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htroduction générale et problématique

Introduction générale :

Construire en tenant compte du climat n'est pas nouveau. L'histoire de la construction

montre  que  l'homme  a  su  d'abord  composer  avec  le  climat,  puis,  à  travers  une  perception

intelligente des phénomènes naturels,  en tirer parti  et apporter des réponses ingénieuses  dans

chaque espace, adaptées à son mode de vie et à son environnement. La ville peut être définie

comme la projection de la société su l'espace. Elle est expérimentée comme un mode de vie, de

sensation, d'ambiances et d'autres foimes de stimulation en relation avec l'objet et 1'espace.

Dçpuis  une  trentaine  d'amées,  la  "maîtrise  des  ambiances"]  est  devenue  une  Matière

d'enseignement  classique  dans  les  Ecoles  d'Architecture.  Pami  les  qualités  percçptibles  de

l'enviromement  architectural  et  ubain  on  cite  la  lumière,  1e  son,  et  les  flux  aérauliques.

Ceriaines ont été des matières privilégiées dans l'apprentissage du projet. Ainsi, Les ambiances

qu'on  propose  de  "maîtriser"  ressortissent  essentiellement  aux  savoirs  et  du  domaine,  de  la
thermique,  1'acoustique et de lumineux.

Nous   vivons   en  permanence  notre   rappoft   à   l'espace   dans   une  multi-sensorialité

cohérente, L'espace est sensible de deux façons2. Le teme de "sensible" pemet de qualifier

l'espace dans ses dimensions sensorielles et affectives. C'est-à-dire que l'on peut le toucher, le

voir, etc. ; il nous affecte.

Et depuis, nous sommes passés progressivement de la notion de nuisance à la notion de

confort  puis  à  celle  d'ambiance  mobilisant  des  méthodologies  d'abord  disciplinaires,  puis

progressivement interdisciplinaires. Les études conduites su les nuisances et le confort se sont
développées à partir de l'analyse des phénomènes physiques d'ambiance3 s'appuyant su les

sciences  pou  l'ingénieur  mobilisant  les  coimaissances  su  les  phénomènes  physiques,  leu

modélisation, la simulation numérique, 1a gestion et le traitement numérique de l'infomation,

etc.

A propos de ca, John ljennon a dit : « à quoi servirait de vivre si ce n'était pour s'aider »4,

cette expression estime que la vie est basée su la collectivité car 1'individu est un être sociable.

Et les personnes âgées, étant classe sociale ffagile, la conception de leur

doit prendre en compte ces notions d'ambiance.

[ : hŒI DEMFRS Claude et  POTVIN André Séminaire intitulé «  Ambiamces physiques architectura
ubaines » ARC-6044. Université LAVAL. 2011.
2 : Hégron Gérard, Torgue Henry. Ambiances architecturales et ubaines De / 'e7zvz.7io»Æ€me»f #rbœz.7z à /zz vz.//e

sensible.T00fl
3 : MH DEhŒRS Claude et  POTVIN André ; Séminaire intitulé «  Ambiances physiques architecturales et

urbaines » ARC-6044.  Uhiversité LAVAL. 2011.
4 : Lennon JohiL festival en 1978 organisé pou les enfants en difficultés.
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Introduction générale et prob]ématique

Le vieillissement est également facteur de perte d'autonomie corporelle et mentale ; donc

la prise  en  charge  est nécessaire,  par une  conception  architecturale  qui permet  de  remplir ce

manque.

Motivation du choix  du thème:

En Algérie la conception architecturale a donné 1'importance à la quantité au détriment de

la qualité, du confort des usagers, et des conditions climatiques, ce qui pose plusïeurs problèmes

environnementaux (augmentation la consommation énergétique, etc.), sociaux (la violence, etc.).

Suite  à  1'ensemble  de  ces  constatations,  on  s'intéresse  à  étudier    la  qualité  des  ambiances

architecturales durables pou ensuite arriver à mettre en place une conception plus respectueuse

et soucieuse de l'environnement.

On a choisit comme coipus d'étude les établissements d'accueil des personnes âgées pour

une remise en valeu de cette frange marginalisée et satisfaire les besoins de cette catégorie des

personnes  sensibles,  ainsi  d'aller vers une nouvelle vision  conceptuel]e   de  ces  établïssements

au-delà de l'idée des structures classiques.

Problématique:

L'ambiance désigne: « l'Atmosphère matérielle et morale qui environne une personne »].

La notion d'environnement est un concept à double entrée : elle définit le climat mais, en retour,

elle   implique   aussi   1'action   de   l'homme   sur   son   milieu.   Vivre   en   symbiose   avec   son

environnement, c'est à la fois s'y intégrer et le respecter.

Dans une perspective écologique, l'ainbiance ne se limite pas à 1'analyse d'image ou à la

maitrise  environnementale ;   elle  est  le  ffuit  d'une  interaction  dialectique  et  vivante  entre

]'homme,  le  milieu  et  ]es  fomes.  Elle  relie  les  éléments  d'une  approche  transversale  des

conditions  physique   de   l'expérience,   des   moda]ités   du   sentir  et   des   conditions   d'usages

individuels et sociaux des fomes architecturales et urbaines. L'idée de fabriquer une ambiance a

été explorée afin d'éprouver le fomies   à 1'aide des méthodes issues de technique de recherche

su la perception et l'action.

L'air,  l'eau,  le  soleil  et les  arbres  sont  les ressources  environnementales  indispensables

dans une ville, et peuvent contribuer à assurer le bien-être des usagers en fonction de la manière

avec laquelle ils  sont utilisés.  L'espace dans  lequel nous vivons n'est pas uniquement un objet

pou le regard en trois dimensions, mais c'est un milieu complexe. Nous y entendons des sons,

]  : Hégron G, Torgue H, 2007, Ambiances architecturales et ubaines, De l'environnement ubain à la ville sensible,

article.
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nous y ressentons le vent, la chaleur du soleil, la température de l'air, nous le touchons, nous le

ffôlons, etc. Bref, Nous l'éprouvons grâce à nos sems. Le confort perçu par les usagers dans cet

espace est inclus dans la notion d'ambiance, qui est détemiinée par un certain nombre de facteus

(vent,  lumière,  humidité,  température..).  En tant  que  perception  sensible  de  l'environnement
ubain et architectural.

L'homme ne cherche pas seulement à se protéger d'un environnement qui serait toujours

estimé « hostile ». Les relations qualitatives entre l'homme et l'environnement prement fome à

travers des  modalités  sensibles  différenciées  (lumière,  son,  odeur,  tact,  température),  et  des

appropriations   diversifiées   par   les   cultures   humaines   et   le   développement   économique

déterminant la notion du confort.

Dans la société, chaque individu a le droit de vivre dans des conditions lui offiant confort

et épanouissement, etc. puisque tous les individus sont égaux en droits et en devoirs. Mais les

droits de l'homme sont bafoués, et il en résulte l'apparition d'une ffange fiügile et marginalisée

dans la société.et avec 1'émergence de ces fi.anges sociales ftgiles, 1e concçpt de prise en charge

a été pris en considération par les organismes concemés. Dans le monde, déférentes interventions

intemationales sont issues des ambitions de prise en charge des ffanges ffagiles. En Algérie, a

titre d'exemple, les persomes âgées qui ont été prises en charge par le Ministère de la solidarité

nationale, quf consiste à offir un environnement familiale à long terme.

Pour arriver à une prise en charge totale dans tous les domaines et donner un gout de vie à

ces personnes,  les  inffastructures  d'accueil  doivent offir une meilleu qualité  des  ambiances

thermiques et aérauliques à l'intérieur   pour répondre à tous les besoins sanitaires, sociales et

psychiques de ces catégories,  en vue de leus faire sentir qu'ils sont utiles et par conséquent
dissiper ce sentiment comme étant des personnes défavorisées dans la société.

Mais  la  construction des  établissements  des personnes  âgées néglige  ce  côté  social  et

humain,  en s'intéressant à la quantité au détriment de la qualité, puisque les personnes âgées

n'ont pas besoins uniquement des unités d'accueil et d'assistance, mais plutôt de vivre dans des

espaces confortables qui permettent d'oublier le manque de privation familiale, et de comporter

comme des êtres normaux non isolés et bien intégrés dans la vie sociale.

Face à cette problématique plusiems questions soulèvent à savoir :

+   Qu'est ce qui fait une ambiance thermo-aéraulique ? Et comment se fabrique une

ambiance thermo-aéraulique ?

*  Comment peut-on rétablir l'architecture dans son rapport à l'homme a'usager) et à

l'ambiance?
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±  Comment  les  ambiances  thermo-aérau]Îques  peuvent-elles  affectées  ]'usage  de

]'espace dans ]es établissements d'accueil des personnes âgées ?

*  Quelles dispositifs, peut-on assurer une ambiance thermo-aérauHques confortable à

l'intérieure ?

+  Quenes   sont  ]es  paramètres   quî   affectent  la   qualité  des   ambian€es  thermo-

aérauliques à l'intérieur ?

Les hypothèses de l'étude:

1  La conception architecturale a un impact su la qualité des ambiances intérieures, et peut

rétablir le rapport entre l'usager (homme) et son climat.

+  Les    ambiances   thermo-aérauliques    confortables    favorisent   l'usage    des    espaces

notamment dans les établissements d'accueil des personnes âgées.

ü  La qualité des ambiances themo-aérauliques intérieues est influencée par la fome de

1'espace, sa composition et son contexte.

Objectifs de l'étude :

L'objectif de ce travail est de :

±  Comprendre les notions fondamentales en rapport avec les ambiances themo-aérauliques

su une échelle, architecturale et matérielle.

+   Connaitre  les  caractéristiques  physiques  (themiques  et  aérauliques)  d'un  site  et  les

intégrer dans le développement d'une stratégie de contrôle des ambiances d'un projet.

±  Analyser et évaluer une ambiance themo-aérauliques qualitativement et quantitativement

*  Déterminer les paramètres agissant su la qualité des ambiances themo-aérauliques.

*  Etablir  des  recommandations  permettant  de  créer  un  projet  cohérant  en  intégrant

duablement  les personnes âgées dans des ambiances confortables.

Méthodologie et outils de recherche :

Cette recherche présente l'opportunité d'évaluer les ambiances architecturales dans les

espaces  intériems  et  extérieurs  sous  le  climat  de  la ville  de  Jijel.  E11e  est  divisée  en  quatre

chapitres.  Afin d'atteindre les objectifs tracés, nous avons eu recours à 1'usage de deux outils de

recherche:

L'observation: Des constats sur terrain pou une meilleme compréhension du copus d]étude et

aide à l'évaluation des ambiances (y compris comportement des usagers).

Le  Questionnaire:  Vise  à  connaitre    les  caractéristiques  des  espaces  intérieus,  du  confort

(intérieur et extérieure des usagers et  évaluer leurs sensations par rapport aux ambimces).
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Les mesures in situ : menées sur terrain à l'aide d'instruments pemet la prise en valeurs des

paramètres : température de l'air, l'humidité et la vitesse de l'air.

Structure du mémoire :

Pou répondre à la problématique posée nous avons structurées notre mémoire en deux

parties distinctes et complémentaires.

Partie 01 : partie théorique.

Dédïée  aux  repères  théoriques.  Elle  se  compose  de  l'introduction  qui  comprend  la

problématique,  les  hypothèses  et  les  objectifs  de  la  recherche  ainsi  que  les  deux  premiers

chapitres contenant les différents concepts tirés des références bibliographiques et des recherches

précédentes sur lesquelles sera basé notre travail. Nous tenons à expliquer brièvement le contenu

de chaque chapitre comme suit:

Chapitre 01 : présente des généralités su les ambiances architecturales duables par la définition

de  la notion  d'ambiance,  nous  avons  déterminé  les  échelles  et  les  é]éments  constituant  d'une

ambiance, avec une étude profondes des déférentes types des ambiances ïntérieur.

Chapitre 02: a pour objet de fournir un maximum d'infomations concemant le confort intérieur

et son relation avec l'ambiance,  en se basant su le confort themique  et aéraulique.  Ainsi   il

perinet de connaitre les  différentes  approches  d'évaluation des  ambiances themo-aérauliques,
les appareils de mesure,  et les logiciels de simulation qui permet de proposer des  solutions et

d'améliorer la qualité des ambiances dans les espaces intérieus.

Partie 02 : partie pratîque.

Elle se compose principalement de deux chapitres :

Chapitre 03: ce chapitre montre les personnes âgées par définition, classification des différents

cas et leur prise en charge dans la société. Ainsi, il est dédié à la présentation des cas d'étude, de

la méthodologie du travail et de 1'investigation.  Cette partie se base sur les mesures in situ des

différents paramètres climatiques effectuées dans le centre des personnes âgées, choisis selon des

critères  préalab]ement  établis.  Ces  mesures  ont  été  faites  en  période  d'été  en  utilisant  des

appareils de mesure adaptés à ce genre de travail.

Le chapitre 04 : présente l'interprétation des résultats de l'investigation.

Enfin,  Ia  conclusion  générale  inclut  à  son tou des recommamdations  en rapport avec

l'intégration  des  paramètres  microclimatiques  dans  ]a  conception  architecturale  des  centres

d'accueil des personnes âgées afin d'amélioré la qualité des ambiances thermo-aérauliques.
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Introduction

La  filiation historique  de  la recherche  architecturale  su les  ambiances  remonte  selon

Châtelet A(1998) [ au mouvement des auto-constructeurs américains des années soixante qui se

caractérise   par :   1es   chocs   pétroliers,   les   catastrophes   écologiques   et,   plus   récemment,

1'émergence de la notion de développement durable en constituent les principaux jalons.

Ce  teme  d'ambiance  par  rapport  à  1'architecture  et  l'ubanisme  recouvre  en  fait  un

champ d'investigation très vaste et mal délimité, du fait de ses nombreuses acceptions. La notion

s'est d'abord située dans le domaine de l'architecture bioclimatique, terme  esquissé par   Olga

V.,2   (1963)      aujourd'hui   reconvertie   sous   les   vocables   de   «   bâtiment   à   haute   qualité

enviromementaie »3

Le  thème  des  ambiances  a,  dans  un  premier  temps,  été  abordé  à  travers  l'étude  des

ambiances physiques4. 11 a ensuite intégré des préoccupations liées à la pollution, à la gestion des

ressources en matière premières, et, surtout, à la crise énergétique liée au premier choc pétrolier.

Cette approche énergétique du bâtiment et de son environnement dans la recherche architecturale

doma le jou à la notion d'architecture solaire qui évolua vers le concept actuel de bâtiment à

haute  qualité  environnementale  (ÆgÆJ.   L'objectif  n'étant  plus  de  produire  des  bâtiments

expérimentaux mais  de donner au concepteur des  outils  de base pou l'élaboration de projets

architecturaux permettant la compatibilité entre le climat extérieur et le confort des usagers.

Olgyay V., (1963), et ensuite   Givoni 8.5 (1978), ont présenté des savoirs scientifiques

d'ordre  physiologique,  climatologique  et  themique.  Ils  proposent notamment  1'utilisation  du

diagramme bioclimatique pou repérer les conditions de confort dans un contexte donné. Toutes

ces  notions  fondamentales  d'ambiances  vont  être  approchées  avec  soins  à travers  ce présent

chapitre.

! :   Chatelet  Alain,   Femandez  Pierre,   Lavigne   Pierre.   1998.   Architecture   Climatique   ;   une   contribution  au

développement duabLe, Tome 1. Bases physiques, édition EDISUD, Aix-enlprovence.
2 :  01gyay.  Victor,  1963.  Design  with  climate,  bioclimatic  approach  to  architectura]  regionaljsm.  New  Jersey:

Princeton university press.
3 : HETZEL. J.2003.Haute qualité enviromementale du cadre bâti : enjeux et pratiques. Paris: AFNOR. 2, p 155.
4 :  Claude MH DEMERS et André POTVIN.  2012.  Ambiances physiques architecturales et ubaines ARC-6044.

Cous Université LAVAL école d'architecture.
5 :  Givoni Baruch.1978. L'homme, l'architecture et le climat. Édition LEMONITEUR. Paris.
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1. Généralités sur les ambiances :

I.1.Définitions d'ambiance

Différents   points   de   vue   se   présentent      en   vue   de   la   définition   des   ambiances

architecturales  et urbaines.  La notion d'ambiance  a traditiomellement  émergé  de  l'étude des

différents phénomènes physiques tels que la thermique, l' éclairagisme et l ' acoustique.

Cependant,    ces    manifestations   physiques    n'existent   que   si    elles    sont   perçues

corporellement   au sein de configurations spatiales qui en modifient la propagation.

Pa;i   défiiri+ion      «l'ambiance   désigne   la   manifiestation   simultanée   d'un   ensemble   de

phénomènes physiques mis en fiorme par une configuration urbaine et perçus au sein d'un vécu
et d'une représentation particulière]  »

La notion d'ambiance est donc indissociable de l'espace dans lequel elle se propage et de

la  manière  dont  elle  est  perçue.   Espace,   et  perception  en  sont  donc  les  deux  éléments

détemrinants.   Bien   qu'il   soit   pratique   de   désigner   des   ambiances   (sonore,   climatique,

lumineuse...),  cela reste un artifice  intellectuel  au  regard de notre  définition précédente.  Ces

ambiances sont à nommer plutôt "composante' ' sonore, climatique ou lumineuse de l'ambiance.

L'ambiance  ne  peut  être  que  totale,  et  est  le  résultat  synthétique  et  intégré  de  toutes  ces

composantes.

La caractérisation d'une telle interaction fait appel pou sa quantification  aux  sciences

physiques  mais  aussi  également  pour  sa  qualification  aux  sciences  sociales.  En  effet,  la

perception  va  au-delà  d'une  simple  sensation  physique.  C'est  un  processus  qui  s'effectue  à

travers des filtres culturels, des représentations sociales, des émotions, etc. en somme d'un vécu.

Une ambiance architecturale ou ubaine est la synthèse, pou un individu et à un moment

donné, des perceptions multiples que lui suggère le lieu qui l'entoure. En un sens, cette ambiance

est unique. L'élaboration de ce lieu architectural ou ubain cumule des savoirs et des savoir-faire

provenant de registres variés : arts plastiques, sciences techniques, sciences sociales.

I.2.Les échelles d'une ambiance :

I.2.1.Echelle spatiales : englobe 03 échelles ..

•    La micro-échelle :  à  savoir l'espace  immédiat qui  environne un usager  (une rue,  une

place, un bâtiment, etc.).
•    La macro-échelle : au niveau d'un tissu urbain.

•    L'interinédiaire : peuvent être considérées comme l'îlot et le quartier ubain.

' : Claude MII DEMERS et André POTV". 2012. Ambiances physiques architecturales et urbaines ARC-6044.

Cours Université LAVAL école d' architecture.
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I.2.2.Temporelle: selon les variations (temps) de conditions enviromementales.

I.2.3.CHmatique : à savoir la température, l'huinidité, etc.

I.3.Les éléments d'un€ ambiance :

I.3.1.Les objets : il s'agit ici des phénomènes physiques d'ambiances, naturels et antiiropiques,

qui sont en interaction avec l' environnement construit (bâtiments, infi.astructures, etc.) et naturel

(parcs, végétation, plans d'eau, etc.).

I.3.2.Les  sujets:  il  s'agit  des  habitants  qui  pratiquent  ou  fféquentent  les  enviromements

architecturaux et ubains et qui perçoivent et ressentent leu environnement physique (objet) en

fonction   de   leu   sensibilité   physiologique,   psychologique   et   culturelle   (représentations

cognitives) et de l'usage de ces lieux.

I.3.3.Le projet : 1'enjeu est de concevoir un projet ubain ou architectural qui respecte in fine les

intentions  d'ambiance du conceptem (architecte, urbaniste).  11  s'agit  d'anticiper les propriétés

d'ambiance d'un environnement construit qui n'existe pas.

I.4.Type des ambiances architecturales :

L'espace architectural est appréhendé en fonction de ses qualités lumineuses, sonores,

aérauliques, et olfactives.

Cette   dimension   multi   sensorielle   est   d'abord   limitée   aux   aspects   techniques   et

mécaniques des différents registres sensoriels. Les différentes recherches étendront leur champ

d'investigation,  non  seulement  aux  aspects  socioculturels  et  esthétiques  de  la  perception  de

l'espace   mais aussi à des tentatives d'intégration de plusieus  sens donnant ainsi naissance à

l ' analyse multicritères.

En   mettant   en   avant   les   notions   d'ambiances   thermiques,   lumineuses,   sonores,

aérauliques  et  olfactives,  1a recherche  su  les  ambiances  participe,  ainsi,  à  la  réinvention  de

l'espace architectural à cinq sens

1.4.1. Les ambîances thermiques :

L'ambiance themique est un facteur de conditions de travail jouant un rôle important sur

la santé, la sécurité et le confort des usagers.  Les situations d'inconfort sont très courantes en

milieu de vie et conceme aussi bien les situations de chaleu que de ffoid.

L'homme est un homéotherme ;  il assure le maintient de sa température centrale à un

niveau relativement constant proche de 37 °C. Autou de cette valeu de référence, les systèmes

de  régulations  utilisent  des  mécanismes  physiologiques  et  comportementaux  poLm  assmer

l' équilibre du bilan thermique.
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Le  bilan   themique   correspond   à   l'ensemble   des   échanges   de   chaleur  subit  par

l'organisme. La stabilité de la température corporelle chez 1'homme implique un équilibre entre

la production de chaleu endogène, les résultats de métabolisme de base et du travail physique et

les  pertes  de  chaleu  vers  le  milieu  extérieur.  L'équation  du  bilan  themique]  à  l'équilibre

s'écrit comme suit:

Cres+Eres+K+C+R+E-H=0...............................(01)

Cette équation impose que la production de chaleu inteme du corps (11) est à l'équilibre

themique,  compensée  par  les  échanges  de  chaleu  au  niveau  des  voies    respïratoires  par

convection(Cres)  et évaporation  (Eres)  ainsi  que par les  échanges  aux niveaux  de  la peau par

conduction(K) , convection(C) ,rayonnement(R), et évaporation(E).

L'équilibre  themique  est  atteint  lorsque  le  bilan  est nul.  Dans  ce  cas,  1a température

centrale du corps ne varie pas. Par convention, les échanges de chaleu sont positifs lorsqu'ils

apportent  de  la  chaleur  au  corps.  ns  sont  négatifs  lorsqu'ils  provoquent  une  déperdition  de

chaleur.  Au  repos,  la  totalité  de  l'énergie  consacrée  au  métabolisme(M)  est  transformée  en

chaleur  et  dans  ce  cas :  H=M.  Chez  le  sujet  au  travail,  une  ffaction  de  cette  énergie  liée  a

l'activité peut être transfomée en travail mécanique(W), d'où : H=M-W 2.

Plusieurs classes d'ambiances themiques peuvent être distinguées. Le caractère tolérable

ou non d'une condition est fonction de la possibilité d'équilibré le bilan themique après la mise

en jeu des mécanismes de régulation.

Figure 1  : Caractérisation des ambiances thermiques neutres et chaüdes
et des réponses physiologiques correspondantes. Source : Corinne M. ef œl. 1999.

] : Corime Martinet et Jean-Pierre Meyer. Décembre 1999. Travail à la chaleur et confort thermique. NST 184.
2: Idem.
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I.4.1.1.Mécanisme d'adaptation de ]'homme à la chaleur :

Afin  de  maintenir  son  homéothermie  1'organisme  fait  appel  a  des  mécanismes  de

themorégulation à savoir des mécanismes physiologiques et des mécmismes comportementaux.

L'acclimatement et des facteus individuels peuvent être influencés la themorégulation.

a. Mécanisme physiologique :

Les  organes  du tronc  et  de  la tête  constituent  su le plan themique un noyau  ou  la

température variée peu.  L'homéothermie  est moins stricte au niveau de l'écorce ®eau, tissus

sous cutané, muscles périphériques et membres). Le noyau et l'ambiance de la chaleur à travers

l'écorce ou existent des themoréceptetms et des systèmes de régulation.

•    Signaux themiques et mécanisme de themorégulation

•    Régulation vasomotrice et sudorale (effet cardio-vasculaire, Sudation)

----+       Jmtnjm.   T  Mhmgm .----+

Figure 2 : Schéma synthétique des mé€anismes de la régulation thermique Source : Corinne M. et al. 1999.

Or8anes Repos couché travail loud
Neutralité Chaleu Neutralité Chaleu

(ta=25.6°C) (ta43.3°C) (ta=25.6°C) (ta=43.3°C)
cerveau 750 750 750 750
Cœur 250 250 1000 1000
Muscles 850 850 1 1 000 9800
Reins+digestif 2700 1550 1700 1000
Peau 450 6000 1400 3000
autres 600 300 450 350
Débit cardiaque 5600 9700 16300 15900

Tableau 1 : la distribution des débits sanguins régionaux en ml/mm selon la nature de la charge imposée au
système cardio-vasculaire dans d€ux contraintes thermiques et deux situations de dépense énergétiques

(repos=50w, travail=750w), Source : Corinne M. cf œl. 1999.
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b. Mécanisme comportementaux :

Pou améliorer la tolérance à la chaleu, l'individu peut recourir aux défiérentes attitudes

comportementales :

-Alimentaires  avec  un  apport  hydrique  supplémentaire  et  une  tendance  allégée  sa  portion

calorique.

-Vestimentaire avec le port de vêtements plus légers, de vêtements de protection, dans certains

cas de vêtement moins absorbamts vis-à-vis des rayonnements thermiques, par une augmentation

de la ventilation sous les vêtements.

-Utilisation   d'écrans   physiques   naturels   ou   artificiels   pou   se   protéger   des   sources   de

rayonnements thermiques.

-Posturales avec la réduction du métabolisme, l'optimisation du temps de repos, la réduction du

travail aux heus les plus chaudes.

1.4.2 Les facteurs influant sur la thermorégulation :
* Effet de l'âge : 1a diminution de la tolérance à la chaleur avec 1'âge s'explique par :

-Une diminution de la vasodilatation.

-Une diminution du débit cardiaque et du volume d'éjection systolique à l'effor[.

-Une augmentation du seuil de déclenchement de la sudation et une diminution de la sécrétion

sudorale.

-Une diminution de la capacité cardio-respiratoire qui serait la cause principale de la diminution

de la tolérance avec 1'âge.

-Les conséquences de l'exposition à la chaleu des personnes âgées peuvent être graves voire

fatales.
*Effet  de  genre :  la  femme  semble  moins  bien  supporter  la  chaleu  mais  cette  différence

disparait lors de l'acclimatement (en température sèche). La grossesse est un facteur de réduction

de la résistance à la chaleur.

Le confort fflemique est un état de satisfaction vis-à-vis de l'environnement thermique

.Certains  djspositifs  techniques  exigent  des  conditions  d'ambiance  themiques  strictes  pou

fonctiomer   nomalement.   Ces   situations   peuvent   être   contraignantes   pou   les   salariés.

L'insatisfaction themique peut être causée par un inconfort tiède ou ffais pou le cops dans son

ensemble.   Mais   cette   insatisfaction  peut  aussi   être   cause  par  un  reffoidissement  ou  un

réchauffement non désiré d'une partie du coips. Ainsi, le confort thermique peut être affecté par

les courants d'air, l'asymétrie du rayonnement themique, un fort gradient thermique verticale de

l'air, la température du sol, etc.
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*Effet des courants d'air : la percçption d'un courant d'air se localise notarnment au niveau de

la nuque ou du visage.  Cette perception du courant d'air dépend de  la vitesse de  l'air,  de la

température de l'air, de la zone du corps concemée et du statut themique de la personne.  La

nome recommande une vitesse d'air moyenne inferieur à 0.15 m/s en hiver et à 0.025 m/s en été

lors d'un travail sédentaire.
*Effet de l'asyméffie d'un  rayonnement thermique :  cette situation peut se rencontrer par

exemple dans le cas d'une personne exposée directement sous une lumière électrique, sous un

plafond chauffé ou  devant une  large  fenêtre.  n  est généralement admis  que  la différence  de
température entre plafond et sol doit être inferieur à 5°C.
*Effet de gradient thermique vertical de I'air et de la température du sol : en générale, 1es

températures sont plus élevées en hauteur donc au niveau de la tête ; ceci est particulièrement

vrai dans les espaces confinés comme un véhicule et peut engendrer une sensation de manque

d'air. La nome admet une diffërence de température d'air maximum de 3°C entre 0.1 m du sol

(niveau des chevilles) et 1 . 1 m du sol (niveau de la tête chez une personne assise)

Autres paramètres d'influence : un métabolisme trop élève ou des vêtements trop louds peuvent

être  source  d'inconfort.  D'autres  éléments  influençant  le  confort  thermique  ont  été  étudiés :

l'âge, le sexe, 1e rythme circadien, la nourriture, 1a localisation géographique, l'ethnie, la couleur

des murs, le bruit et la lumière.

I.4.3.Moyens de lutte physiologique :

a. Ambiance chaude :
-Vasodilatation :  1er mécanisme de lutte mis en œuvre face à une ambiance chaude : afflux de

sang au niveau de la peau. Mécanisme efficace au repos car l'exercice physique augmente la

quantité de sang vers les muscles rendant la vasodilatation difficile.
-Sudation (sueu) :  Ce phénomène est limité par la  "sudation maximale"  (S Max) qui est la

quantité maximale de sueu qu'un sujet donné peut foumir (à peu près 4 litres pou s heues).
-Acclimatation : L'exposition régulière à la chaleur va déclencher une acclimatation du sujet.

b. Ambiance froide :
-Frissonnement : Une sensation de « chair de poule », les muscles horripilateus soulèvent m

poil et libère de l'énergie.
-Vasoconstriction : Le diamètre des capillaires sanguins, situés sous la peau soumise au fioid, va

se réduire. Dangereux car peu entra^mer des gelues.
-Augmentation  du  métabolisme  de  base  augmente  la  production  de  chaleu  générale  par

mécanisme homonal. Ils mettent environ une semaine pou s'adapter efficacement. Duant cette

phase, l 'opérateu nécessite une surveillance par[iculière.
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1.4.2. Les ambiances aérauliques :

La qualité de l'air est déterminante, au même titre que la température ou l'humidité, pou

un climat intérieur confortable. Alors que la plus part des individus passent la majeu partie de

leu temps  a l'intérieu donc  on  cherche  à mieux  recycler et  épurer 1'air tout en  évitant les

courants d'air.

Les systèmes de ventilation doivent aujoud'hui être pensés de manière à adapter le débit

de ventilation à l'occupation réelle des locaux, afm de mieux maîtriser les dépenses énergétiques

dues  au  renouvellement  d'air  dans  les  locaux,  tout  en  maintenant  une  bonne  qualité  d'air

intérieu pou assurer le confort et l'hygiène des occupants.

La qualité de l'air est assurée par le contrôle des débits d'air à l'entré et à la sortie des

bâtiments, donc la ventilation contribue à la qualité de l'air; par évacuation des polluants et le

vapeu d'eau, et au raffaîchissement des édifices en été ; par le déstockage de la chaleu et pou

favoriser la ventilation naturelle. L'architecte doit étudier le régime local des vents qui sont par

nature  variables,  mais  elles  existent  toujours,  pour  un  site  donné.  Lorsqu'il  souffle  su  un

bâtiment, le vent crée des surpressions et des dépressions sur les façades et à l'intérieur.

I.4.3.Les ambiances lumineuses :

La plupart  des  activités professionnelles  nécessitent de bien voir ce  que  l'on  fait,  que

l'éclairage soit naturel ou artificiel. Des conditions défavorables de vision entraînent une fatigue

inutile, une perte de concentration, une perhirbation de l'humeu à long terme, la multiplication

des erreurs, un travail de moindre qualité.

L'architecte demeue le maître d'œuvre du projet, il lui est nécessaire de collaborer avec

les éclairagistes dont la compétence et les soucis complètent les siens.

Cette pluridisciplinarité se pose en temes d'abord de prise en charge des problèmes des

ambiances lumineuses en amont, c'est-à-dire dès la phase de conception architecturale.  Ce qui

rend  possible  la  prise  en  compte  des  exigences  des  ambiances  lumineuses  en  termes  de

matériaux, de sols et de perception et donc de conception de l'espace lui-même. L'intervention a

posteriori revient à faire du décor et limite considérablement la portée des intervemtions tout en

augmentant les coûts.

Nous   appelons   ambiances   lumineuses,   l'ensemble   des   signaux   transmis   au   sujet

percevant par son enviromement lumineux.
•          La  lumière  dans  l'architecture :  Dans  l'architecture  contemporaine,  on  constate  un

usage  exagéré  de  systèmes  artificiels,  et la  conceptualisation  d'une  architecture  de  géométrie

vitrée avec l'usage de murs rideaux qui, paradoxalement, au lieu de faciliter la communication
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avec l'extérieu créent des barrières infimchissables.  On arrive ainsi à un point où l'ambiance

intérieue théoriquement contrôlée devient fféquemment plus inconfortable que l'extérieur : une

architecture qui fonctionne moins bien que le climat. Éclairer naturellement un bâtiment est plus

qu'une solution technique à un problème d'efficacité énergétique ou bien même qufune solution
esthétique  d'intégration  à l'architecture.  La lumière  naturelle  doit  être un composant  essentiel

d'une philosophie qui reflète une attitude plus responsable et plus sensible de l'être humain par

rapport au milieu où il vit.

•    L'éclairage naturel en architecture:

1/ La lumière intérieure et extérieure : a la base, l'architecture résulte d'un antagonisme entre

l'intérieur et l'extérieur,  entre les  espaces protégés  et les espaces exposés,  entre  le contrôle  et

l'insécurité, et entre le domaine privé et la société. Pendant le jou, la lumière naturelle expose

totalement  l'espace  extérieu,  remplit  tous  les  recoins  et  révèle  de  façon  crue  la  peau  des

bâtiments dans toute sa dimension, sa fome et ses détails.

Ainsi,  très  fféquemment,  l'architecture  pou  laquelle  la  lumière  est  bien  traitée  a  les

entrées de lumière en dehors du champ visuel du spectateur, avec des ouvertures hautes souvent

situées  au-dessus  de  l'entrée.  Cette  récupération  d'une  lumière  intérietme  propre  à  l'espace

considéré a un certain aspect magique du fait que l'on n'identifie pas son origine.  Le paysage

extérieu est oublié au profit de la réorganisation d'un espace intérieur qui n'est plus secondaire.

Ce  discours  change  radicalement  la  nuit  quand  les  rôles  entre  l'intérieur  et  l'extérieur  sont

inversés,   mais   là  n'est  pas   l'objet   de  notre   intervention,   bien  qu'il  nous  permette   deux

commentaires rapides sur la lumière naturelle et artificielle dans l'architecture :

1. En premier lieu, l'architecture et les êtres qui l'habitent sont différents de jou et de nuit. Ainsi

essayer d'imiter la lumière naturelle diume par la lumière artificielle n'a pas de sens, les résultats

seront toujous médiocres.

2. Deuxièmement, il est toujoms difficile de combiner les deux types de lumière. Cette difficulté

est due à leur spectres différents et au fait que l'œil, habitué à des niveaux d'éclairement naturels

trouve pauvre et triste une lumière artificielle qui la nuit lui paraîtra parfaite.

2/Couleur de la lumière : C'est un  paramètre qui est le rendu coloré de la lumière que l'on peut

définir à partir de la température de couleu et de l'indice de rendu des couleurs. De plus, on

montre que le choix optimal de ces caractéristiques colorimétriques de la lumière dépend aussi

des niveaux d'éclairement. L'abaque de Kruithof foumit cette relation. Une lumière froide (de

courte longueu d'onde) est souhaitable pom des niveaux d'éclairements importants alors qu'une

lumière chaude (de longueur d'onde plus grande) est plus appréciée pour des niveaux faibles. A
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partir de toutes ces caractéristiques, il est ainsi possible de définir en fonction de l'activité et de la

tâche visuelle à effectuer, des valeus recommandées pour l'ensemble des critères énoncés.

3/ La couleur et l'état de surface des parois : La couleu et la surface des parois interviennent

sur la réflexion de la lumière et des sons. Elle influence la température de surface des parois en

améliorant ou en entravant le stockage de la chaleur.  La figure ci-dessous rappelle l'importance

de  la  couleu  dans  la  création  des  ambiances  lumineuses.  L'architecture  de  L.  Barragan  au

Mexique est célèbre.

Fîgure 3: La couleur €st un é]ément important des ambiances lumineuse (archl ; L.Bragain), La source :De

Herde A, Lîébard A, Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques ,2005

Les   radiations   colorées   réfléchies   par   les   objets   peuvent  produire   certains   effets

psychologiques sur le système nerveux. C'est ainsi que les couleurs de grande longueurs d'onde

(rouge, orange) ont un effet stimulant tandis que celle de courte longueus d'onde (bleu, violet)
ont un effet calmant .Les couleus intemédiaires Û.aune, veft) ont, de même que le blanc, un

effet tonique favorable à la concentration  .Les couleurs foncées et le gris ont, par contre, une

action déprimante et les couleurs peuvent aussi contribuer à modifier la dimension apparente des

surfaces et des volumes .Les couleus chaudes seront de préférence utilisées dans des locaux de

grandes dimensions tandis que les couleus ffoides seront choisies pou les locaux de dimension
réduite.

4/ Les couleurs et les types des matériaux : A une influence directe su la quantité de lumière

réfléchie ou absorbée et Les teintes pastelles contiennent une forte proportion de blanc.  Elles

sont donc claires et possèdent généralement un facteu de réflexion supérieu à 0.50, Les teintes

saturées possèdent une faible proportion de blanc. A 1'exception du jaune, elles  présentent des

facteurs de réflexion faibles. Contiement une forte proportion de blanc. La brillance caractérise

principalement l'état de surface des matériaux. On a la brillance : matériaux spéculaires comme

le  verre,  l'eau  réfléchis;ent  environ  15%  de  la  lumière  incidente  à  la  façon  d'un  miroir  (ce

pourcentage est plus élevé pou les incidences rasantes).  La réflexion spéculaire est fortement
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liée à l'incidence des rayons lumineux. A l'incidence rasante,  la plupart des matériaux sont «

brillants ».

1.4.4. L'ambiance sonore :

Dans le domaine du bâtiment, 1es nuisances sonores telles que les bruits de circulation, de

pas,  de  conversation,  d'équipements  sont la  source  de  désagréments  qui peuvent  aller d'une
dégradation  de  la  qualité  de  vie,  à  des  répercussions  directes  su  la  santé  des  occupants.

Aujourd'hui  les  études  montrent que  54%  des  ffançais  sont  gênés par  le bruit provenant du

voisinage extérieu et 85% par des bruits venant de leur propre logement.

Définition :

D'abord l'ambiance sonore est com5idérée comme l'environnement des sons, c'est-a-dire

tout ce qu'il y a de sonore dans notre environnement `a un moment et un endroit donnés. Des

définitions   sont  présentées   ainsi   que   des  travaux   su  l'analyse   et  la  perception   de   cet

environnement des sons. Ensuite, 1'ambiance sonore est considérée en tant que paysage sonore,

c'est-a-dire une construction de l'ambiance sonore que l'on peut modifier pou la rendre plus

adaptée `a un usage, un confort, etc. Enfin, l'ambiance sonore est abordée du point de vue de

l ' installation sonore.

L'ambimce sonore est donc un son ou une combinaison de sons qui fait partie ou résulte

d'un environnement immersif. L'idée d'ambiance sonore se réfère à 1`environnement acoustique

naturel,  composé de sons naturels,  comme le bruit des animaux,  les sons issus de la météo et

d'autres éléments "organiques". Mais les ambiances sonores sont aussi créées par les humains au

travers  de  compositions  musicales,  de  design  sonore,  et  de  tout  l'ensemble  des  activités

humaines, comme la conversation, les sons résultants du travail, ou les bruits mécaniques issus

de l'activité industrielle.

Le  terme  d'ambiance  sonore  peut  également  définir  un  emegistrement  audio  ou  un

ensemble de sons qui donnent l'impression de d'être dans un environnement particulier.

Le bruit : peut constituer une source de nuisance pom l'individu. Le niveau sonore perçu par

l'oreille s'exprime en décibel (A), noté dB(A). 11 existe deux sortes de bruits : le bruit aérien et le

bruit solidien.

1/Le bruit aérien : est un bruit qui se propage dans l'air : bruit de voix, de circulation routière, de

télévision, etc.

2/Le bruit solidien :  est un bruit qui se propage dans les milieux solides.  11 comprend le bruit

d'impact, bruit transmis par une paroi en vibration suite à un déplacement de meubles ou à une

chute d'objets, et le bruit d'équipement : bruit de machine, d'ascenseurs, de chaufferie, etc.
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Donc  L'isolation  acoustique  par  des  fenêtres  à  double  vitrage,  ou  par  des  murs  et  toitures

renforcés par de la laine minérale, supprime ou atténue les bruits entrant ou sortant d'un local.

Des  matériaux,  utilisés  dans  l'aménagement  de  bâtiments,  ont  un  rôle  d'absorbant  ou  de

correcteur acoustique (moquettes, themoplastiques, revêtements muraux tels que tissus, liège...).

Ainsi  la  structure  de  la  cible  n°09  se  décompose  selon  les  deux  préoccupations  majeues

suivantesL:

•    Optimisation des dispositions architecturales pour protéger les usagers du bâtiment

des nuisances acoustiques :

La  prise  en  compte  exclusive  des  exigences  réglementaires,  lorsqu'elles  existent,  en

temes  de  perfommce  technique,  semble  insuffisante pou déteminer  la  qualité  du  confort

acoustique  d'une opération.  Cette  qualité revêt aussi des  aspects  d'organisation spatiale  :  des

locaux entre eux, des locaux par rapport aux nuisances acoustiques de l'espace extérieu,  des

locaux  eux-mêmes,  en  temes  de  fome  et  de  volumétrie,  vis-à-vis  du  son  se  propageant  à

l'intérieu. En ce qui conceme 1'optimisation du positionnement des locaux entre eux, le principe

général  est  d'évaluer  qualitativement  chaque  local  «  réception  »  par  rapport  aux  locaux  «
émission » voisins. Cette évaluation s'effectue en temes :
*De contigu.i.té ®ositionnement d'un local d'un bâtiment par rapport au type de local contigu

d'me entité différente).
*De superposition ®ositiomement d'un local d'un bâtiment par rapport au type de local au-

dessus).
*Et de disposition intérieue des locaux Œositionnement d'un local d'un bâtiment par rapport au

type de local contigu de la même entité).

L'optimisation  du  positionnement  des  locaux  au  regard  des  nuisances  acoustiques

extérieures au bâtiment découle de l'analyse du site. C'est en effet à la lumière des résultats de

cette analyse que l'organisation du plan masse et les dispositions intérieures des locaux pourront

être optimisées de façon à limiter l'exposition au bruit, notamment pou les locaux sensibles.

L'optimisation  spatiale  et  volumétrique  des  locaux  dans  lesquels  une  bome  qualité

acoustique inteme est recherchée (auditorium, gymnase, salle de musique ,... ) est essentielle et

nécessite, comme pour l'optimisation du positionnement, une prise en compte dès le début de la

conception, en phase esquisse.

' : HETZEL.J, 2003, Haute qualité emvironnementale du cadre bâtis : enjeux et pratique, Paris : AFNOR, p : 160.

17



Généralités sm les ambiances architecturales duables

•    Création d'une qualité d'ambiance acoustique adaptée aux différents locaux :

La qualité d'ambiance acoustique au sein d'un local est fonction de la nature de ce local,

de son contexte et de l'activité qu'il va accueillir. Pou atteindre un bon confort acoustique, le

maître d'ouvrage doit exprimer des exigences relatives à la protection aux bruits indésirables et à

l'audibilité des émissions sonores utiles.

Le travail su la protection contre les bruits  aériens doit être réalisé dans une logique

globale de confort acoustique adapté au local et à ses fi]turs occupants. Les locaux accueillant

des activités humaines sensibles aux bruits sont repérés sous la dénomination Locaux Sensibles.

Pou une préoccupation donnée, des proportions supérieues ou égales à 75 % ou 90 %

des  locaux  sensibles  au  bruit  présentant  des  perfomances  supérieues  au  niveau  «  Base  »,

pemettent respectivement d'obtenir les niveaux « Performant » et « Très Perfomant ». 11 va de
soi que les autres locaux doivent correspondre à minima au niveau « Base ».

Pou les locaux recevant de nombreuses personnes et ayant vocation à l'échange verbal,

la qualité d'ambiance acoustique est conditionnée par le degré d'intelligibilité de la parole. Pou

cela  il  est  notamment  important  de  maîtriser  les  phénomènes  de  réverbération  (acoustique

inteme).

Conclusion :

A la fin de ce chapitre on peut dire que la notion d'ambiance nous pemet d'échapper

précisément à une trop stricte opposition sujet/objet, c'est-à-dire d'éviter la séparation entre la

perception du milieu par un usager et l'objet perçu. Elle articule la connaissance des phénomènes

physiques  en  présence,  leus  interactions  avec  la  fome  construite,  les  usages  des  espaces
architecturaux et ubains, la perception de l'usager et ses différentes représentations. Elle pemet

également de traverser les échelles spatiales et temporelles.

La  polysémie  de  la  notion  d'ambiance  provient  non  seulement  de  la  complexité  de

chacun  des  registres  pris  à  part  mais  aussi  de  leu  interaction  au  sein  d'une  ambiance

simultanément  lumineuse,  themique,  aéraulique,  ou  sonore  et  à  l'heure  de  l'émergence  de

notions comme le paysage sonore ou le milieu olfactif, lumineux. . .

Ainsi   les   travaux   su   les   ambiances   constituent   par   conséquent   une   recherche

intrinsèquement  interdisciplinaire  qui  marie  l'architecture  et  l'ubain  avec  les  sciences  pour

l'ingénieu et les sciences humaines et sociales.
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Introduction :

L'un des objectifs majeus de la conception environnementale dans un contexte urbain

est  la  création  de  zones  urbaines  offrant  des  espaces  extérieurs  confortables.  De  ce  fait,  les

paramètres microclimatiques sont de première importance. Le confort perçu par les usagers dans

ces espaces est inclus dans la notion d'ambiance, qui est déteminée par un certajn nombre de

facteurs.  Parini  ces  facteurs,  1a  température  et  le  vent.  Ce  demier    constitue  un  paramètre

important à prendre en compte lors de la conception des espaces ubains.  11 peut être considéré

comme un facteur positif ou négatif selon le climat général du lieu et selon la saison.

Le confort de l'Antiquité et du Moyen Age était celui de l'espace. Le confort de l'Ancien

Régime  était  celui  de  l'omement,  aujourd'hui  le  confort  est  celü  de  l'économie  des  corvées

ménagères mais aussi son autonomie et la plénitude de son être.

1. Relation entre ambiance et confort :

L'homme est au centre de l'interaction entre une ville et son environnement. Etudier les

ambiances  architecturales  a  notamment  pour  but  de  répondre  aux  exigences  de  confort  des

usagers à l'intérieur et à l 'extérieu des bâtiments.

La qualité  d'ambiance  d'un  lieu se traduit pou l'occupant en temes  de  sensations  de

confort.   Cette  influence  positive  du  confort  dans  les  espaces  intérieus  commence  à  être

reconnue  dans  certaines villes  ;  citons l'exemples de  San Francisco  où une législation impose

aux nouveaux bâtiments qu'ils soient construits de telle manière qu'ils ne créent pas d'ombres

gênantes pour l'espace public et que le vent soit limité à 5m/s au niveau du sol, pendant 90% des

heures du jour, dans les zones extérieures publiques de détente (Bosselmann & al.1988)ï.

Point  de  vue  qui  dépend non  seulement  de  l'histoire  individuelle  mais  également  des

valeurs propres au groupe social  auquel on appartient.  La qualité de l'ambiance,  et le confort

qu'elle procure,  peuvent  avoir une  influence  su la  qua]ité  du travai],  du  sommeil,  et  su les
relations  entre  les usagers  du bâtiment.  Quand la qualité  de  l'ambiance  se détériore  et que  le

confort  se dégrade,  les  effets  observés peuvent se révéler rapidement très négatifs,  comme la

baisse de productivité, des conflits de voisinage, voire même des problèmes de santé.

t Bosselmann & al.1988. Sun, Wind and comfort : Study of Themal Comfort in San Francisco. Berkoley : Centre

for Environmental Design, Universite of Califomia.
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11. Notion du climat et microclimat :

La terre connait cinq grands types de climats classés selon ]a température et l'humidité :

climat tropical, sec,  tempéré chaud, tempéré froide et  froid.

Le climat a toujours été considéré comme 1'un des éléments majeus de la dynamique et

de  l'ambiance  d'une  vi]le.  Dans  les  villes  à  climat  aride  et  semi  aride,  1'objectif est toujours

d'éviter les rayons solaires directs et de rechercher 1'ombre et la ffaîcheur. Cependant, dans les

tissus urbain récents, les espaces extérieus urbains, généralement très ouverts, sont assaillis de

toutes parts et à toutes heues par un soleil chaud et ardent. En période estivale se développent de

plus  en  plus  fi.équemment  des  problèmes  microclimatiques  tels  que  le  stress  themique,  les

brumes et smogs, les pics de pollution et de consommation d'électricité pou la climatisation liés

au phénomène d'îlot de chaleu. Les ambiances urbaines se résument comme une résultante de la

convergence des caractéristiques spatiales et physiques du lieu et de l'inteiprétation

a. Le microc]imat urbain :

Les  paramètres  climatiques  sont  modifiés  aux  abords  des  bâtiments,  on  obseNe  un

microclimat urbain. Ainsi le traitement des espaces extérieurs pemet d'atténuer la rudesse des

contraintes  climatiques  autou  des  bâtiments  pour,  d'une  part,  rendre  confortables  le  plus

longtemps possible ces lieux de vie occupés une partie de la joumée en région méditerranéenne

et, d'autre part, améliorer le confort des locaux.

La  concçption  d'un  microclimat  de  qualité  est  un  des  éléments  clés  de  tout  projet

d'aménagement de notre  cadre bâti.  Cependant, bien que 1'adaptation des villes au climat soit

ancienne,  les  quartiers  modemes  ont  rarement  été  conçus  en  tenant  compte  du  microclimat.

Souvent, les zones urbaines contemporaines créent des espaces publics très inconfortables pour

les piétons et énergétivores du point de vue du transport (utilisation de la voiture à outrance ,... )

et des consommations d'énergie du bâti (maisons quatre façades, etc.).

Tout espace construit, intérieur ou extérieur, concrétise un microcosme en rapport plus ou

moins étroit avec le milieu auquel il appartient. Dans le cadre du développement durable, il est

essentiel  de  concevoir  des  lieux  en  concordance  avec  leu  environnement,  ce  qui  inscrit  le

microclimat parmi les dimensions fondamentales de l ' architecture.

L'organisation ubaine locale et son microclimat ont une influence su la qualité de l'air,

de  1'eau  et  les  ressources  du  sol.  La prise  en  compte  du microclimat urbain  est  donc  un  des

facteurs important pour favoriser le bien-être et la santé des citadins. Or toute ville devrait placer

les objectifs de santé et de qualité de vie au cœur même de son processus décisionnel et de son

développement.
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b. Paramètres agissant sur le microclimat :

a. L,eau :

L'eau  provoque  le  rafi.aîchissement  évaporatif.  L'évaporation  a  lieu  dés  lors  que  la

pression de vapeur d'eau dans le système considéré est supérieue à celle de l'air ambiant. Le
changement  de phase  au  cours  du processus  d'évaporation nécessite  une  quantité  de  chaleu

importante qui est puisée dans l'air ambiant, ce qui a pour effet de diminuer la température de

l'air tout en augmentant son humidité relative. L'efficacité du processus d'évaporation dépend des

températures de  l'air et de l'eau,  de lTiumidité de l'air, mais aussi  de la circulation de l'air au

niveau de la surface d'eau.

La présence  d'ombrage  et l'amenée  d'air ffais  et sec  augmente  les  effets  apportés par

l'évaporation.   De   nombreux   exemples   des   systèmes   évaporatifs   directs   existent   dans

l'architectue vemaculaire, particulièremmt dans les régions chaudes et arides où les bassins, les

citemes et les smfaces humides sont typiquement placés dans les entrées d'air.r

à€ï-
Photo 02: Ia présence d'un bassin d'eau a
I'exterieur. Intégration architectura]e. PDF

Figure 03 : 1€ rôle de l'eau sur ]€ mîcroclimat
lntégration architecturale. PDF

Le principal désavamtage de ses systèmes est l'augmentation de mumidité dans l'air de

ventilation des espaces intérieus. Les systèmes à évaporation indirecte évitent ces problèmes et

sont  particulièrement  intéressant  dans  les  régions  ou  l'humidité  relative  est  fléquemment

supérieue à 70%. Les taux de renouvellement d'air peuvent aussi être plus faibles que pou les

systèmes directs et il n'est pas nécessaire en général de déshumidifier l'air.

b. Le vent :

La vitesse et la direction du vent ont un impact substantiel sur le microclimat et su la

demande  énergétique  des  bâtiments.  A  1'échelle  ubaine,  les  écoulement  d'air  modifient  la

température d'air, et peuvent rapidement évacuer la chaleu due à l'ensoleillement des surfaces.

De plus, le vent est un bon dilueu de la pollution de l'air.

Le vent est aussi un  élément important à prendre  en compte  dans  la concçption d'un

bâtiment et son environnement immédiat. Les conditions du site, en particulier les vitesses de
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vent potentielles, peuvent influer significativement la possibilité  d'utilisation de  la ventilation

naturelle. Les vitesses de vent au niveau microclimatique dépendent de différents facteus :
• La loca]isation, en fonction de la proximité de la station météorologique de référence.

•La  topographie,  c'est-à-dire  le  type  de  paysage  essentiellement  défini  par  le  relief.  Les

paramètres essentiels sont la hauteu et le contou de l'horizon. Lorsqu'un bâtiment est situé au
sommet ou sur la face au vent d'une colline il faut en tenir compte. Pour la pente du terrain, la

direction exacte de la pente et son inclinaison sont nécessaires.--
Ecoükmm lanfimi re
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Figure 04: l'influence de la topographie sur les vents.
Source : De Herde A. et Liébard A., 200S.

Zûff€ü"É,

-La rugosité du terrain, c'est-à-dire un paramètre qui rend compte du type de couverture du

terrain : campagne, submbain, ubain ,....

• Les obstacles, c'est-à-dire les obstructions au vent (bâtiments, arbres ,... ). Les paramètres à

prendre en compte sont la position et les dimensions de ces éléments.

• La hauteur à laquelle on évalue la vitesse du vent. Cet élément est essentiel pou tenir compte

du fait que les valeurs de vent aux stations météorologiques sont toujous évaluées à 10m de haut

alors que pou le confort des piétons en ville on prend en compte les vitesses du vent à 1.5m du

sol. De plus, on pourrait désirer étudier le microclimat d'un lieu plus élevé que le niveau piéton :

par exemple, une terrasse qui surplombe une partie de la ville ,...
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Figure 05: Distances à respecter pour favoriser la venfflation naturelle d'un ensemble de bâtiments, Source :
De Herde A. et Liébard A., 2005.

Tous les systèmes de ventilation naturelle sont influencés par la vitesse et la direction du

vent sur le site, et ces données sont très variables. Le mouvement d'air sur un site sera depuis les

zones au vent, à travers les ouvertures du bâtiment, vers les zones sous le vent. 11 est possible de

modifier la direction locale du vent ou d'augmenter les vitesses par une modification du site.

Figure 06 : H[otis. Passages. Source
(Gandemer 1975)

Photo 03 : pilotis de la Cîté Radieuse de Le
Corbusier à  Marseîlle. Source : (Photos : S.

Reiter).

8             4             0             4             8            12           16           20           24           26
Distance de l'écran exprimée en terme de hauteLir

Figure 07: Effet d'un brise-vent en fonction de sa porosité. Source : (Gandemer & Guyot 1981).
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La   végétation   peut   être   utilisée   comme   une   protection   contre   les   vents.   Haies,

alignements  d'arbres,  essences  grimpantes  augmentent la rugosité à l'écoulement de l'air  :  la

vitesse du vent est réduite et les déperditions par convection des bâtiments diminuent.

Figure 08: Ecoulement du vent à travers un obstacle végétal. Source : ¢zard & Guyot 1979).

c. les reliefs :

Le relief influence la répartition des températures, les possibilités d'ensoleillement ainsi

que les phénomènes de nébulosité et de régime des vents. Le reliefjoue su les températures tant

par les variations qu'il induit que par son influence su le régime des vents. Les faces exposées
au vent  sont plus  ffoides  que  les  faces masquées  et si  les reliefs protègent certain  site,  il  en

surexpose d' autre.

Figure 09 : l'influence du relief sur le microcHmat. Source : De Herde A. et Liébard A., 2005.

La topographie peut constituer un ombrage important à l'ensoleillement en hiver, ou les

vallées  orientées  est-ouest risquent d'être  en permanence  à l'ombre.  En Europe  du nord,  on

préfière  situer les  édifices  suffisamment hauts  au  flanc  des  collines pou bénéficier du  soleil
même en hiver. Les variations d'ensoleillement induisent me variation de température entre le

haut et le bas des vallées. Cette situation provoque des fluctuations de pression et un mouvement
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des  masses  d'air.  Les  brises  remontent  les  vallées  pendant  la joumée  lorsque  les  sommets

bénéficient d'un ensoleillement et d'un réchauffement supérieu à celui de la plaine.

La température de l'air décroit à mesure qu'on monte en altitude c'est le phénomène de

foehn. Au pont de satuation, une bonne partie de l'eau est abandonnée sous fome de pluie ou de

neige su 1'autre versant, l'air non saturé redescend et se réchauffe par compression pou arriver

en pied de montagne avec une humidité relative très faible, souvent inferieur de 30% à sa valeur

de  départ,  qui  lui  dome  une  grande  transparence,  ce  phénomène  peut  faire  remonter  la

température de 20°C en une joumée.

d. Ia végétation :

La végétation influence l'environnement themique, la qualité de l'air et l'environnement

sonore des bâtiments. La végétation autou d'un bâtiment est un élément important : cela signifie

que l'on choisira plutôt un site riche en verdue ou que l'on créera de la végétation dans m site où

elle est absente.  Le rôle  du microclimat,  et de  ses possibilités  de brise locale ou d'écoulement

d'air induit, est fondamental pour déterminer les conditions de bien être dans un enviromement

bâti.  Mis à part l'ombre créée,  1a végétation transpire de  l'eau qui peut provoquer un effet de

rafraîchissement  passif  par  évaporation.   Des   articles  publiés   font  état  d'une  réduction  de

température d'air de l'ordre de 2 à 3°C.

Dans les climats humides, la végétation fonctionne efficacement quand cela est possible,

mais il existe un risque d'humidité trop importante. Dans les climats secs, la végétation peut agir

sur la tempéralure  d'air.  Dans  les  climats  chauds  et  secs,  la végétation  devient essentielle,  au

niveau  du plan masse  la proportîon  de  surface  couverte par la végétation  par rapport à  celle

occupée par les bâtiments doit être de 60/40 (Sevilla Expo '92).

L'effet rafra^ichissant de  la végétation est dû aux effets  combinés  d'une réduction de  la

température  d'air,  d'une  réduction  de  la  radiation  solaire,  d'un  accroissement  de  l'humidité

relative,  mais  aussi  une  réduction  des  vents  et  une  modification  locale  de  leur  direction.  La

principale  différence  entre  le  rafi-aîchissement  dû  à  la  végétation  et  celui  dû  aux  structures

construites par l'homme, est que les matériaux inorganiques ont une capacité de rafraîchissement

limitée  due  à  leurs  caractéristiques  thermo-physiques,  alors  qu'une  plante  est  un  organisme

vivant   dont   le   développement   de   ses   branches   et   de   ses   feuilles   optimisera   l'usage   du

rayomement solaire.
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Figurel0 : l'influence de la végétation sur le inicroclimat. Source : De Herde A. et Liébard A., 2005.

e. Les constructions :

Les constructions masquent le rayonnement solaire, protègent du vent, stockent la chaleu

et élèvent la température extérieu. Elles peuvent également créer des courants d'air ou réfléchir

les rayons du soleil.

Les  constructions constituent des écrans fixes pou leu voisinage. Leu rôle peut être

positif si l'on recherche uie protection contre le soleil : c'est le cas des villes méditerranéennes
traditiomelles, ou l'étroitesse des ruelles et la hauteu des bâtiments réduisent considérablement

le rayonnement direct et foumissent un ombrage bienvenu.

Ce rôle peut être négatif si les bâtiments voisins masquent le soleil alors qu'on souhaite

bénéficier d'apports solaires. Dans le cas d'une conception solaire passive, il importe de mesurer

l'impact de cet effet de masquage.

La nature des surfaces  construites influencent également le microclimat en stockant la

chaleu.  En  milieu  urbain,  1a  température  moyenne  est  superieue  de  quelque  degrée  à  la

temperature moyenne en rase compagne. La construction des sols empeche égalememt l'eau de

percoler vers  le  sous-sol.  Enfm,  les constructions peuvent  générer des  situations paradoxales.
Elles reduisent la vitesse moyennes des vents tout en forcant ceux-ci à les contoumer, ce qui

multiplie les turbulances. Les tours sont d'ailleurs comues pou générer de violentes bourrasques

à leur base.

L'emploi  des  materiaux  réfléchissants  (vitre)  peu  egalement  influencer  l'exposition

effective d'un batiment. Un edifice orienté au nord et doté de large vitrages clairs pou tirer parti

de la lumiere naturelle peut se trouver dans une situation sud si on construit en face un batiment

équipé de vitrage réflichissants, précisément pou se proteger de 1'ensoleillement. A l'evidence,

les  conditions  de  confort,  dans  le  premier  batiment,  sont  profondément  modifiées  par  la

construction du second.
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Une conception urbaine qui participe à la création de microclimats de qualité est un atout

majeu pou favoriser le développement duable de nos villes.
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Figure 11 : l'influence de la construction sur le microclimat. Source : De Herde A. et Liébard A., 2005.
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Figure 12 : l'effet de la construction sur le mi€roclimat. Source : CEE 1992.

H. La notion du confort :

11.1. Défmition de confort:

Tout ce qui contribue au bien-être, à la commodité de la vie matérielle et la sensation

agréable   procuée   par   la   satisfaction   des   besoins   physiques,   1'absence   de   contraintes

psychologiques].

Le confort est définit comme étant  une sensation subjective fondée su un ensemble de

stimuli ;      c'est-à-dire   des   facteus   intemes   ou   extemes   qui  provoquent  une  réponse  de

l'organisme. Selon 1'auteur, 1e critère de confori correspond à la satisfaction des occupants.

Ainsi les temes employés pour défmir le « confort » (bien être, sentiment, sensation..)

attestent du caractère subjectif de ce concept. Les facteus intemes et extemes susceptibles de

provoquer cette sensation restent indéterminés. En effet, la défiinition du confort reste ambiguë
car tout dépend de l'appréciation personnelle de chaque individu : ce qui est « confortable » pou

[ Dictionnaire le Robert
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certains,  peut  ne  pas  l'être  pour  les  autres  et  ceci  dépendra  de  nombreux  facteurs  à  la  fois

physiologiques et psychologiques.

II.2.les types des conforts :

a. Confort thermique :

Le   confort   themique    est   défini    comme   m   état   de   satisfaction   vis-à-vis    de

1'environnement  thermique  .il  est  déterminé  par  l'équilibre    dynamique  établis  par  échange

thermique entre le Corps et son environnement.

Chaque individu, en fonction de son métabolisme, de sa culture, mais aussi de ressentis

visuels, tactiles, auditifs et psychologiques appréciera différemment le même enviromement.

L'homme  assure  le  maintien  de  sa  température  coporelle  autour  de  36,7°C.  Cette

températue est régulièrement supérieure à la température ambiante, aussi un équilibre doit-il être

trouvé afin d'assurer le bien-être de l'individu.  Si 1'apport de calories par 1'alimentation,  ainsi

que l'habillement joue un rôle important, les échanges calorifiques se font par différents modes

de transfert de chaleu :

b. Le confort acoustique :

La notion de "confort acoustique", comme celle de "qualité d'ambiance sonore" d'un lieu,

peut être appréhendée en ayant recours à deux dimensions ou facettes complémentaires. La

qualité et quantité d'énergie émise par les sources, et la qualité et quantité des événements

sonores du point de vue de 1'auditeur.

Le confort sonore est déterminé par le niveau d'émergence dynamique des sons su leu

bmit de fond ;  Le son est une sensation auditive engendrée par la fluctuation périodique de la

pression de l'air au niveau de l'oreille.

Les disciplines relevant de l'acoustique sont fort variées : l'acoustique architecturale qui

étudie la transmission du son à l'intérieu des bâtiments. L'acoustique structurale qui examine la

réponse   des   structures   élastiques   en   contact   avec   des   fluides   au  repos.   L'acoustique   de

l'enviromement qui traite des problèmes de nuisance liés à la production des sons, l'acoustique

physiologique qui s'intéresse au mécanisme de l'audition.

Les  attentes  des  usagers  concemant  le  confort  acoustique  consistent  généralement  à

vouloir concilier deux besoins :

1/ D'me part, ne pas être dérangés ou perturbés dans leurs activités quotidiemes par des

bruits  aériens   ®rovenant  d'autres  locaux  voisins),   des  bruits  de  chocs  ou  d'équipements

®rovenant des différentes parties du bâtiment) et par les bruits de l'espace extérieur (transports,

passamts, chantier, etc.).
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2/Mais, d'autre part, garder le contact auditif avec l'enviromement intérieur (logement,

salle de classe, bueau) et extérieu en percevant les signaux qui leu sont utiles ou qu'ils jugent

intéressants.

c.  Le confort visuel :

L'optimisation  de  l'éclairage  naturel  dans  les  locaux  limite  le  recours  à  1'éclairage

artificiel.   Cette   optimisation  est  atteinte  par  des   indices   de  transparence  des   façades  qui

favorisent à la fois l'accès à la lumière naturelle et la limitation des déperditions thermiques.

En matière d'éclairage, 1'objectif consiste à assurer la couverture du maximum de besoins

par de  la lumière naturelle.  L'accès  à la ]umière naturelle  a été privilégié sur les  séjours.  Les

surfaces  vitrées  du  projet  sont  relativement  importantes  afin  de  permettre  un  bon  niveau

d'éclairage natuel dans toutes les pièces, mais également afin de solariser fortement le projet et

ainsi profiter des apports solaires gratuits en hiver.  Toutes les pièces principales et secondaires

ont un accès à la lumière natuelle, soit directement par la façade soit par la faille intérieure du

bâtiment.

L'environnement visuel doit permettre   de voir les objets nettement et sans fatigue dans

une  ambiance  colorée  agréable  donc  Un bon  éclairage  doit  garantir  à  l'habitat  qui  `il  puisse

exercer ses activités le efficacement possible ®erfomance visuelle) en assurant son bien itre

(confort visuel) et en ]ui apportant un certain agrément visuel (1umière naturelle)

Selon MUDRI.L, il implique « 1'absence de gêne qui pourrait provoquer une difficulté,

me  peine  et  une  tension psychologique,  quel  que  soit  le  degré  de  cette  tension  »[.  Quant  à

l'association Haute Qualité Enviromementale2, elle définit le confort visuel comme la dixième

cible du projet de bâtiment de Haute Qualité Environnementale.  Ses exigences élémentaires en

matière d'éclairage sont les suivantes :

>   éclairage naturel optimal en temes de confort et de dépenses énergétiques.

>   éclairage artificiel satisfaisant et en appoint de l'éclairage naturel.

>   relation visuelle suffisante avec l'extérieu.

Le confort visue], cible importante pou un établissement d'enseignement, est largement

fonction des  appor[s  d'éclairage naturel  qui procure une meilleue  qualité de  lumière, tant  au

niveau physiologique que psychologique, qu'un éclairage électrique.

Le confort visuel comporte à la fois des aspects techniques et psychologiques largement

définis par la perfomance et la qualité visuelle. La perfomance visuelle se caractérise comme

[ : MUDRI, Ljubica. De 1'hygiène au bien-être, du développement sans frein au développement duable: Ambiances

lumineuses. Novembre 2002. Paris. Ecole d'architecture de Paris-Belleville, p 2-3.
2 : HETZEL. J. Haute qualité enviromementale du cadre bâti : enjeux et pratiques. 2003. Paris: AFNOR., p 155.
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l'habileté  à  discemer  les  petits  détails  et  d'éviter  l'éblouissement  invalidant,  alors  la  qualité

signifie un environnement visuel agréable dépourvu d'éblouissement.

La perfomance visuelle, souhaitable est déteminée par le travail à accomplir et dépend

des paramètres suivant :

>   Le niveau d'éclairement de la surface du travail.

>   Le contraste de luminance entre l'objet observé et son support

>   L'éclairement  su  l'effet  produit  par  le  flux  lumineux  tombant  d'une  source

lumineuse naturelle ou artificielle sur une surface donnée .11 s'exprime en luxe.

>   La  luminance  caractérise  le  flux  lumineux  quittant  une  surface  vers  l'œil  de

l'observateur .elle s'exprime en candelas par m2.

D'une   manière   générale,   un   environnement  visuel   confortable,   donc   favorable   à

l'exécution d'une tâche visuelle sera obtenu par des déférents éléments montrés dans la figure

17:

Figure 13 : Eléments du confort visuel.
Source : A. DE HERDE & al. [www-energie.arch.ucl.ac.be|

La qualité des vues peut déteminer le parti architectural et crée des ambiances spatiales

ou les fiitms usagers pourrons trouver un sentiment de bien-être.

d. Le confort olfactif :

En matière de risque sanitaire, 1e champ des comaissances des effets des polluants su les

individus est inégal d'un polluant à l'autre. Les études récentes dans le domaine de la qualité de

l'air pemettent de maîtriser ce champ de comaissances pou certains polluants de l'air (odeurs),

et des solutions existent pour assurer le confort.
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Une  odeu  est  un  ensemble  de  composés  chimiques  présents  dans  l'air  et  que  notre

système olfactif perçoit, analyse et décode pou fournir un jugement qualitatif su l'ambiance

olfactive.

Le standard 62 de l'ASIIARE], définit une qualité de l'air acceptable comme de l'air ne

contenamt pas de contaminants à des concentrations dangereuses et pour lequel la majorité des

occupants 80% et plus n'expriment pas d'insatisfaction. D'un point de vue pratique, la qualité de

l'air  à  l'intérieu  est  déteminée par plusieus  facteus,  la pollution  extérieue venant par les

infiltrations, les activités de lmomme et les matériaux de bâtiment.

En teme de confori olfactif, les exigences des usagers consistent généralement à :

>   Ne pas sentir certaines odeus considérées comme fortes et/ou désagréables.

>   Retrouver certaines odeus considérées comme agréables.

Aussi la structure de la cible  112 « confort olfactif » s'appuie   sur deux préoccupations

majeues : garmtie d'une ventilation efficace et maitrise des sources d'odeus désagréable. Et la

figure 18 présente  les sources de pollution à l'intérieu qui affecte l'occupant :

Figure 14: Les sources de po]lution intérieure.
La source : De Herde A, Lîébard A, Traité d'archîtecture et d'urbanisme biocHmatiques ,2005.

e. Le confort aéraulique :

La bonne qualité de l'air intérieu est importante pom les processus métaboliques et pou

l'hygiène de chacun, La ventilation et la réduction des pollutions à la source sont les garantes

d'un meilleu   confort respiratoire et d'une meilleue santé.

] : Iæ standard 62.2.2013, Ventilation and Acceptable lndoor Air Quality in Low-Rise Residential Building( ANSI/

ASHARAE Approved).
2 :HETZEL. J. Haute qualité environnementale du cadre bâti : enje`ix et pratiques. 2003. Paris: AFNOR., p 160.
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L'air que l'on respire en espace clos peut avoir des effets sur le confort et la santé, depuis

le simple gène Üdeus, somnolence, irritation, des yeux et de la peau -jusqu'au développement

de pathologies, comme l ' allergie respiratoire

La ventilation doit également pemettre que l'air neuf entrant soit diffiisé correctement

dans l'ensemble des locaux. La diffiision correcte de l'air neuf implique tout d'abord d'assuer

une atmosphère saine chaque jou pou les occupants 11 s'agit également de garantir le maintien

de la qualité de 1'air dans le réseau d'amenée d'air neuf dans le cas où il y a soufflage d'air En

effet, bactéries et gemes risquent de se développer au passage de l'air sur les filtres et dans les

humjdificateurs.  Enfin,  1'air vicié  doit également  être  évacué de  façon  optjmale,  en particulier

pou les locaux à pollution spécifique.

11.3 : Le confort thermique dans les espaces intérieurs :

a. Les paramètres du confort thermique dans les espaces intérieurs :

1. La température:

•    La température de l'air ambiant :

C'est la température de l'air mesurée à l'ombre,  comprise généralement entre  19°C  en

hiver et 26°C en été] . L'enveloppe bâtie doit être capable de maintenir la température dans cette

fourchette malgré les écarts de la température extérieure,  été comme hiver, de jou comme de

nuit. Ensuite, il faut assurer une certaine homogénéité dans 1'espace

•    La température des parois :

L'impact de la température rayonnante est généralement sous estimé, voire ignoré. 11 est

pourtant un des éléments les plus ïmportants dans la sensation de confort, en été comme en hiver.

Une paroi  fi.oide  absorbe  le rayonnement  chaud  du  corps  (simple vitrage  orienté au nord)  et

produit une sensation de fi.oid, même avec une température ambiante agréable. A contrario, une

paroi chaude délivre une sensation de chaleu au cops.
•    La température ressentie :

C'est la combinaison air/parois. Pou une humidité donnée, en 1'absence de courant d'air

perceptible, on estime que la température effectivement ressentie est la moyenne entre celle de

l'air et celle des parois. A partir d'une différence de 4°C, l'écart entre la température de l'air et

celle  des  parois  devient  perceptible[  Une  paroi  froide  augmente  l'inconfort  et  nécessite  une

augmentation de la température de 1'air pour atteindre une zone de confort.

ï Corinne M, Meyer Jean-Pierre. 1999. Travail à la chaleu et confort themique. institut national de recherche et de

sécurité.
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2. L'humidité :

L'air contient de la vapeu d'eau. Le taux d'humidité (qui varie de 0 à 100%), mesue la

quantité  d'eau.  Plus  la température  augmente,  plus  l'air peut contenir de  la vapeur d'eau  :  à

15°C,1'air contient  10g de vapeur d'eau par Kg d'air,  alors  qu'à 20°C,  cette quantité passe à

15g. Si l'humidité est contenue entre 35 et 70%, nous restons dans la zone de confort. Sous 20%,

l'air est trop sec et au-delà de 80°/o, trop humide. ]

3. La vitesse de l'air :

Autre  paramètre  très  important,  la  vitesse  de  1'air.  L'air  en  mouvement  accélère  les

échanges thermiques par convection au niveau de la peau. Si 1'air est p]us froid que la peau (30 à

33°C), la sensation de fioid est d'autant plus importante que la température de l'air ambiant est

faible.  Pour  une  vitesse  de   lm/s,  la  baisse  de  température  ressentie  est  de  4°C  pour  une

température ambiante de  10°C, mais n'est que de  1°C pou une température ambiante de 30°C.

Les mouvements de 1'air sont dus souvent aux défauts d'étanchéité des bâtiments, aux systèmes

de ventilation, et à des différences de pression entre 1'intérieur et l'extérieur : vent, combustion

par cheminée à bois. . .La sensation de courant d'air apparaît à partir de O,15m/s en hiver et de

O,25m/s en été].

4. Les paramètres culturels et psychologîques :

Si   des  températures  de   confoft  ont  été   définies,   elles  restent  très   subjectives.   La

perception  est bien  différente  en  fonction  de  paramètres  personnels  :  l'âge,  le  sexe,  l'état  de

santé, l'état psychologique, etc.

A cela, il faut ajouter les aspects socioculturels : pou un américain, la zone de confort se

situe entre 20 et 26°C, alors qu'un anglais est plus à l'aise entre  14,5  et 21°C. Un habitant des

régions  tropicales  préfère  une  température  comprise  entre23  et  29,5°C.  Certains  doment  la

fenêtre ouverte, d' autres femée.

L'environnement est lui-même une source d'influence du ressenti themiique  :  couleus

chaudes, 1umière, vue du feu accentue L'impression de chaleur alors que des couleurs froides,

l'ombre, la vue de l'eau renforcent la Sensation de froid.

b. Les échanges thermiques :

1. La conduction :

Échange  par contact  direct  avec une paroi  :  marcher pieds  nus  sur un  carrelage  fi.oid

contribue à une perte de calories pou le corps. Ce type d'échange est d'impact Limité.

î Corinne M, Meyer Jean-Pierre.  1999. Travail à la chaleu et confort themique. Instïtut natjonal de recherche et de

sécurité.
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2. La convection :

Echange de calories entre l'air ambiant et le corps humain. Ces échanges sont accentués

par la vitesse de l'air (généralement compris entre 0,1 et O,3m/s ; perception de Couant d'air au-

delà de O,3m/s), et par l'écart de température entre 1'air et le cops.

3. Le rayonnement :

Echange de radiations inffarouges entre le corps et les parois. Une paroi ffoide (telle une

vitre) absorbe la chaleur du corps, alors qu'un mu exposé au soleil toute la joumée transmet sa

chaleur le soir sans même le toucher. Consommation comparée des deux Bâtiments

4. L'évaporation :

Le mécanisme  de  la transpiration  (l'eau,  en passant de  l'état liquide  à  l'état  Gazeux,

absorbe les calories), grâce à son évaporation, raffaîchit la surface de la peau.

r`_`.``',.':`...k[.+!/....:.:

Fîgui.e 15 : Les trois modes de transfert de chaleur
http://www.annabac.com

Type de travail Températures recommandées
Sédentaire assis 21 à 23°c

Physique léger Assis 19OC

Physique léger Debout 18OC

Physique soutenu Debout 17OC

Physique intense 15àl6oc
Tableau 2 : températures de confort en fonction de l'activité

Source : Agence Nationa]e pour ]'Amélioration des Conditions de Travail

La recherche d'une ambiance de confort d'un point de vue themique consiste à trouver

un équilibre entre tous ces processus d'échange thermique de manière à ce que les occupants des

pièces du logement  n'aient ni trop chaud, ni trop ffoid. Cette recherche doit également se faire
en ménageant les consommations d'énergie.
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c. Stratégies du confort thermique :

1. Le confort d'été :

Beaucoup pensent que la seule solution pou avoir un logement ffais l'été est d'y installer

un système  de  climatisation ou de rafraîchissement de  l'air.  Mais  cela va dans  le  sens  d'une

augmentation des consommations d' énergie.

Le confort d'été répond la stratégie du froid : se protéger du rayonnement solaire et des

apports  de  chaleur,  minimiser  les  apports  intemes,  dissiper  la  chaleu  en  excès  et  refl-ojdir

natuellement.

a.    Se    protéger:    protégé    le    bâtiment    et    particulièrement    ses    ouvertures,    de

l'ensoleillement  direct  afin  de  limiter  les  gains  direct  revient  à  ériger  des  écrans,  extérieur  si

possible   qui  le  mette  à  l'ombre.  Ces  écrans peuvent  être permanant  amovibles  et  saisonnières

(végétation) .Par ailleus 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.

b. Minimiser les apports internes :  Vise à éviter les  surchauffes des locaux dus   aux

occupants   et   aux   équipements :   l'éclairage   artificiel,1'équipement   électrique,   ]es   densités

d'occupation  des  locaux,  certains  apports  peuvent  être  facilement minimisés  en  favorisant par

exemple 1 ' éclairage naturel.

c. Dissiper la chaleur en excès :  la dissipation des surfaces 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

mise à profit pour évacuer l'air surchaufié du bâtiment.

d. Refroidir les locaux : Le refroidissement des locaux peut facilement être assué par

les moyens naturels. Une première solution consiste à favoriser la ventilation (surtout noctume,

afin de déstocker la chaleu emmagasinée la joumée) Un autre moyen consiste à refi.oidir l'air

par  des  dispositifs  naturels  tels  que ;  des  plans  d'eau,  des  fontaines,  de  la  végétation,  et  des

conduites enterrées, etc.

Afin d'assurer le confort d'été, ]a conception Architectuale doit mettre en œuvre toutes

les opportunités pour limiter 1'ensoleillement d'un Bâtiment, rechercher l'ombre et favoriser la

ventilation naturelle par les ouvertures.
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PEÛTEGER -ElrlTER -I)ISsmER -ELAFTÈAÎC± ~ |rmïnnsER

Figure 16 : les stratégies du confort d'été.la source : Schémas in Collectif (Energy Research Group,
University Conege Dublin) (1996). The climatic dwelling. An introduction to climate responsive residential

architecture, Londres : Éd. James & James - Union européenne.

2. Le confort d'hiver :

Au  confort  d'hiver répond  la  stratégie  du  chaud :  capter  la  chaleur  du  rayomement

solaire, la stocker dans la masse, la conserver par l'isolation et distribuer dans le bâtiment tout en

la régulant.

a. Capter :

Capter la chaleur consiste à recueillir 1'énergie solaire et à la transformer en chaleu .Le

rayonnement solaire reçue par   un bâtiment dépend du climat et des variations joumalières  et

saisomières,  Mais  aussi  de  l'orientation  du  bâtiment,  de  la  nature  de  sa  surface  et  de  ses

matériaux,   de la topographie du lieu, et de l'ombrage, etc. Le rayonnement n'est pratiquement

utilisable   qu'à l'endroit des  surfaces  vitrées,  ou  il  est particulièrement transmis  à l'ambiance

intérieue et un gain direct de chaleu.

b. Stocker :

Le  rayomement  solaire produit  souvent  de    la  chaleur  au  moment  où  elle  n'est pas

nécessaire .n est alors intéressant de pouvoir stocké cette énergie jusqu'au moment où ce besoin se

fait sentir .Ce stockage a lieu au sein de chaque matériau suivant de sa capacité d'accumulation et

permis ainsi d'absorber la chaleu et d'atténuer les fluctuations de température dans le bâtiment en
tirant partie de son inertie.

c. Conserver :

11 s'agit de conserver toute chaleur, qu'elle d'écoule de 1'ensoleillement, d'apport inteme

ou du système de chauffage, C'est essentiellement la forme et l'étanchéité de l'enveloppe ainsi

que  les  vertus  isolantes  de  ces  parois  qui  limiteront  les  déperditions  thermiques  du  bâtiment
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.Cloisonner  les  espaces  en  différentes  zones  pemettant  de  crées  des  ambiances  themiques

diffiérenciées (la température de consigne différente ou zone tampon)

d. Distribuer :

Distibuer la chaleu dans le bâtiment tout en la régulant consiste à la conduire dans des

lieux différents (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 chalem est celui de la themo circulation de

l'air (migration naturelle des masses d'air chaud vers le haut). Enfin cette distribution peut être

assurée par un circuit de ventilation forcé .La chaleur doit également  être régulée en fonction des

différents pièces de l'habitation et de leu utilisation.

c.ÉLJETER - sToclŒR - nlsTRÆÜER - cÛïsERTŒR
Figur€ 17: les stratégies du confort d'hiver. Schémas in Col]ectif Œn€rgy Research Group, University Coüege
Dubün)(199®.Theclimaticdweu:i¥d.A]:inet:O&dïcatiioeTst.°uC:Î::t:urreos:epennsi::restdentialarcHte€tur€9L°ndres

III.1.Les paramétres du confort aéraulique dans les éspaces interieurs :

Le vent est un déplacement d'air, essetiellement horizontal, d'une zone de haute pression

(masse d'air froid) vers une zone de basse pression(masse d'air chaud).
Par définition, ]a direction d'un vent correspond à son origine,  On caractérise le vent par

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

donnée dépend de la proportion de temp pendant laquelle il a lieu, soit sa fféquence.

D'un  point  de  vue  physique,  on  classe  les  obstacles,  dont  l'effet  dépend  de  leurs

dimensions   et   leur   peméabilité,   constituent   diverses   obstructions   et   provoquent   des

modifications de la vitesse et de la direction du vent. En outre, ils peuvent occasionner des effets

secondaires tels que des couants d'air et des turbulences.

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

surface des parois des constructions.
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a.L'orientation :

Givoni place le concept de l'orientation au centre des éléments influant su les ambiances

intérieues d'un batiment . 11 définit l'orienation d'un batiment par la direction vers laquelle sont

tournées ses façades . Ce facteur est soumis à de nombreuses considérations. telles que la vue, 1es

déperditions  possible,  l'aération  et  la  nature  du  climat.En  effet,  l'orientation  des  batiments

détecte la qualité de l'habitat en affectant son ambiance intérieure de deux maniéres et ce là par

la régulation de deux facteus climatique suivants :

•    Le  rayonnement  et  ses  effets  d'échauffement  su  les  murs  et  piéces  orienté  selon

différentes directions.

•     La  ventilation  en  rapport  avec  la  direction  des  vents  dominants  et  1'orientation  de  la

construction.

Pour la ventilation des locaux et sur la qualité des espaces extérieus.Il influence

le  taux  d'infiltration  d'air,ainsi  que  les  échanges  de  chaleur par  convection  à  la  surface  de

l'enveloppe  des  batiments  peu  isolé,il  est  donc  important  de  connaitre  ses  caractéristiques,sa

vitesse  moyenne,sa  direction  et  son  intensité,  signale  dans  ce  cadre,que  les  orientations  sont

choisies à partir de 1'utilisation que l'on désire. Ainsi,les parois exposées aux vents porteurs de

pluie,de sable ou autre doivent étre spécialement protégées,alors que celles exposées aux vents

doux peuvent etre modérément ouvertes pou pouvoir utiliser 1'évaporation comme moyen de

raffaichissement.

b. La ventilation naturelle :

La  gestion  du  confort  d'été  passe  par  la possibilité  de  ventiler  avec  de  l'air  ffais  une

habitation.   La capacfté de raffaichissement est disponible comme de jour ou de nuit. En hiver,

cette  option  n'est  valable  que  si  un jou  fait bon pou  aérer  la  maison.  L'air mobile  est  très

favorable  à  des  déperditions  de  chaleur.  Par  conséquent,  l'impact  de  la  ventilation  sur  un

bâtiment n'est pas négliger, car elle augmente les pertes par convection. Dans les climats chauds

en favorise  la ventilation noctume,  car les températures  à l'intérieue  sont très hausses et l'air

extérieu est ffais.

c. Dimension des ouvertures :

Les ouvertures de ventilation doivent être de démentions suffisante et leur position doit

être adaptée à la configuration prévue.

Le haut des ouvertures assurant la ventilation dans chaque local doit se situer le plus haut

possible et les ouvertures doivent être orientées autant que possible de façon que les entrées d'air

soient  exposées  au  vent  dominant  en  période  de  reffoidissement  et  que  les  sorties  d'air  se

trouvent sous le vent.
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II.6.Caractéristiques d'une ambiance thermo-aéraulique :

L'évaluation  de  la  qualité  des  ambiances  à  l'intérieu  des  bâtiments  dans  le  contexte

méditerranéen,  nécessite  la  connaissance  précise  des  vitesses  et  des  températures  de  1'air  à

l'intérieu du local considéré.  Les aspects themiques et aéraulique doivent également être pris

en compte de manière couplée, en raison de leur très forte interdépendance.

Une  ambiance  themo-Aéraulique    satisfait par une  bonne  organisation,  disposition  et

orientation  des  constructions,  qui  pemet  d'aboutir  la  stratégie  du  froid     avec  une  bonne

ventilation à l'intérieur de ses constructions en période estivale, et effectué la stratégie du chaud

et conduire en même temps à une bome protection  contre les vents froids forts d'hiver

11.8 Les méthodes d'évaluation d'une ambiance thermo-aérauHque:

11.8.1. Les ambiances thermiques :

Les  ambiances  physiques  d'inconfort  sont  très  couramtes  en  milieu  professionnel.  On

exprime assez facilement et spontanément les sensations éprouvées face à 1'ambiance themique

à laquelle on est soumis :  sensation de chaleu, d'étouffement et de fi.oid, associés à des effets

caractéristiques tels  que  la transpiration,1e  fiissonnement...  Ces premiers  symptômes  doivent

attirer 1'attention à une analyse complète.

Donc 1'évaluation du risque d'ambiance themique est une étape délicate. Ainsi le facteu

ambiance thermique doit être pris en compte, évalué et maitrisé.

Dans  ce but,   nous nous  attacherons à présenter les méthodes  d'évaluation nomatives

existantes.  Celles-ci  sont basées su deux types  d'évaluations, une approche subjective de nos

sensations   (notion   de   confort   themique)   et   une   approche   analytique   approfondie   de

l'environnement, basée su la réaction physiologique du sujet (notion de neutralité themique).

a.   L'ambiance chaude :

La neutralité themique correspond à une zone d'ambiance themique pour laquelle on ne

mobilise  aucun  mécanisme  de  lute  contre  le  ffoid  ou  le  chaud.  On  distingue  deux  types  de

nomes, du confort themique et des contraintes thermiques.

•    Indices d'évaluation du confort thermique :

Pour  évaluer  le   confort  themique   à   l'intérieur  du  bâtiment   on  a  deux     indices

d'évaluation :
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1. Le PMV (Vote Moyen Prévisib]e) :

Le PMV est un indice de confort themique qui pemet de prévoir la valeu moyenne des

expressions subjectives d'un groupe de personnes exposées à une certaine ambiance themique et

situant leurs sensation sur une échelle de sensation thermique à 7 points :

_3                            -2                            -1                             0                            1                                 2                                 3

Très ffoid             ffoid               légèrenent ffoid            neutre         légèrement chaud              chaud           très chaude

Pou  déterminer  cet  indice  on  utilise  des  tables  correspondant  aux  niveaux  d'activité

(métabolisme M) en considérant l 'isolement themique(Icl), et la température de 1'air(Ta).

Cet  indice  n'est  utilisable  que  sous  certaines  conditions  de  métabolisme,  d'isolement

vestimentaire, de température d'air(Ta), de rayonnement (Tr) et de vitesse d'air (Va) :

*M : 46-232W"2.

*Icl : 0-0.3 |m2.co.w-1.

*Ta :  10-30 CO.

*Tr :  10-4o Co.

*va : o-1  m.s-].

On  estime  que  1'ambiance  themique  est  acceptable,  c'est-à-dire  propice  au  confort

thermique, pour la majorité des personnes qui y sont soumise quand cet indice est compris entre

+/-0.5.

2. Le PPD (Pourcentage Prévisible D'insatisfaits) :

Le PMV ne permet pas  de  déterminer le pourcentage  de personnes  insatisfaites,  il  est

intéressant,  dans  une  population  donnée,  de  calculer  le  nombre  de  personnes  insatisfaites

correspondant au PVM de confort. Pour cela on utilise un deuxième indicateur : le PPD.

Ainsi, pou un PVM de 0.5, on a environ  10% de personnes insatisfaites.11 est à présent

possible de déteminer le pourcentage d'insatisfaits et donc le confort thermique qui résulte pou
classer les personnes selon leurs sensations, comme illustre la figure ci-dessus :

41



Les ambiances themo-aérauliques

L _ 1                      `--'-_`         ____,_`__'__`_

_-______   T__ -
i!

+

------
- Ê

Îï -------
-,

+  __-        ±--_.-_1--~     _      -~3bdif~-.1._Oh€+#ù2==rbdif."-.t..r.°,.€+J,.É2d..±3
locd - 1- -ËiÉrj-ai=iï.Ï. d- €onæe.n

2    4   e   8   1® 16æKEc-ri d.. €emæér-tur-. radi-rtt.- pl-"ps
Figure 18 : le calcule de PPD. La source : Choudin. J et al, , Ambiance thermique, notion de confort

thermique, 2003/2004.

•    Indices d'évaluation de la contrainte thermique :

Deux indices pemettent d'évaluer la contrainte themique à l 'intérieur du bâtiment:

1. Le WBGT 0Vet Bulb Globe Temp) :

Est  un  indice  pemettant  de  déterminer  si  le  sujet  est  capab]e  de  travailler  dans  une

ambiance donnée sur une durée de s heures. C'est un indice qui permet une évaluation simplifiée

de la contrainte themique grâce à une analogie physique entre les échamges themiques du corps

humain et ceux d'un dispositif de themomètres humide d'une part et de therinomètre à globe

noir d'autre part. Ce dispositif pemet de déteminer la température humide naturelle (Thn) et la

température de globe noir (Tg) de 1'atmosphère qui entrent dans le calcul du WBGT. La mesure

de ces températures  se  fait  simultamément à des hauteus normatives  au niveau de  la tête,  de

l'abdomen et des chevilles.

A l'intérieur d'un bâtiment : WBGT= 0.7 Thn+ 0.3Tg.

A l'extérieur d'un bâtiment : WBGT= 0.7 Thn+ 0.2Tg+ 0.1 Ta.

Le WBGT globale est donné d'après la fomule :

WBGT= (WBGTtete + (2 WBGTabdomen) + WBGTcheviiie) / 4t

2. La sudation requise :

Pemet d'établir des limites d'exposition dans le cas ou il n'est pas possible de travailler

dans l'ambiance considérée durant s heues.

L'indice  de  sudation  requise  permet  une  approche  plus  précise  que   le  WBGT  et

caractériser  différentes  échanges  des  chaleurs  sèches  et  latentes.  On  peut  ainsi  connaitre  le

ï Choudin. J et al, 2003/2004, Ambiance thermique, notion de confort themique, p ] 4.
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mécanisme sur lequel il faut agir pour rendre acceptable la contrainte thermique, cette demière

est  évaluer par  la  mouillure  cutanée  reqüse  (Wreq)  et  l'évaporation  requise  (Ereq)  du  fait  des

conditions physiques du travail pou maintenir une neutralité themique.

Le but de l'indice est de connaitre si l'évaporation constaté su le terrain est égale à l'évaporation

requise théorique pou maintenir 1'homéothemie.  Si cela n'est pas  le cas,  il est nécessaire de

calculer une durée limite d'exposition (DLE) qui tient compte du stockage maximum de chaleu

de l'organisme.

On peut décomposer cette méthode en trois étapes :

•    Mesue sur terrain de l'évaporation réelle de l'opérateur par pesées.

•    Calcul basés sur le bilan themique à partir de valeurs mesurées sur le tenain notamment

Tg, Ta, Thv, Va.

•     Mesure de la durée limite d'exposition DLE si l'ambiance s'avère excessive.

b.   L'ambiance froide :

L'action du froid doit être considérée, D'une part quant à son effet global su l'ensemble

du  corps.  La  contrainte  fi.oide  est  alors  estimée  par  l'isolement  vestimentaire  requis  (Ireq).

D'autre part quant à son effet local su une partie du corps peu ou non protégée. La contrainte

ffoide est alors estimée par l'indice de reffoidissement WCI (Wind Chill lndex)

1. L'isolement vestimentaire :

La détermination d'Ireq  procède à une analyse rationnelle des échanges themique et du

bilan  thermique  de  ]'organisme.  Une  méthode  de  calcule  par  itération  pemet  de  trouver,

connaissant les valeurs des paramètres d'ambiance fixant C, R et E ainsi que la production de

chaleur métabolique correspondant à l'activité  effectuée.  Une augmentation de la température

corporelle moyenne provoquant une sudation et donc une humidification des matériaux constitue

des vêtements, avec réduction de leu isolement themique. De ce fait, cette condition équivaut

au  maintient  de  la  température  centrale  et  la  température  cutanée  moyenne  à  leus  valeus

nomales respectivement de l'ordre de 37C° et de 33C°.

L'isolement themiique  s'exprime par l'écart de  température  entre  l'intérieu et l'extérieu du

vêtement  détemiinant une  densité  de  flux  calorifique  de  1  watt/m2.  Ainsi  les  participants  du

vêtement expriment habituellement cet isolement vestimentaire en une unité pratique le clo :

1     clo=0.155C°W/m2.
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2. Indice de refroidissement WCI :

Cet  indice  est  fondé  sur  l'analogie  physique  entre  la  déperdition  de  la  chaleur  par

convection du corps humain et celle d'un cylindre de matière plastique contenant de l'eau. Au

moyen  de  ce  dispositif,  une  équation  empirique  a  été  établie  entre  le  flux  de  chaleur  que  le

cylindre perd par convention et les paramètres physiques d'ambiance (Ta et Vitesse d'air) dont

dépend la convection. C'est le flux de chaleur qui exprime l'indice de refroidissement WCI :

WCI (keal/hm2)= (10.45-Va + 10 Va.1/2) x (33-Ta)[

11.8 les méthodes d'analyse d'une ambiance thermo-aéraulique:

a. Les analyses bioclimatiques :

Les diagrammes bioclimatiques sont des outils de synthèse qui pemettent de choisir les

grandes  options  architecturales  à partir des  exigences  du  confort themique  et  des  profils  du
climat extérieu.

Le principe consiste à conffonter sur un même graphique, « un polygone de confort », un
`climato  gramme   `représentant  les  conditions  extérieues  et  1'air  d'influence  themique  et

hygrométrique de certaines  solutions architecturales ou de certains dispositifs.  Parmi  les outils

les plus  connus  dans  ce  domaine  on  peut  citer  le  diagramme  bioclimatique  d'olgay,  celui  de

Givoni, les tables de mahoney, et les méthodes de szokolay.

1/ Diagramme bioclimatique d'olgay :

La  méthode  assume  que  le  confort  themique  ne  peut  être  estimé  à  partir  du  seul

paramètre qu'est la température d'air, mais fait au contraire intervenir plusieus facteurs tels

que l'humidité et la vitesse d'air.11 s'agit d'une procédure systématique pou 1'adaptation de la

conception des bâtiments aux exigences humaines et aux conditions climatiques. Cette méthode

est basée sur un « diagramme bioclimatique »mettant en évidence la zone du confort humain en

relation  avec  la température  d'air ambiant  et  l'humidité,  la température radiante  moyenne,  la

vitesse du vent, le rayomement solaire et la perte de chaleur évaporative.

[ Choudin. J et al, 2003/2004, Ambiance thermique, notion de confort thermique, p 19.
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N tLa--L-o;TÉ iÊ=ti±îfrl`Œ

Figur€ 19: Diagramme bioclimatique de Mahoney.la Source : Mazouz. sans date, givoni, 1978)

20iagramme bioclimatique de Givoni:

La  méthode  d'Olgyay  est  recommandée  pou  assurer  le  confort  en  climat  chaud  et

humide figure 20.  En 1978 8. Givoni a élaboré une méthode expérimentale où il représente les

limites des ambiances confoftables  sur un diagramme psychrométrique figure 20.  La zone de

confoft est positionnée au centre, entre les températures 20 et 26°C. L'air extérieu à cette zone

est subdivisé en zones  secondaires,  où il propose des procédures pemettant de réintégrer les

conditions de confort.
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tllT     : Hîgh Termal mass
EC     : Evapora*ive cooling
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Figure 20: Diagramme bio€limatique de Givoni. La Source : De akchiche Zineb, étude de comport€ment
d'une ch€minée solaîre en vue de l'iso]atîon thermîque, 2011.

3/Les tables de mahoney :

L'interprétation   des   données   climatique   à   l'aide   d'une   série   de   tableau   pemet

de déboucher   assez   rapidement       su   des   recommandations       concemant   les   éléments

architecturaux d'un projet. Cette méthode f:rit intervenir en plus de la température et l'humidité,

la notion de confort diume et noctume. (Amexe n°= 1)
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4Æle diagramme thermo-isoplèthes:

Ce  diagramme  met  en  évidence  les  variabilités  des  températures  diume,  noctume  et

saisomière, pou obtenir le graphe on projette la température mensuelle maximale (en haut) et

minimale (en bas) de chaque mois su le calculateu des températures horaires et on relié pour

chaque mois le max avec la main par un trait. L'intersection des lignes horizontales avec celles

qu'on a tracées dome la température de chaque deux heures.  Cette étape est essentielle pou
obtenir le graphe des isothemes.

---,--,---,- h--~,-r -Lri- =-O
Ï/ r,r \
tr,- / /, \\
I t {rJ / J \ \\ \\ \-_ f[Ii \ \ / 'lJ L\ \
IL\\ - \ '_,_ // /
lE!  EEi \ /\\\ \ - / J /
L± \_ - __J J hJ 1

\ Ru / I \ 1\ L

\ J/ / / / \\ \1 1

t{ / / / _- \\ \\ \
f, / \\ Ël \

±= = I I I Ë £Ë Ï =

Figure 21 : Le dÉagramme thermo-isoplètlies. Source : httD://WwÆnnabac.com.

b. L€s appareils de mesure :

L'acquisition  des  données  était  ftite  à  partir  d'un  certain  nombre  de  materiel  emprunté  ou

fabriqué .

c.   Mesure de l'humidîté relative de l'air :

On mesure l'humidité relative de l'air à l'aide de deux thermométres  .un thermométre

ordinaire (sec) et un thermométpe nomé « psychométre ».

Photo 04: Psychomètre utilisé pour ]es mesures.

a.   Mesure des temperatures de l'air :

Les temperatures de 1'air sont prises à l'aide d'un appareil de mesure « Testo »,duant le

jour d'investigation le psychométre a été posé sur une table.
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b.   Mesure des temperatures  de surfaces :

En ce qui conceme les temperatures de surface des parois intérieues et exterieues.En utilisent le

themiométre inffarouge   en respectant les rçpéres indiqué auparavant sm les faces intérieu et

exterieus.

Ïïped'appar€ik HhstratioDs IÏpes d€ mesuL'es

T€sto

Ji-        "`,,--ï#6-:.iïL:,.j`,i',:,',.,-ïï•,`æçs4hç=_

+   Pemict de m=suTtT la
TénHriam€ d€ l-air

Themomètresinffai`ou€e

.. t`ëïiT`,8g€,,.4tï,,€,7+æïg-..`.,.   _ ,   "5QH„

*   PemEt de inesiirff lcs+   ,~     ,  .   ,    , `J    È,   ,                    -       ,,                                        ftz   5

:W' `,è.Toa¥--                  `L-ü

¢eiup±ran]res emérieureÊ ct
ritéricues diEs surEàces des
fiçad€s. æn5 contact

Tableau 3 : matériel utilîsé lors de la compagne de mesure.

c. Les logîcîels de simulation :

La simulation des différents transferts entre un individu, 1es bâtiments et l'environnement

est une tâche complexe mais importante lorsque l'on veut analyser le microclimat uri}ain et le

confort themique en espace intérieur. Le vent en espace ubain extérieur est pami le paramètre

le  plus  difficile  à  cemer  et  à  maitriser  su  terrain  vu  son  instabilité.  Actuellement,  dans  le

domaine de 1'aéraulique, il existe quelques outils de simulation en espace extérieu qui servent à

évaluer l'écoulement du vent à différentes échelles spatiales. Plusieurs recherches à Travers le

monde ont appuyé su la simulation afm d'apporter des améliorations au microclimat étudié.

La modélisation est la representation d'une part  à  un autre ,plus facile à appréhender.il

peut   s'agir   d'un   systéme   mathématique   ou   physique   .et   d'un   modèle   numérique   ou
analogique.La simulation numérique (modélisation expérience numérique)pemet de reproduire

su un ordinateu un phénoméne physique complexe dont on souhaite comprendre ,analyser et

simuler,et consiste  à foumir une  solution approchée du  comportement réel  de  ce phénoméne

physique.

Depuis  le  début des  amées  90,  1es  outils  de  simulation  ont été  dévéloppés   pou les

batiments.  De  nombreux  modéles  simplifiés  datant  de  l'époque  antérieure  à  l'utilisation  des

ordinateus, continuent à conception de modélisation couramment utilisés :

1.Outils de simulation thermique dynamique : tels que TRNSYS,Comfie-pléiades.
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2.Outils de simulation de systémes solaires,énergie renouvelables : tels que Simsol,Pvsyst.

3.Outils     de     simulation     aéraulique     ,mécanique     des     fluides     dynamique :     Envi-

met,Comis,Fluent.

4.Outils de gestion de I'éclairage : Dialux,Ecotect.

Conclusion :

Dans ce présent chapitre, nous avons abordé les ambiances themo Aéraulique, Exposé à

m     enviromement     thermique  et  aéraulique,  le  corps  humain  réagit  par  une  interaction

dynamique  mobilisant  un  ensemble  de  réactions  rétroactives,  volontaire  et  involontaires,  qui

pemettent de contrôler ]es  échanges thermiques  et aéraulique avec  cet environnement afin de

satisfaire son confort themique et aéraulique.

L'enviromement   therinique      est   caractérisé   par      quatre   grandeurs   physique   (la

température de 1 'air, la température de rayonnement, l 'humidité).et l'environnement aéraulique

est caractérisé par un facteur important est la vitesse de l'air.

Ces  variable  réagissent  avec  1'activité  et  la  vêture  du  corps  humain  pou  établir  son  état

thermique et Aéraulique  et constituent ensemble des paramètres de base des échanges themique

entre l'homme et l'envjronnement.

L'étude et l'évaluation du confort themique et aéraulique ont été abordé à travers des

indices de confort déterminés par les expérimentation et des mesures in situ, suite aux indices

thermiques, des tentatives ont été effectuées pour combiner les facteurs environnementaux sous

fome d'outils graphiques qui  pemettent de prédire des zones de confort, connus sous le nom de

diagrammes bioclimatiques  considéré lui  et aussi   les   techniques universelles d'évaluation du

confort themique et aéraulique , applicable pour tous les cas de types de bâtiment . Ainsi les

tables  de  mahoney,  1e  digramme    themoisoplethes,  et  nous  n'oublier  pas  les  appareils  de

mesures et les déférentes logiciels de simulation qu'  ils constituent bien des guides pou aider

1'architecte à prendre les bonnes décisions en phase esquisse pou assmer le meilleur ambiance

themo-Aéraulique .
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Introduction :

Les persomes âgées constituent me classe ffagile dans la société, et leu prise en charge

est avant tout ui défi sociétal. Le maintien de leur bonne santé physique et morale est un enjeu

majeur. La place qui leu est réservée, le respect et le regard porté sur elles sont essentiels la

notion de perte d'autonomie à celle de dépendance. Comment les politiques publiques peuvent-

elles favoriser la construction de parcours de vie adaptés aux besoins des individus ?

1. Identification des personnes âgées :

Une personne âgée est, pour le sens commun, une personne dont l'âge est avancé et qui

présente les attributs physioloSques et sociaux de la vieillesse tels que la société les représente.
En particulier,  le  passage  que  représente  le  départ  en  retraite  marque  symboliquement  cette

entrée             dans             la             c atégorie             so c iale             du             trois ième             âge.

Photo 05 : la prise en charge des personnes âgées. La source : Recüeil d'actions pour l'amélioration de
l'alimentation En établissements hébergeant des personnes âgées, p : 01.

11 est assez difficile de donner une définition exacte du teme « personne âgée ». Selon

l'OMS les personnes âgées sont les plus de 65 ans. Passé cet âge on peut distinguer les notions

de troisième et quatrième âge. Elles sont définies par « l'âge de la retraite après 60 ou 65 ans (on

parle parfois du quatrième âge après 75 ans) ». Nous pouvons constater que l'âge défini pom le
terine de personne âgée est assez imprécis, nous pouvons donc en déduire que ce n'est pas l'âge

qui  pemet  de  qualifier  une  personne  âgée.  Etant  donné  que  la  persome  âgée  n'a  pas  de
définition précise il nous semble intéressamt de chercher la définition du mot vieillesse qui est la

« période de la vie succédant à l'âge mûr que l'on situe actuellement chez l'homme à partir de

l'âge de soixante-cinq, soixante-dix ans.». Grâce à ces définitions nous savons qu'une personne

est considérée comme âgée, passé l'âge de 65 ans en moyenne.
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Donc,  11  est  intéressant  de  connaître  la  définition  du  mot  vieillissement  qui  est  :  un

processus  par  lequel  un  organisme  humain  subit  une  série  de  transformations  entra^inant  la
dégénérescence de certaines cellules, ce qui provoque l'affaiblissement et le ralentissement des

fonctions  vitales  et  des  modifications  d'ordre  physique,  physiologique  et  psychique.  Cette

définition   démontre   que   malgré   ces   changements,   les   personnes   âgées   subissent   des

modifications physiologiques qui influent sur leurs besoins physiques et affectifs tel que :

•    Ralentissement du renouvellement de l'épideme

•    Amincissement du deme par perte de tissu sous-cutané

•    Perte d'élasticité de la peau.

•    Atrophie des capillaires de la peau

•    Perte de tissu graisseux sous-cutané

•    Modification de la distribution de la graisse sous-cutanée qui se dépose su les hmches et

l'abdomen

•    Apparition de rides et de surplus de peau

Toutes ces modifications influent sur  la themiorégulation et les glandes sudoripares qui

assurent en grande partie la régulation themique de l'organisme, donc diminué leu adaptation à

la température.

H. Critères de classirication des personnes âgées :

Toutes  les  sociétés  classent  les  individus  en  fonction  de  caractéristiques  socialement

importantes (par exemple, le sexe et l'état civil) et toutes les classes aussi suivant l'âge. chacune

des cultures comantes pou lesquelles des domées sont disponibles a au moins une catégorie de

vieux.  Cependant  le moment  chronologique  spécifique  auquel une personne  entre  dans  cette

catégorie varie largement parmi les différentes cultures entre 45 et 75 ans. La différence d'âge

déterrine 1'appartenance au groupe des vieux résütent en partie des critères   utilisés par les

sociétés. Quatre dimensions majeues sont utilisées, soit seules ou plus souvent en association,

pour classer les personnes comme des personnes âgées :
•    Critères physiques : Une société considère que les personnes sont vieilles quand elles

présentent des traits physiques liés à 1'âge, tels que des cheveux gris, des rides ou la perte des

dents. Ces critères physiques sont cçpendant habituellement utilisés en association avec d'autres

critères.

•    Crîtères fonctionnels : Dams certaine société, les individus sont considérés comme vieux

quand ils ne peuvent plus assurer les fonctions nomales du rôle d'adulte. Généralement pour les
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hommes c'est quand ils ne peuvent plus assurcr d'activité économiques productives ; pour les

femmes, c'est quand elles ne peuvent plus accomplir les taches ménagères.

•    Critères  symboHques :  Une  personne  peut  être  considérée  comme  vieille  après  la

survenue d'un événement socialement symbolique. On retrouve souvent l'idée qu'une personne

est vieille quand nait le premier de ses petits-enfants.

•    Critères temporels : Cette classification est basée su la chronologie réelle de l'âge ou,

dans les sociétés organisées en fonction de l'âge su la chronologie de son groupe d'âge.

Trois profils ont été définis pou les personnes âgées:

>   Personnes   âgées  actives:   sont  des  personnes  de   55   à  65   ans,   en  fm  d'activité

professionnelle ou en préretraite
>   Personnes âgées autonomes : sont les personnes de 65 ans et plus, retraitées, totalement

autonomes dans la réalisation des activités de la vie quotidienne.

>   Personnes  âgées  fragiles  ou  dépendantes :  les  personnes  âgées  de  65  ans  et  plus,

retraitées,  faisant  état  de  pathologies  chroniques  ou  ayant un problème  de  santé  les  rendant

dépendantes ponctuellement ou régulièrement d'une aide professionnelle ou de l ' entouage pou

la réalisation d'activité de la vie quotidienne.

111. Les besoins des personnes âgées :

On peut classées les besoins des personnes âgées comme suit :

Santé :

•    Soins médicaux et actifs

•     Soins infimiiers à domicile

•    Réadaptation

•    Gestion -douleu et symptômes

•    Soins au teme de la vie / palliatifs

•    Gestion du stress

•    Traitement de l'Alzheimer, des

démences et autres troubles

•    cognitifs et soutien en cas de crise

•    Aide àlamédication

•    Programmes d'aïde à la mémoire

•    Santé publique / programmes de

•    promotion et de prévention

Logement et entretien ménager

•    Maisons de soins de longue durée

•    Maisons de soins infirmiers

•    Centres de soins en résidence

•    Logements collectifs

•    Logements avec services de soutien

•    Hébergement en commun.

•    Aide àlavieautonome

•    Logements à bail viager

•    Programmes d'aide au logement

•    hventaires et recensement des lits

•    Réparations domiciliaires

•    Évaluation immobilière

•    Rénovation des maisons
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Réadaptation fonctiomelle ® Nettoyage léger et lessive

® Maison de taille réduite

Infomation et éducation Soins personnels

Centres d'information et d'aiguillage Aide aux activités de la vie

® Infomatique et programmes quotidieme

d'apprentissage ® Aide aux activités personnelles de la

® Centre de documentation médicale vie quotidienne.

® Ressources en santé et liens connexes ® Aide aux activités instrumentales de

® hfomation su les appareils. 1a vie quotidieme.

Programmes d' entrevue à domicile. Hygiène et habillement.

® Aide à l'hygiène personnelle.® Infomations sur les services pou

Vétérans. ® Alimentation.

Infomation   finmcière   et   su   les ® Services auxiliaires auto-admriistrés.

régimes de retraite. ® Hébergement pou adultes.

® Aide familial résidant.

Nutrition Sûreté, sécurité et aide Juridique

0 Préparation de repas et nettoyage ® Services de protection des adultes

Repas livrés à domicile. ® Programmes pour aînés maltraités

Ramassage-repas Sécurité en cas d' Alzheimer

Repas communautaires et centres 0 Programme de prévention des chutes

de rçpas en groupes ® Intervention en cas d'urgence

® Programmes pom diabétiques personnelle

® Surveillance des àliments périmés ® Services de réconfort téléphonique

Besoins sociaux/camaraderie : Coordination des services et gestion de cas

Centres de rencontres ® Point d'accès unique

Programmes de soutien de jou ® Services d'aiguillage

® Activité physique ® Programmes de connexion des

Loisirs et deuil. soignants

® Relations sociales ® Équipes d'intervention rapide

® Activités de groupe, voyages, clubs Gestion de cas au niveau du système

Tableau 04: récapitulatif des besoins des personnes âgées.
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IV. Les centres d'accueîl des personnes âgées :

a.   Présentation :

Le  centre  d'accueil  des  personnes  âgées  est un  lieu  de vie,  de  soins,  de travail  et de

production ou les questions de la qualité d'accueil des persomes âgées et de leur frille, des
soins,  des  activités  proposées  intégrant  au  fait  des  situations  liées  à  la  perte  d'autonomie

physique, psychique ou sensorielle.
Le projet d'établissement vise à offlir m lieu de vie chale"eux, convivial et sécurisant

qui pemet aux résidents :
*D'en sortir de leur isolement,

*D'être rassurés et soulagés d'un certain nombre de contraintes de la vie quotidienne,

*De maintenir, voire faciliter la pousuite des liens ftmiliaux et sociaux,

*De trouver le confort et les aides nécessaires pour continuer à vivre de manière autonome.

Ces objectifs généraux sont repris et présentés  dans la qualité `d'hébergement,  dans le

projet-de   vie   sociale   et   d'animation,   d'une   manière   générale   dms   l'attention   que   les

professionnels portent aux résidents et à leur entourage.
Les centres d'accueil des personnes âgées doivemt concrétiser les orientations suivantes :

*Les références éthiques et les décline en projets d'actions,

*Les modalités d'expressions et de participation des usagers (résidents, familles, extérieurs),

* La participation des personnes à la vie locale,

* La vie quotidienne et le fonctionnement des différents services,

*I.es   caractéristiques   et   les   modalités   de   gestion   des   ressources   humaines   au   sein   de

l'établissement,
*  Enfm,  les  conditions  d'habitat  et  le  cadre  architectural  qui  pemettra  de  définir  le  projet

architectural en cas de restructuration, amélioration ou construction du cadre bâti.

b. La typologie des établissements pour personnes âgées :

a. Les établissements sanitaires : peuvent être :
•  Des  services  de  soins  et  de  rééducation  (SSR)  :  ils  accueillent  pou  une  duée  limîtée

(maximum  3  mois  par  an)  des  personnes  nécessitant  des  soins  de  rééducation  suite  à  une

pathologie aigue et à une hospitalisation.
• Des unités de soins de longue durée (USLD) :  ils accueillent des personnes ayant perdu leu

autonomie  de vie  dont 1'état nécessite une  surveillance médicale  constante  et des traitements

médicaux d' entretien. Dans leu majorité, elles sont rattachées à un établissement hospitalier.
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b. Les étab]issements médico-sociaux :

Les établissements médico-sociaux désignent une persome morale publique ou privée,

bénéficiant de fonds publics pom remplir une mission de service public.

En  gérontologie,  les  EHPA  (D)  (Etablissements  d'Hébergement  pou  Persomes  Âgées  -

dépendantes) regroupent désormais l'ensemble des établissements médico-socia" ou de santé

qui  accueillent  des  personnes  âgées  de  façon  pemanente,  temporaire,  de jom  ou  de  nuit,
dépendantes ou autonomes.

Les différents lieux d'accueil existent :

•  Les  maisons  de  retraite  non  médicalisées  (EHPA) :  qui  ont  pou  mission  d'accueimr

collectivement des  persomes  âgées valides  ou  en perte  d'autonomie  légère  et proposent des

services collectifs obligatoires.

•  Les  maisons  de  retraite  médicaHsées  pour  personnes  âgées  dépendantes  ŒHPAD) :

accueillant des personnes âgées en perte d' autonomie et désorientées.
• Les foyers-logements : qui sont des ensembles de logements autonomes assortis de services

collectifs  dont  1'usage  est  facultatif.  Ce  sont  des  établissements  qui  sont  considérés  comme

substitut de domiciles. Ils peuvent accueillir des personnes en perte d'autonomie dans certaines

conditions.

• Les petites unités de vie : qui sont des lieux d'accueil qui ne peuvent pas excéder 24 résidents.

Leur projet est de maintenir une vie comme dans un domicile ordinaire tout en partageant une

vie communautaire choisie.
• Les Maisons d'Accuen Rurale pour Personnes Agées (MARPA) : sont des petites unités de

vie non médicalisées limitées à moins de 25 résidents. Elles sont inscrites dans me politique de

logement social et leu projet a pou l'objectif d'offrir un  « vrai chez soi » atK persomes âgées

qui vivent dans de 1'aire géographiflue voisine, commune ou communauté de communes.
•   L'hébergement   temporaire :   qui   accueille   des   personnes   ayant  besoin   d'un   soutien

temporaire  en  raison,  par  exemple,  d'une  absence  momentanée  de  1'aide  familiale  ou  de

voisinage ou bien d'un problème de fi.agilité particulière comme une hospitalisation etc.

c. Les étabüssements publics :

Ils  peuvent  être  autonomes,  c'est-à-dire  qu'ils  ont  m  budget  propre,  ou  rattachés  à  un

établissement sanitaire comine un hôpital ou encore à une collectivité territoriale comme une

commune ou un département.
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d. Les établissements prîvés :

11 existe deux catégories d'établissements privés soit ils sont privés à but non lucratif, et

dépendent d'me mutuelle, d'une congrégation religieuse ou d'une association, soit ils sont

commerciaux et dépendent d'un propriétaire particulier ou d'un groupe ayant ou non des

actiomaires.

V. Etude des ambiances thermo-aérauliques dans le centre d'accuei] des personnes

âgées à EI Aouana, Jijel :

Afm d'étudier les ambiances thermo-aérauliques dans les établissements d'accueil des

personnes âgées, on a choisi comme corpus d'étude le centre d'accueil des personnes âgées à EI

Aouana- Jijel.

1. Situation géographique de la ville de Jijel :

La wilaya de Jijel est située au nord du pays, et distante d'environ 359 Km de la capitale

Alger, elle couvre une superficie de 2398,69 Km2 82% de cette surface se situe dans des zones

montagneuse. Elle est limitée au Nord par la mer méditerranée, à l'Ouest par Bejaia a distance de

96km,  au  Sud-est par Constantine   distant   de  146  km, au  sud-ouest par  Sétif,  et à l'est par

Skikda, elle £rit partie de la petite Kabylie.  Administrativement, la Wilaya de Jijel est composée

de  11 Daïras et 28 Communes.
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Figure 22 : la situation de la vÎIle de Jîjel. La source : Cadastre + Google Earth.
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2. Le Climat :

Jijel  est une région  côtière  humide,  dotée  d'un  climat méditerranéen qui présente  un

ressenti    agréable,    avec    ses    longues    périodes    ensoleillées    et    sa    douceu    hivemale.

-u#' v*-##-.dE#
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Figure 23: Moyennes mensuelles des températures pour    Figure 24: Moyemnes mensuel]es de ]'humidité
la période 2007. (Source : ONM-station Achouat)                absolue poui. ]a  période 2007.Source : ONM-

station Achouat.

3. Analyse de la commune El- Aouana :

a. Présentation et situation:

La commune d'El-Aouana est distante de 18 Km au Sud-ouest de la commune chef-lieu de

wilaya, elle est limité par :

>   La mer méditerranéenne au nord.

>   La commune de Jijel au nord-ouest.

>   La commune de Selma au sud.

>   La commune de Ziama Mansouria a l'ouest.

Figure 25 : la situation d€ la commune d'El-Aouana par rapport la wilaya d€ Jijel. La source
httD://www.annaba€.com

56



La prise en charge des personnes âgées

Figure 26 : situation d'E]-Aouana par rapport la vil]e de Jije]. La source : Goog]e Earth

Figure 27 : l'ACL d'El-Aouana. La source : Google Earth.

b. Le Climat :

• Le climat de la commune d'EI  Aouana est de type méditerranéen, il se caractérise par des

hivers pluvieux et floids et des étés chauds et secs.

• Les précipitations annuelles moyennes enregistrées pou la période  1988-2008  sont de

968.8 mm/an suivant les données météorologiques de la station Jijel-aéroport. I.a proximité de la

mer entra^me un phénomène de brise venant de la mer vers la teme pendant le jou et de la terre

vers la mer pendant la nuit.
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Mcroclimat : La chaîne montagneuse qui entoure la plaine d'EI Aouana, largement boisée,

conjuguée à la proximité de la mer à une influence su les températures.

Précîpitation :_Le terrain est situé dans un milieu naturel boisé ; ce qui crée un microclimat.

Pendant l'hiver la pluviométrie est très forte, et pendant l'été la chaleur dewait moins se

sentir.

4. Le corpus d'étude :

La personne âgée  à un droit de vie  d'une  façon naturelle entomé avec  des personnes

fàmiliales soit disant son état physique, psychologique ou sociale.

11 faut protéger la cohésion sociale par la friille surtout les branches concemés, et bien

assué   les   assistantes   des   persomes   âgées   par   la   satisfaction   de   leurs   besoins,   mais

malheureusement avec des causes qui est différencies dont la famille à l'autre, nous trouvons que

cette ffange ffagile dans quelque cas est la plus ffange exposé à la  marginalisation et  solitude.

Donc la protection  des personnes âgées et la prise en charge de ces ffanges est nécessaire surtout

par des organismes concemés (l'état, 1es organismes locaux), avec   un cadre   social et humain.

Pour cela   1'état essaye d'intégrer les persoimes âgées dans le cadre nationale et fàmiliale et la

solidarité entre les filiations. Son but est d'assuer le soin des personnes âgées de satisfaire tous

les besoins.

L'établissement d'accueil des personnes âgées d'EI Aouana, a été construit dms  cet objectif, n

se trouve à l'Est du L'ACL d'AI Aouana, et est limité  par :

>   L'habitat collectifau nord.

>   L'habitat individuel au sud.

>   Les forêts et l'habitat individuel au 1'Est.

>   Les terrains vierges à l'ouest.

58



La prise en charge des personnes âgées

Figur€ 28 : la situation du centre d'accuei] des personnes âgées d'El-Aouama. La soür€e : Gooste

Earth.

•    Le microclimat :

L'environnement constitué par la cha^me montagneuse qui entoue le centre d'accueil des

personnes âgées d'EI Aouana est largement boisé. Cette proximité entre ce relief et la mer a une
influence  su  le  microclimat  de  cette  zone  abritée.  Les  températures  sont  tempérées  par  la

conjonction de ces deux éléments, elles présentent un faible écari amuel avec une température

minimale de 10 °C et me température maximale de 27 °C. Ces températures agréables étendent

la saison balnéaire de mai à octobre avec des variations mensuelles allant de 19 °C à 26°C[ .

] ONM- station Achouat.
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•    Présentation du projet :

L'apparition du centre d'accueil des personnes âgées d'El-Aouana à Jijel sous la loi

N° 208-08  dateu le  06 septembre 2008. Le projet s'étale sur une superficie totale de 401lm2

et la  surface  occupé  2600  m2.  11  comprend  deux  niveaux  (RDC  et un  étage),  contenant  des

différentes espaces représentés comme suite : l'administration, l'hébergement, le restatmant et la

partie pédagogique.

Photo 06 : l'entrée principale du centre d'accuefl des personnes âgées d'El-Aouana. La sourc€ :
l'auteur, 2015.

L'espace   extérieu  est   aménagé   par  un   grand  jardin   qui   influence   su   l'aspect

psychologique des occupants de 1'espace soit debout ou assis. Cet espace de rçpos est cenfté par
un espace d'eau avec l'existence de différentes types de roses, fleures et végétaux pou oflffir le

maximum de confort.

Photo  07 : vue sur le jardin du centre d'accueil des p€rsonnes âgées d'El-AouaLna. La source :
l'auteur, 20ls.
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L'établissement reçois des persomes dont l'âge est de 65 ans et plus surtout :

/   Les gens âgées  en solitude et privations.

/   Les gens âgées dans une position sociale difficile.

La  proposition   de  positionner  les   persomes   âgées   su   l'opinion   de   1'acceptation   dans

l 'établissement qui contient :

•    Un directeu du l'organisation

•    Un médecin du l'organisation

•    Un spécialiste psychologue

•    Une assistante sociale

•    Les acteurs concemés à l'administration

>   Les fonctions de l'établissement :
*L'existence des soins psychologiques

*L'hébergement et la restauration.

*Favoriser  les  relations   et   la  cohésion   sociale   avec   les   fàmilles   et   l'environnement  de

1'établissement.
*Proposer les activités encomageantes sur la réinsertion friliàles.

*Preneur de tous les efforts et le soutien aux familles d'accueil à recevoir.

Ïf-JH-f            f      *  *
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Fîgure 29 : I'organigramme d€ l'étabHssement. La source : l'auteure, 2015.
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VI. Méthodologie de recherche:

V.1. Méthode d'enquête :

Les questiomaires constituent m élément important de l'étude in situ. Ils sont distribués

aux participants au moment des mesures et leu pemettent d'évaluer l'état themo-aéraulique

personnel  ainsi  que  la  qualité  de  l'envirormement  intérieur  du  bâtiment  su  des  échelles

prédéfris. Afm de faciliter la conception d'm questiomaire il est suggéré d'effectuer les étapes
suivantes : étudier les sources d'infomation existantes, écrire la liste des objectifs de l'enquête et

enfin établir le plan d'amalyse.

Après  avoir  cemé  les  points  importants  pour  l'enquête,  nous  avons  mis  au pojnt ui

questionnaire de quatre pages, un exemplaire est présenté en amexe.
a. Construction du questionnaire :

L'objectif principal  de  l'étude  est  de  mieux  connaître  l'importance  des  ambiances

themo-aérauliques sur le confort, la santé et le bien être des personnes âgées en lien avec le

changement social résultant de la cessation d'activité et avec leur position. Afin d'élimrier la

sensation d'isolement social de cette ffange fiagile et satisfaire de leurs besoins.

L'enquête  a  été  effectuée  su  terrain  par  le  biais  du  questiomaire  comprenait  les

rubriques suivamtes :

1. informatîon personnelles : cette partie vise à identifier le sexe, l'âge et la fonction du sujet.

2.  qualité  de  l'ambiance  climatique :  dans  cette  partie,  le  sujet  doit  évaluer  globalement

l'ambiance therrique et la qualité de l'air dans leu espace.

3. contrôle personnel sur l'ambiance : cette partie vise à définir les différents moyens utilisés

par l 'occupant afin de remédier au problèmes d'inconfort.
4. sensation thermique personnel : les interviewées sont notés leurs impression su 1'ambiance

qui les entotme.

b. Conecte de données Qes échantiuons) :

L'étude  s'est portée  donc  su  10 personnes  âgées  de  40  à  74  ans  en  choisissant  les

personnes qu]. sont encore dans un bon état mental. La compagne de mesures a été effectuées su

site,  ou  les  espaces  représentatifs  ont  servis  de  support  pour  notre  enquête,  les  chambres

sélectionnés  présentent  les  mêmes  caractéristiques  constructives  et  géométriques  mais  se

différencient uniquement en temes d'orientation par rapport au soleil et la coulem des parois

intérieus.
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c. Condition de la collecte des données :

Durant la collecte des domées,   on a vue plusieus contraintes :

>   les contraintes administratives : au niveau de la DAS, l'administration du centre,  à

cause de la spécificité personnelle du centre,  les problèmes de sécurité.

>   Les comti.aintes avec les interviewés : l'état  des interviewés (l'âge, 1a smté, handicape

mental...).

V.2. Mesur€s ln-situ :

a. Campagne de mesure :

Les grandeus mesuées englobemt les trois paramètres climatiques essentie]s influençant

l`ambiance themo-aéraulique à l'intérieu du centre d'accueil des personnes âgées d'EI Aouana.

11 s'agit de la température de 1'air (°C), l'humidité relative de 1'air (%) et la vitesse du vent (ri/s).

1es mesues se £àit durant une joumée chaque 2 heues au niveau des neufs points de mesures.

b. Objectif de mesure :

L'objectif principal de ces mesures est de souligner les variations microclimatiques qui

existent dms les différentes espaces que nous avons sélectionnés à des moments domés de la

joumée.  Sachant  que  l'ambiance  themo-aéraulique  en  milieux  intérieus  est  tributaire  d'un
ensemble de paramètres environnementaux bien connus à savoir, la température de l'air (°C),

1'humidité relative de l'air (%) et la vitesse de 1'air (m/s), nous avons comme objectif le relevé

de ces grandems-là.

c. Matériel de mesure :

Les mesures ont été effectuées à l'aide de deux   appareils portatifs. Ces appareils sont

conçu afin d'acquérir trois grandeuis : la température de l'air, l'humidité relative et la vitesse du

vent :

1. Thermo-hygromètre TES 1367 : Cet instrument est conçu afin d'acquérir deux facteurs : la

température de l 'air, L'humidité relative.

Photo 08: Thermo-hygromètre TES 1367. Source : Au€eurs, 2015.
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2.  Anémomètre  07 :  Cet  instrument    est  conçue  la vitesse  du vent,  n  est  doté  d'un micro-

processeu intégré qui  garantit la fiabilité  des mesmes.  La partie Anémomètre  comporte me
hélice très sensible avec roulement à fàible ffiction qui pemet D'obtenir une bome précision

dans la haute comme dans la basse échelle.

•i-__-i_j=_-ËËËE
Photo 09: Anémomètre à héli€e PROVA 07. Source : Auteürs, 2015.

d. Déroulement de campagne de mesures :

Le choix des joumées de mesures était conditionné par la disponibilité des instrments

d'un côté,  et par les  conditions climatiques de ces jours   de l'autre côté. Nous nous  sornmes

rendu compte de 1'impoftance de  certains points pour le bon déroulement des  campagnes de

mesure, à savoir :

>   L'investigation  s'est  déroulée  pendant  la j-oumée  du  16/06/2015  représentatfve  de  la

période estivale, à 7h a.m, le ciel était partiellement couvert par des nuages, et a partir de  10h
a.m, le cïel était ouvert.

>   L'investigation  consiste  en  la prise  des  températures,  de  l'humidité  relative  et  de  la

vitesse du vent au niveau des neufs séquences  dans le centre à une distance de 1.10 m au dessus

du sol.

>   L'indisponibilité  des  outils  de  mesure,  s'est  avérée  être  la  contrainte  majeure  parmi

d'autres rencontrées lors de l'élaboration de ce travail sur terrain puisque on aimer de faire des

mesures durant la période hivemale.

>   les mesures doivent alors concemer tout lajournée, mais ils  s'étalant  entre sh a.m à 16h

p.m. pou la joumée du 16/06/2015, par ce qu'il est £nterdit de rester au centre après 16h p.m.
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Figure 30: le p]an RDC du centre d'accueü des personnes âgées et handicape, source : l'auteur.

Le point de mesue Vue sur le point de mesure caractéristiques

S1  : séjour (femmes)
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S4 : couloire 1
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Orientation : allongé selonl'axeest-ouest.
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Tableau 05: Récapitulatif des princîpales caractéristiques des points de mesüre. Source : Auteur.

Conclusion :

Dms le présent chapitre dédié à la prise en charge des personnes âgées par la création des

centres  d'accueil  de différents types, pou satisÉrie les besoins  de ces ffanges flagiles  de  la

société en matière de santé, hébergement, restauration et loisir.   Pour réaliser une étude sur les

ambiances themo-aérauliques  dans  ces  établissements  on a choisis m cas  d'étude  qui est le

centre d'accueil des personnes âgées d'EI Aouana.

Ce  demier a  été choisi  comme  assiette  d'étude parce  qu'il  s'inscrit dams m  contexte

méditerranéen, jouit d'une situation stratégique et dotée d'im climat méditerranéem, pluviem et

ffoid en hiver, chaud et humide en été. Ces critères vont soutenir notre travail de recherche qui

tient compte du climat humide. De ce fait, la ville de Jijel a été présentée d'une façon globale en

première partie. Puis dans la demième, c'est plutôt le microclimat d'EI Aouana qui a été détaillé

pou identifier et saisir tous ses paramètres (température, hunridité, vent.).Ces mesures visent à

quantifier l'enviromement intérieur global et en particulier l 'ambiance themo-aéraulique dans
le centre

Le volet pratique de ce travail, consiste en me investigation sur terrain, basée su l'usage

de deux outils de recherche qui sont : les mesures in situ à l'aide d'instrumentation technique et

l'enquête par questiomaire qui s'appuie su la perception que les individus ont d'une situation et

leu réaction face à celle-ci.
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Introduction :

Ce  chapitre  est  structuré  en deux paries,  la première partie  conceme  les résultats  de

l'enquête  effectuée  su  terrain  afin  d'avoir  de  près  la  perception  des  usagers  vis-à-vis  de

l'ambiance themo-aéraulique  dans  le  centre  d'accueil  des personnes  âgées  d'EI Aouma.  La

deuxième partie, consiste en l'inteprétation des mesures prise à 1'intérieur et à l'extérieu du

centre pom évaluer les ambiances themo-aéraulique. Ce travail a pour objectif de déteminer les

facteurs influant sm les ambiances thermo-aérauliques.

1. Analyse des données :

1.1. Analyse des données de l'enquête :

Le questiomaire a été soumis à 10 personnes âgées dont s femmes et 2 hommes.

Figure3l : représentation des tranches d'âge et le sexe de I'échantillon. Source : l'auteur, 2015.

1.1.1. Par rapport à l'ambîance thermique:

a. L'adaptation aux conditÈons climatiques par ]'habiüement :

L'habillement  constitue  un  moyen

important    d'adaptation    aux    conditions

climatiques.  Dans  le  questionnaire,  nous

avons    demamdé    aux    interviewés    s'ils

prennent  en  compte  les  conditions  météo

pour s'habiller le matin.  Les  10 personnes

avaient répondu à la question, 50% pou la

température comme principale  élément de

météo, et 40% pou le risque de pluie. Fîgure 32: Adaptation à ]a €ondîtion
cümatique, source : auteur, 2015.
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D'après Hollmuller], les persomes adaptent ainsi leurs vêtures en fonction des conditions

climatiques qu'ils prévoient à l'extérieur et modifient   et ajustemt leus vêtures tout au long de

l 'année en fonction des conditions extérieurs et des variations saisonnières.

b. paramètres influant sur 1€ confort thermique :

D'après   figure   33,   en   été   30%   des

personnes sont plus sensible à la température et
le  courant  d'air,  la  température  et  le  courant

d'air  rçprésentent   donc   deux   variables   très

importantes  pou  assuer  le  confort  themo-

aéraulique.

D'après la figure 04, 50% des personnes

sont  sensible  à  la  chaleu  et pensent  qu'elles

ont  un  grand  impact  su  leurs  humeurs.  La

chalem occasionne encore un état de fatigue et

de concentration pour 30%  des personnes.  En

effet, une corrélation existe entre la qualité des

ambiances  du  centre  et  la  perfomance  des

personnes   âgées.   Cependant,   la  capacité   de

supporter  la  chaleur  selon  l'âge  et  l'état  de

santé générale :  en cas de fatigue, de maladie,

les     persomes     âgées     supportent     moins

facilement la chaleu.

1. Echelle de sensatîon :

Selon  le  graphe,  la  tranche  d'âge  la  plus

sensible à la température est celle dont 1'âge est plus

de 60 ans, donc l'âge est un facteu important qui

influe sur la sensation des personnes à la chaleu.

On constate qu'environ 60% des personnes trouvent

que  l'ambiance  themique  dans  leurs  espace  est
légèrement chaud dans tout les espaces suriout dans

les esDaces orientés au coté sud.

Fîgure 33: facteurs du confort themique,
Souce : l'aüt€ur, 2015

Fîgure 34: Les effets de la chaleur sur
l'individu, source : auteur, 2015.

;Ë
20-   40-   >60

très chaud

chaud

légerement chaüd

neutre

légerement froid

I froid

40     60                       .trèsfroid

Figure 35: La sensation des personnes à la chdeur
selon ]es tranches d'âges, Source : ]'auteur, 2015.

`  Hollmuller, 2003, « Habjtat, Confort et Energie », Colloque du cycle de formation du CUEPE, Centre

universitaire d'étude des problèmes de l'énergie, université de Genève, p 181.

69



ïïïï
Evaluation des ambiances themo-aérauliques dans les établissements d'accueil des personnes âgées

IL'`L`.`L` .,.,,   :.                                 l.Ï`L'`..``:`.``

Figure 36: Evaluation d'ambÉance
thermique, source : ]'auteur, 2015.

Fîgure37: les préfiérenc€s p€rsonneües des
personnes, source : I'auteur, 2015.

1.1.2. Par rapport à I'ambiance aéraulique :

a. Type de venfflation :

Selon   le   graphe,   60%   des   personnes

préfèrent la ventilation mécanique, pour assurer
leu    confort    aéraulique,    donc    on    montre

l'absence du confort aéraulique.

b. La sensation par rapport au vent :

Figure 39: la sensation par rapport au v€nt  selon
L€s tranches d'âges, sourc€ : l'auteur, 2015.

Figure 38 : les types de venti]ation,
source : l'auteur, 2015.

Figure 40: ]a sensation par rapport au vent
selon l'orientation, source : l'auteur, 2015.

D'après le graphe, les personnes de 60 ans et plus sont les plus sensible par rapport au

mouvement d'air, qui est inaccçptable au niveau des espaces orientées vers l'ouest.

70



ïï Evaluation des ambiances themo-aérauliques dans les établissements d'accueil des personnes âgées

Synthese :

L'espace le plus fféquenté par les personnes âgées est le séjou, orienté au Nord-Est, et se

caractérise par une fort fi.équentation surtout la mâtiné.

Les résultats de l'enquête ont montré l'existence d'un inconfort pou les personnes âgées,

lié aux problèmes  de surchauffe des  espaces  dû :  à l'orientation,  à un manque  de protection

solaire notamment pou les orientations Est,  Ouest et Sud et qui s'accentue duramt la période

estivale, au chauffage qui reste allumer pendant toute la saison hivemale. L'inconfort est plus

ressenti pendant la saison d'été, car en hiver les occupants trouvent des solutions d'adaptation

(habillement).

1.2. Les mesures in situ :

a. Par i.apport à l'ambiance thermique :

• Séjour femmes (orientation Nord-est) :

Dans  cet espace,  les résultats montrent que les températures  intérieues  sont toujous

supérieues   des   températures   de  référence   (météo).   Sauf  vers   16h   ou  on  remarque  un

rapprochement des deux valeus, la température atteint la valeu minimale de 25.5°C à 16h, alors

que  la température    extérieue  atteint  son maximum  de  26°C  à  14h  et  16h  (figure 41).  Les
fluctuations des températures intérieures ne sont pas très grandes, cela s'explique par le fàit que

l'espace  est ouvert toute lajoumée et en plus il est l'espace le plus fréquenté dans le centre. Ici,

l'orientation n'a pas d'effet ressentie car la paroi extérieure du séjou reçoit moins de   rayons

solaires.

:,-=Ï+   :        .: ---.  :`¥:

Figure 41 : proffls d'évolution joumalière  de
température de l'air intérieur/extérieur. Source :

Aut€ur, 2015.

Figure42:profflisd'évolutionjoumalière
de l'humidîté Întérieur/extérieur. Source :

Auteur, 2015.

Le graphe de la figure 42 montre l'évolution  joumalière de l'humidité relative (%) au

niveau du séjou, durant une joumée d'été, le taTK d'humidité dans l'air ambiant est un facteü
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très important de notre sensation de bien-être ou d'inconfort, par conséquent cet espace était mal

ventilé et aéré (vitesse égale à Om/s).

•    Séjour hommes (orientation sud) :

L'analyse du séjou montre que la coube des températures intérieues est supérieue à

celle de l'extérieur pendant le matin à partir de Osh a  12h.  La température inteme atteint sa

valeur minimale de 26°C  à 08h, par contre la température  extérieure atteint un minimum de

20.08°C à 08hLa valeu maximale de la température intérieue est de 27.6°C, cette demière est

atteinte à  10h, alors que la température extérieure atteint son maximum de 26°C à 14h et 16h

(figure43).

-:.:-.-:.Ï.  :        ï'-¥  :

Figure 43: proffls d'évolution joumalière  de
température de l'air intérieur/extérieur. Source :

Auteui., 2015.

Figure 44: profils d'évolutiûn j®urml]ère  de
l' humidité intérieur/extérieur. Source :

Auteur, 2015.

Comme les parois extemes sont exposés aux rayons directes du soleil, les fluctuations des

températures  intérieues  sont plus  élevées  à  celles  de  1'extérieues  et  aussi  la  femeture  des

fenêtres  de la pièce  de  sh-12h  avec une  faible pertiiibation  de  la vitesse  du vent   entrant à

l'intérieur de  la pièce,  ce  qui  a  influe  su  l'augmentation  des  températures  donc  1'ambimce

themique était inconfortable dans cet espace.

Quamt à l'humidité, les plus faïbles valeus d'humidité omt été enregistrées à 10h d'me
valeu de 59.8%, et la valeur maximale était 93% à 08h à 1'extérieur, mais à partir de  12h on

constate que les valems d'humidité s'accroissent d'une manière remarquable.

•    Sal]e de soins (orientation Nord) :

A partir de sh jusqu'à 12h la courbe de température intérieure évolue lentement ou elle

varie  entre  25.1°C  et  25.3°C  et  après  le  12h  on  constate  qu'elles  sont  diminuées.  La  valeur

maximale de température intérieue est de 25.6°C. Cela s'explique par l'orientation de la salle de

soin (Nord), qui ne reçoit pas  les rayons solaires, d'autre part  1'espace d'étude est  ouvert toute

la joumée. Donc l 'ambiance themique été inconfortable.
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Figure 45: profi]s d'évo]ution joumalière  d€                   Figure 46: proffls d'évo]ution joumalière  de
températur€ de l'air intérieur/extérieur. Source :                    l'humidité intéri€ur/€xtérieur. Source :

Auteur, 2015.                                    ou{                                 Auteur, 2015.

11 occupe l'axe Est-Ouest entre deux espaces délimités par les deux chambres parallèles

du centre, l'analyse du graphe (figure 47) montre que la température intérieue du couloir dans la

partie  pédagogique  était  supérieure  à  celle  de  la  température  extérieue,  avec  une  valeu
maximale  de 25.7°C  à  12  h,  et une minimale  de 23.9°C  à  16h.    Ce qui justifie 1'inconfort à

1'intérieu de  1'espace pendant  la matinée,  mais  l'après  midi  on  constate  que  la température

intérieure   commence   à  dîminuer  et  se   stabiliser.   On  peut  conclure   que   cet  endroit  est

inconfortable pendmt la matinée donc un manque de l'ambiance themique  mais l'après midi il

est confortable.

&§ +f§ vpS hJ¥§ jS
heures

=Int

-TO météo

Figure 47: proffls d'évolution journalière  de
température de l'air intérieur/extérieur. Source :

Auteur, 201S.

Figure 48: proffls d'évolution joumalière  de
]'humîdîté intéri€ur/extérieur. Source :

Auteur, 2015.

L'humidité joue uii rôle important dans la percçption du confoft themique; elle détemine

la capacité de l'évaporation de l'air, et par conséquent l'efficacité du reffoidissement évaporatif,

donc la température  donne déjà une idée du confort de 1'ambiance inteme.

Les coubes des humidités relatives tracent les allues, elles emegistrent un maximum de

65% à 12 h et 14h, et m minimum de 60% à 10h et 16h. On constate m écart entre les domées

de la station météo et celles mesurées à l'extérieu surtout  la mâtiné.

73



+++Ï
Eva]uation des ambiances thermo-aérauliques dans les établissements d'accueil des persomes âgées

•    Laga]erie:

La galerie est un espace ouvert qui relie le centre avec le jardin. Ici, On s'aperçoit que les

températures  mesurées  augmentent progressivement,  marq.uant  des  valeus  maximales  qui  se

confondent principalement à sh -12h. IÆ température la plus élevée est de 26 C° emegistrée à

10h; cela est dû à son exposition directe au soleil et à la faible vitesse du vent à cet endroit. La

plus faible températue a été trouvée à 14h d'une valeur de 23.2°C. Là où la vitesse du  vent qui
a pafticipé au raffaichissement de l'air. Pour les humidités, les taux les plus élevés apparaissent à

12h d'une valeu de 72 % car à cet endroit, c'est plutôt de fortes vitesses qui règnent, ce qui va

accroitre le tam de transpiration des feuillages des végétaux qui se trouvent   dans le jardin du

centre, ce qü explique l'augmentation d'hum].dité à ce microclimat notamment à 14h et à 16h.

Ç&3§+f§§S§vNSvjff§SÊ+!îd§
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Figure 49: profils d'évolution joumalière  de
température de l'air intérieur/extérieur. Source :

Auteur, 2015.
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Figure 50: proffls d'évolution journaHère  de
] 'humidité htérieur/extérieur. Source :

Auteur, 2015.

•    Chambre o1(orientation Est) :

Les températues intérieues atteignent des valeurs minimales de 24.3°C àl2h (figure 49),

alors  que  les  températures  extérieures  atteignent  la valeur minimale  de  20.8°C  à  08h.  Cette

augmentation se justifie par la restitution de la chaleur emmagasinée par la paroi de la façade

exteme exposée aux rayons solaires le matin et en plus les rayons solaire entrant par la fenêtre w

que la fenêtre de la chambre était ouverte par contre,  à partir de 1'après-midi on remarque que la

courbe de température intérieure était descendante à celle de l'extérieur suivant le coucher du

soleil. En ce qui conceme l'humidité, on peut dire que la chambre n'est pas bien exposée   au

rayon solaire direct qui joue un rôle très important pour minimiser le taux d'humidité.
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Figure 51 : profils d'évolution jourmlière  de
température de l'air intérieur/extérieur. Source :

Auteur, 2015.

Figure 52: profils d'évolution joumalïère  de
l'humidité intérieür/extérieur. Source :

Auteur, 2015.

•    Chambre 02 (orientation ouest) :

Ici,  et  à  partir  de  sh jusqu'à  12h  on  remarque  que  l'augmentation  des  températmes

intérieues  et  la  coube  évolue  lentement  ou  elle  varie  entre  24.5°C  à  24.6°C  parce  que

l'ouverture de la  pièce était ouverte à 12h, pendant l'après-midi on constate que les températures

augmentent (27.3°C à  16h), car les ouvertures étaient fermées aussi l'effet de radiation solaire

directe su la façade exposé à l'ouest et de l'ineftie de la paroi exposé suite au coucher du soleil.

L_Ë=   _œEË_=   !Eim     [`````` i`-``  `
Figure53: proffls d'évolution joumalière  de

température de l'air intérieur/extérieur. Source :
Auteur, 2015.

Figure 54: proffls d'évolution journalîère  de
l'humidité intérieur/€xtérieur. Source :

Auteur, 2015.

•    Couloir 02 (allongé selon l'axe Nord-sud) :

Ici, on peut dire que les températures intemes du couloir sont presque les mêmes  que

celles des valeurs extemes à cause de 1'absence des ouvertures et la fomes longue et étroite, qui

ont  empêché la pénétration des rayons solaires avec une faibles vitesse de l'air et le mamque de

l ' éclairage natuel.
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Figure 55: profils d'évolution joumàlière  de
température de l'aîr intérieur/extérieur. Source :

Auteur, 2015.

Figure 56: profils d'évolution journalière  de
I'humidité intérieui./extérieur. Source :

Auteur, 2015.

•    Lejardin:

En cet endroit, ]es températures évoluent progressivement de sh àloh, ayant des va]eurs

relativement homogènes. Les températures maximales s'affichent   principalement à  10h d'une

valeu de 28.8C°  (figure  57).  Cela s'explique par l'effet  d'exposition au soleil,  la nature  du

pavement (sol rinéralisé) et aussi les types des  espaces verts  et ]es végétations existant.  Cet
espace   contient de la végétation, ce qui augmente le tam d'humidité par l'évapotranspiration

des feuillages.

FE_=_lL_Ë==  ii      L-`        .`                _       __

Figure 57: proffls d'évolution joürnalîère  de
température de ]'air intérieur/extérieur. Source :

Auteur, 2015.

Figure 58: profils d'évolution journalière  de
l'humidité intérieur/extérieur. Source :

Auteur, 2015.

b. Par rapport à l'ambiance aéraulique :

Les   graphes   (figure   59)   décrivent   l'évolution  joumalière   de   la   vitesse   de   l'air

intérieu/extérieu  dans  les  différentes  espaces.  Dans  les  deux  séjous  femmemommes,  les

chambres  orientées  vers  l'ouest  et  le  couloir  allongé  selon  l'axe  nord-sud,  n'ont  enregistrés

aucun  mouvement  d'air  à  1'intérieur  (vent  calme  (Om/s)).  Comme  c'est  une  joumée  assez

chaude, malgré les ouvertures était ouvertes dans les espaces : séjou orienté nord-est et  séjour

orienté sud et femé dans la chambre ouest   après-midi,   on remarque que la vitesse de l'air

enregistré était nul ainsi la localisation du couloir entre deux cotés non ventilés. Donc on peut
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distinguer que l'ambiance aéraulique est très inconfortable dans ces espaces vu qu'ils sont  mal

aérés ni ventilés.
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Figure 59: proffls d'évo]ution journalière  de la vitesse de l'air
intérieur/extérieur des différentes espaces. Source : Auteur, 2015.

Dans la salle de soins, la chambre 01, le couloir 1  et la galerie, on  a emegistré les plus

hautes valeus pendant la mâtiné. Ces espaces sont exposés au vent. Cela est dû essentiellement à

la situation face à la direction des vents (N-E), pemettant d'aspirer l'écoulement provenant de

cette direction, et   à l'atténuation de la vitesse du vent pour 1'existence des végétaux dans le

jardin notamment à la galerie ce qui la rend très appréciée et fi.équentée par les usagers. Donc  on

peut distinguer que ces  espaces sont  très confortable, bien aérée ombrées, ffaîche et ventilées.
•    Lejardin:

Au niveau du jardÉn on remarque une augmentation de la vitesse de 1'air mesurée qui

est  du  à  la  présence  des  différents  types  des  végétations  qui  pemet  la  transpiration  des

feuillages et aussi leu exposition aux vents, donc cet espace assure une meilleure qualité de

l'ambiance aéraulique ce qui justifie la fféquentation de cet espace par les persomes.

08:00  10:00  12:00  14:00  16:00

heures

-vmétéo
-lnt

Figure 60: proffls d'évolution joumalîère  de la vitesse
de l'air dans le jardin. Sour€e : Auteur, 2015.
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Synthèse : comparaison entre ]es résultats des dÉfférents espaces
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Figure 61 : variation des t€mpératüres dans tout les espaces. Sout'ce : l'auteur, 2015.

.*

08:00                       10 :00                       12 :00                        14:00
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Figure 62 : variation des vitesses dü vent dans tous les espaces. Source : I'auteur, 2015.

D'après  la  lecture  de  la  figure  on  peut  déduire  que  les  variations  de  température  se

caractérise par deux périodes distinctes : une augmentation importante de température la mâtiné

pou les  espaces  orientés  Est,  l'après  midi pour les  espaces  orientés  Ouest.  Cette  différence
s'explique par la durée d'ensoleillement et le degré d'exposition des façades.

D'après la figure on constate aussi que l'orientation nord-est la p]us favorable durant la

période estivale présente des températures et une vitesse de 1'air confortable et compatible avec
les nomes (T= 26°C, l'humidité variée entre 30% et 70%, et la  vitesse de l'air égale à 0.25m/s)

duant toute la joumée. Pou la raison que leus façades ne sont pas exposées aux radiations

solaires directes, et bien orientées par rapport aux vents dominants.
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Conclusion :

Les  résultats  du  présent  chapitre,  montrent  que  la  température  intérieue  est toujous

supérieu à celle de 1'extérieue malgré les ouvertures, elles ne présentent aucune occultation, est

gouvemées par le rayonnement entrant,  ainsi  que le rayonnement absorbé par tous les parois,

donc l'ambiance themique dépend de la réduction de 1'énergie absorbée et transmise à travers

les parties vitrées.

Nous pouvant déduire à partir de cette analyse que ]'enveloppe du centre, ne possède pas

une  bome  inertie  thermique  ni  des  protections  solaires,  vu  que  les  températures  intérieures

même  si  elles  sont plus  élevées  que  l'extérieu  dans  la plupart  des  cas.  Cette  hypothèse  est

soutenue aussi par le fait que la coube de l'humidité relative inteme et exteme se croisent dans

tous  les points  mesués,  et toujours  prennent  les  valeurs  élevées  aboutissant  à une  ambiance

themique  inconfortable.  En  effet,  1'être  humain  contrôle  la  température  de  son  corps  au

voisinage immédiat de la peau par la transpiration , l'humidité relative de ] 'air ambiant va influer

su l'évaporation de la sueur, et donc sur le refroidissement du corps, un taux d'humidité trop

fajble va accroïtre l'évaporation et le refroîdissement, ce qui amplifie la sensation du froid tandis

que 1'humidité trop élevé va limiter le reffoidissement et donc amplifier la sensation de chaleur.

Les  matériaux  utilisés  pou  la  réalisation  des  murs  extérieus  ne  possèdent  aucune

isolation thermique, l'inertie themique est donc faible et les 30 cm d'épaisseur ne protège pas le

centre des agents climatiques extemes.
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Conclusion générale :

Dans  tout projet  architectural,  la prise  en  compte  des  ambiances  doit  se  faire  dès  les

premières phases de la conception.  C'est à ce moment,  lorsque le projet commence à prendre

fome,  que  l'architecte  se  doit  d'intégrer  dans  son  travail  de  création  des  préoccupations

d'ambiance.  Cela est le  cas  des  ainbiances themo-aérauliques  où,  dès le  départ,  l'impact  des

phénomènes  climatiques  extérieus sur l'environnement construit doit être consciencieusement

étudié  de  manière  à  ce  que  1'architecte  aboutisse  à  une  conception  cohérente.  Cela  est  tout

particulièrement le cas du centre d'accueil des personnes âgées quî  sont fortement exposés aux

variatjons des conditions climatiques qui souvent se traduisent par des problèmes themiques.

L'objectif de ce travail était de contribuer à 1'amélioration de la conception adéquate à

notre climat méditerranéen, et c'est duant cette demière que le problème des ambiances thermo-

aérauliques  dans les  espaces  intérieues  se démontre par des  suchauffes  et des  stratifications

themiques incontrôlables.  Souce d'inconfort dans les espaces adjacents,  et dans l'espace lui-

même et 1'objectif aussi de comprendre les notions fondamentales en rapport avec les ambiances

themo-aérauliques   su   une   échelle,   architecturale   et   matérielle   et   pou   connaitre   les

caractéristiques   physiques   (themiques   et   aérauliques)   d'un   site   et   les   intégrer   dans   le

développement d'une stratégie de contrôle des ambiances d'un projet aussi  analyser et évaluer

une  ambiance  themo-aérau]iques  qua]itativement  et  quantitativement  aussi   déteminer  les

paramètres   agissant   su   la   qualité   des   ambiances   themo-aérauliques   pour   établir   des
recommandations pemettant de créer un projet cohérant en intégrant duablement  les personnes

âgées dans des ambiances confortables.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce travail, celui de déteminer le comportement de

l'environnement   themique   des   espaces   intérieurs   dans   les   établissements   d'accueil   des

personnes  âgées  d'une  part,  et  de  valoriser  l'ambiance  aéraulique  présente  dans  les  grands

espaces et les stratégies de rafraîchissement passive en période d'été par ventilation naturelle.

Dans  cette  optique,  il  nous  a  semblé judicieux  d'explorer plus  avant  le  comportement

themo-aéraulique dans les espaces intérieus  pou forger l'intuition des concepteurs, en ce qui

conceme  l'appréciation  des  tendances  relatives  aux  paramètres  de  conception  su  le  confort

themique. C'est à partir de cette analyse, en ayant mieux cemé les différents aspects qui entrent

en compte dans le fonctionnement climatique dans les espaces intemes, que nous avons envisagé

d'effectuer  une  étude  paramétrique.  Celle-ci  nous  a  permis  d'aboutir  à  des  conclusions  qui

pouvant servir d'aide à la conception. Essayons dans ce qui suit de rappeler les éléments qui ont

ponctué cette recherche.
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Principaux résultats :

Toujous en nous appuyant su des travaux existants et prévoyant d'utiliser 1'investigation

par la suite, il était utile de s'intéresser aux outils de mesures employés dans ces espaces dont le

comportement est souvent difficile à appréhender. A ce sujet, il faut souligner que la prédiction

ou  1'analyse  de  1'ambiance  thermo-aéraulique  dans  les    espaces  intérieurs  n'est  envisageable

qu'en utilisant un outil de 1'investigation qui pouvant décrire précisément le champ themique et

les  mouvements  d'air.  Etant  donné  que  les  espaces  intemes  sont  soumis  à  des problèmes  de

confort themique d'été et que les comportements aéraulique ayant une influence su le confort

en été, il était nécessaire d'étudier l'effet de la ventilation naturelle vis-à-vis du comportement.

C'est donc en nous interrogeant sur la prise en compte des ambiances aérauliques dans le projet

et l'effet rafraichissant de la ventilation naturelle à améliorer les températures d'air dans espaces

intemes du centre.

Nous présentons  ci-dessous,  la synthèse des principaux résultats  de notre recherche.  Ils

sont loin d'être exhaustifs, mais présentent une première étape à compléter nécessitant d'autres

recherches plus approfondies.

La synthèse des principaux résultats est présenté en vue d'apporter quelques éléments de

réponse aux causes d'insatisfaction et d'inconfort des usagers du bâtiment étudié et de mettre en

évidence les principa" points faibles du bâtiment  d'accueil des persomes âgées d'EI   Aouama

qui sont :

1 ) La faible inertie thermique de l'enveloppe.

2) Absence d'isolation thermique dans 1'enveloppe du bâtiment (1es parties opaques et vitrées)

3) Absence de protection solaire pou les déférentes orientations.

4) Mauvaise conception et dimensionnement des fenêtres : 1eus disposition, leus surfaces ainsi

que la nature du vitrage utilisé.
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5) Du fait que l'occupation des locaux est intemittente, il est quasiment impossible de créer une

ventilation nocturne qui est très importante pou éviter les suchauffes en été.

Cela  vient  d'affimer  nos  hypothèses,  que  la  qualité  des  ambiances  themo-aérauliques

intérieues  est  influencée  par  la  fome  de  l'espace,  sa  composition  et  son  contexte  et  les  résultats

montrent  que  le  choix  de  l'enveloppe  du  bâtiment  a  une  incidence  notable  sur  l'ambïance

themo-aéraulique  et considéré  comme un élément principal  de  la régulation themique  entre

1'intérieur  et  l'extérieur  et  le  comportement  thermique  des  surfaces  vis-à-vis  de  la  radiation

solaire,  donc  pour  améliorer   la  conception  architecturale  qui  a un  impact  su la  qualité  des

ambiances intérieues, ainsi pour rétablir le rapport entre 1'usager (homme) et son climat.

11 nous semble judicieux de proposer quelques  idées  en vu d'améliorer l'état actuel du

bâtiment, en intégrant des protections solaires et en différenciant les façades du projet selon leur

orientation,   la  prise  en  compte   des  parois   de   l'enveloppe  en  relation   avec   le   climat  et

1'environnement extérieur va conditionner le choix des matériaux et de la fomie des bâtiments et

demander une  réflexion  d'ensemble  sur tout  la  conception architecturale bioclimatique  et par

ailleurs,  on  ne  saurait  restreindre  le  problème  de  conception  des  espaces  intérieues  du  centre

d'accueil des personnes âgées  à la seule question du confort thermo-aéraulique. En effet, l'intégration

de  l'ensemble  des  aspects  suivants  semble  importante  :  Comportement  thermique  et  aéraulique,

l'isolation  de  1'enveloppe  du  bâtiment,  l'inertie  thermique,  la  protection  solaire  des  baies  vitrées,

stratégies des contrôles pou la climatisation et les protections solaires et enfin la ventilation naturelle.

Enfm on peut conclue que pou éviter la surconsommation énergétique de notre bâtiment

et une réhabilitation thermique prématurée, loude d'un point de vue économique, il est plus que

nécessaire de prendre en charge la conception architecturale de départ qui doit s'inscrire dans le

sens de la durabilité.
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Recommandations :

Afin d'optimiser la conception des espaces intérieue, et de les rendre plus confortables,

nous avons pu dégager quelques recommandations pour un climat méditerranéen humide sachant

qu'il  est  difficile  de  proposer  des  recommandations  détaillées  pou  l'aménagement  et  la
conception des  espaces  intérieures.  Ces recommandations visent à sensibiliser les  intervenants

dans le domaine de l'architecture et de l'ubanisme de prendre en compte les ambiances thermo-

Aéraulique et de 1'intégrer dans leu conception. On doit donc accorder une grande importance

aux points suivants :

11. La configuration des espaces intérieures :

Par 1'adaptation de la construction aux facteurs  climatique pour concevoir un bâtiment

bioclimatique  dans me meilleu condition afm d'assuer une   qualité  des  ambiances  themo-

aérauliques intérieures influencée par la forme de l'espace, sa composition et son contexte.  Et

exposer  au  maximum  des  vents  fl-ais  en  été,  Mais  aussi,  prévoir  une  orientation  afin  de

surchauffe  en hiver avec les diapositifs nécessaires, cette configuration est basé sur :

11.1. La forme géométrique : Une habitation confortable ne peut être que de fomie simple et

compacte  est  souhaitable  pour réduire  le  cout  du  confort  themique.  Toutefois,  la  fome  du

bâtiment influe su le taux de déperdition themique et le bilan global. Ainsi la forme optimale

d'un bâtiment correspond à celle qui pemet de perdre un minimum de chaleu en hiver et d'en

gagner un minimum en été. 11 précise que La fome allongée dans ]a direction est-ouest, donne

de meilleurs résultats pour tous les climats. Par contre le carré, n'est pas optimale quelle que soit

la localisation de la construction. Et toutes les fomes allongées dans la direction nord-sud sont

encore moins efficaces que la fome carrée.

11.2. l'orientation : Le choix d'une orientation est soumis à des déférentes considérations, telles

que la vue, 1a topographie du site, le rayonnement solaire, ainsi que la ventilation en rapport avec

la direction des vents dominants, il place le concept de l'orientation au centre des éléments

influent su les ambiances inferieures du centre d'accueil des personnes âgées.

11.3. la formes,taille ,position des ouverture :

La taille des ouvertures d'un batiment  est un élément déteminant qui permet d'assuré le

maximan des ambiances themo-Aeralique,à cet démarche en constat que les ouverture a un role

très important  pour assuré le confort themique et aéraulique.

a.  La forme de l'ouverture  et l'orientation :  Lorsque  la largeur d'une fenetre  diminué,à la

surface vitrée,1a repartition  devient moins unifome,par contre  l'eclaiment  du  fond de  locale

augmente avec la hauteue de la fenetre,pour une méme surface vitrée.su le plan énergitique
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l'orientation sud est le plus favorable en hiver,l'inclinaison la plus efficace se situe entre 45°et la

Verticale goo.

b. La dimension des ouvertures : le type et la taille des ouvertures empolyé modifient la vue

vers  l'exterieu  et  la  qualité  du  lumiere  et  1'air  admise  dans  l'édifice  .le  chasis  fixe  reste  le

preferentiel lorsque les exigences de ventilation et l'accés la lumiere ne demendent pas d'ouvrir

les fenetres.il faut aussi de prévoir des fenetres très ouvrantes pou asssué l'ambiance themio-

Aéraulique,1es chassis en bois sont les plus mince qu'un celles cadres pour courpure 1'ambiance

themique  donc  l'augmentation  de  la  taille  des  surfaces  vitrés  dans  les  orientations  optjmale

effectué le confort themique et Aéraulique.

c. le positionnement des ouvertures : La mise en place de cloisons intemes et la position des

fenêtres et les portes   permettent à l'air de s'écouler directement des ouvertures d'entrée vers

celles de la sortie, pou  une ventilation transversale sera efficace ; les ouvertures su des façades

adjacentes ou opposées,  su lesquelles les pressions  d'air sont toujous différentes  sous l'effet

d'un vent de direction donnée.

Figure 63 : Régime des flux d'air subdivisés intérieurement d'une manière différente.
(Source : KONYA.A,1980)

111. L'effet des éléments microclimatiques sur les ambiances thermo-aérauliques :

111.1. La végétation :

La végétation ne doit pas porter ombre sur les espaces extérieus de repos et les surfaces

de captage, c'est donc une végétation à feuillage caduc et/ou de faible dimension pemettant le

captage   solaire.   En   été,   la   climatisation   est   réduite   par   l'ombrage   des   fenêtres   et   par

l'évapotranspiration  des  plantes.  11  s'agit  au  contraire  de  réduire  les  risques  d'échauffement

intempestifs.  On y parvient par la création  d'ombres,  l'humidification  de  l'air et la ventilation

L'échauffement des matériaux est défavorable, c'est pourquoi on doit assurer l'ombrage au sol ou

sur les parois. Le port du feuillage donnera l'effet d'ombre recherché. On demande une fonction

d'enveloppe thermique identique à celle de lTiiver, en limitant les échauffements su paroi dus au

rayonnement solaire. Les végétaux grimpants jouent ce rôle.
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111.2. L,eau :
Est un élément principal qu' est provoqué le rafiüîchissement évaporatif. L'évaporation a

lieu dés lors que la pression de vapeu d'eau dans le système considéré est supérieue à celle de

l'air  ambiant.  Le  changement  de  phase  au  cours  du  processus  d'évaporation  nécessite  une

quantité de chaleur importmte qui est puisée dans l'air ambiant, ce qui a pour effet de diminuer
la  température  de  l'air  tout  en  augmentamt  son  humidité  relative.  L'efficacité  du  processus

d'évaporation dépend des températures de l'air et de l'eau, de l'humidité de l'air, mais aussi de la

circulation de l'air au niveau de la surface d'eau.

IV. Les dîspositifs architecturaux :

Les dispositifs de protections solaires ont pou but de minimiser la suchauffe lls peuvent,

soi.t s'intégrer structurellement à l'architecture par des ®orches, vérandas, brise-soleil, débord de

toiture), ou s'appliquer à l'enveloppe (stores, peirciennes, volets). Ils peuvent également être fixes

ou  mobiles,  intérieues  ou  extérieues,  verticales  ou  horizontales.  Les  protections  solaires

peuvent être aussi, liées à l'environnement, autant naturel ou construit, comme la végétation, le
relief  ou  même  des  masques  provoqués  par  des  bâtiments  voisins  signale  aussi  que  les

orientations sont choisies à partir de l'utilisation que l'on désire, ainsi, les parois exposées aux

vents pofteurs de pluie, de sable ou autre doivent être protégées, alors que celles exposées aux

vents  doux peuvent  être modérément  ouvertes  afin  d'utiliser l'évaporation  comme  moyen  de

raffaichissement.

Toutefois,  les  façades  Est  et  ouest  sont  celles  qui  devant  être  plus  protégées,  car

1'inclinaison  des  rayons  solaires  est  important  su ces  façades  ce  qui  accroit  leu facilité  de

traverser les ouveriures vitrées. Et la façade sud est celle qui capte plus de rayon solaire dans

l'année donc la protection solaire était nécessaire. Les façades orientées au nord, sont celles qui

reçoivent le moins d'énergie solaire, car, c'est souvent du Nord que viennent les vents les plus

ffoids et les protections solaires horizontales sont les plus efficaces.
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Le questiomaire

Questionnaire sur les ambiances architecturales dans un centre d'accueil
des personnes âgées :

1.      INFORMATI0NS SUR L'ESPACE :
Ëi  Espace :
Ë  localisation :
E!  Orientation :
Èj  Surface approximative :

11.      INFORMATIONS PERSONNELLES :

Ëâegxee::         HH                FH
Éj  santé :

•    Comment qualifiez-vous votre niveau de sensibilité à la chaleu?

Peu sensible (0) Sensibilité nomale ( 1 ) Plutôt sensible (2) Extrêmement sensible (3)

1    Comment qualifiez-vous votre niveau de sensibilité au ffoid?

Peu sensible (0) Sensibilité nomale ( 1 ) Plutôt sensible (2) Extrêmement sensible (3)

•    Tenez-V;:îS Î]mpte à la météo pou habiller le matin?
NonB

-slou,qu'est-ce:L:sutq:uÈ:d:e:jïe:eËleplusd:-r:su;#olx?

1    Quelle est -pou vous-l'importance d'avoir une température confortable dans votre
espace ?

-vous concentrez mieux .........
-vous travailler mieux
-votre huineu est meilleu
-vous êtes moîns fatigué ..........................

Autres .
•    A partir de quelle température jugez-vous nécessaire se climatiser le locale en été ?

(......OC).
1    Quel type de ventilation préférez-vous dams l'espace?

Nanireiie         E             Mécanique            E

•    Quel est le (ou les) facteur(s) 1e(s) plus défavorable(s) pou votre confort?

(Classez-les, si vous avez plusieus)

Hiver été
Températue
Hmidité
Coumts d'air
Autres



Le questiomaire

1    Indiquez, poü les équipements suivants le degré d'importance pou vous, de la possibilité
de les conüôler individuellement ? essayez de répondre à cette questiûn sans tenir compte
des possibilités actuelles que vous avez à le frire.

Trèsimportant Peuimporiant indifférant Pas imporiant

Ouverture/femeture des fenêtres.
Ouverture/femeture des portes intérieues.
Position des rideaux ou stores.
Allumer/éteinde 1'éclairage général de lapièce.

Contrôler le fonctionnement de la
climatisation.
Contrôler le fonctionnememt d'un ventilateur.
Contrôler le fonctionnement du chauffage.

•    Quelle est votre sensation par rapport au vent?
•    Comment vous s'adapter avec cette situation?

111.      QUALITE DE L'AMBIANCE THERMO-AERÆÜLIQUE:

Nous vous demandons de décrire l'ambiance de votre espace à travers les points suivants :

1.   La temoérature en été : (entouer le chifffe correspondant) :

-La température d'une journée d'été est une température :

2.   La temDérature en Hiver: (entouer le chiffle correspondant) :

-la température d'une joumée d'été est une température :

3.   Ventilation nattLrelle en été : quel est le degré de ventilation après ouvem]re des portes et
fenêtres ?

4.   Ventilation naturelle _en Hiver: quel est le degré de ventilation après ouverture des portes
et fenêtres ?

5.   Humidité :

6.   Ensoleillement:

8.   quel est votre avis su le confort à l'intérieu de votre espace?



Le questiomaire

Confortable. Légèrement hconfortable. très
inconfortable. inconfortable.

En été, le matin.
En été, l'après-midi.
En Hiver, le matin.
En Hiver, l'après-midi.

_
g.àtï-vousgËïementsatisfaitdevofteemvironnementthe-ique?

NOND
-si NON, quels sont les problèmes relatifs à cet enviromement et que suggérez-vous pour
l'améliorer ?

lo.àtàs|-VoŒgËïementsatis£ritdevoüeeriomementaéraüique?
NONE

-si NON, quels sont les problèmes relatifs à cet enviromement et que suggérez-vous pour
l'améliorer ?

1 1 . En temps ensoleillé, tirez vous les rideaux ?  oui
12. L'espace est il bien orienté au soleil ?
13. Quelle est la couleur de la peinture de votre espace ?

Fro ide                     chaude               c laire

non                  nen

sombre

a.   A t-elle une influence sur la psychologie et le moral?    oui               non
b.   Sa donne une sensation de :                 joie
c.   Pemsez vous qu'elle est favorable?
d.   Pensez-vous à changer la couleu ? oui
e.   si oui par quelle couleur?

14. Que pensez-vous du mobilier de votre espace ?
15. L'espace est il bien aménagé?
16. Pensez-vous à changer son aménagement ?
17. Ou aller-vous pendant les temps libres ?

_-Ï--.-.:-E

tristes se                 neutre

non.

IV.      CONTROLE PERSONNEI, SUR I,'AMBIANCE THERMO-AERAULIQUZ:

-Avez-vous la possibilité d'agir su l'ambiance thermique de votre espace ?

iii



Le questiomaire

NON

18. OUI, ouvrir, fermer une fenêtre ............
19. OUI, ouvrir, femer une porte d'intérieu. . .
20. OUI, en utilismt les protections solaires (rideau ou stores) ....
21. OUI, contrôler le fonctiomement d'un vmtilateu ....
22. OUI, contrôler le fonctiomement d'un radiateu ....
23. OUI, contrôler le fonctionnement de la climatisation ....
24. Autres

Date . Le matin L'après-midi
à.........heure à.........heure

1.   Comment trouvez-vous l'espace maintenant? Œ'lacez me crois) (Placez me
•    Trèsffoid (-3) crois)
®     Froid (-2) (-3)
•    Légèrement fi.oid (-1) (-2)

(0) (-1)•    Neutre
•    Légèrement chaud (+1) (0)

(+2) (+1)®     Chaud
(+3) (+2)(+3)•    trèschaud

2.   Trouvez-vous cela?
(+1) (+1)•     Acceptable . . . . . .

•     hacceptable . . . . . . . . . . (+2) (+2)
•     Trèsinacceptable............... (+3) (+3)

3.   Comment trouvez-vous le mouvement d'air dans
(+2) (+2)l'espace ?

•     Très accçptable............ (+1) (+1)
•     Acceptable . . . . . . . . . . . . . . . . (0) (0)
•    Neutre (-1) (-1)
•     Inacceptable . . . . . . . . . . . . . (-2) (-2)
•     Très inacceptable...................

4.   En prenant compte vos préférences personnelles

(+2) (+2)
uniquement, vous trouvez cet enviromement ;

•     Très confortable...........
•    Confortable (+1) (+1)

Neutre (0) (0)
•    Inconfortable (-1) (-1)
•    Très ineonforiable (-2) (-2)

V.      Qualité de l'ambiance extérieure..
1.   En temps ensoleillé, sortez vous aujardin?  oui                                non

a.   Quefaitesvous? marcher      discuter    s'assoir        balader      autres
1.   Y a-t-il de la végétation dans l'établissement? oui                  non

b.   Quel types de végétations?
c.   La végétation et la couleur vefte a-t-elle un effet su la psychologie ?  positif

négati f         autre
2.   Quel est le facteu qui nuira le plus à votre confort et vous sentirez de malaise ?



Le questiomaire

a.   Soleil       vent,       rayonnememt        lumière          bruit
3.   Que pensez-vous des aménagements extérieurs de l'établissement ?



______

Les résultats des mesures in situ

•    Séjour femmes: (fenêtr€ ouverte)

heure La température (C°) L'humidité ŒŒ%) La vitesse de l'air (m/s)

08 :00 27.2 57.5 00.0

10 :00 29.2 55.6 00.0

12 :00 26.6 61.6 00.0

14 :00 26.2 62.4 00.0

16 :00 25.5 62.8 00.0

•    Séjour hommes : (fenêtre ouverte)

heure La températue (C°) L'huridité (RH%) La vitesse de l'air (ri/s)

08 :00 26.0 60.5 00.0

]0 :00 27.6 59.8 0.00

12 :00 25.9 64.2 0.00

14 :00 26.1 63.3 0.00

16 :00 26.0 63.0 0.00

•    La chambre ol : (fenêtre ouverte).

heue La températue(C°) L 'humidité (RH%) La vitesse de 1'air (m/s)

08 :00 24.4 62.2 00.0

10 :00 26.6 60.3 00.0

12  :00 25.3 74.0 00.0

14 :00 24.8 74.8 00.0

16 :00 26.5 59.1 00.0

•    La chambre 02 : (fenêtre ouverte)

heme La température(C°) L'humidité ŒH%) La vitesse de l'air (m/s)

08 :00 24.7 61.5 00.0

10 :00 26.9 63.6 00.0

12 :00 24.6 70.0 00.0

14 :00 24.9 70.2 00.0

16 :00 27.3 59.3 00.0



Les résultats des mesures in situ

•    Lecouloirel:

heue La températue (°C) L'hmidité QH%) La vitesse de l'air (m/s)

08 :00 25.1 65 0.00

10 :00 25.3 62.9 0.32

12 :00 25.7 65.0 0.60

14 :00 25.6 64.4 0.50

16 :00 24.9 61.5 0.40

•    Lecouloire2:

heue La température (°C) L'humidité ( RH%) La vitesse de 1 'air (ri/s)

08 :00 24.0 63.0 0.00

10 :00 26.2 56.4 0.00

12 :00 24.6 70.4 0.00

14 :00 24.8 71.1 0.00

16 :00 26.8 58.2 0.00

•    Chambredesoins :

heue La température (C°) L'humidité ŒŒ%) La vitesse de ]'air (m/s)

08 :00 25.1 65 0.00

10 :00 25.6 65.5 0.33

12 :00 25.3 70.4 0.00

14 :00 24.3 67.2 0.49

16 :00 23.9 64.6 0.60

•    Lagalerie:

heure la températue(C°) L 'hunridité (RH%) La vitesse de l'air (m/s)

08 :00 25 62.4 1.2

10 :00 26.0 61.3 1.30

]2 :00 25.3 72 1.30

14 :00 23.2 75.5 0.90

16 :00 24.3 67.2 1.80



Les +ésultats des mesures in situ

•    Lejardin:

heue La température (°C) L'humidité ŒH%) La vitesse de l'air (m/s)

08 :00 24 63 0.00

10 :00 28.8 61.1 0.11

12 :00 25.3 70.7 0.15

14 :00 24.0 76.5 0.26

16 :00 24.0 65.8 0.22

•    Les données météo de la vil]e de Jijel le l6/06/2015:

heme La température (°C) L'humidité ŒH%) La vitesse de l'air (m/s)

08 :00 22.0 83 1.00

10 :00 23.0 83 ].16

12 :00 26.3 62 1.80

14 :00 26.5 71 2.6

16 :00 26.0 71 1.40



Les types de végétation  Ë©

L'orientation Le type de végétation

Exposition nord Les   plantes   persistantes,   en   particulier   :

Arbres  et haies  assurant un  effet brise-vent,

Peupliers,     Cyprès     de     Provence,    Filao,

Pittosporum, lierre . . .

Exposition sud Les plantes à feuilles caduques sont les plus

appropriées   pour   des   expositions   sud   et

proche   du   sud,   pou  permettre   au   soleil
dTiiver  de  chauffer  passivement  la  maison;

grimpants offi-ant une protection solaire d'été:

Aristoloche    siphon,    Bignone    à    gramdes

fleurs,    Bougainvillée,    Glycine    de    chine,

Jasmin de virginie, Vigne, Vigne vierge à 5

feuilles, Volubilis,  Roses grimpantes, Vigne

de trompette,  Vigne  russe,  les  clématites,  et

1a Glycine.

Exposition est peuvent être traitées en tant que mur sud ou

ouest sinon il est

Préfiérable        d'employer        des        plantes

persistantes.

Exposition ouest 1es   plantes   qui   peuvent   convenir   à   cette

orientation  incluent  :  Grimpants  offfant une

isolation themique en hiver et en été: Figuier

grimpant,  Fusain  Grimpant,  Liene  commun
des bois, Lierre des canaries, chèvrefeuille



________________

Résumé :

En architecture, l'influence du climat sur le confort des usagers nécessite 1'identification

des  variables  climatiques  caractérisant  la  région  étudiée.   La  connaissance  de  ces  facteus

climatiques notamment la température de l'air, l'humidité relative et la vitesse de 1'air et leurs

différentes  combinaisons  pemette  de  comprendre  leu  impact  su  le  confort  humain  en

particulier le confort thermique et su le comportement des éléments des bâtiments.

L'architecte  doit  envisager  la  qualité  de  l'ambiance  intérieue,  et  doit    s'intéresser  à

l'espace  vécu par  ses  utilisateurs.  L'ensemble  des  ambiances  thermo-aérauliques  modulent  la

perception des lieux et jnfluencent les activités qui déroulent ainsi  que le sentiment de confort

des usagers.

La présente étude a pou objet d'étudier les ambiances architecturales en général, en se

focalisant notamment sm les ambiances thermo-aérauliques.  Le volet pratique de ce travail  se

base  su  l'évaluation  les  ambiances  thermo-aérauliques  dans  les  établissements  d'accueil  des

personnes âgées. Pour se faire, il convient donc de mettre en place des méthodes d'évaluation de

l'ambiance intérieue du bâtiment à travers un questionnaire (méthode subjectif),  ensuite pour

étayer les résultats obtenus, on passe à l'évaluation par les mesures (méthodes objectif). menées

sur terrain (température de l'aïr, l'humidité et la vitesse de l'aïr). Les résultats montrent que la

qualité des ambiances themo-aérauliques affecte l'usage des espaces intérieurs par les personnes

âgées.

Mots  clefs :  ambiance,  confort,  themique,  aéraulique,  établissement  d'accueil  des  personnes

âgées.

Abstract:

In  architecture  branche,  the  influence  of  climate  on  population  needs  a  knowledge

towards climate changes which specially temperature degree,  wet and the air speed of caurse

with the harmony with each other allow us to know more about its influence not only on human(

especially temal confort) but on the building shape as well.

An architect must body the kind of inside ambiant also he must care on living space with

the help of its in habitants.  A group of temperature and air ambient allow to realize places  or

areas that effect both the present activity and the sense pf confort of a given in habitants.

The aim of this study is the study of architecture's ambiant in general, and specially the

termal  and air  ambient.  Cenceming  the  applied  side  of this  work,  it  is  the  evaluation  of the

themal and air ambient in popular buildings that are used for the reception of elder persons.

For reaching the goals of this work, we follow two methodes for evaluating the inside ambient of

a give building. The first is related to m interview with elder persons( personnel direction), for



______________

being sure about the consequen`ces  that we get, we move of this latter directely to evaluation due

to measues( impersonal direction) related to the studied situation( temperature level, wet and air

speed).

Thus we can say that the quality of the envirenments themio-ventilation affected on exploitation

of space by the elder persons.

Kywords : ambiant, themal, ventilation, buildings for the reception of elder persons.
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