recherchée réside

dans la transformation des conditions de vie des populations rurales et dans l’application

d’une politique rationnelle d’aménagement du territoire et de développement régional.

Un tel effet, le but de l’aménagement du territoire est la recherche d’un développement

cohérent et équilibré,par le meilleur emploi possible de toutes les ressources humaines,

économiques et financières et l’utilisation rationnelle du territoire en fonction des éléments et

de la vocation propre de chaque région.

Un tel objectif se traduit au niveau de la région par la recherche permanente d’une

correspondance entre les activités de populations, les possibilités économiques et les

besoins sociaux. L’aménagement du territoire ainsi conçu, permet de déterminer, dans le

cadre prioritaire, les zones où sont réunies les activités qui influent sur les besoins en habitat

et types d’habitation.

Devant accompagner l’action en profondeur exercée sur les structures de l’appareil de

production agricole, l’habitat rural étant un des moyens de restruction à entreprendre, seules

les opérations groupées permettront d’obtenir un tel résultat. Il convient, en conséquence,

dans toute la mesure du possible, de privilégier cette forme d’habitat dans le cadre du village

de la révolution agraire.

Cette conception présente le double avantage de permettre l’implantation d’équipements

collectifs et socio-culturels de vie sociale, auteur de la mise en valeur et de l’exploitation de

la terre.

Dans cette optique, le village cesse d’être un simple groupement d’habitations pour

devenir un élément et une résultante d’un processus de transformation portant à la fois sur

les structures de la production et sur les structures  de la vie sociale.

L’objectif essentiel qui se dégage de ces orientations, consiste à parvenir à la création de

villages qui se présentant d’abord comme une base technique de la production, seront aussi

le lieu de déroulement de la vie collective d’une communauté et de vie particulière de chaque

ménage ou groupe familial de base.
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Le projet consistait en la construction d’un groupement de 200 habitations extensibles à

300, constituant ainsi des établissements humains permettant l’implantation d’équipements

collectifs et socioculturels autour de la mise en valeur et de l’exploitation de la terre. Parmi

ses objectifs (Ould-Henia, 2003)43:

-Le premier objectif  consistait à évaluer les possibilités offertes par les énergies douces et à

tester leur fiabilité en déterminant le degré de satisfaction des besoins globaux d’une

communauté aussi significative qu’un village agricole.

-Le deuxième objectif, rappelle que le VSI est une contribution aux villages socialistes

agricoles et par extension au vaste programme de l’aménagement de l’espace rural algérien.

-Le troisième objectif visait à intégrer les recherches menées dans le domaine du solaire par

les différents centres de l’O.N.R.S (Organisme National de la Recherche Scientifique).

-Le quatrième objectif consistait à établir un bilan exhaustif de l’opération, et de tirer les

enseignements pour la réorganisation de la recherche dans le sens le plus approprié de

manière à généraliser l’utilisation des énergies douces à toutes les régions du territoire

national.

6-1-Problématique

Dans le village solaire de Bou-saada, trois prototypes de maisons solaires ont été

réalisés. Ces maisons sont dotées de systèmes bioclimatiques à savoir la serre et le mur

Trombe. Ces systèmes ont été conçus par des ingénieurs et des architectes comme

réponses architecturales aux exigences thermiques, mais ils peuvent être en conflit avec

d’autres exigences de la vie quotidienne tel que le manque d’intimité vu les grandes surfaces

vitrées. Face à cette utilisation, quel est le degré de satisfaction et d’adaptation des

occupants de ces maisons solaires?

6-2-Objectif du travail

Le but de cette étude est d’apprendre sur la perception et le vécu des usagers de ces

maisons, de manière à répondre aux attentes à la fois performancielles, mais aussi

psychosociales.

Est- ce qu’un projet pilote tel que le village solaire a fait école, et a permis aux locaux de
s’approprier certains principes.

43 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.26.
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6-3-Hypothèses

Un projet bioclimatique peut répondre au confort des occupants avec la réduction des

coûts, l’économie d’énergie et la minimisation des pollutions.

Ces éléments conçus sous différentes cultures, peuvent être en conflit avec le mode de

vie des occupants, notamment dans des sociétés où domine la préservation de la sphère

intime de la famille.

Ces conflits importants n’ont pas permis aux locaux de retenir l’exemple et de reprendre

les principes, même s’ils estiment que les avantages en termes d’adaptation au climat sont

louables.

6-4-Méthodologie de recherche

Cette étude sera menée sur un cas d’étude, qui est un village solaire à Bou-saada.

Pour lancer notre recherche, on utilisera la méthode d’évaluation post-occupation d’un

projet bioclimatique qui a plusieurs objectifs :

-L’étude d’un édifice existant où des problèmes de qualités de vie, de confort ont été relevés

invitant le chercheur à découvrir les causes et à suggérer des solutions à un lot particulier de

problèmes. Une sorte de diagnostic dont les résultats appliqués constituent une forme de

traitement.

-L’étude d’un ou plusieurs édifices a pour but de conception d’un nouvel édifice.

-Déterminer le degré de satisfaction du confort des occupants.

-La comparaison des résultats, permettent de former l’information générale et spécifique

applicable à la construction de nouveaux édifices.

Parmi les méthodes d’évaluation post-occupation on va utiliser :

a) Méthode d’enquête (approche psychosociale)

Deux niveaux d’enquête sous forme d’entretiens et questionnaire et observation seront

effectués. Dans un premier temps on interroge les habitants des maisons solaires pour

découvrir leur degré de satisfaction et de confort, leur comportement et leur degré

d’adaptation à ces maisons. Dans un second temps c’est les habitants du village voisin qui

sont questionnés dans le but de faire une comparaison entre les deux modes de vie, ainsi

pour savoir aussi l’impact de ces maisons sur le village et comment fonctionnent-elles selon

eux.
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b) Méthode de mesure

Cette méthode  est utilisée comme outil pour connaître les valeurs des paramètres

ambiants, notamment les paramètres connus pour déterminer le niveau du confort thermique

à l’intérieur (température de l’air et l’humidité relative).

Cette campagne de mesure consiste à mesurer les paramètres suivants :

-La température de l’air et l’humidité relative à l’intérieur des prototypes.

-La température de l’air, la vitesse et la direction du vent et l’humidité relative à l’extérieur

(sur le toit des maisons).

6-5-La structure du mémoire

L’étude est structurée en deux grandes parties. Dans une première partie théorique,

nous tenons à définir l’architecture bioclimatique, son évolution, sa démarche, ses systèmes

et ses critiques ; puis nous essayons de présenter quelques expériences de l’architecture

bioclimatique en Algérie (exemple : village solaire intégré à Bou-saada), nous introduisons

notre problématique, les objectifs, les hypothèses, la méthodologie de recherche, et la

structure du mémoire (chapitre introductif : Définitions et exposé des motifs). Puis nous

essayons d’exposer des études antérieures faites sur l’évaluation post-occupation des

projets bioclimatiques (chapitre02 : Etat de l’art de la recherche sur les études post-

occupation des projets bioclimatiques).

La seconde partie est consacrée à l’étude de cas. Le chapitre 03 consiste à présenter le

cas d’étude et les méthodes d’évaluation (la méthode d’enquête et la méthode de mesure) ;

puis dans le dernier chapitre (chapitre 04), nous essayons d’analyser les données et

informations enregistrées durant l’enquête et la campagne de mesure et discussion des

résultats. (Fig.2).
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Chapitre introductif:
Définitions et exposé des motifs

Chapitre 02 :
Etat de l’art de la recherche sur les études post-
occupation des projets bioclimatiques

Partie 01:

Repères
théoriques

Chapitre 0 3 :
Présentation du cas d’étude et la méthode d’enquête et
de mesure

Chapitre 0 4 :
Analyse des données et des informations enregistrées
durant l’enquête et la campagne de mesure et
discussion des résultats

Partie 02:

Etude de
cas

Conclusion générale

Figure 2 : Structure du mémoire.
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Chapitre 02 : Etat de l’art de la recherche sur les
études post-occupation des projets
bioclimatiques
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Introduction

Dans ce chapitre on va exposer des études antérieures faites sur l’évaluation post-

occupation des projets bioclimatiques à travers des exemples, où on va tirer vers la fin les

méthodes utilisées et comment évaluer un projet de maisons bioclimatiques par rapport au

degré de satisfaction et de confort thermique des occupants (efficacité des systèmes

bioclimatiques en hiver et en été), leur comportement et leur mode de vie dans ces maisons.

Ce chapitre est un support pour étudier notre cas d’étude.

1-Evaluation des concepts bioclimatiques (évaluation post-
occupation des maisons solaires françaises construites dans les
années 1970 et 1980)

L’étude de Fernandez [2002-2005]44 présente une évaluation post-occupation des

maisons solaires Françaises construites dans les années 1970 et les années 1980 dans

quatre régions  françaises  du Sud dans le voisinage de Toulouse : Midi-Pyrénées,

l’Aquitaine, le Limousin et le Languedoc-Roussillon.

1-1-Objectif de la recherche

Le but de cette recherche est d’étudier la réaction des occupants des maisons solaires et

leur relation à long terme à un système d’énergie solaire.

1-2-Méthodologie de recherche

Une brève enquête de post-occupation de maisons solaires a été faite. Le point de

départ est la documentation « Habitants de maisons solaires », faite en 1982 et dans

laquelle les données de 172 maisons solaires de ces régions ont été rassemblées à

l’époque. L’étude est motivée par le fait que les évaluations de post-occupation à long terme

ainsi que les enquêtes de la relation de l’utilisateur au système sont rarement conduites.

Au total 51 interviews téléphoniques ont été exécutées avec des habitants de maisons

solaires documentées en 1982. Une majorité des cas est constituée de maisons individuelles

neuves dont les occupants sont majoritairement propriétaires. Le reste des 172 cas à

l’origine documentés a été exclu de l’étude soit que les occupants n’ont pas été joignables,

44 Fernandez, P. (2005) « Rapport d’activité 2002-2005 ». Ecole d’architecture de Toulouse, Ecole d’architecture
et de paysage de Bordeaux.



Première partie : Repères théoriques
Chapitre 02 : Etat de l’art de la recherche sur les études post-occupation des projets bioclimatiques

30

soit que les projets n’ont jamais été construits ou que les occupants n’ont pas voulu coopérer

à cette étude.

1-3-Résultats

Il semble y avoir une corrélation entre la motivation des propriétaires pour construire et

habiter des maisons solaires et une attitude positive vers l’énergie solaire. Dans les

interviews il a été noté que les habitants qui ont une attitude positive vers l’énergie solaire et

reconnaissent l’importance d’investir dans des ressources d’énergies renouvelables vont

probablement faire des efforts pour faire fonctionner leur système. Ces personnes sont aussi

enclines à accepter un climat intérieur moins confortable.

2-Evaluation thermique d’un Prototype d’une maison solaire à Bou-
saada

Le Village Solaire à Bou-saada est construit en 1984-86. Ce projet a été mené et financé

par l’ONRS (Organisme National de la Recherche Scientifique) et le CRAU (Centre de

Recherches Architecturales et Urbanistiques) sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement

supérieur en collaboration avec l’UNU (Université des Nations Unies), qui a mené cette

expérience également en Chine et aux Etats Unis.

Ce village s’insère dans le vaste programme d’aménagement et de développement du

milieu rural algérien. L’organisme national de la recherche scientifique a opté pour la

recherche liée au développement. Le projet du village s’inscrit dans cette perspective,

puisqu’il s’agissait de mettre en valeur les zones rurales et arides visant la stabilisation de la

population rurale par le développement des ressources naturelles locales, la création de

nouvelles activités adaptées à l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.

Le projet comporte deux aspects fondamentaux :

-Aspect « énergies douces ».

-Aspect « village socialiste agricole ».

Trois prototypes de maisons solaires ont été réalisés. Ces maisons sont dotées de

systèmes bioclimatiques à savoir la serre et le mur Trombe dont la campagne de mesure à

été réalisée par le CNERIB en 1987 (Ould-Henia, 2003)45 .

2-1-Objectif de la recherche

Le but de cette campagne de mesure est d’évaluer les comportements et les performances

thermiques en été ainsi qu’en hiver du prototype I situé dans un champ expérimental de

45 Ould-Henia (2003), Op. Cit., pp.167-168.
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l'EPAU (Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme d'Alger) à Ain El Hanèch / Bou

Saada.

2-2-Méthodologie de recherche

a) La campagne de mesure d’hiver

La campagne d'hiver a débuté le 28/01/87 et a pris fin le 08/02/87 avec des journées très

ensoleillées à quelques nuages. L'évaluation des performances s'est faite à partir de mesure

des températures de l’air intérieur des différents espaces du prototype ainsi que les

températures de surfaces intérieures et extérieures des murs et les températures sous-

plafond et planchers. (Fig.3) et (Fig.4).

b) La campagne de mesure d’été

La campagne d'été a débuté le 18/07/87 et a pris fin le 23/07/87 avec des journées très

ensoleillées et des nuits nuageuses.

 Points de mesure des températures de l’air intérieur des différents espaces
< Points de mesure  des températures de surfaces  intérieures et extérieures

des murs

Figure 3 : Points de mesures sur plan, Echelle 1/100 Nord ↑ (source : Ould-Henia, 2003, p.168).
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< Points de mesure  des températures sous-plafond et planchers

Figure 4 : Points de mesures sur coupe (source : Ould-Henia, 2003, p.168).

2-3-Résultats

a) Résultats de La campagne de mesure d’hiver

Tableau 1 : Résultats de la campagne de mesure d’hiver (source : Ould-Henia, 2003, p.77).

Synthèse prototype 1 Résultats Commentaires

Séjour / Chambres 1-2 Extérieur 6°C Intérieur plus
ou moins 14°C.

Serre Extérieur 2-6°C Intérieur plus
ou moins 12°C.

Atteint son maximum en 2-3
heures.

Mur Trombe Coté externe du mur : 40/voir
50°C
Déphasage : 3h: 30

Peu performant : sous
dimensionné/ séjour.

Température sous-plafond 13°C Bonne isolation de la toiture,
températures ambiantes et
sous-plafond similaires.

Mur de stockage Température sup. de 2°C de
la serre.

Il a été constaté, d'une manière générale, l'échauffement de l'espace solaire, le stockage

et la répartition de la chaleur dans les chambres.
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b) Résultats de La campagne de mesure d’été

Tableau 2 : Résultats de la campagne de mesure d’été (source : Ould-Henia, 2003, p.78).

Synthèse prototype 1 Résultats Commentaires
Séjour / Chambres 1-2 Extérieur 30-43°C Intérieur

plus ou moins 32°C (6°C de
moins).

Bon résultats.

Mur de stockage Coté externe : 34°C avec
fortes variations
Coté interne (chambres) :
32°C même t chambres.

Bon comportement.

Toiture Refroidissement par
arrosage :
-15°C

Bonne isolation de la toiture,
températures ambiantes et
sous-plafond similaires.

Murs extérieurs Face extérieure : 31-45°C /
Face intérieure : 34°C

Bonne inertie.

Les systèmes passifs utilisés dans ce prototype qui ont pour rôle de stocker la chaleur

extérieure durant le jour et de la restituer à l’intérieur durant la nuit, donc créer un déphasage

de quelques heures dans la transmission de l’onde de chaleur, la ventilation nocturne par les

portes et les fenêtres est assurée pour évacuer la chaleur transmise vers l’extérieur.

Les températures extérieures sont très élevées et varient entre 30°C et 43°C.Les

prototypes devaient être protégés le jour, par les persiennes de l’espace solaire.

Ce dernier devient espace tampon entre l’extérieur et l’intérieur pour permettre une

diminution maximale de la diffusion de chaleur vers l’intérieur. La nuit, l’espace solaire est

complètement ouvert pour permettre une ventilation transversale, devant refroidir la

structure.

3-Evaluation des Performances d’un Mur Trombe (Nord de l’Algérie)

3-1-Objectif de la recherche

Le but de cette recherche qui est faite par (Imessad et Belhamel, 1999)46 est d’évaluer les

performances d’un tel dispositif dans les conditions climatiques du Nord Algérien.

46 Imessad, K. et Belhamel, M. (1999) " Evaluation des Performances d’un Mur Trombe" in revue « Energies
renouvelables : Valorisation (1999) 195-198 », Centre de Développement des Energies Renouvelables,
Bouzaréah, Alger.
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3-2-Méthodologie de recherche

Une comparaison a été effectuée entre un local muni d’un mur Trombe de 40 cm

d’épaisseur et un local classique sur des journées types d’hiver et d’été à l’aide d’une

simulation.

3-3-Résultats

a) Résultats de la simulation en hiver

Figure 5 : Evolution de la température du local en hiver (souce : Imessad et Belhamel, 1999).

La mise en place d’un mur Trombe engendre un gain qui atteint 6 °C. (Fig.5).

b) Résultats de la simulation en été (effet des dispositifs de protection solaire)

Figure 6 : Evolution de la température du local en été (souce : Imessad et Belhamel, 1999).
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Pour maintenir le local frais pendant les journées chaudes d’été, il est nécessaire de

prévoir une protection solaire. La figure 6 montre que la mise en place de protection solaire

peut diminuer la température intérieure du local d’environ 3 °C.

L’utilisation de l’énergie solaire dans le bâtiment doit être un des axes primordiaux de

recherche en Algérie, un pays qui présente un potentiel d’énergie solaire assez

considérable. Dans l’étude qui a été présentée, le mur Trombe paraît comme une solution

intéressante pour l’économie de l’énergie.

4-Evaluation des Performances thermiques d’une serre
(Constantine)

La réhabilitation des logements est une solution environnementale, qui vise à réduire les

déchets constructifs, en augmentant l’âge du bâtiment. Elle vise également l’amélioration du

confort, des immeubles par des travaux d’isolation extérieure, et la fermeture de balcons par

du vitrage qui est une application de systèmes solaires passifs. La fermeture des balcons et

loggias par un vitrage, favorise les conditions de confort thermique en créant un espace

tampon entre l’intérieur et l’extérieur qui est la véranda. Plus de son rôle régulateur

thermique cette espace contribue positivement au chauffage de l’habitat en captant l’énergie

solaire.

Cependant, les grandes surfaces vitrées de l’espace serre sont une source de

déperditions thermiques, nuisant au confort nocturne hivernal, et le point de passage

d’importants apports solaires en été provoquant des surchauffes.

Pour cela, une étude d’évaluation des performances thermiques d’une loggia transformée

à une serre à Constantine à été faite par (Badeche et Bouchahm, 2009)47.

4-1-Le climat de Constantine

Constantine est une ville interne de l’Est d’Algérie, située à 36°,17 de latitude Nord. Son

climat est rude, caractérisé par de grandes oscillations de la température, des hivers très

froids et humides et des étés chauds moins humides, où l’écart de température diurne est

important. En effet, la température moyenne de l’air présente une valeur de 25,5°C en Juillet

et Août (mois les plus chauds de l’année), et chute pour atteindre la valeur de 6,6°C au mois

de Janvier (mois le plus froid de l’année). (Fig.7).

47 Badeche, M. et Bouchahm,Y. (2009) « Aamélioration des performances énergétiques des logements dans
l’optique d’une réduction de la consommation des énergies polluantes», Séminaire national sur l’environnement
et l’industrie, les enjeux et les défis, Oran, pp.1-10.
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Figure 7 : La température moyenne mensuelle de la ville de Constantine (source : Badeche et
Bouchahm, 2009, p.2).

Concernant l’humidité relative, la valeur moyenne minimale de 48 % correspond au mois

d’Août quant à la valeur moyenne maximale de 79,64 % elle est enregistrée au mois de

Janvier. (Fig.8).

Figure 8 : L’humidité moyenne mensuelle de la ville de Constantine (source : Badeche et

Bouchahm, 2009, p.2).
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4-2-Description du cas d’étude

La surface totale des cellules objet d’étude est de 121m², et la surface de la loggia est de

3,9m².

L’enveloppe du bâtiment est réalisée en panneaux de béton armé de 20 cm d’épaisseur,

et dont la surface extérieure est à l’état brut.

Les murs de séparation de 15 et de 10 cm d’épaisseur sont également édifiés en béton,

mais enduits d’une couche de ciment de 2 cm d’épaisseur.

Les planchers sont en dalles plaines. La liaison entre la loggia et le séjour est assurée par

une fenêtre située dans la partie centrale du mur de liaison séjour loggia.

4-3-Objectif de la recherche

L’objectif de cette étude est d’analyser la performance thermique des loggias

transformées en serre, dans des logements collectifs.

Cette étude a la particularité d’être spécifique à la région de Constantine ayant un climat

à caractère contrasté, posant une problématique de confort thermique en saison chaude.

4-4-Méthodologie de recherche

La méthode de mesure est utilisée pour évaluer les performances thermiques de la serre.

La campagne de mesure s’est tenue sur deux périodes représentatives des saisons froide et

chaude de l’année, en faisant appel aux mesures par la centrale météo « OTIO et

THERMOTECH » modèle 94030.

La centrale permet la mesure de la température de l’air ainsi que son humidité relative

dans l’espace séjour, et reçoit les valeurs de la température de l’air enregistrées dans la

loggia, par un thermomètre.

Dans cet article, l’impact de la loggia vitrée (serre) sur le confort thermique de l’espace

adjacent (séjour), est présenté par une étude comparative entre deux cellules du logement

collectif identiques, et dont les loggias sont orientées au sud.

Dans la première cellule (cellule1), la loggia a gardé son aspect initial partiellement ouvert

sur l’extérieur, et dans la deuxième (cellule2) elle est fermée par un vitrage simple monté sur

une structure métallique, possédant un ouvrant de 1m² de surface. (Fig.9).
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Il s’agit de voir l’effet de la fermeture de la loggia par du vitrage sur la température de l’air

dans l’espace adjacent (séjour), et par conséquent son effet sur la réduction de l’énergie

chauffante ou refroidissante.

Figure 9 : Organisation spatiale de la cellule à loggia vitrée (serre) choisie pour l’étude

(cellule2) (source : Badeche et Bouchahm, 2009, p.3).

4-5- Résultats

a) Résultats et interprétation : saison froide

Les relevés de température de l’air dans l’espace séjour et son extension permettent de

calculer l’écart de la température entre l’intérieur et l’extérieur afin d’évaluer la performance

thermique de l’enveloppe du bâtiment.

Néanmoins la température de l’air dans la loggia donne une première estimation de celle

du séjour contigu. Les limites inférieures et supérieures de la température de l’air de la loggia

vitrée (cellule2) sont respectivement 13,5°C et 20,3°C. Comparées aux limites enregistrées

par la station météorologique de 4,3°C et 17,2°C, ces valeurs attestent du caractère

régulateur de températures de l’air de cet espace. La loggia dispose d’une masse thermique

importante qui, associée à la nature fermée de la loggia vitrée est à l’origine d’une

manifestation de températures assez élevées vis-à-vis de la température extérieure pendant

la plage horaire nocturne (24°C à 4h). Aussi longtemps que le soleil brille, les parois et les
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meubles de l’espace vitré, absorbent une portion de la chaleur transmise par le vitrage, qui

sera restituée pour le confort nocturne. Ce n’est que le reste qui est transmis à l’intérieur.

(Fig.10).

Figure 10 : Variation horaire de la température de l’air entre loggia (cellule1) et la loggia

vitrée (serre) (cellule2) orientées au sud. Période froide (source : Badeche et
Bouchahm, 2009, p.4).

La masse thermique, favorise donc la régulation des variations diurnes des apports

solaires en réduisant l’accroissement de température dans son volume.

Car, plus grande est la quantité stockée, plus faible sera la surchauffe et plus grande sera la

disponibilité de cette énergie après la disparition du soleil. La période de confort thermique

est ainsi étendue.

C’est dans le séjour qu’on voit mieux le caractère régulateur de la loggia vitrée. En effet,

les températures de l’air enregistrées dans le séjour présentent moins de fluctuations que

celles de la loggia vitrée, et révèlent un certain confort thermique ; du moment qu’elles

dépassent la température neutre* 88,8% du temps total de la période de l’étude. (Tab.3).
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Tableau 3 : Résultats du suivi expérimental relatifs à la saison froide (source : Badeche  et

Bouchahm, 2009, p.5).

Le séjour lié à la loggia vitrée a maintenu des températures au dessus de 18,3°C au

cours de la durée totale de la campagne de mesures, et avec une mauvaise gestion de la

liaison séjour-loggia vitrée par les habitants. Ces derniers n’ont pas de notions sur la gestion

de la serre comme moyen de chauffage solaire passif. Les vitres de la fenêtre de liaison

étaient fermées, même le jour en présence d’apports solaires gratuits.

La figure 11 montre les courbes des températures enregistrées simultanément dans les

deux séjours, et indique que la température de l’air dans le séjour lié à la loggia vitrée, est

supérieure à celle enregistrée dans le séjour de la cellule1, avec une fréquence de 89% de

la durée totale du suivi expérimental. 2,2°C est la moyenne de l’écart de température entre

les deux séjours. Cet écart de température met en évidence la contribution positive de la

loggia vitrée à rapprocher l’ambiance intérieure de la limite du confort hivernal.

La valeur maximale de l’écart entre les deux séjours de 3,1°C est observée le 2ème jour

de l’étude, ou la fenêtre de liaison dans la cellule à loggia vitrée était ouverte durant 24 h. Le

séjour a pleinement profité des gains directs pendant les heures ensoleillées, et de l’air

préchauffé dans la serre. Cette valeur de 3,1°C est d’une grande importance vis-à-vis du

confort hivernal, et de la réduction de la consommation de l’énergie, sachant qu’une

augmentation de la température de chauffe de 5°C correspond à une augmentation d’environ
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40% de la consommation d’énergie. On voit donc tout l’intérêt de la fermeture de la loggia

par du vitrage en période froide.

Figure 11 : Variation horaire de la température entre les deux séjours, témoin et lié à la

loggia vitrée. Période froide (source : Badeche  et Bouchahm, 2009, p.6).

Si la loggia vitrée a enregistré une valeur de 24°C à 4h dans son volume, par restitution

de gains solaires, pourquoi le séjour n’a pu bénéficier autant de cette remarquable quantité

de chaleur emmagasinée, la nuit?

La masse thermique qu’on peut qualifier d’importante constitue une entrave à la

performance thermique de la loggia vitrée, vis-à-vis de l’espace adjacent, connaissant qu’un

mur trop épais transmet peu de chaleur et son rendement reste faible. C’est pour quoi le

stockage de la chaleur en prévision des jours nuageux conduit à augmenter la superficie du

mur capteur et non son épaisseur.

Dans le cas d’une grande masse thermique employée dans la serre, la grande majorité

de la chaleur solaire sera usée dans la serre chaude, et n’atteint jamais la maison.

b) Résultats et interprétation : saison chaude

La profondeur assez importante de la loggia de 1,25m et son orientation avantageuse,

font que le mur de fond et sa fenêtre soient partiellement occultés. L’amplitude de

températures de l’air de la loggia témoin de 13,1°C, est la conséquence de son ouverture au
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vent et son exposition au soleil, notamment du climat semi aride de la ville de Constantine

caractérisé par les deux rayonnements solaire et terrestre intenses. (Tab.4).

Tableau 4 : Résultats du suivi expérimental relatifs à la saison chaude (source : Badeche  et
Bouchahm, 2009, p.7).

Pour la durée totale de l’étude, le volume de la loggia vitrée a maintenu une température

au dessus de 23,8°C. La restitution des gains captés par la paroi vitrée durant la journée

participent à accroître la température de l’air dans l’espace de la loggia vitrée, la nuit, au

moment ou les températures extérieures chutent. Son taux de ventilation naturelle est réduit

par rapport à celui de la loggia cellule1. La loggia vitrée ne parvient à dissiper cette chaleur

par ventilation nocturne, que tardivement.

L’exemple du 3ème jour indique une valeur de 27,5 °C enregistrée vers 2h du matin dans

la loggia vitrée au moment ou la température de la loggia de la cellule1 était de 21,9°C

seulement, et celle de l’extérieur est de 17,1°C. (Fig.12).

À l’exception du 2ème jour de l’étude, les courbes de la figure 12 montre que la loggia

vitrée ou on a supposé une élévation des températures diurnes, se trouve avec des

températures au dessous de celles de la loggia cellule1 avec une fréquence de 36%

seulement sur la période diurne.
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La masse thermique des parois de l’espace vitré en est la cause majeure. Elle atténue les

pics de températures, observés au même moment dans la loggia cellule1, en agissant sur

les températures maximales et minimales du logement en écrasant principalement les

maximas, retardant ainsi l’effet ponctuel du rayonnement solaire. Si l’on compare les

températures de l’air de la loggia vitrée à la limite du confort thermique estival de 25,16 °C,

on réalise que la surchauffe existe et cet espace vitré devient inconfortable 91,66% du temps

total du suivi expérimental.

Figure 12 : Variation horaire de la température entre loggia témoin et loggia vitrée orientées au
Sud. Période chaude (source : Badeche  et Bouchahm, 2009, p.8).

L’étude comparative des deux séjours témoin et liée à la loggia vitrée, indique un écart

variant entre 0 et 3,8°C, en faveur du séjour cellule1.

L’écart maximal de 3,8°C est enregistré à 22h le 2ème jour de l’étude, ou la relation entre

les deux locaux est maintenue par ouverture de la fenêtre favorisant les échanges convectifs

au moment de l’accroissement de la température de l’air extérieur. À cet effet, une élévation

de la température Ti s’est manifestée plu tard par restitution de la chaleur stockée dans les

parois du séjour. (Fig.13).
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L’écart de température moyen entre les deux séjours de 0,6°C, obtenu par une mauvaise

gestion de la relation séjour loggia- vitrée; montre que la performance de cet espace tampon

vitré est meilleure avec une gestion adéquate de la liaison entre les deux espaces adjacents.

Figure 13 : Variation de la température de l’air du séjour lié à la loggia vitrée et du séjour
témoin. Période chaude (source : Badeche  et Bouchahm, 2009, p.9).

La loggia vitrée joue le rôle de capteur solaire et d’espace tampon, régulant les variations

de températures, et rapportant des degrés précieux pour le chauffage de l’espace adjacent.

Un gain de température maximal de 3,1°C a été obtenu par la fermeture de la loggia par

du vitrage. Quant à la valeur moyenne de 2,2°C obtenue par une mauvaise gestion de

liaison séjour-loggia vitrée, elle s’avère prometteuse pour une économie dans la

consommation de l’énergie. En effet, et comme expliqué plus haut, une augmentation de la

température de chauffe de 5°C correspond à une augmentation d’environ 40% de la

consommation d’énergie, il en résulte qu’un gain énergétique minimal de 20% est réalisable

en période de chauffe.

Il est logique que ce pourcentage soit plus important avec une bonne gestion de la

liaison entre le séjour et la loggia vitrée. Le suivi expérimental en période chaude a montré,

qu’en absorbant la chaleur par sa masse thermique, la loggia vitrée a connu des

températures au dessus de celles de la loggia témoin seulement pour le 1/3 de la durée

d’ensoleillement, retardant ainsi l’effet ponctuel du rayonnement solaire.
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Le calcul de l’écart de température moyen entre les deux séjours montre une valeur

autour de 0,6°C en faveur du séjour témoin. Ce résultat obtenu par un comportement

inadapté des usagers vis-à-vis de la relation séjour-véranda, indique que le problème de

surchauffe peut être évité avec une bonne gestion de cette relation, et une ventilation

nocturne adéquate, pour une orientation Sud. L’application de serres comme procédés

solaires passifs en région de Constantine s’avère une solution environnementale adéquate,

pour la réhabilitation d’anciens logements, c’est aussi un élément architectural qui doit être

intégré aux nouveaux logements mais avec précaution.

Conclusion

D’après la recherche faite sur les études antérieures sur l’évaluation  post- occupation de

projets bioclimatiques on a constaté que :

 Par rapport à l’évaluation post- occupation de ces projets bioclimatiques, dans le but

de déterminer le degré de satisfaction du confort thermique des occupants (en été et

en hiver), et dans le but de déterminer le degré d’efficacité des systèmes

bioclimatiques, on trouve pas mal d’études qui traitent la méthodologie d’évaluation à

savoir :

-La méthode de mesure.

-La simulation.

-La méthode d’enquête, mais les études faites sur l’évaluation post-occupation à travers la

méthode d’enquête sont encore très rares.

 Par rapport à l’évaluation post- occupation des projets bioclimatiques, dans le but de

déterminer le comportement, le mode de vie et le degré d’adaptation des occupants

des maisons bioclimatiques, la recherche scientifique dans ce domaine n’est pas

assez fructueuse malgré l’intérêt de la problématique. C’est pourquoi nous nous

intéressons à cette problématique surtout dans des régions qui s’organisent suivant

un facteur dominant qui est celui de préservation de la sphère intime de la famille

dans le but de trouver des solutions pour intégrer les systèmes bioclimatiques à ces

maisons sans toucher à l’intimité de la famille des occupants (exemple : notre cas

d’étude).
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Introduction

Aujourd’hui l’architecture bioclimatique qui fait partie prenante du développement durable,

devient une nécessité. Elle permet de créer un nouvel environnement ouvrant la porte à la

découverte des énergies renouvelables, Inépuisables et non polluantes, dans le but de

trouver des solutions aux problèmes environnementaux engendrés par le rejet excessif des

gaz à effet de serre.

Un projet bioclimatique peut répondre aussi au confort des occupants. Cependant

certains principes comme les serres et les grandes surfaces vitrées peuvent être pas

compatibles avec les exigences de la vie quotidienne et au contexte socio-culturel de

plusieurs régions. C’est pourquoi, nous nous sommes intéressés à l’évaluation post-

occupation des projets bioclimatiques à travers une étude de cas. Ça nous a permis de

savoir le degré de satisfaction et de confort des occupants, leur comportement et leur degré

d’adaptation à un projet bioclimatique.

Dans ce chapitre conclusif, la synthèse des principaux résultats est présentée d’une

manière à exprimer les facteurs de satisfaction et les éléments de réponse aux causes

d’insatisfaction des occupants.

Les principaux résultats

D’une manière générale, nous pouvons considérer que par rapport à l’efficacité des

systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons solaires, les occupants sont satisfaits. Par

rapport au facteur de préservation de la sphère intime de la famille et leurs habitudes et

mode de vie, les occupants ne sont pas satisfaits. Les principaux résultats retenus mettent

en évidences les facteurs d’insatisfaction spécifiques au cas étudié et des réactions

tendancielles qui peuvent être généralisées aux autres et nouveaux cas.

Les facteurs d’insatisfaction spécifiques au cas étudié sont liés au facteur de préservation

de la sphère intime de la famille :

-L’intégration des serres et les grandes surfaces vitrées aux maisons, engendre un problème

important, car les maisons à Bou-saada s’organisent suivant un critère dominant qui est celui

de l’intimité de la famille, qui n’est pas le cas dans ces maisons. Donc ce type d’architecture

n’est pas compatible au contexte socio-culturel de la région et aux exigences de  la vie

quotidienne des occupants.
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-La disposition et la répartition des espaces comme le  séjour, dans l’habitat traditionnel se

trouve intégré avec les espaces intimes.

Les principaux facteurs de satisfaction que nous avons retenus de cette étude sont

synthétisés comme suit :

Ces maisons sont mieux conçues par rapport aux anciennes maisons, notamment du

point de vue confort thermique, du fait que les maisons disposent d’une bonne isolation

thermique, du fait que les matériaux utilisés, comme la pierre, le béton de terre et le parpaing

représentent de bonnes qualités thermiques et du fait que les systèmes bioclimatiques

fonctionnent bien notamment en hiver, malgré la surchauffe provoquée en été.

Les résultats de cette étude confirment l’importance du facteur socio-culturel dans la

satisfaction des occupants et l’importance du rapprochement entre les attentes et les

conditions vécues pour la réussite d’une adaptation des occupants à ce type de maisons, ce

qui n’est pas le cas dans notre cas d’étude.

Ces résultats suscitent des questionnements concernant l’impact de cette insatisfaction

sur le vécu des occupants.

Cette architecture a beaucoup d’avantages et elle devient une nécessité actuelle, mais il

ne faut pas négliger le coté socio-culturel des régions qui s’organisent suivant un critère

dominant qui est celui de l’intimité familiale.

Limite de l’étude

La représentation de cette étude est limitée par le nombre de maisons étudiées, le

nombre d’habitants enquêtés, l’unicité du cas d’étude et le nombre d’études antérieures

faites sur l’évaluation post-occupation des projets bioclimatiques est lui-même limité en

Algérie et même ailleurs.

Les résultats de cette étude constituent pour nous, un premier pas dans le domaine

d’évaluation post-occupation des projets bioclimatiques notamment les maisons, et leur

généralisation requiert l’étude de plusieurs cas ressemblants.

Le caractère qualitatif de cette étude ne nous permet pas de cerner avec précision les

composants spécifiques d’un facteur jugé insatisfaisant ou inconfortable. C’est pourquoi, une

étude quantitative pourrait constituer une suite intéressante.
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Perspective de recherche

L’architecture bioclimatique, pourrait constituer un intéressant objet d’étude notamment

dans des pays qui possèdent un grand potentiel d’énergie solaire comme l’Algérie, car ce

type d’architecture fait partie du développement durable et devient une nécessité actuel pour

dépasser les problèmes environnementaux engendrés par le rejet excessif des gaz à effet

de serre comme (le réchauffement climatique, la pollution de l’environnement et l’épuisement

des ressources naturelles).

Dans un autre registre, l’évaluation post-occupation des maisons bioclimatiques est un

vaste champ d’investigation.

Les études faites sur l’évaluation post-occupation des maisons bioclimatiques sont

encore très rares dans notre pays, mais vont devenir une nécessité pour satisfaire les

occupants, en améliorant leur confort et leur mode de vie dans ce type de maisons. Deux

voies d’étude nous semblent nécessaires :

-Il faut établir une base de données qui permettrait d’élaborer une échelle de mesure pour

sonder le degré de confort et de satisfaction des occupants et suggérer les démarches à

suivre pour améliorer le niveau d’habilité en vue d’atteindre une qualité élevée.

-Avant de projeter une maison bioclimatique, il faut étudier d’abord le contexte socio-culturel

de la région où on va construire cette maison, notamment dans des régions qui s’organisent

suivant un facteur dominant qui est celui de la préservation de la sphère intime de la famille

dans le but de trouver des solutions pour intégrer les systèmes bioclimatiques à ces maisons

sans toucher à l’intimité de la famille des occupants.



Deuxième partie : Etude de cas
Chapitre 03 : Présentation du cas d’étude et la méthode d’enquête et de mesure

46

Chapitre 03 : Présentation du cas d’étude et la
méthode d’enquête et de mesure



Deuxième partie : Etude de cas
Chapitre 03 : Présentation du cas d’étude et la méthode d’enquête et de mesure

47

Introduction

Dans la présente étude, nous tenons compte d’une méthodologie interdisciplinaire in situ

permettant d’étudier empiriquement notre domaine de recherche qui est le thème

d’évaluation post-occupation d’un projet bioclimatique.

Dans un premier temps nous adoptons la méthode d’enquête sous forme d’un sondage,

questionnaire et observation. C’est une méthode à indicateurs subjectifs : variables

caractéristiques de la perception que les individus ont d’une situation, ou leur réaction face à

celle-ci. Ils sont d’ordre expressif et donnent une information qualitative.

Ensuite, nous procédons à une méthode expérimentale par laquelle des mesures sur site

sont réalisées. C’est une méthode à indicateurs objectifs : variables représentatives de

données physiques mesurables directement sur le terrain. Ils décrivent des situations qui

peuvent être mesurées et représentées quantitativement.

En outre, ces indicateurs se présentent comme une variable synthétique, représentative

d’éléments de conditions de vie d’un ensemble de personnes, intégré dans un système, et

pouvant jouer un rôle dans un processus décisionnel.

Dans ce chapitre nous présentons : les caractéristiques de l’environnement du cas

d’étude ; puis nous exposerons la méthode d’enquête et celle de mesure.

1-Présentation du cas d’étude

1-1-Situation géographique (Bou-saada, Wilaya de M’sila, Algérie)

1-1-1-Situation géographique de la wilaya de M’sila

La wilaya de M’sila est délimitée par :

-Nord : Bouira et Bordj Bou-Arreridj et Stif

-L'est : Batna

-L'ouest : Médéa et Djelfa

-Sud : Biskra.
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Figure 14 : Situation géographique de la wilaya de M’sila.

1-1-2-Situation géographique de Bou-saada

Elle est située a 260 kilomètres au sud-est d’Alger et de 55 km du chef-lieu de la wilaya

de M’sila. La ville de Bou-Saada se trouve à la latitude 35° N et à une altitude de 459 m.

Figure 15 : Situation géographique de Bou-saada.
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Photo 1: Paysages désertiques du site de Bou-saada (source : Ould-Henia, 2003, p.39).

Photo 2 : Végétation éparse et rare de type « halfa » (source : Ould-Henia, 2003, p.39).

1-2-Caractéristiques du climat de Bou-saada

Le climat de Bou-saada est de type semi aride, il se caractérise par (Ould-Henia, 2003)48 :

-Une végétation éparse.

-Une période sèche assez longue et une courte période de pluie durant l’été.

-Une intensité élevée du rayonnement solaire direct et réfléchi par le sol.

-Une forte température en été et un hiver très froid.

-Des Températures diurnes élevées, avec des écarts entre le jour et la nuit très élevés.

-Humidité relative basse avec de rares précipitations.

-Des tempêtes de sable.

-Des vents fréquents les après midi.

48 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.35.
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1-3-Les données climatiques de Bou-saada

Nous présentons dans ce qui suit les données climatiques du site de Bou-saada. Elles

sont enregistrées par (L’ONM)49 en période (1995-2004).

1-3-1-Températures

Tableau 5: Moyenne mensuelle des températures (région de Bou-saada (1995-2004)).

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Moy
mensuelle
des temp
maxi °C

14.5 17.3 21.1 24.2 29.6 35.8 39.3 38.0 31.9 26.6 19.3 15.2

Moy
mensuelle
des temp
min °C

4.4 5.1 8.0 10.8 15.9 20.9 24.0 23.4 19.2 14.1 8.5 5.2

Moy
mensuelle
des temp
moy °C

9.4 11.2 14.6 17.5 22.7 28.3 31.7 30.7 25.5 20.4 13.9 10.2

La région de Bou-saada est caractérisée par une période chaude en été notamment en

mois de juillet et août  dont la température maximale peut atteindre en mois de juillet 39°C,

avec une température minimale de 24°C et une période froide en hiver surtout en mois de

janvier et décembre dont la température minimale peut descendre jusqu’au 4.4°C, avec une

température maximale de 14.5°C. (Fig.16).

49 Office national de la météorologie « Données météorologiques de la wilaya de M’sila (1995-2004) ». Dar el
beida, Alger.

Station Bou-saada

Période 1995-2004

Altitude 459m

Latitude 35°20N

Longitude 04°12E
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Moyenne mensuelle des températures (région de Bou-saada (1995-2004))
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Figure 16 : Moyenne mensuelle des températures (région de Bou-saada (1995-2004)).

1-3-2-Humidité relative

Tableau 6 : Moyenne mensuelle des humidités relatives (région de Bou-saada (1995-2004)).

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Moy
mensuelle
HR% maxi

88 80 74 69 65 56 51 57 69 76 82 87

Moy
mensuelle
HR%
min

51 38 31 27 25 20 17 18 27 35 43 51

Moy
mensuelle
HR%
moy

71 59 51 47 43 35 30 33 44 55 62 70

D’après la comparaison entre les graphes de température et celui d’humidité relative on

constate que  le taux d’humidité pendant la période froide est plus élevé par rapport à celui

de la période chaude et il varie entre une moyenne de 71% en mois de décembre et 30% en

mois de juillet. (Fig.16) et(Fig.17).
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Moyenne mensuelle des humidités relatives (région de Bou-saada (1995-2004))
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Figure 17 : Moyenne mensuelle des humidités relatives (région de Bou-saada (1995-2004)).

1-3-3-Vents

Tableau 7 : Moyenne mensuelle des vitesses moyennes du vent (région de Bou-saada (1995-
2004)).

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Moy
mensuelle
des
vitesses
du vent
moy m/s

3.9 3.8 3.7 4.5 4.3 3.6 3.6 2.9 2.9 2.4 3.4 3.4

Les vents dominants sont canalisés par la forme et l’orientation du relief. En ’hiver, les

hautes pressions installées sur le tell et l ’ Atlas Saharien engendrent des vents de direction

Nord - Est froids et secs. L’été, les vents engendrés sont de direction Sud – Ouest très

chauds. Les vents de sable et de poussière sont fréquents pendant les saisons printanières.

Le sirocco a lieu généralement en été, il dessèche la végétation et l’atmosphère.

D’après le graphe, la vitesse du vent est plus grande en mois d’avril et mai avec une

vitesse moyenne maximale de 4.5 m/s et plus faible surtout en mois d’octobre avec une

moyenne minimale de 2 .4 m/s. (Fig.18).
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Moyenne mensuelle des vitesses moyennes du vent (région de Bou-saada (1995-2004))
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Figure 18 : Moyenne mensuelle des vitesses moyennes du vent (région de Bou-saada (1995-
2004)).

1-3-4-L’insolation

Tableau 8 : Durée mensuelle de l’insolation totale (région de Bou-saada (1995-2004)).

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Durée
mensuelle
de
l’insolation
totale h

188.3 210.7 257.4 268.5 283.9 308.9 316.0 284.2 232.0 236.4 195.9 163.6

Pendant la plus grande partie de l’année, le ciel est sans nuages ce qui occasionne un

ensoleillement intense même les mois d’hiver, avec une durée maximale de 316 h en mois

de juillet et une durée minimale de 163.6 h en mois de décembre. (Fig.19).
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Durée mensuelle de l'insolation total (région de Bou-saada (1995-2004))
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Figure 19 : Durée mensuelle de l’insolation totale (région de Bou-saada (1995-2004)).

1-3-5-Précipitations

La moyenne annuelle des précipitations annuelles qui sont irrégulières varie entre 100 et

200 mm réparties de septembre à mai. Les orages sont peu fréquents mais se produisent

pendant les mois les plus chauds. La gelée blanche a lieu un mois par an.

1-4-Le comportement et le mode de vie des habitants de Bou-saada dans leur
habitat traditionnel

1-4-1-Brève analyse de la maison Bou-saadéenne

Les maisons à Bou-saada, traditionnelles ou modernes, ont le même mode de

fonctionnement. Elles s’organisent  suivant un critère dominant qui est celui de l’intimité de la

famille (Ould-Henia, 2003)50 :

-Une zone tampon qui peut être couverte (Skiffa) ou une partie de la cour séparée. Elle est

nécessaire pour séparer les espaces intimes des espaces semi privés comme le séjour. Elle

varie de 1 à 2m de largeur.

-La pièce des invités, lorsqu’elle existe, on y accède de l’extérieur ou de la Skiffa. Elle varie

de 20 à 30 m2.

50 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.65.
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-Le séjour est réservé aux invités hommes, il se trouve rejeté à l’extérieur des espaces

intimes. Cette pièce à une dimension plus grande que les autres pièces d’habitation. Elle

varie entre 12 et 20m2.

-La cour est un espace intérieur ouvert, sa forme est généralement rectangulaire et tous les

accès des pièces donnent sur cet espace. Elle est le carrefour des activités distraction, jeux,

travail de la femme (lessive, laine). Un bac de lavage se trouve souvent au coin de la cour.

Sa surface est variable en fonction de la taille de la famille de 50 -150 m2.

-Le sol de la cour est bien traité et généralement couvert de dallages de pierre.

-La cuisine est une pièce qui comporte au coin une cheminée. C’est un espace polyvalent en

général et sert souvent de séjour familial ou de salle à manger en périodes froides. Comme il

peut servir de chambre à coucher, il est souvent communiquant avec un autre espace.

-Les chambres se trouvent autour de la cour et sont de forme rectangulaire, leur nombre et

affectation dépendent de la disponibilité du terrain et de son orientation. Elles possèdent des

ouvertures à l’intérieur donnant sur la cour. Les orifices donnant sur l’extérieur servent plutôt

à la ventilation. Elles varient de 10,5 m2 et 20 m2. Le couple occupe la plus grande chambre,

le grand père (quand il y en a un) en occupe une autre, les enfants en bas âge dorment dans

le séjour.

-Le WC se trouve dans un coin abrité de la cour prés de la cuisine, ceci pour des raisons

d’évacuation. C’est un WC à la turque avec une fosse sceptique, l’égout n’existant pas. Le

WC est utilisé  également comme douche.

-Le dépôt est une pièce de 7 m2 à peu près, prévue pour le rangement des provisions et de

l’outillage.

-La pièce pour bêtes, on y accède par la cour ou par l’extérieur.

-L’enclos ou l’enceinte, au Sud ou au Nord de la maison, de taille variable.

Ainsi séjour, cour, cuisine, chambres, espace bête forment les éléments essentiels du

modèle. (Fig.20).

Figure 20 : Organisation en plan de la maison.
On distingue trois variantes de la cellule de base (Ould-Henia, 2003)51 :

51 Ould-Henia (2003), Op. Cit., p.66.
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A Cellule minimale : 1 cour, 1 WC, 2 pièces, une faisant office de chambre/séjour et l’autre

de chambre/cuisine. Ainsi il y a polyvalence des espaces même au niveau du séjour.

B Cellule moyenne : 1 cour, 1 WC, 1 cuisine, 1à 4 pièces.

C Cellule maximale : 1 cour, 1 WC, 1 cuisine, 1 séjour, plus que 4 pièces.

L'extension de la maison se fait à l'intérieur de l'enceinte, et se traduit par le rajout de

pièces supplémentaires, s'organisant toujours autour de la cour.

1-4-2-Nomadisme Journalier et saisonnier

Les habitants des régions chaudes, occupent leur habitation d’une manière assez

ingénieuse. Ils arrivent à adapter leurs activités journalières au comportement thermique des

maisons.

L’hiver, le jour, la majorité des activités se déroulent dans la cour ou la terrasse si la

maison est sur 2 niveaux. La cuisine est généralement déplacée dans la cour ou la terrasse

dans la journée. Les chambres ne sont utilisées que pour dormir la nuit, après avoir chauffé

toute la journée.

L’été, la journée, on se réfugie dans les chambres au RDC pour profiter de la fraîcheur

des chambres accumulée la nuit, on évite soigneusement la cour ainsi que la terrasse. La

nuit, on recherche par contre leur fraîcheur pour dormir à la belle étoile.

1-4-3-Structure familiale et activités

La société des zones rurales, dont Bou-saada, est divisée en deux mondes, le monde

masculin et le monde féminin que l’on remarque même dans l’organisation et la structure

intérieure des logements. On voit que la maison est divisée en deux parties où l’homme

possède une pièce réservée (le séjour). Le reste des espaces appartient à la femme, le

séjour étant écarté de l’extérieur.

La famille est souvent élargie, et même si elle n’est pas nombreuse,en moyenne

composée de 7 enfants. La famille réduite a connu une certaine évolution de telle sorte que

les maisons construites pour des familles élargies, se trouvent maintenant occupées par des

familles réduites n’ayant aucun lien de parenté, mais son évolution est plus lente qu’au Nord.

Bien que les femmes commencent à travailler de plus en plus dans les milieux ruraux, en

général elles s’occupent plutôt de leur foyer. Leurs réunions se font généralement  dans les
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espaces intimes (chambres, cuisines etc.). Le tissage est l’activité des femmes, d’ailleurs

cette région est connue pour ses tapis. De ce fait on trouve généralement un espace réservé

au métier à tisser.

L’homme est généralement, toute la journée aux champs ou s’occupe des bêtes. Le

séjour lui est réservé ; c’est la qu’il reçoit les hôtes qui sont généralement nombreux; les

habitants du Sud et des Hauts plateaux sont réputés pour leur hospitalité (Benhabib, 1987)52.

La majeure partie de la population est concentrée le long du tiers nord des Hautes

Plaines, où les précipitations, le climat et l’éloignement des villes côtières sont propices à

l’existence d’une population essentiellement agricole. En effet « 51 % de la population est

dans le secteur de l’agriculture et l’élevage, et 28% dans le secteur privé (commerces,

services etc...) »53.

L’activité agriculturale se répartie comme suit :

-L’arboriculture et le maraîchage.

-La production animale (ovin, bovin, caprin).

-Tissage de laine.

1-5-Le choix du site de Bou-saada pour l’implantation du village solaire

Le groupe de recherche a choisi le site de Ain-El-Hanech, situé à environ 20 km au nord

de la ville de Bou-saada et à 10 km au Nord du village de Ain Diss, dans la commune de

Ouled-Brahim et la daïra de Bou-saada par rapport aux plusieurs raisons (Ould-Henia et al

,1983) 54 :

-cette région convient mieux à l’implantation du village solaire parce qu’elle possède les

meilleures potentialités d’énergies douces, notamment solaires et les meilleures potentialités

hydro agricoles.

-les populations y sont très dispersées et la densité est très faible. Il en résulte de grandes

contraintes en ce qui concerne leur alimentation en énergie du fait des grandes distances

des réseaux et de la modicité des besoins, et par conséquent, les quantités d’énergie à

transporter : les réseaux ne sont pas rentables. Les énergies douces pourraient s’avérer

compétitives des autres énergies courantes (gaz, électricité).

52 Benhabib,K. (1987) « Etude Socio-économique de la wilaya de M’sila ». Centre de Recherche en Architecture
et Urbanisme, Alger.
53 Idem.
54 Ould-Henia et al (1983), Op. Cit., pp23-27.
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-Il s’agit d’une région déshéritée et relativement sous-développée ce qui a empêché

d’assurer l’alimentation des populations en énergies pourtant disponibles dans le pays.

1-6-Prototypes de maisons solaires

C’est sur la base d’études préliminaires et d’enquêtes sur le terrain par une équipe de

recherche pluridisciplinaire (Ould-Henia et al ,1983)55 que la conception architecturale du

plan masse du village ainsi que des prototypes d’habitation fut élaborée. Cinq prototypes ont

été mis au point, trois d’entre eux ont été retenus après analyse critique par l’équipe

pluridisciplinaire assistée par des experts en habitat solaire de l’UNU (Université des Nations

Unies).

Les trois prototypes ont été conçus suivant des principes solaires passifs basés sur des

dispositions purement architecturales telles qu’un agencement judicieux des pièces, une

orientation adéquate et l’utilisation de matériaux locaux adaptés.

Le solaire actif fut rejeté car il aurait nécessité l’intervention d’une quincaillerie solaire

(capteurs, pompes, ventilateurs, …) posant des problèmes de maintenances  notamment en

milieu rural.

Photo 3 : Vue extérieure des 03 prototypes (Photo de l’auteur).

55 Ould-Henia et al (1983), Op. Cit.
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1-6-1-Prototype I

La maison est introvertie à rez - de - chaussée de 4 pièces, cuisine, bloc sanitaire, s’étale

en longueur. Toutes les pièces donnent vers la cour.

L’accès au logement se fait par le Nord et donne sur une courette non couverte. Dès

l’entrée, se trouve le séjour, élément important dans l’habitat traditionnel, sa position à

l’entrée du logement, ainsi que la possibilité de communication avec les autres pièces

permet une utilisation maximale de cette pièce.

Le bloc sanitaire, placé au Nord, utilisé aussi bien par les membres de la famille que par

les étrangers, occupe une place charnière entre les espaces intimes et les espaces de

réception afin que tout déplacement à l’intérieur du logement ne perturbe pas le déroulement

de la vie familiale.

La cuisine, élément aussi important dans l’habitat, est en relation avec le séjour, et avec

toutes les autres pièces, elle est dimensionnée de manière à permettre le déroulement de

plusieurs activités, à savoir, cuisiner, manger et séjourner. Les chambres au Nord n’ont

aucune spécificité. Elles servent aussi bien pour dormir que pour séjourner. (Fig.21) et

(Photo.4).

Figure 21 : Plan R D C du prototype I, Echelle 1/100 Nord ↑ (source : Ould-Henia, 2003, p.74).
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Photo 4 : L’entrée Nord de la maison (Photo de l’auteur).

La maison présente deux façades principales orientées Nord et Sud. Les façades

extérieures Est et Ouest ne présentent pas d’ouvertures. La façade Nord, donnant

généralement sur un espace de circulation piétonne, présente des ouvertures hautes et

étroites, afin d’empêcher un vis-à-vis. (Fig.22) et (Fig.23).

Figure 22 : Façade Sud du prototype I, Echelle 1/100 (source : Ould-Henia, 2003, p.75).

Figure 23 : Façade Nord du prototype I, Echelle 1/100 (source : Ould-Henia, 2003, p.75).
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 Matériaux utilisés

Figure 24 : Murs du prototype I (source : Arbaoui et Boudiaf, [1987]56).

Figure 25 : Toiture et Plancher du prototype I (source : Arbaoui et Boudiaf, 1987).

56 Arbaoui, A. et Boudiaf, M. (1987) « Performances de Trois Prototypes Solaires à Ain el Hanech, Bou-saada ».
EPAU, Alger.
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 Les systèmes bioclimatiques intégrés

La serre

La serre, élément bioclimatique introduit dans l’habitation, est le prolongement des

activités de la cuisine ainsi que des chambres. Elle est orientée vers le Sud, elle a l’avantage

d’être un espace chaud en hiver et un espace protégé des rayons solaires en été.

La serre est constituée d’un simple vitrage de 2,5 mm, avec des cadres en bois.

(Photo.5).

Photo 5: Vue d’une serre du prototype I avec persiennes ouvertes à gauche et fermées à droite
(Photos de l’auteur).

En hiver, pendant la journée la serre devient un lieu privilégie pendant les heures

d’ensoleillement même faible. Elle est alors utilisable, comme une pièce d’habitation à part

entière, comme une source de chaleur des différents espaces car elle rapporte des calories

d’origine solaires vers le reste de l’habitation (lorsque le rayonnement solaire arrive sur la

fenêtre, il la traverse presque intégralement et contribue à l’échauffement de la pièce. Le

rayonnement émis par les corps réchauffés est de plus grande longueur d’onde. Il ne peut

donc retraverser le vitrage car il est absorbé par celui-ci. La vitre s’échauffe et rayonne à son

tour par ses deux faces .Par suite, la moitié du rayonnement récupéré par la vitre est

renvoyée dans la pièce. La vitre joue ainsi un rôle de piège à calories). La serre aussi est

utilisable comme une protection thermique à la fois en réduisant l’écart de température entre

l’espace habité et l’extérieur, et en protégeant les huisseries des infiltrations d’air régulières

ou intempestives.

Les persiennes en bois peuvent remplir le double rôle d’isolation nocturne hivernale et de

protection solaire estivale.
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Le mur Trombe

Le mur Trombe est une association directe de la masse thermique et de l'effet de serre,

c'est un mur de 50 cm d’épaisseur composé d’un mur en maçonnerie lourde (brique de tob)

de 30 cm d’épaisseur, de teinte sombre (noir), et recouvert d'un double vitrage de 05 mm

chaqu’un, entre les deux il y a un vide de 1 cm. Entre le mur en tob et le vitrage il y a un vide

de 20 cm. (Photo.6).

Photo 6 : Vue d’un mur Trombe du séjour prototype I de l’extérieur à gauche et de l’intérieur à
droite (Photos de l’auteur).

L'air réchauffé derrière le vitrage, s'élève, pénètre dans la pièce et aspire l'air intérieur par

les orifices en partie haute et basse du mur qui de plus, se charge de calories qu'il restitue à

l'intérieur de l'habitation durant les heures sans soleil. (Fig.26).

1-Rayonnement solaire incident.

2-Rayonnement réfléchi par le

vitrage (perte).

3-Le flux absorbé par le mur.

4-Rayonnement émis par le mur

(perte).

5-Le flux radiant restitué par le mur

après déphasage.

6-Flux convectif instantané.

7-Convection de surface.
Figure 26 : Le fonctionnement du mur Trombe.
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1-6-2-Prototype II

La conception du prototype II est basée sur le mode d’utilisation du logement familial

rural. Généralement dans les familles rurales, l’activité de la femme se déroule, la plus

grande partie du temps, dans le logement et plus particulièrement dans la cuisine qui fait

fonction de lieu de cuisson, de travail, de salle à manger et de séjour familial. Ce rôle

polyvalent de la cuisine la désigne comme le noyau central du logement.

Aussi tout le plan de la maison s’articule autour de la cuisine. Le séjour se trouve juste à

l’entrée Nord du logement avec accès direct par la skiffa vers les toilettes et en

communication aisée avec la cuisine. Une chambre est prévue au rez de chaussée.

Les chambres à coucher proprement dites sont situées à l’étage. L’espace circulation a

été réduit au strict minimum.

Une terrasse accessible est prévue à l’étage. Elle favorise l’utilisation polyvalente

saisonnière : recherche de l’ensoleillement les jours d’hiver, recherche de la fraîcheur les

nuits d’été. (Fig. 27) et (Fig.28).

Figure 27 : Plan R D C du prototype II, Echelle 1/100 Nord ↑ (source : Ould-Henia, 2003, p.75).
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Figure 28 : Plan d’étage du prototype II, Echelle 1/100 (source : Djerghaba, [1987]57).

La maison  présente deux façades principales orientées Nord et Sud, les façades

extérieures Est et Ouest ne présentent pas d’ouvertures. (Fig.29) et (Photos. 7-8).

Figure 29 : Façade Sud du prototype II. Photo 7 : Vue extérieure du prototype II du
coté Sud (Photo de l’auteur).

57 Djerghaba, H. (1987) « A passive solar village as an instrument-for rural development in Algeria ». Master of
Philosophy, Department of building science, University of Sheffield, p.72.
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Photo 8 : Vue extérieure du prototype II du coté Nord et Est (Photo de l’auteur).

 Matériaux utilisés

Sont les mêmes matériaux que le prototype I.

 Les systèmes bioclimatiques intégrés (la serre)

La serre au R D C est le prolongement des activités de la cuisine ainsi que du séjour et

de la chambre, et à l’étage deux chambres qui donnent sur la deuxième serre. Ces serres

sont orientées vers le Sud. Elles ont l’avantage aussi d’être des espaces chauds en hiver et

des espaces protégés des rayons solaires en été.

Les serres sont constituées d’un simple vitrage de 2,5 mm, avec des cadres en bois.

(Photo.9).

La vue de la serre de l’étage avec les ouvertures La vue extérieure des deux serre avec
des chambres qui donnent sur la serre. des persiennes en bois fermées.

Photo 9 : Vue des serres du prototype II (Photos de l’auteur).
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1-6-3-Prototype III

La maison est en R D C, l’accès principal à l’habitation est situé au nord. Un accès de

service peut également être aménagé à travers le jardin situé dans la partie Sud de la

parcelle. Cet accès principal est en relation directe avec la chambre d’hôtes localisée dans la

partie Nord de l’habitation.

L’accès principal distribue aussi les sanitaires (wc, douche) et la cuisine, qui est elle

même en relation directe avec une cour Nord qui permet le prolongement des activités

domestiques et l’accès à la terrasse.

Le hall d’entrée ainsi que la cuisine créent un espace tampon entre la zone nord et la

zone sud de l’habitation, dans laquelle se déroule l’essentiel de la vie familiale. Le hall

d’entrée distribue un espace central dont le côté Sud est entièrement vitré. Il constitue le

foyer de la vie familiale. Equipé d’un vitrage amovible. Ce séjour familial est muni d’une

cheminée d’aération, fonctionnant lorsque le vitrage est fermé lors des vents de sable. De

part et d’autre du séjour familial on accède aux chambres.

La toiture terrasse, accessible à partir du séchoir, reste non praticable, sauf pour un

cheminement technique aménagé pour accéder à la lucarne du séjour Nord. (Fig.30).

Figure 30 : Plan R D C prototype III, Echelle 1/100 (source : Djerghaba, 1987, p.75).
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La maison présente deux façades principales orientées Nord et Sud, les façades

extérieures Est et Ouest ne présentent pas d’ouvertures. Le jardin disposé au sud permet

d’obtenir assez de recul par rapport aux autres habitations, assurant ainsi un ensoleillement

permanent de la façade sud. Ce jardin peut accueillir une aire de travail extérieure, des

éléments végétaux, comme une petite activité d’élevage (poulailler), indispensable en milieu

rural. (Photos.10-11) et (Fig. 31).

Photo 10 : Vue extérieure du prototype III Photo 11: Vue extérieure du prototype III
du coté Nord (Photo de l’auteur). du coté Sud et Ouest.

(Photo de l’auteur).

Figure 31: Façade sud du prototype III, Echelle1/100 (source : Djerghaba, 1987, p.75).

 Matériaux utilisés

Sont les mêmes matériaux que le prototype I et II.
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 Les systèmes bioclimatiques intégrés

La serre

La serre dans le prototype III, c’est un foyer de la vie familiale qui chauffe une grande

partie de l’habitation en même temps qu’il assure une continuité visuelle avec le jardin. Elle

est orientée vers le Sud, elle a l’avantage d’être un espace chaud en hiver et un espace

protégé des rayons solaires en été.

La serre est constituée d’un simple vitrage de 2,5 mm, avec des cadres en bois.

(Photo.12).

Photo 12 : Vue du jardin à partir de l’intérieur de  la serre du prototype III (Photo de l’auteur).

Le mur Trombe

Les parois Sud des deux chambres disposent d’un mur Trombe pour optimiser leurs

apports calorifiques. (Photo.13).

Photo 13 : Vue d’un mur Trombe des deux chambres du prototype III de l’extérieur à gauche et
de l’intérieur à droite (Photos de l’auteur).
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Les ouvertures

Le séjour localisé dans la partie Nord de l’habitation, peut être considéré comme la partie

la plus fraîche de l’habitation en été car ses ouvertures les plus importantes se trouvent en

hauteur au dessus de sa paroi Sud. Cette ouverture, placée au Sud, permet une meilleure

captation du soleil d’hiver, tandis qu’en été, elle permet une plus grande ventilation.

(Photo.14).

Photo 14 : Les ouvertures de la paroi Sud du séjour du prototype III (Photo de l’auteur).

2- Méthodologie de recherche

2-1-La méthode d’enquête

2-1-1-L’enquête  1

Dans l’application de cette méthode on propose un modèle de référence, c’est une

structure à 3 niveaux, en fonction des objectifs de l’étude, de la disponibilité des ressources

et de la durée et des moyens d’étude : il s’agit du niveau indicateur, investigateur et le niveau

diagnostic.

-Au niveau indicateur, l’évaluation est conduite de manière à détecter les points forts et

faibles du projet architectural, à la suite d’un examen des plans, une enquête et des

entretiens avec les occupants ont été effectués.

-Le niveau investigateur est plus long et exige plus de ressources. Il nécessite des critères

d’évaluation établis préalablement au déroulement de l’enquête.

-Le niveau diagnostic est un niveau opérationnel qui permet de dégager les

recommandations et des solutions aux problèmes.
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L’enquête dans la présente étude se déroule aux deux premiers niveaux, indicateur et

investigateur.

2-1-1-1-Le niveau indicateur (pré-enquête)

Il consiste à effectuer un examen des plans, la visite des maisons et les entretiens

exploratoires auprès des occupants.

La pré-enquête nous permet de saisir et d’établir un premier bilan de l’état de satisfaction

des occupants des maisons et elle nous permet de construire le questionnaire qui constitue

l’outil d’enquête (niveau investigateur).

La pré-enquête s’est déroulée en deux étapes :

-Une étape est concernée à la collecte des données sur l’état des lieux  (dossier

architectural), la régulation des facteurs du confort des occupants, leur comportement à

travers des visites guidées et non guidées pour une meilleure imprégnation du lieu.

-L’outil de la seconde étape de collecte est l’entretien exploratoire. Il nous a permis d’établir

un premier contact avec la population des maisons, en interrogeant des occupants sur leur

degré  de satisfaction.

a) plan de l’entretien exploratoire

L’entretien de recherche, en générale est un procédé de collecte directe des données, qui

consiste à interroger des individus afin de récolter des informations. Le rôle de l’entretien

varie en fonction de son usage dans une enquête, il peut constituer l’outil principal (analyse

d’une représentation sociale), il peut être complémentaire, ou bien exploratoire permettant

de préparer une enquête par questionnaire.

Dans notre guide d’entretien, la consigne inaugurale adressée aux occupants interrogés a

consisté à nous introduire en tant qu’étudiante en architecture menant une recherche sur le

degré de satisfaction des occupants d’habitat bioclimatique, dont l’intérêt principal consistait

à sonder le mode de vie des occupants d’un habitat bioclimatique à travers leurs

témoignages.

b) collecte des données

Cette préenquête a été déroulée le 03 et le 04 mars 2008.Nous avons visité les maisons,

cette visite a été guidée par le gardien des maisons et nous avons fait le premier bilan sur

l’état actuel des maisons (le fonctionnement des systèmes bioclimatiques, le nombre des
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occupants…).L’ entretien a été déroulé avec le gardien pour avoir quelques informations sur

les maisons.

L’enregistrement du discours a été effectué par une prise de note manuscrite.

2-1-1-2-Le niveau investigateur (enquête)

Le questionnaire est le principal outil d’enquête, confronté par des observations et une

prise de mesure.

Les questions posées doivent produire une réponse fiable et doivent mesurer de façon

adéquate, ce qu’on veut étudier. Dans l’étape constructive du questionnaire, il est important

de décrire avec précision les indicateurs ou concepts reliés aux objectifs.

 Construction du questionnaire

Le principal objectif de la présente enquête consiste à découvrir le degré de satisfaction

des occupants des maisons solaires à Bou-saada, de découvrir si les exigences thermiques

peuvent être en conflit avec les exigences  de la vie quotidienne des occupants et à sonder

le degré de satisfaction du confort des occupants, leur niveau d’adaptation et leur

comportement dans ces maisons.

 Le questionnaire est devisé en trois parties

a) Evaluation globale

 Comment vous sentez-vous dans ces maisons ?

 Que pensez-vous de l’aménagement intérieur des maisons ?

 Qu’en pensent vos voisins ou vos invités ?

 En quoi ces maisons sont particulières ?

 Que pensez-vous des systèmes bioclimatiques intégrés à ces maisons ?

 Qu’appréciez-vous dans ces maisons ? justifier.

 Quel est le point négatif dans ces maisons ? justifier.

 Quelles sont selon vous les conditions satisfaisantes pour vivre dans des maisons

pareilles ?

 Ce type de construction ou d’architecture bioclimatique est-ce qu’il convient à Bou-

saada oui/non ? justifier.
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b) Les questions posées sur le degré de satisfaction du confort thermique des
occupants et le degré d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux
maisons bioclimatiques (solaires) à Bou-saada

 Où passez-vous vos journées d’hiver ? pourquoi

 Où passez-vous vos journées d’été ?pourquoi

 Et vos soirées ? hiver et été ?

 Où dormez-vous ?

 Sentez-vous un confort thermique satisfaisant par les éléments bioclimatiques

intégrés en été et en hiver ? Oui/non ?

 Est-ce que les espaces des maisons sont bien orientés par rapport à l’ensoleillement

oui/non ? justifier.

 La serre introduite dans l’habitat a l’avantage d’être un espace chaud en hiver et un

espace protégé des rayons solaires en été oui/non ?

 Les plans des maisons présentent des éléments thermiques comme le mur Trombe

et l’espace solaire, sentez-vous une surchauffe en été ?

 Est-ce que la ventilation nocturne  et transversale fonctionne bien ?

 Est-ce que les matériaux utilisés tels que la pierre, le béton de terre et le parpaing

présentent des bonnes qualités thermiques ?

 Dans le prototype 2, une terrasse accessible est prévue à l’étage, en quoi est-elle

utilisée ?

 Avez-vous utilisé d’autres systèmes pour améliorer le confort en été et en hiver?

pourquoi ?

 Que faites-vous quand il fait chaud ?

 Que faites-vous quand il fait froid ?

c) Les questions posées sur le degré d’adéquation de ce type de maisons solaires
aux modes de vie des usagers et à leur contexte socio-culturel

 Est-ce que la conception des maisons d’après vous a respecté certains aspects

d’ordre socio-culturel ?

 Les maisons ont été conçues d’une manière à créer une intimité familiale, avec une

utilisation rationnelle de toutes les composantes des maisons, en tenant compte de

l’habitat traditionnel oui/non ?

 La disposition des espaces dans ces maisons ne vous gêne t- elle ? Oui/non ?

pourquoi ?



Deuxième partie : Etude de cas
Chapitre 03 : Présentation du cas d’étude et la méthode d’enquête et de mesure

74

 Sentez-vous la gêne provoquée par la serre et les grandes ouvertures par rapport à

la vie quotidienne ?

 Avez-vous apporté des modifications à ces maisons ? pourquoi ?

 Est-ce que ce projet peut être construit dans n’importe quel site à Bou-saada même

au centre de la ville ?

 Pensez- vous que ce type de maison peut être généralisé à la région de Bou-saada ?

 Description de l’échantillon

Cette enquête s’est déroulée le 12, le 13 et le 14 mai 2008, avec 18 personnes qui ont

occupé deux maisons solaires depuis les années 1980 jusqu'à ce jour.

L’enregistrement du discours a été effectué par une prise de note manuscrite.

2-1-2-L’enquête  2

La deuxième enquête consiste à questionner les habitants du village environnant au

projet, pour connaitre leur mode d’habiter et de le comparer avec le mode d’habiter des

maisons solaires, pour savoir aussi l’impact de ces logements sur le village et comment

fonctionnent-ils selon eux.

Ce questionnaire est utile dans le but de s’inspirer de certains aspects pour concevoir les

habitations nouvelles du village.

Cette enquête s’est déroulée du 27 au 30 juillet 2008.

 Le questionnaire

 Etes-vous au courant de ces maisons ?

 Qu’en pensez-vous de cette architecture ?

 En quoi ces maisons sont particulières ?

 Avez-vous visité ces maisons ?

 Comment ces maisons fonctionnent-elles selon vous ?

 Pensez-vous que ces systèmes bioclimatiques sont efficaces oui/non ? justifier

 Aimeriez-vous vivre dans une telle maison ?

 Avez-vous repris les principes de ces maisons ?

 Connaissez-vous des gens qui ont repris les principes de ces maisons ?

 Pouvez-vous nous décrire le mode d’habiter dans vos maisons pour le comparer

avec le mode d’habiter dans les maisons solaires ?

 Qu’aimeriez-vous remplacer dans vos maisons ?
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 Description de l’échantillon

Cette enquête s’est déroulée du 27 au 30 juillet 2008, avec 35 habitants du village Ain El

Hanèch (environ 50 maisons).

L’enregistrement du discours a été effectué par une prise de note manuscrite.

2-2-La méthode de mesure

Cette méthode  est utilisée comme outil pour connaître les valeurs des paramètres

ambiants, notamment les paramètres connus pour déterminer le niveau du confort thermique

à l’intérieur.

2-2-1-Campagne de mesure d'été

La campagne d'été a débuté le 27 juillet 2008 et a pris fin le 31 juillet 2008 avec des

journées très ensoleillées et très chaudes et vent faible.

Tableau 9 : Les paramètres à  mesurer durant la campagne de mesure d’été.

Type
d’appareil

Type de
mesures

Points de
mesures

Illustrations

Micro-station
HOBO

Température,
humidité
relative,
direction et
vitesse de l’air.

Point de
référence (sur la
terrasse du
prototype III
chaque une
demi heure).

Testo 635

et sonde
0635-1549

Température de
l’air et humidité
relative

Le milieu de
chaque espace
des deux
prototypes I et
II.
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Chapitre 0 4: Analyse des données et des
informations enregistrées durant
l’enquête et la campagne de mesure et
discussion des résultats
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Introduction

Ce chapitre est structuré en deux parties qui représentent les résultats des deux

enquêtes et les résultats des mesures.

La première partie présente quatre niveaux :

-Le premier niveau « l’évaluation globale » concerne le niveau de satisfaction des occupants

en général.

-Le second « le degré de satisfaction du confort thermique des occupants et le degré

d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons solaires».

-Le troisième niveau «Le degré d’adéquation de ce type de maisons solaires aux modes de

vie des usagers et à leur contexte socio-culturel ».

-Le quatrième niveau « le point de vue des habitants du village environnant au projet sur les

maisons solaires ».

 Dans la première partie :

-Dans le premier niveau, nous tentons d’analyser les données à travers trois niveaux de

lecture :

 Une lecture de distribution de fréquence des différentes catégories de

réponse d’une question fermée ou ouverte.

 Une seconde lecture d’influence par croisement de variables, qui consiste à

comparer le rapport du nombre de répondants satisfaits sur celui

d’insatisfaits, au rapport de moyenne de satisfaction ou inversement. Les

variables d’influence peuvent être « dispositionnelles » concernant les

caractéristiques des répondants en termes d’age et de durée d’occupation

des maisons.

 Enfin, une lecture discursive nous permet d’interpréter les résultats.

-Dans le second et troisième niveau, le degré de satisfaction est classé en fonction des

réponses des occupants, par facteur « satisfaisants », « juste-satisfaisants » ou

« insatisfaisants ».

-Le quatrième niveau consiste à analyser les résultats concernant le point de vue des

habitants du village environnant au projet à travers leurs réponses aux questions.
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 La deuxième partie consiste à analyser les résultats des mesures et à déterminer le

degré de satisfaction et de confort thermique des occupants.

Dans le présent chapitre, nous présentons les principaux résultats qui nous permettent de

saisir de manière globale le comportement, le degré de satisfaction et de confort des

occupants et leur degré d’adaptation à un projet bioclimatique.

1-Analyse des résultats des deux enquêtes

1-1-L’evaluation globale

1-1-1-Satisfaction générale

Dans cette section, les réponses à deux questions sont analysées. La première concerne

l’appréciation de ce type d’architecture par les occupants (est-ce que ce type d’architecture

convient à Bou-saada ?), et la seconde concerne l’état des occupants dans ces maisons

solaires (comment vous sentez-vous dans ces maisons ?).

1-1-1-1-Appreciation de ce type d’architecture

15 occupants sur 18, considèrent que l’architecture de ces maisons ne convient pas à

Bou-saada. Dans cette majorité, la plupart  des occupants justifient leur attitude par le

facteur d’intimité familiale, car cette architecture avec l’intégration des serres et les grandes

surfaces vitrées engendre le problème d’intimité familiale et les occupants sont obligés de

modifier ce système par la fermeture des volets ou par des rideaux. Donc pour eux ces

serres sont en conflit avec d’autres exigences de la vie quotidienne.

Quant aux 3 restant qui pensent que ce type d’architecture des maisons convient à Bou-

saada, ils argumentent par le fait que Bou-saada possède un grand potentiel d’énergie

solaire, donc cette architecture convient à Bou-saada et le fait aussi que l’architecture

bioclimatique a beaucoup d’avantages comme l’économie d’énergie, la diminution des

polluants avec un meilleur confort thermique, donc elle participe à la diminution des gaz à

effet de serre qui menace notre planète. Pour eux par rapport à l’avantage de l’architecture

bioclimatique ils acceptent ce type de maisons malgré leur incompatibilité à leur contexte

socioculturel.

 La grande majorité des occupants est défavorable à ce type d’architecture,

argumente par les aspects négatifs directement liés à la serre qui engendre le

problème d’intimité familiale et elle ne convient pas au contexte socioculturel de la
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région de Bou-saada. Cette première question annonce un état d’insatisfaction

global, principalement lié à la serre.

1-1-1-2-Etat des occupants dans ces maisons

13 occupants sur 18 s’y sentent « bien », « adaptés » ou « habitués », et les 6 restants

s’y sentent « mal ».

Les occupants qui se sentent bien dans ces maisons, justifient leur point de vue par le fait

que ces maisons sont mieux conçues par rapport à leurs anciennes maisons, du point de

vue confort thermique et le fait que les systèmes bioclimatiques intégrés sont fonctionnels.

Les occupants qui se sentent mal, justifient leur point de vue par  l’éloignement et

l’isolement des maisons ce qui provoque le manque de transport, le manque de l’eau et

aussi du fait que les logements sont étroits ne suffisent pas pour une grande famille et enfin

par l’inadaptation à ce type d’architecture car il provoque un problème majeur qui est le

problème de préservation de la sphère intime de la famille.

1-1-1-3-Synthèse

On a retenu de cette première partie d’analyse que:

-Par rapport à l’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons et par rapport

au confort thermique des maisons, les occupants sont satisfaits.

-Mais par rapport au mode de vie des usagers et à leur culture, les occupants ne sont pas

satisfaits du fait que les serres et les grandes surfaces vitrées engendrent le problème de

préservation de l’intimité familiale.

1-1-2-Attentes environnementales et besoins des occupants

Cette section est  structurée en deux sous-sections, la première concerne les attentes

environnementales des occupants, et la seconde concerne leurs besoins exprimés.

1-1-2-1-Attentes environnementales des occupants

Dans cette sous-section, nous tenterons d’analyser la réponse à la question sur les

conditions que les occupants jugent nécessaires pour qu’une maison soit agréable à vivre

(quelles sont selon vous les conditions satisfaisantes pour vivre dans des maisons

pareilles ?
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Les conditions de satisfaction spontanément citées par les occupants sont :

-Une alimentation en eau potable.
-D’assurer un confort thermique en été et en hiver plus important par rapport à l’ancien

habitat.

-Le bon fonctionnement des systèmes bioclimatiques.

-D’avoir des maisons plus spacieuses.

-D’assurer le transport.

-De régler le problème d’intimité familiale.

1-1-2-2-Les besoins des occupants

Dans cette sous-section, nous tenterons d’analyser les réponses aux questions sur les

points positifs dans ces maisons (qu’appréciez-vous dans ces maisons ?) ; et les points

négatifs moins appréciés (quel est le point négatif dans ces maisons ?).

 Parmi les points positifs signalés par les occupants on a :

-Le bon fonctionnement des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons.

-La tranquillité.

 Parmi les points négatifs signalés par les occupants on a :

-Le problème d’humidité des espaces.

-Le problème d’intimité familiale.

-Le manque de transport introduit par l’éloignement et l’isolement des maisons.

-Le nombre insuffisant des espaces à l’intérieur des maisons et leurs surfaces étroites.

-Le manque de l’eau.

1-1-3-Synthèse générale de l’évaluation globale (le niveau de satisfaction)

On a retenu de cette analyse que par rapport à l’efficacité des systèmes bioclimatiques

intégrés aux maisons et par rapport au confort thermique des maisons, les occupants sont

satisfaits. Par rapport  au facteur de préservation de la sphère intime de la famille et leurs

habitudes et mode vie, les occupants ne sont pas satisfaits car ces systèmes (la serre et les

grandes surfaces vitrées) ne sont pas adéquats à leur culture.

Les attentes environnementales et les besoins des occupants sont principalement centrés

sur les conditions que les occupants jugent nécessaires pour qu’une maison soit agréable à

vivre (voir les attentes environnementales).
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1-2-Le degré de satisfaction du confort thermique des occupants et le degré
d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons solaires à Bou-
saada

Dans ce niveau nous nous intéressons à l’évaluation spécifique du confort thermique et

l’efficacité des systèmes bioclimatiques.

Dans un premier temps, l’évaluation globale nous permet de dire que la majorité des

occupants sont satisfaits et maintenant on va analyser en détails.

1-2-1-Le degré de satisfaction et de confort thermique des occupants en hiver et le
degré d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons

Nous tentons d’analyser les réponses aux questions sur le confort thermique d’hiver :

 Où passez-vous vos journées et soirées d’hiver ? pourquoi

 Sentez-vous un confort thermique satisfaisant par les éléments bioclimatiques

intégrés en hiver oui/non ?

 La serre introduite dans l’habitat a l’avantage d’être un espace chaud en hiver

oui/non ?

 Est-ce que les matériaux utilisés tel que la pierre, le béton de terre et le parpaing

présentent des bonnes qualités thermiques ?

 Dans le prototype 2 une terrasse accessible est prévue à l’étage, elle favorise

l’utilisation polyvalente saisonnière exemple : recherche de l’ensoleillement les jours

d’hiver, est-ce que vraiment elle fonctionne bien et elle est utile ?

 Avez-vous utilisé d’autres systèmes pour améliorer le confort thermique d’hiver ?

 Que faites-vous quand il fait froid ?

1-2-1-1-Les espaces très occupés par les occupants en hiver

D’après la majorité des répondants les espaces très occupés par les occupants en hiver

sont :

-La cuisine car elle est un espace qui dégage beaucoup de chaleur issue de la cuisson.

-Les espaces dont les parois Sud disposent d’un mur Trombe

D’après les réponses des occupants, ces espaces sont les espaces les plus chauds de la

maison en hiver.
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-Les espaces avec des serres (hall du prototype II et la serre du prototype III)

Se sont des espaces qui ont l’avantage d’être parmi les plus chauds en hiver dans ces

maisons.

-La terrasse accessible du prototype II

Elle favorise l’utilisation polyvalente saisonnière, exemple : recherche de l’ensoleillement

pendant les journées d’hiver.

1-2-1-2-Le niveau de satisfaction et de confort thermique d’hiver et le niveau
d’efficacité des systèmes bioclimatiques d’après les répondants

La majorité des répondants (13 sur 18) sent un bon confort thermique en hiver, elle

justifie son point de vue par :

 L’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons :

-La serre

D’après les occupants, la serre joue un rôle important dans ces maisons. Elle participe au

chauffage des espaces notamment les espaces qui s’ouvrent vers la serre comme les

chambres, le séjour et la cuisine.

-Le mur Trombe

Le mur Trombe dégage une chaleur importante qui participe au chauffage de la maison

même pendant les heures sans soleil et la nuit.

 Ces maisons sont mieux conçues par rapport à leurs anciennes maisons :

-Ces maisons disposent d’une bonne isolation par rapport aux anciennes habitations.

-Les matériaux utilisés tels que la pierre, le béton de terre et le parpaing présentent de

bonnes qualités thermiques.

1-2-1-3-D’autres moyens utilisés par les occupants pour améliorer leur confort
thermique d’hiver quand il fait trop froid

D’après les répondants :

 Durant les journées et les nuits d’hiver pas trop froides, les occupants utilisent

uniquement les systèmes bioclimatiques (la serre et le mur Trombe) comme moyens

pour chauffer les maisons, avec fermeture de toutes les ouvertures (portes et
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fenêtres) et même les orifices en partie haute et basse des murs Trombe pour garder

la chaleur à l’intérieur des maisons.

 Durant les journées et les nuits d’hiver trop froides, les occupants utilisent d’autres

moyens pour améliorer leur confort thermique d’hiver comme le gaz butane et le

chauffage électrique.

1-2-2-Le degré de satisfaction et de confort d’été

Nous essayons d’analyser les réponses aux questions sur le confort d’été :

 Où passez-vous vos journées d’été ?pourquoi

 Et vos soirées d’été ?

 Où dormez-vous ?

 Sentez-vous un confort thermique satisfaisant en été oui/non ?

 La serre introduite dans l’habitat a l’avantage d’être un espace protégé des rayons

solaires en été oui/non ?

 Les plans des maisons présentent des éléments thermiques comme le mur Trombe

et l’espace solaire, sentez-vous une surchauffe en été ?

 Est-ce que la ventilation nocturne  et transversale fonctionne bien ?

 Dans le prototype 2 une terrasse accessible est prévue à l’étage, elle favorise

l’utilisation polyvalente saisonnière exemple : recherche de la fraîcheur les nuits

d’été, est-ce que vraiment elle est utile ?

 Avez-vous utilisé d’autres systèmes pour améliorer le confort d’été ?

 Que faites-vous quand il fait chaud ?

1-2-2-1-Les espaces très occupés par les occupants en été

1-2-2-1-1-Durant la journée

-Le séjour Nord du prototype III

Selon les occupants, le séjour orienté vers le Nord est considéré comme la partie la plus

fraîche de l’habitation en été.

-Le R.D.C du prototype II

Les occupants du prototype II en été occupent le R.D.C car il est le plus frais par rapport

à l’étage en particulier la chambre du R.D.C.
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1-2-2-1-2-Durant la nuit

D’après les réponses des occupants, la plus part d’entre eux passent leurs nuits en

dehors de la maison, au jardin (djnan), même ils dorment à l’extérieur ou à la terrasse parce

qu’en été, durant la nuit, l’extérieur est plus frais par rapport à l’intérieur des maisons.

1-2-2-2-Le niveau de satisfaction et de confort d’été d’après les occupants

La majorité (14 sur 18) des occupants sent que les espaces sont moins confortables en

été qu’en hiver.

Les occupants justifient leurs réponses par le fait qu’ils sentent une surchauffe en été

même si elle n’est pas trop importante. Cette surchauffe est provoquée par la serre et les

espaces qui disposent d’un mur Trombe. Ces espaces sont des espaces orientés vers le

Sud donc sont trop exposés au soleil à partir du 9h jusqu’au 18h.

1-2-2-3-Les moyens utilisés par les occupants quand il fait trop chaud

D’après les répondants :

 Durant les journées et les nuits pas trop chaudes, les occupants, la journée ferment

toutes les ouvertures même les volets des fenêtres et ils ferment aussi les persiennes

des serres. La nuit, ils ouvrent toutes les ouvertures pour aspirer l’air frais de

l’extérieur.

 Durant les journées et les nuits trop chaudes, les occupants utilisent d’autres moyens

pour refroidir la maison comme le climatiseur.

1-2-3-Synthèse sur le degré de satisfaction et de confort thermique des occupants et
le degré d’efficacité des systèmes bioclimatiques intégrés aux maisons

L’analyse du degré de satisfaction du confort thermique des occupants et le degré

d’efficacité des systèmes bioclimatiques nous a permis de constater que :

 D’après les réponses des occupants aux questions posées sur le degré de leur

satisfaction et de confort thermique, ainsi que leur comportement en cas d’inconfort,

on a constaté que :

-En hiver : les occupants sentent un bon confort thermique grâce à la serre et le mur

Trombe qui sont considérés comme des sources de réchauffement de leurs maisons en

hiver.
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-Et en été : les occupants sentent un confort pas trop satisfaisant par rapport à celui d’hiver

sauf au niveau de la partie Nord du prototype III.

 Pour le degré d’efficacité des systèmes bioclimatiques (la serre et le mur Trombe),

d’après le point de vue de la majorité des répondants, ces systèmes sont efficaces,

ils fonctionnent bien et ils chauffent les maisons en hiver), mais ils créent une

surchauffe en été.

1-3-Le degré d’adéquation de ce type de maisons solaires aux modes de vie
des usagers et à leur contexte socio-culturel

Dans cette partie nous nous intéressons à l’évaluation du degré d’adéquation de ce type

d’architecture aux modes de vie des usagers et à leur contexte socio-culturel, et de savoir si

les réponses architecturales aux exigences thermiques peuvent être en conflit avec d’autres

exigences de la vie quotidienne, car certains systèmes bioclimatiques comme la serre et les

grandes surfaces vitrées dans certaines régions ne peuvent pas s’adapter au contexte socio-

culturel,d’où la difficulté d’adaptation des occupants à ce type d’architecture.

Dans un premier temps l’évaluation globale, nous permet de dire que la majorité des

occupants (15 sur 18) considère que cette architecture ne convient pas à Bou-saada et

maintenant on va analyser en détail et nous tentons d’analyser les réponses aux questions

posées aux occupants.

 Est-ce que la conception des maisons d’après vous a respecté certains aspects

d’ordre socio-culturel ?

 Les maisons ont été conçues d’une manière à créer une intimité familiale, avec une

utilisation rationnelle de toutes les composantes des maisons, en tenant compte de

l’habitat traditionnel oui/non ?

 La disposition des espaces dans les maisons ne vous gêne t-elle pas ? Oui/non ?

pourquoi ?

 Sentez-vous la gêne provoquée par la serre et les grandes surfaces vitrées par

rapport à la vie quotidienne ?

 Avez-vous apporté des modifications à ces maisons ? pourquoi ?

 Est-ce que ce projet peut être construit dans n’import quel site à Bou-saada même au

centre de la ville et pensez- vous que ce type de maison peut être généralisé à la

région de Bou-saada ?
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1-3-1-Les aspects respectés et non respectés dans ces maisons d’ordre socio-culturel

A  partir de la conception de ces maisons, les répondants distinguent que certains

aspects d’ordre socio-culturel ont été respectés, comme ils distinguent aussi d’autres

aspects non respectés.

La majorité des occupants (15 sur 18) pense que les concepteurs des maisons n’ont pas

réfléchi à la préservation de la sphère intime de la famille, et ça par rapport aux raisons

suivantes :

-La disposition et la répartition des espaces comme le séjour, dans l’habitat traditionnel se

trouve à l’extérieur et séparé avec les espaces intimes de la maison, mais dans ces maisons

il se trouve intégré avec les espaces intimes sauf dans le prototype III.

-L’intégration des serres et les grandes surfaces vitrées à ces maisons provoque une gêne

et un problème majeur (comment assurer et préserver l’intimité de la famille).

Comme ils ont cité aussi quelques aspects respectés :

-Les façades qui donnent sur la route sont des façades presque aveugles, on voit que des

petites ouvertures ou des impostes. Ce principe est parmi les principes de conception de

leurs maisons traditionnelles.

-Dans le prototype III, il y a une porte à l’intérieur de la maison qui sépare le séjour des

invités et la partie intime de la maison (cuisine, l’espace familial et les chambres).

1-3-2-Le degré de gêne provoqué par la serre et les grandes surfaces vitrées  et les
moyens utilisés pour modifier ces systèmes

Même si le site des maisons est un site isolé et même si les occupants des maisons sont

de la même famille, mais la majorité des occupants sent une gêne provoquée par les serres

et les grandes surfaces vitrées. Ils sentent cette gêne lorsqu’ils ont des invités ou les gens

qui sont pas de leur famille,ce qui provoque un problème majeur (c’est comment préserver la

sphère intime de leur famille), d’où les occupants sont obligés de modifier ces systèmes par

d’autres moyens,soit par la fermeture des persiennes,soit par l’utilisation des rideaux, ce qui

diminue l’efficacité des systèmes.
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1-3-3-Synthèse (Est-ce que ce type de maisons convient et peut être généralisé à la
région de Bou-saada)

La majorité des occupants considère que ce type de maisons ne convient pas et il ne

peut pas être généralisé à la région de Bou-saada.

Les occupants justifient leur point de vue par le facteur de préservation de l’intimité
familiale. Ils disent que l’intégration des serres et les grandes surfaces vitrées aux

maisons engendre un problème important, pour eux ils le considèrent comme un grand

problème, parce que les maisons à Bou-saada, traditionnelles ou modernes s’organisent

suivant un critère dominant qui est celui de l’intimité de la famille, ce qui n’est pas le cas pour

ces maisons car ne convient pas à leur contexte socio-culturel, ce qui leur pousse à modifier

ces systèmes par d’autres moyens.

On trouve aussi des occupants qui acceptent ce type d’architecture mais à condition que

les occupants de ces maisons soient de la même famille et ils n’acceptent jamais d’habiter

ces maisons avec des étrangers, ils ont cité l’exemple du centre ville de Bou-saada (d’après

eux c’est impossible de vivre dans ces maisons au centre ville car les occupants sont de

différentes régions).

1-4-Analyse des résultats de l’enquête 2

Ce niveau consiste à analyser les réponses aux questions posées aux habitants du

village environnant au projet pour savoir leur point de vue et comment ces maisons

fonctionnent-elles selon eux et aussi pour savoir l’impact de ces logements sur le village.

 Etes-vous au courant de ces maisons ?

 Qu’en pensez-vous ?

 En quoi ces maisons sont particulières ?

 avez-vous visité ces maisons ?

 Comment ces maisons fonctionnent-elles selon vous ?

 Pensez-vous que ces systèmes bioclimatiques sont efficaces oui/non ? justifier

 Aimeriez-vous vivre dans une telle maison ?

 Avez-vous repris les principes de ces maisons ?

 Connaissez-vous des gens qui ont repris les principes de ces maisons ?

 Pouvez-vous nous décrire le mode d’habiter dans vos maisons pour le comparer

avec le mode d’habiter dans les maisons solaires ?
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 Qu’aimeriez-vous remplacer dans vos maisons ?

Tableau 10 : Les habitants qui sont au courant de ces maisons et qui ont participé aux travaux.

1-4-1-Le point de vue des habitants du village environnant au projet sur ce type de
maisons

Les points de vue sur ces maisons sont différents d’un habitant à un autre, on peut les

classés en catégories :

1-4-1-1-Les habitants qui sont pour ce type de maisons

Tableau 11 : Les habitants qui sont pour ce type de maisons.

Habitants qui sont pour ces
maisons

Age

- 10 habitants sur 35 :

- 07 hommes (02 cultivés et 05
parmi ceux qui ont participé aux
travaux).
- 03 femmes cultivées.

- Entre 30 et 50 ans.

- Entre 30 et 40 ans.

Ces habitants entre 30 et 50 ans (cultivés et qui ont participé aux travaux) sont pour ce

type d’architecture par rapport aux raisons suivantes :

Les habitants qui sont au
courant et qui ont visité ces
maisons

Les habitants qui ont participé
aux travaux

1- 25 hommes sur 35 enquêtés :

- 05 entre 18 et 30 ans.
- 12 entre 30 et 50 ans.
- 02 entre 50 et 60 ans.
- 06 plus de 60 ans.

2- 10 femmes sur 40 enquêtés :

- 02 entre 25 et 30 ans.
- 06 entre 30 et 50 ans.
- 02 plus de 60 ans.

- 18 hommes sur 35 enquêtés :

- 04 entre 20 et 30 ans.
- 10 entre 30 et 50 ans.
- 02 entre 50 et 60 ans.
- 02 plus de 60 ans.
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-Ce type d’architecture convient à Bou-saada puisqu’elle possède un grand potentiel

d’énergie, donc il faut l’utiliser comme source naturelle, et aussi a beaucoup d’avantages,

exemple : économie d’énergie, la diminution des polluants et les gaz à effet de serre avec un

meilleur confort thermique.

-D’après eux, ces systèmes bioclimatiques sont efficaces notamment par rapport au confort

thermique d’hiver grâce à la serre et le mur Trombe qui participent au chauffage de la

maison.

-D’après eux aussi, ces maisons sont mieux conçues par rapport à leurs maisons

traditionnelles. Ils argumentent leurs points de vue par le fait que ces maisons disposent

d’une bonne isolation thermique par rapport à leurs maisons, et ça dû à l’utilisation des

isolants et aussi aux matériaux utilisés tels que la pierre, le béton de terre et le parpaing qui

présentent de bonnes qualités thermiques.

Ces habitants aimeraient vivre dans ces  maisons par rapport aux avantages cités ci-

dessus.

1-4-1-2-Les habitants qui sont contre ce type de maisons

Tableau 12 : Les habitants qui sont contre ce type de maisons.

Habitants qui sont contre ces
maisons

Age

- 14 habitants sur 35 :

- 09 hommes (01 cultivé, 03
illettrés et 05 parmi ceux qui ont
participé aux travaux).
- 05 femmes (01 cultivée et 04
illettrées).

- 05 entre 20 et 50 ans et 04 plus de
60 ans.

- 03 entre 25 et 50 ans et 02 plus de
60 ans.

Les habitants (habitants de différents âges) qui sont contre ce type de maisons, justifient

leur opinion par :

-Le facteur de préservation de l’intimité de la famille : pour eux l’intégration de la serre à

leurs maisons ne convient pas à leur culture, ce qui engendre un problème majeur (comment

assurer l’intimité de la famille). Donc pour eux c’est impossible d’accepter ce type

d’architecture malgré les avantages qu’il a, comme ils disent aussi puisqu’on modifie ce
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système (la serre) par des rideaux, l’efficacité du système diminue, donc son intégration ne

sert à rien.

-Pour eux comme les occupants de ces maisons utilisent d’autres moyens pour chauffer ou

pour refroidir les maisons, donc ces systèmes ne fonctionnent pas bien et n’assurent pas un

bon confort.

1-4-1-3-Les habitants qui sont pour ce type de maisons mais avec conditions

Tableau 13 : Les habitants qui sont pour ce type de maisons mais avec conditions.

Habitants qui sont pour ces
maisons mais avec conditions

Age

- 11 habitants sur 35 :

- 09 hommes (01 cultivé, 08 parmi
ceux qui ont participé aux
travaux).
- 02 femmes cultivées.

- 07 entre 18 et 50 ans et 02 entre
50 et 60 ans.

- Entre 30 et 50 ans.

Dans cette catégorie, les habitants (habitants de différents âges et la majorité ont

participé aux travaux) sont pour ce type d’architecture mais ils ont cité quelques conditions :

-Les plans des maisons doivent respecter leur culture et tradition, c’est-à-dire les espaces

doivent avoir la même répartition des espaces dans leurs maisons traditionnelles. Ils

insistent surtout sur le séjour, il faut qu’il soit séparé avec d’autres pièces intimes de la

maison.

-Ces habitants sont pour l’intégration des serres, mais ils ont dit qu’il faut trouver des

solutions pour assurer et préserver la sphère intime de la famille et éviter aussi le vis-à-vis

des maisons.

1-4-2-Synthèse

Dans ce niveau, à partir de l’analyse des réponses des habitants du village aux questions

on a constaté que :

La majorité des habitants sont au courant de ces maisons solaires et chacun son point de

vue : on trouve des habitants qui sont pour ce type de maisons par rapport aux avantages
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de l’architecture bioclimatique, des habitants qui sont contre et des habitants qui sont

pour mais avec des conditions et ça par rapport au facteur de préservation de  l’intimité
de la famille.

On peut constater aussi que les habitants du village n’ont pas repris les principes de
ces maisons, à chacun sa justification, mais on n’est pas arrivé à cerner exactement les

raisons.

2-Analyse des résultats de la campagne de mesure d’été

Cette partie consiste à analyser les résultats de la campagne de mesure de la période

estivale, dans le but de déterminer le degré de satisfaction et de confort des occupants et

aussi dans le but de savoir si les systèmes bioclimatiques (mur Trombe et la serre) intégrés

aux maisons créent ou pas une surchauffe à l’intérieur des maisons en été.

Dans cette partie on va faire une comparaison entre :

-Les paramètres mesurés à l’intérieur des deux prototypes I et II (température de l’air et

humidité relative) et les paramètres mesurés à l’extérieur dans le but de déterminer si les

maisons sont moins chaudes par rapport à l’extérieur et si elles sont confortables en été.

-Les paramètres mesurés à l’intérieur des différents espaces des maisons (température de

l’air et l’humidité relative) pour déterminer les espaces les plus chauds et les plus frais en

été.

2-2-La comparaison entre les paramètres mesurés à l’intérieur des deux
prototypes I et II (température de l’air et l’humidité relative)  et les paramètres
mesurés à l’extérieur

2-2-1-La comparaison entre les paramètres mesurés à l’intérieur du prototype I
(température de l’air et l’humidité relative) et les paramètres mesurés à l’extérieur

A partir de l’analyse des températures de l’air et des humidités relatives à l’extérieur des

maisons et l’analyse des températures de l’air et des humidités relatives à l’intérieur du

prototype I pendent les trois jours, on peut constater que :

 Par rapport aux températures

On remarque que les résultats de mesure pour les trois jours sont presque les mêmes ; si

on compare l’espace le plus chaud dans la maison (la serre) et l’extérieur à chaque heure de

mesure on peut dire que :
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-Le matin à 6h et à 9h, les températures de l’air intérieur sont plus élevées par rapport à

celles de l’air extérieur avec un écart de 3.5°C à 6h et 1.5°C à 9h.

Les températures de l’air intérieur sont plus élevées car le matin, l’air extérieur est plus

frais par rapport à l’air intérieur, et c’est à partir du 9h qu’on commence à sentir l’élévation de

températures.

-A midi, les températures de l’air intérieur sont plus basses par rapport à celles de l’air

extérieur avec un écart de 2°C.

-Le soir à 18h, la température de l’air intérieur est aussi plus basse par rapport a celle de l’air

extérieur avec un écart de 3.5°C.

Les températures de l’air intérieur sont plus basses à midi et à 18h par rapport à celles de

l’air extérieur et ça dû à deux causes :

 A midi et même jusqu’à 19h, l’air extérieur est plus chaud par rapport à l’air intérieur.

 Au moment de la prise de mesure pendant les trois jours, toutes les ouvertures et les

persiennes ont été fermées à partir du 10h jusqu’à 19h pour éviter la   pénétration

des rayons solaires et la chaleur du dehors à l’intérieur des espaces.

-A 00h, les températures de l’air intérieur sont presque les mêmes avec celles de l’air

extérieur. (Fig.32).

Figure 32 : Les températures de l’air intérieur des différents espaces du prototype I et les
températures de l’air extérieur en fonction du temps pour les trois jours (28,29 et 30-
07- 2008).
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 Par rapport aux humidités relatives

-Les humidités relatives augmentent et baissent inversement avec les températures. Le

matin à 6h et à 9h, les humidités à l’intérieur sont plus basses par rapport à celles de

l’extérieur avec un écart de 1.5% à 6h et 1% à 9h.

-A midi l’humidité relative à l’intérieur est plus élevée par rapport à celle de l’extérieur avec

un écart de 2%.

-Le soir à 18h, l’humidité relative à l’intérieur est plus élevée par rapport à celle de l’extérieur

avec un écart de 6.65%.

-A 00h, l’humidité relative à l’intérieur est plus élevée par rapport à celle de l’extérieur avec
un écart de 2%. (Fig.33).

Figure 33 : Les humidités relatives à l’intérieur des différents espaces du prototype I et les
humidités relatives à l’extérieur en fonction du temps pour les trois jours (28,29 et
30-07-2008).

2-2-2-La comparaison entre les paramètres mesurés à l’intérieur du prototype II
(température de l’air et l’humidité relative) et les paramètres mesurés à l’extérieur

A partir de l’analyse des températures de l’air et les humidités relatives à l’extérieur des

maisons et l’analyse des températures de l’air et les humidités relatives à l’intérieur du

prototype II pendent les trois jours, on peut constater que :
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 Par rapport aux températures

Si on compare l’espace le plus frais dans ces maisons (le dégagement 1 du prototype II)

et l’extérieur on constate que :

-Le matin à 6h, la température de l’air intérieur presque est la même avec celle de l’air

extérieur et à 9h, la température de l’air intérieur est plus basse par rapport à celle de l’air

extérieur avec un écart de 1.5°C.

-A midi, la température de l’air intérieur est plus basse par rapport à celle de l’air extérieur

avec un écart de 5.5°C.

-Le soir à 18h, la température de l’air intérieur est plus basse par rapport à celle de l’air

extérieur avec un écart de 6.5°C.

-A 00h, la température de l’air intérieur est plus basse par rapport à celle de l’air extérieur

avec un écart de 3.5°C. (Fig.34).

Pour l’espace le plus frais, la plus part du temps, les températures de l’air intérieur sont

plus basses par rapport à celles de l’air extérieur, car est un espace qui est orienté vers le

Nord.

Figure 34 : Les températures de l’air intérieur des différents espaces du prototype II et les
températures de l’air extérieur en fonction du temps pour les trois jours (28,29 et 30-
07-2008).
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 Par rapport aux humidités relatives

Les humidités relatives à l’intérieur sont élevées par rapport à celles de l’extérieur

presque  pendant toutes les heures de mesure. (Fig.35).

Figure 35 : Les humidités relatives à l’intérieur des différents espaces du prototype II et les
humidités relatives à l’extérieur en fonction du temps pour les trois jours (28,29 et
30-07-2008).

-Les résultats du séjour du prototype I qui dispose d’un mur Trombe sont presque les mêmes

avec les résultats de la serre.

-Les résultats des autres espaces sont presque les mêmes avec les résultats de l’espace le

plus frais, sauf à 6h, les températures de l’air intérieur de ces espaces sont plus élevées par

rapport à celles de l’air extérieur.

2-3-La comparaison entre les températures et les humidités relatives des
différents espaces des deux prototypes

A partir de l’analyse et la comparaison entre les températures et les humidités relatives

des différents espaces des prototypes I et II, on a constaté que :

 Les espaces les plus chauds sont :

-Les serres : si on prend la serre du prototype I, la température de l’air minimale est de

30.55°C  à 6h et la maximale est de 34°C à 12h et à 18h, et avec des humidités relatives
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plus basses par rapport aux autres espaces. Elles augmentent et baissent inversement aux

températures. L’humidité minimale est de 22% à 12h. (Fig.32) et (Fig.33).

-Le 2eme espace le plus chaud est le séjour du prototype I qui dispose d’un mur Trombe.

La température de l’air minimale est de 29.85°C à 6h et maximale de 33.5°C à 12h, avec une

humidité minimale de 23.9% à 12h. (Fig.32) et (Fig.33).

Cette différence de températures entre ces espaces les plus chauds et les autres

espaces est engendrée par la surchauffe provoquée par les systèmes bioclimatiques (serre

et mur Trombe) notamment à 12h et à 18h car la température extérieure est plus élevée à ce

moment.

-L’espace le plus frais dans ces maisons est le dégagement du prototype II car il est orienté

vers le Nord. La température minimale est de 28.5°C à 6h et la maximale est de 31.95°C à

12h. (Fig.34).

-Les espaces moins chauds par rapport à la serre est le séjour du prototype I sont : le

dégagement 02 et la chambre 02 du prototype II car sont des espaces de l’étage, sont plus

chauds par rapport aux autres espaces du R.D.C des deux prototypes avec une température

minimale de 28.9°C à 6h et une maximale de 33.15°C à 12h.

-Les espaces moins frais par rapport au dégagement 01 sont les autres espaces du R.D.C

des deux prototypes avec une température minimale de 28.95 à 6h et 32.75°C à 12h.

2-4-Synthèse générale sur l’analyse des résultats de la campagne de mesure
d’été

A partir de l’analyse des résultats de la campagne de mesure de la période estivale, on a

constaté que :

-Le matin à partir de 6h jusqu'à 11h, les maisons sont plus chaudes par rapport à l’extérieur.

-A partir de midi jusqu'à 18h30, les maisons sont plus fraîches par rapport à l’extérieur car le

moment entre 12h et 18h30 est le moment le plus chaud à l’extérieur.

-Le soir à partir de 19h jusqu'à 00h, les maisons sont toujours les plus fraîches.

-A partir du 00h jusqu’au matin, les maisons sont plus chaudes par rapport à l’extérieur car

les températures de l’air extérieur baissent.
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-Les espaces les plus chauds dans ces maisons sont les serres et le séjour qui dispose d’un

mur Trombe. Cette surchauffe est provoquée par ces systèmes bioclimatiques.

-L’espace le plus frais est le dégagement 1 du prototype II car est un espace orienté vers le

Nord.

-Les espaces moins chauds par rapport à la serre et le séjour sont les espaces de l’étage,

donc sont les plus chauds par rapport aux autres espaces du R.D.C.

2-5-Comparaison entre les résultats de cette campagne de mesure et les
résultats de la campagne de mesure du CNERIB (1987) par rapport aux
espaces qui disposent des éléments bioclimatiques

Si on compare entre les résultats de cette campagne de mesure et les résultats de la

campagne de mesure du CNERIB (1987) par rapport aux espaces qui disposent des

éléments bioclimatiques on constate que :

 Par rapport aux espaces qui disposent d’un mur Trombe

D’après les résultats de la campagne de mesure du CNERIB, la masse thermique a pour

rôle de stocker la chaleur extérieure durant le jour et de la restituer à l’intérieur durant la nuit,

donc créer un déphasage de quelques heures dans la transmission de l’onde de chaleur. La

ventilation nocturne par les portes et les fenêtres est assurer pour évacuer vers l’extérieur la

chaleur transmise. Les résultats de notre campagne de mesure, indique qu’il y a une

certaine surchauffe à l’intérieur des espaces même si elle n’est pas très importante.

 Par rapport aux espaces solaires

D’après les résultats des deux campagnes de mesure, l’espace solaire crée une certaine

surchauffe mais les températures extérieures restent toujours très élevées par rapport à

l’intérieur et les prototypes sont protégés le jour, par les persiennes de l’espace solaire.

Ce dernier devient espace tampon entre l’extérieur et l’intérieur pour permettre une

diminution maximale de la diffusion de chaleur vers l’intérieur. La nuit, l’espace solaire est

complètement ouvert pour permettre une ventilation transversale pour refroidir la structure.
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3-Synthèse générale (Comparaison entre les résultats de l’enquête
avec les résultats de la campagne de mesure)

Si on compare les résultats de l’enquête sur le degré de satisfaction et de confort des

occupants en été, avec les résultats de la campagne de mesure on constate que :

-D’après les occupants, parmi les espaces très occupés en été, ont mentionné le R.D.C du

prototype II. C’est ce qui est déterminé pendant la campagne de mesure.

Les espaces du R.D.C sont les espaces les plus frais par rapport aux espaces de l’étage.

-Durant la nuit, d’après les réponses des occupants, passent leur nuit en dehors de la

maison, même ils dorment à l’extérieur car l’extérieur est plus frais par rapport à l’intérieur à

partir de 00h.C’est ce qu’on a constaté durant la campagne de mesure.

-Les occupants sentent une surchauffe en été, même si elle n’est pas trop importante. Cette

surchauffe est provoquée par la serre et les espaces qui disposent d’un mur Trombe. C’est

ce qui est prouvé lorsqu’on a pris les mesures.
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