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La prise en conscience environnementaliste qui émerge aujourd'hui est le signe que

nous redécouvrons notre extrême dépendance écologique envers notre planète.En effet, la

relation que l'homme a entretenue avec l'environnement n'a cessé de se complexifier au

cours  de  temps  et  les  règles  de  vie  collectives  qu'il  a  établie  ont  toujous  eu  des

conséquences sur celui-ci.

L'habitat constitue un témoignage, une trace, qui restitue la relation de l'homme avec

son environnement, qui se traduit sous fome des interactions, des gestes de symbiose et de

marquage  dans  son  milieu  qui  l'entoure.  Ainsi,  l'évolution  de  l'habitat  dans  le  temps

depuis l'habitat primitifjusqu'à l'habitat contemporain montre les diverses expériences des

sociétés qui sont toujours conffontées à la réponse de l'environnement donnée su leus

activités.

L'architecture   traditionnelle   représente   une   pari   important   d'un   patrimoine

architectural de grande valeur laissé par nos ancêtres ,et une base de données sur le thème

du respect de l'environnement et des techniques bioclimatiques qui rependent aux besoins

spécifiques de l'homme(confort, bienêtre, sa façon d'habiter l'espace et de le s'approprier),

[ Amos Rapopoft] a avancé une description sur les caractéristiques du bâtiment traditionnel
vemaculaire ;celui-ci aurait pou finalité de s'intégrer le plus simplement possible au site et

au climat, tout en respectant l'environnement et la communauté alentours. Pour autant, il

manquerait de distinction  esthétique.  De même  Rapopoft a souligné  la raison véritable

d'étudier notre patrimoine amchitecturale traditionnelle, c'est d'en tirer des leçons.

Actuellement l'architecture bioclimatique cherche un équilibre entre les conditions

climatiques,  l'habitat  et  le  confort  de  l'occupamt.  Un  bâtiment  conçu  en  suivamt  ces

principes offiira un confoft themique satisfaisant à l'utilisateur. Et cela sans avoir recours
à des équipements ou des technologies énergivores.

De même,  l'architecture traditionnelle et l'architecture bioclimatique ont  souci en

commun qu'elles cherchent à appofter un maximum de confort à l'occupamt sans utiliser

d'énergie fossile, dans le cas de l'architecture traditionnelle, le bio climatisme s'est imposé

de lui-même car les équipements de climatisation et les ressources fossiles   n'étaient pas
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[introduction générale]

disponibles : c'est une fatalité, et dans le contexte économique globalisé actuel, l'accès aux

ressources n'est plus une réelle contrainte.

Prob]ématique :

La recherche des solutions face à la détérioration de  l'environnement construit est

l'un des objectifs majeurs ingénieux des architectes, qui pensent si l'on ne procède pas aux

inflexions  nécessaires,  l'on  réservera aux  générations  fi]tures  un  monde  plus  difficile  à

vivre,  parce  que  l'exigence  du  « pensé  durable  et  d'agir  durable »  est  implicitement

contenue dans la pratique professionnelle .Ce qui fait de l'architecte l'un des rares acteurs

capable de promouvoir une paft de réflexion susceptible de garantir aux citoyens ,aux élus

et aux acteurs économiques des solutions constructives davantage en hamonie avec les

considérations  économiques  ,sociales,  environnementales  et  culturelles  qui  définissent

l ' ouvrage durable.

Le fait des progrès dans  la science et la technologie que le monde a rencontrée et

l'urbanisation  rapide  au  niveau  mondial,  les  concepteurs  ont  progressivement  délaissé

l'intelligence   de   leur   architecture   traditionnelle   en   faveur   d'une   architecture   dite

contemporaine ou modeme.

Paradoxalement,  les études récentes pour une architecture durable mettent l'accent

également   sur   la   richesse   et   la   pertinence   que   peuvent   avoir   cette   architecture

traditionnelle. De plus, ces études pemettent de découvrir que les principes et les valeurs

auxquelles   l'architecture   durable   a  donné   de   l'importance   sont  des   caractéristiques

privilégiées  de  cette  architecture  traditionnelle,  a  ce  propos,  l'architecture  durable  soit

présentée  aujourd'hui   nos  ancêtres  avaient  atteint  tout  de  même  un  environnement
confortable   dans   leurs   habitations   traditionnelles,   répondant   aux   mêmes   questions

fondamentales que traite le concept actuel de la durabilité.

Le défi majeur est de tirer les leçons et les principes fondamentaux de l'architecture

traditionnelle  et  de  trouver  des  façons  d'intégrer  fiuctueusement  ces  principes  dams  un

contexte modeme.

Cela exige une compréhension systématique et scientifique détaillée de ces principes

et  du   savoir-faire  vis-à-vis   de   la   demande   croissante   d'un  meilleur  environnement

intérieur: plus confoftable et plus sain.

De  cette  manière,  nous  pouvons  retenir  de  l'architecture  traditionnelle    qu'elle

constitue  une  source  d'inspiration  pour  une  architecture  fiiture  durable.   Et  puisque,
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[introduction générale]

l'architecture représente une part importante des pratiques de l'homme dans l'espace qui

l'entoure, et pou lui c'est l'outil sous -lequel traduit son compoftement et sa façon de

vivre   l'espace,   comme   souligne   lIASSAN   Fathi   « /o#f  pezfp/e   g2f7.  c7  prodw7./     %#e

architecture a dégagé ses préfiérées qui lui sont spécifique que sa langue, son costume ou

son fio"ore(...)on rencontrait sur toute la terre des formes et des détails architecturaux

loca",  et  les  constructions  de  chaque  région  était  le  fi.uit  merveillew¢  de  l'heureuse

alliance de l'imagination du peuple et ses exigences de l'espace ».\

La revitalisation de l'identité architecturale présente une fi]ite ment dans un contexte

architectural  déjà existé  et sur la base d'un ensemble des données.  Revitaliser l'identité

architecturale signifie rendre vivant un style architecturale identique qui se caractérise par

une telle  façon de  la production  architecturale qui traduit un ensemble de coutumes,  de

tradition, et de mode de vie ..... etc.

Dans tous les temps la production architecturale reflète une telle façon d'intervenir

dans  l'espace  et  de  s'approprier  sous  une  image  qui  reflète  et  traduire  la  diversité

culturelle, sociale, et même aussi religieuse, le style architectural arabo-musulmane est son

conjugaison spatiale où le mode de vie, la tradition et la religion islamique est la base de

l'organisation  de  vie  culturelle,  sociale  et  influent  sur  les pratiques  de  l'individu  et  sur

leurs relation avec l'espace autrement dit l'habitat ,l'exemple de l'habitat traditionnelle en

Algérie comme celle au Maroc forme compacte, l'introversion de la maison ou le patio est

le  cœur  de  la  vie  sociale,  culturelle  et  familiale  ,l'entrée  en  chicane pour  contrôler  les

regards indésirables ......... etc.

La spécifité de l'architecture traditionnelle laisse poser les questions suivantes :

Le retour au processus de conception traditionnelle est -t-il une manière de rendre

vivant l ' identité architecturale traditionnelle ?

Quels sont les leçons à retenir de l'architecture traditionnelle bioclimatique en termes

de stratégies passives ?

Quels sont les moyens pour revivifier l'architecture traditionnelle en l'adaptant avec

les exigences contemporaines ?

L Fathy.H,construire avec le peuple,edition Sindibad,1970,p.51
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Hypothèses :

-Revitaliser  l'identité   architecturale   à  travers   l'insertion   des  éléments   architecturaux

traditionnels peut répondre aux exigences de l ' architecture bioclimatique.

-Le  retour  à  l'architecture  traditionnelle  par  des  moyens  modemes  peut  provoquer  la

détérioration de l ' identité arabo-musulmane.

Objectifs :

•     Développer  les  connaissances  et  les  concepts  nécessaires  pour  une  meilleure

appréhension d'une architecture bioclimatique.
•     Comprendre  le  parcours  de  l'architecture  traditionnelle  dans  le  domaine  de  la

durabilité.

•     Accorder une attention pafticulière à la façon dont les morphologies, les typologies

et   les  stratégies  traditionnelles  pourraient  contribuer  à  la  création   de   future

conception durable.

•     Mettre  en  évidence  la  peftinence  du  traditionnelle  et  sa  correspondance  dans

l'architecture durable par la mise en valeur des richesses d'un patrimoine.

•     Rappeler   l'importance    de   mettre   en    exergue   des    repères   d'une    identité

architecturale  historique  comme  source  d'une  nouvelle  inspiration  et  d'ouvrir  la

réflexion sur la culture de diversité.
•     Rapprocher    l'homme    avec    son    environnement    pour    s'orienter    vers    un

développement   écologique   durable   le   renvoyant   à   une   compréhension   de

l ' architecture bioclimatique traditionnelle comme base de données.

Methodologie de travail :
•     Vu la nature de sujet et les objectifs ciblés, notre démarche va portée essentiellement 3

axes  dont  ils  sont  les  thèmes  des  chapitres.  En  effet,  il  s'agit  de  montrer  la

signification  de  l'architecture  traditionnelle  et  les  techniques  passives,  afin    de

pemettre  la  contextualité  du  thème  de  revivification  de  l'identité  architecturale
traditionnelle.

•   Un  nombre  des  instruments  utilisés  pour  atteindre  l'objectif  de  recherche :  une

recherche  sur  intemet,  et  une  recherche  théorique  approfondie  au  niveau  des
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livres,memoires,dictiomaires ,... etc  .Une  investigation  in  situ  dans  les  maisons

traditionnelles pou qu'on puisse confimer que l'architeture traditiomelle est une

référence à tous  conception  qui   prendre  en  compte  le  coté  bioclimatique  et  le

garanti de la satisfaction de l'usager à son espace et son environnement.

Structure de mémoîre :

Nous avons structuré notre tmvail de recherche comme suit :

Introduction génémle

Problématique

Hypothèses

Objectifs

Chapitre ] : Habitat et ses typologies en Algérie

Ce chapitre montre les concepts liés à l'habitat et ses typologies en Algérie.

Chapitre 11: Architecture traditionne]le

Ce  chapitre  explique  la  signification  de  l'architecture  traditionnelle  et  les  repères

conceptuelles  de   l'habitat  traditionnelle   et   les  typologies  de   l'habitat  traditionnelle

méditerranéenne.  11 s'agit aussi   de montrer la relation du patrimoine avec l'architecture

traditiomelle.

Chapitre 111 : Architecture bioclimatique

Dans ce chapitre l'amchitecture bioclimatique peut se révéler d'un apport significatif à

la  conception  architecturale  durable  dans  le  but  de  répondre  au  problème  énergétique

actuel et aux besoins humains fondamentaux. L' architecture bioclimatique devient donc un

véritable   choix   écologique   (agir   contre   le   réchauffement   climatique),   économique

(diminuer la consommation électrique  du bâtiment),  et social  (meilleure équité dans  la
répartition des ressouces).

Et en plus nous avons abordée que la stratégie à adopter consiste à allcr aussi loin

que raisonnablement possible avec les techniques passives, et de pallier les insuffisances
résiduelles pam des  installations  actives  sont  les  dimensions  seront alors  réduites.  Cette

stratégie pemet souvent d'avoir plus de choix quant aux types et aux emplacements des

installations actives.

5  l  page



[introduction générale]

Chapitre IV : Cas d'étude et investigation

Ce  chapitre  explique  la  méthodologie  de  travail  suivie  et  les  outils  de  recherche

employés. 11 s'agit de «  l'investigation » avec des mesures in  situ à l'aide d'instruments.

Un autre outil complémentaire qui réside dans l'utilisation du questionnaire,  semble être

une autre façon de récolter les réponses des utilisateus des espaces intérieurs de la maison

choisis et essayer de comprendre le côté subjectif de la perception du confort vis-à-vis de

l 'ambiance themique.

Conclusion générale.
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[Habitat et ses typologies en Algérie]

Introduction

« Habiter c'est chercher à être et à exprimer son être »]  QA:ÎNdanii.M.1997).

Partant  de  cet  intérêt porté  à  l'habitat,  nous  essayons,  dans  le  présent  chapitre  qui

comprend  deux  parties,  d'élucider  les  notions  et  les  concepts  liés  à  l'habitat.  Le  concept

d'habitat dans son importance et son ampleu fait l'objet d'étude de nombreux chercheurs de

multiples spécialités d'où il tire la multitude de définition qui lui sont attribuées.

En  outre,  nous  verrons  d'autres  notions  qui  se  rattachent  à  l'habitat  telles  que :

habitation, l'habiter, l'appropriation de l'espace, et nous traiterons les différentes typologies

de l'habitat en Algérie.

1-Notions liées à l'habitat :

1-1.Définition :

Selon  le  dictionnaire  Larousse  l'habitat  est  Partie  de  l'environnement  définie par ui

ensemble  de  facteurs  physiques,  et  dans  laquelle  vivent  un  individu,  une population,  une

espèce ou un groupe d'espèces.

Norberg-Schulz,  il  a  tenté,  de  démontrer  la  signification  profonde  du  concept  de

Ytiîwkfi++ÎTft .. «l'homme habite lorsqu' il réussit à s 'orienter dans un milieu ou à s 'identifier à lui

ou tout  simplement lorsqu'il expérimente la signification d'un milieu.  Habitation veut donc

dJ+e gwe/g#e cÆose de p/ws g#'w# rejûge » [Norberg-Schulz, 1981].

Dans  la culture arabo-musulmane,  la distinction entre 6aj./e  (la demeure)  et mfl§Ætïœ

(l'habitat)  est  assez  révélatrice.  La  demeure  est relative  à  l'aspect physique  (le  contenamt)

alors que l'habitat est lié aux persomes qui y habitent (le contenu). Ici, une distinction est à

noter premièrement entre l'aspect physique et humain ; deuxièmement il faut différencier les

produits de l'usage qu'on va en faire et la signification à leur donner [Al-Naim,  1997]. En

fait, ces interprétations sont dérivées du Saint Coran qui fait allusion à cette distinction dams

plusieurs versets : dams le verset (24/29) on peut relever que : « Nul grief contre vous à entrer

dcr7#  c7ef  c7emewres  }.#Æ4Gjfe'es ......   »2,  Dans  ce  verset  le  terme  de  «  demeures  »  est  la

traduction du mot arabe « Gowj.ofe +» /p/wr7.e/ de 6cri./eJ alors que le teme « inhabitées » est la

traduction du  fait d'habiter,  l'implication active du  « maskane  ».  On observe clairement la

distinction effectuée entre les deux notions ; la demeure peut correspondre à n'importe quel

espace physique, peu importe qu'il soit intérieu ou extérieur, alors que l'habitat lui, n'existe

ïhup://insaniyat.revues.org/
2Le Saint Coran,soumte « el-nou »,le verset (24/29), Edition Tawhid, U.E., p.353.
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queparlaprésencedespersonnes.Egalement,leverset(16/80)stipuleque:«E/Dj.e#r24//¢ÆJ

vous a f;ait de vos maisons  @ouïtekom) une habitation (sakan  :  un lieu de repos),..  »3, .+üi,

nous constatons que le sens de l'habitat ne se réalise qu'à travers les activités qui y déroulent

ou plutôt à travers un processus  d'activités.  Autrement dit,  l'habitat nécessite une relation

amplement personnelle avec la demeure. En fait, cette relation est conditionnée par la nature

de1'usagerquioccupeunepositiondéteminantedanscetteinterrelationentrelademeure(qui

faitréférenceàl'espace)etl'habitat(ilserapprocheplutôtdelanotiondelieu),iloccupeune

place que l'on pourrait qualifier de « pivot ».

1.2. La signification de I'habitation :

En  ce  qui  conceme  le  teme  de  « habitation »,  il  est  défini  par  le  dictionnaire  petit

La;rousse  ïl+"stré ..  « L'habitation  est  le  lieu  où  on  habite ..  domicile,  demeure,  logement,

mc#.fo# À+. Quant au mot «Ï Æcrbjfer » il est équivalent à tï demewrer » et le vocable « c7eme#rer »

est  synonyme  de  +ï Æ¢67ïer tj.  D'une  manière  générale,  la  signification  de  l'habitation  (ou

logement) s'inscrit dans l 'habitat et considéré comme l'un de ses composantes.

Selon C;hîimb"1 De Liruwe« L'habitation est,  surtout  dans  les  civilisations  traditionnelles,

une  construction qui abrite  un groupe familial plus  ou moins étendu  .Une habitation peut

comprendre plusieurs cases ou maisons. Elle est une unité spatiale correspondant à une unité

sociale  .cette construction qui reflète, comme nous le verTons, la structure de la fiamille  au

sens  large,  se  situe  dans  l'ensemble  de  l'habitat  qui  comprend  toutes  les  implantations

humaines d'une société dans un cadre spatial déterminé. » (DeLai"we.,197S).

1.3. L'habiter :

Henri Le Febvre4 s'exprime en considérant l'habiter comme un système total, que l'on

doit aborder à deux niveaux :  l'un  sémantique et l'autre  sémiologique,  c'est-à-dire  l'espace

produit  (cadre  architectural),   et  l'espace  vécu   c'est-à-dire  les  activités  qui  ne  peuvent

s'exprimer  qu'à  travers  l'utilisation  des  objets  et  du  mobilier  ceci  dit  l'espace  approprié.

Œarkat,1991).

Habiterestconsidérécommeunphénomèneindispensableàl'hommepuisqu'ilexprime

le fait de demeurer,  séjoumer en paix su terre,  la notion de l'habiter signifie pour certains

sociologue  le  fait  d'être,  or  pour  Bachelard « /'é#e  comme#ce pcw  /e  67.e#-éœ »,  si  bien

qu'habiter  commence par  le  bien  être,  c'est  cela  que  la  notion  d'habiter doit  intéresser  le

géographe ou le sociologue. L'être est plutôt l'objet de l'ontologie et de la psychologie alors

3LeSaintCoran,souat«el-nahl»,leverset(16/80),EditionTawhid,U.E.,p276
4 Sociologue fimçais, philosophe mort en 1991
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[Habitat et scs typo]ogies en Abérie]

Dans l'Antiquité, le peuple des Troglodytes, qui vivait en Égypte, à proximité de la mer

Rouge, s'était installé dans les amfiæctuosités des rochers.

Aujourd'hui encore, c'est sous ce nom que l'on désigne les populations ayant construit

leurs habitats dans des abris naturels, de profondes grottes, où les ont creusées dans des parois

calcaires. 11 existe encore des habitations troglodytiques en France, dans la vallée crayeuse de

la Seine, en Touiaine et en Anjou. D'autres sites plus ponctuels existent (comme en Provence

à Bollène). En Tunisie, nous en rencontrons notamment à Matmata. D'mciemes traces ont été

observées en Chine et dans le monde entier.

2-1-2- L'habitat En lg]oo :

Les  igloos5   sont habituellement associés  aux  lnuits6,Ils  étaient utilisés comme abris

temporaires par les chasseus durant lTiiver et ont peut-être aujourdmui davamtage ui usage

récréatifqu'utilitaire.

En  raison  des  excellentes propriétés  isolantes

de    la    neige,    l'intérieur    des    igloos    est

étonnamment confortable et insonorisé.

2-2-Habitat de période antique :
«:.  La maison grecque :

__--ri--. ---p---  'm de ëmlatiünftd&'t

tfiy#Ï#::~-:c-€::vïgÈ.,*ffàr-ht zûfie dÉ piiigE d         ,„
dt stotk"

+  r.   :`rF,,£ï .F,{Êr>up^*..  .`    ,,çà,   n`ç^+.`z:,È.__+--,-'-ËL;`>E[#:â;i;  i.,,^L:  `.        j`;.                                            ;34..,^,t-î.`ç.;,;.,...,     _   ï

Hgure 1: Plan de coupe d'un igloo

(Soume : http:/yupload.wikimedîa.qgo

11  s'agit d'une  salle rectangulaire  séparée en  deux par une  colomade  en  bois  qui

soutient un toit à double pente couvert de bois ou de paille. Un large espace vide entre le toit

et   le   mu   de   façade   pemet   l'entrée   de   la   lumière   et   l'évacuation   de   la   fi)mée.

En crête le toit est toujours en terrasse. La pièce principale dispose en son centre d'ui foyer

entouré de quatre colonnes. Celles¢i soutiement le toit, relevé en cet endroit, pour pemettre

la sortie de la fimée. Sur le continent, les plus aisés ajoutent un mégaron à vestibule, organisé

autour d'une cour centrale, et un étage supérieur réservé aux femmes.

•S»  L'habitat à l'époque romaine :

La domus, construite en retrait par rapport à la rue, ne comporte pas de fenêtres domant

sur la rue : elle est fermée sur elle-même. La porte ¢amua) à deux battants (fores) mène, après

un vestibule (vestibulum), vers l 'atrium.

5Un ig]oo est soit un abri construit en blocs de neige
6Peuple autochtone de l'Extrême Nord du Canada
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[Habitat et ses typologies en Algérie]

L'atrium est la pièce principale de la maison : c'est une grande cour carrée autour de

laquelle sont distribuées les autres pièces. Cette cour est en partie à ciel ouvert (au centre) et

en partie recouverte d'un toit en pente. Le centre est occupé par un bassin carré, l'impluvium,

qui recueille les eaux de pluie à travers le compluvium (1'ouverture dans le toit). La partie de

l'atrium  autour  de  l'impluvium  fome  quatre  passages  dallés  sur  lesquels  s'ouvrent  les

différentes pièces d'habitation et de service.  L'atrium  sert à la fois de cuisine,  la culina (la

fimée s'échappe par le compluvium), de salle à manger, de chambre à coucher et aussi de

sanctuaire avec l'autel familial (le laraire, dédié aux dieux Lares qui protègent la maison). 11

pemet  également  à  la  lumière  d'entrer dans  la  domus.  Plus  tard  des  cloisons  délimitent,
diverses  pièces  spécialisées  munies  de  portes  fenêtres  donnant  sur  1'atrium.  Le  tablinum

derrière l'autel domestique est au départ la pièce réservée au maître de maison. Par la suite, il

renfeme les archives, les livres de comptes, les objets précieux, les masques fiméraires des

ancêtres (imagines). . .11 donne sur un jardin potager (hortus).

2-3- Habitat ouvrière :

Une cité ouvrière est une zone résidentielle destinée exclusivement aux ouvriers d'une

même usine et à leur famille. Elle est généralement mise à disposition par le patron de l'usine.

La  révolution  industrielle  du  XKe  siècle  entraîne  la  concentration  de  populations,  ces

nouvelles populations ouvrières, venues de région ou de pays éloignés, avaient comme soucis

de trouver des  logements  rapidement  à bas prix  et  à proximité  de  leur lieu  de travail.  Ils

s'entassaient ainsi dans des habitations malsaines et dans des conditions déplorables.

Elle permet en effet de garder à proximité du lieu de production une population réputée

très mobile et ainsi de conserver le plus longtemps possible les bénéfices d'une main-d'œuvre

généralement très qualifiée. Cette population est attirée par des logements confortables mais
aussi par de nouveaux équipements financés par le patron : dispensaires, cinémas, stades, etc.

C'est un moyen de contrôler la vie de l'ouvrier, en orientant totalement sa vie dans et hors de

l'usine, du berceau jusqu'à la maison de retraite.

2-4- Lcs grands ensemb]œ :

Selon    Lacoste7,  un  grand  ensemble  est  une masse  de  logements  organisée  en  un

ensemble. Cette organisation n'est pas seulement la conséquence d'un plam masse ; elle repose

sur  la présence  d'équipement  collectifs  (écoles,  commerces,  centre  social,  etc.).  Le  grand

7 Ancien professeur de géopolitique a I'université paris-Vlll (Saint-Denis)
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[Habitat et ses typologies en A]gérie]

ensemble  apparaît  donc  comme  une  unité  d'habitat  relativement  autonome  fomée  de

bâtiments collectifs.

2-5-Habitat :  Nouve]]es tendances :

2-5-1-Habitat eco]ogique :

L'habitation écologique ne nuit pas à la santé des occupants, c'est un milieu sain bâti

avec une sélection de matériaux non-toxiques. L'emploi du bois, de la céramique et des finis

naturels ainsi qu'une ventilation adéquate évite les problèmes de santé reliés à l`humidité et

aux  poussières.  Les  installations  électriques  placées  hors  des  zones  fféquentées  par  les

occupants, les protèges des champs électromagnétiques qui peuvent causer des problèmes de

santé ; notamment la leucémie infamtile...

Les habitations écologiques utilisent des matériaux provenant de sources moins néfastes

pour l'enviromement et l'utilisation de ceux¢i se fait de façon efficace. Cela entraîne donc
une réduction de déchets lors de la rénovation/construction.

2-5-2-Habîtat passif :

L'habitat  passif est  une  notion  initiée  en  1990  par  l'ingénieur  Wolfgang  Feist  pour

qualifier  un   bâtiment   dont   la  consommation   énergétique  au  m2   est  très   basse,   voire

entièrement compensée par les apports solaires ou émises par les appofts intemes (matériel

électrique et occupation).La conception d'un habitat passif se base sur six grmds principes :

/   Isolation themique renforcée, fenêtres de grande qualité.

/   Suppression des ponts themiques.

/   Excellente étanchéité à l'air.

/   Ventilation double flux avec récupération de chaleur.

/   Captation optimale, mais passive de l'énergie solaire et des calories du sol.

/   Limitation des consommations d'énergie des appareils ménagers.

3-Les diveises typo]ogies d'habitat en Algérie :

La variété de l'habitat en Algérie, depuis les maisons en hauteur du village kabyle, les

constructions  a  terrasse  des  dechras  aurésiemes  et  mozabites,  les  habitations  en  pisé  des

plaines, les gourbis en branchage de certaines régions forestières, jusqu'à la maison cubiques

de terre rouge de la Saoura et à la construction à coupole de souf, ces édifices traduisent la

variété de l'environnement et la diversité des techniques de construction.
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[Habitat et ses typologies en A]gérie]

3.1. La maison médinoise :

La maison médinoise est une demeure aux façades très simples, d'un volume femé sur

l'extérieur. Elle est éclairée par une ouvemire su un

patio  (ouasteddar).  Cette  ouverture  remplit  aussi  la
fonction  d'aérateur  et  de  cheminée  pour  les  gaz

nocifs.  Elles  sont  généralement  faites  d'un  rezde-

chaussée et d'un étage sumonté d'me terrasse (Stah).

On y entre par un vestibule (skifa) qui est peu éclairé

qui donne directement sur OuasŒddaŒ. qui est l'espace
central entouré d'un couloir circulaire (sTiin) en forme

de  galerie à arcades appelé aussi  « M'kadma ».  Les

Figure 2: Dar ld]dawaj E] Amiaa A]ger
Source : httD:/mibamous£kvrockcom

pièces ou « byout » plus longues se regroupent tout autour d'OuastEddar. Juste à l'entrée, se
trouve une grande pièce appelée « Majliss » ou « bite edhiaf ». « Sraya » est la plus grande

pièce de l'étage qui donne sur la coursive menamt vers la terrasse (Stah), généralement le
revêtement du sol se ffit avec du Zellidj.

3.2. L'habitat de Souf :

Les maisons du Souf se présentent avec des murs aveugles comme une sorte de lieu

clos.  Ces murs assurent l'intimité des gens qui y habitent.  La continuité de ces murs n'est

interrompue que par de petites ouvemires assez hautes perchées et une porte unique très

discrète.  Les  caractéristiques  des  maisons  sont  les

suivantes :
•Mitoyenneté de chaque maison avec les trois autres.

• Toiture représentée en voûte on en coupole.

• L'orientation des pièces pour pemettre le

nomadisme saisonnier est plein sud.
• Fenêtres donnant sur la cour intérieure.

• Un poftique orienté au Sud.

• Des ouveftures d'aération très réduites.
Hgur€ 3: habîœt de Souf
(sour€e : e]oüed.voîla.net )

• Des pièces très réduites en surface.

• Le plâtre est le matériau le plus utilisé pou sa couleur blamche qui pemet une réflexion

maximale des rayons solaires.
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[Habitat et ses typologies en Algérie]

Les murs sont généralement en matériau simple ®isé) iso themique réalisé sous forme

de briques pleines crues et rarement crépies. Les toitures sont couvertes de chaume @iss) et

la cour est très vaste prenant parfois la moitié de la superficie su laquelle est construite

l'habitation. Tout autour de cette cour sont agencées les chambres ®ièces) qui se ressemblent

toutes sans aucune distinction particulière sauf pour la cuisine et pour la pièce de réception

(Dar Edhiao. 11 y a au moins deux pièces près de l'entrée dont l'une seft pour les invités. Nous

pouvons répertorier : Les chambres intimes (ou à coucher), la cuisine, la réserve, l'étable et le

salon (bit edhiaD, toutes les pièces sont polyvalentes.

3.3. Habitat kabyle :

La   maison   kabyle   s'ouvre   très

souvent sur une cour intérieure centrale,

l'amrah. Si les ffères ou sœurs habitent la

maison en commun, de la cour intérieure.

Dans   la  maison,   la  porte   (tabburt  ou

taggurt)  donne  directement  accès  à  la

salle   commune   (agun),   cette   "salle   à

manger"  possède  d'un  côté  le  foyer  de

feu  ou  se  trouve  le  kamoun  ®arfois  en

cheminée)    incrusté   dans    le   mur   en

maçonnerie de terre battue.  La soupente

située  au-dessus   de   l'étable  reçoit  les

ikoufan 8 ,  des  volumineux  réservoirs  à

huile, grains.

Figum 4: Iles gmnds symbo]cs méditermnéens dans ]a poterie
a]gérienne. (Sour€e : Jean-Bemari MICREAU )

3.4. L'habitat de M'Zab :

Dans la maison mozabite, l'architecture inteme est agencée en éléments pour assumer la

fonction de meubles de ramgement. Nous accédons à la maison par un couloir qu'a nommé

«Taskift»   qui   nous   mène   directement   dans   le   patio   «OuastEddar»   qu'on   nomme

« aminentidar ».Sur  lequel  donne  le  salon  des  femmes  au  rezde-chaussée  « Tizeffit ».  Le

8 L'akoufi est fait d'argile crue
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[Habitat et scs typo]ogies en A]gérie]

patio est femé par un filet « Chbek » et dams un coin discret, nous trouvons les sanitaires et
l'espace des ablutions qu'on nomme « Ajmir ».

En hauteu, nous prenons un escalier pour arriver « El aâli » dont le centre du haut

« emessenej » est occupé par une galerie nommée « Ikomar » orientée vers le Sud sur laquelle

débouchent les pièces « Tighargharth » l'espace est doté aussi d'un autre « Ajmir » (Sanitaires

et espace d'ablutions).

Dans la pièce, il y a un côté surélevé qui sert de lit. Des niches sont aménagées sur les

murs  et  servent  pour  les  réserves  et  de  meubles  de  rangement.  Les  pièces  sont  toutes

polyvalentes.

r¥'=-tig.{hü'€.r*ït` Ï -,,, it.r étü#€'

Figüre 5: L'Œpac€ de la maison mozabit€.
Sourc€ : Donadieu et Ddinon 1977.

Figure 6:L'Ikomar.
Source : Ravéreau .1981
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[Habitat et ses typo]ogies en Algérie]

3.2. Lcs grands ensembles :

L'un des moteur essentiels de la production de la ville algérienne contemporaine réside

dans  l'érection  sur  une  vaste  échelle  de  cité  collectives,  cette  greffe  d'un  modèle  urbain

nommé  ZHUN  à  partir  de  la  fin  des  années   1970,un  bouleversement  sociétal  et  une

réorientation de l'historicité urbaine en Algérie .bien que certaine programmes fiirent lancés

au cours des années 1950 avec le plan de Constantine, cette fome urbaine a connu son apogée

et s'est inscrite dans le projet de société avec le but de résorber.

En  effet,  l'engrenage  constructif sans  architecture  a conduit à  la mise  en place  d'un

urbanisme  de  masse  ou  la  demande  sociale  est  complètement  ignorée.  De  plus,  même  le

modèle imposé n'est pas appliqué dans toute sa rigueur puisque les cités collectives livrées

présentent   un   cadre   de   vie   incomplet :   retards   considérables   dans   la   réalisation   des

équipements publics, absence de viabilisation et des espaces verts, densification des espaces

libres.

Même le logement qui constitue la clé de voute du discours de l'état constructeur n'est

pas épargné par la remise en cause ;amputation des fonctions sociales liées au mode de vie,

négation  de  l'identité  familiale,  unifomité  des  unités  d'habitation  et  absence  de  repères,

déportation  périphérique,  dans  ce  même  registre,  les  promoteurs  privés,  nouveau  acteur

collectif  sur   le   marché   de   l'habitat,   avancent   de   nombreux   arguments   pour  justifier

l'impossibilité    de    proposer    des    logements    `'corrects" :main-d'œuvre   peu    qualifiée,

défaillance des entreprises de réalisation, absence de suivi et de contrôle.

3.2.2. Habitat individuel :

Deux  principales  fomes  d'habitat  individuel,   l'une  est  produite  par  l'Etat  donc

reconnue, il s'agit des lotissements publics et parfois privés le deuxième est aussi une forme

de lotissement produite que par le privé mais peu reconnu, le cas de l'habitat auto construit.

En Algérie, la prédominance de la maison individuelle dams la structure du parc de logement

selon le recensement est de 55,26 %9, cette supériorité numérique de la maison individuelle

s`explique notamment par :

9 R.G.P.H   1998
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[Habitat et ses typologies en A]gérie]

-  L`héritage  de  la  période  coloniale  d'un  parc  de  logement  constitué  essentiellement  de

maisons individuelles.

-L`essor de l`auto-construction illicite pendamt les années 1970.

Ia production publique de logements collectifs insuffisamte a fait que les plus démunis

de  la  société  qui  sont  exclus,  de  bénéfice  d`un  logement  social,  se  retoume  vers  l'auto

construction qui a développé d`une manière significative les habitations individuelles.

La dynamique  que  connaitra  la politique  des  lotissements  à partir des  années  1980,

découle de la mise en application progressive d`un ensemble de textes juridiques promulgués

dans le cadre de la politique d`accession à la propriété.

Cette politique a pour objectif de stimuler et exploiter systématiquement les ressources

humaines et sociales pour la promotion de l`habitat encourageamt la pafticipation directe des

habitants concemés à la réalisation de leurs logements.

Le  lotissement est une bramche de  l`urbanisme  opérationnel,  soumis  aux  instruments

d`urbanisme (PDAU et POS) et aux actes d`urbanisme (les pemis et les certificats).

Aussi  depuis  l'indépendance  à  nos  jours  une  frange  de  population  n'a  cessé  de

construire pour son besoin vital qu'est le logis un certain type d'habitat privé « Habitat auto-

construit »

Les villes algériennes, avant et après l'indépendance, ont connu des étapes politiques et

économiques bien précises qui ont modelées leurs espaces, que ce soit par des programmes

étatiques  de  constructions  de  logements  collectifs,  de  lotissements  à  usage  d`habitations

individuelles, ou la prolifération de l'habitat individuel allant du bidonville en matériaux de

récupération à un habitat auto construit en dur.

Conclusion :

L'étude de l'habitat est assez complexe, ainsi plusieurs approches ont été abordées pour

élucider les différents aspects du phénomène de l'habitat.   L'habitat induit autres concepts.

Les  recherches actuelles  insistent sur l'aspect de  l'existence et des aspirations  des usagers,

pour présenter ce  concept comme  le  lieu de régénération de  la vie de ses  occupants.  Ceci
induit  une  dynamique  dans  l'espace  habité  qui  ne  cesse  d'évoluer,  dont  il  était  opportun

d'éclaircir ce processus d'évolution et les typologies induites dans le contexte algérien.
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L'habitat est un moyen par lequel l'homme exprime et traduire sa façon de vivre et de

percevoir l'espace,  l'évolution  de  l'habitat explique que le concept de  l'habitat est lié  sans

doute à l'homme, l'évolution de ses besoins, son mode de vie et sa manière d'exprimer son

fait d'être dans son espace.

En Algérie, l'habitat représente un thème de conflit entre ceux qui cherchent la qualité

de  cadre bâti  et ceux qui  bâti pour bâtir sans  la prise en  compte de  la contextualité de  la

production architecturale.
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l'expression de la diversité culturelle du monde »
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I.ntrd[_TetÉæ:
Nous  abordons  ce  chapitre  par  une  définition  de  l'architecture  traditionnelle  qui

eonstitue le cŒpus de notre recherche ou m±s votrlons expL-iqt]er et `éclaircir k# liens entre

l'identité   architecturale   traditiomelle   et   les   pratiques   contemporaines   ou   les   concepts

bioclimatiques et celle de durabilité.

-Ensuïte   nous   allons   expHqucr   l-a   sigrification   de   l'architecttm   traditiomeFle

méditenanéenne et la nécessité de la connaitre pour la mettre en valeur, à travers l'analyse et

1' étude des exempLes-dans le bassin méditerraftéen.

1. Définition I'architecture traditionnelle :

L'homme a de tout temps conçu ses habitations en faisant référence à divers facteurs qui

les  modifient  ou  déterminent,  et  ces  demiers  sont  liées  à  deux  entités  « l'homme »  et

«  -F'environnement ».

L'architecture traditionnelle est celle qu'un groupe culturel construit par  les utilisateurs

eux-mêmes, `pom sa vie quotidieme, c'est une  architc"rre qui reflète ses besoins, désir et ses

valeurs culturelle selle évolue avec la tradition qui la construit elle n'est  ni conçus ni réalisé

par un professi®nnel mæis c'est l'-ensembk> "des va]etif-s qui font la tradition qui tient lieu

d'architecte" la tradition est source de savoir-faire de règles et c'est elle qui est la garante de

h cohérence entre usages et croyances ,elle est la cQncrétisation d'un style de vie.

Elle est caractérisée par :
*Une fome qui soit le cadre pour le déroulement d'un certain mode de vie.

*Intégration au site : les formes ne violent pas le site et l'environnement mais s'y adaptent les

fomes et les couleurs et les matériaux ne jurent pas avec tout ce qui les entoure.
*Respect des voisines  surtout la préoccupation dans  l'architecture traditionnelle algérienne

d'éviter le vis-à-vis (il n'y a pas de porte qui se font face et tous les espaces sont étudiés de

façon à sauvegarder la privation).

2 .Les repères conceptuels de I'architecture traditionnelle :

2.1. Lcs repères conceptuels naturelle et physique:

L'homme  fait partie  intégrante  du  réseau  complexe  de  sa  création  et  donc  ne  peut

échapper aux éléments physiques et lois naturelles qui régissent les différents écosystèmes de

la Terre. La diversité des écosystèmes terrestres est due aux éléments suivants : le climat (le
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soleil et le vent), le site (1a surface terrestre et sa couverture), -les matériaux d-isponibles sur

celui-ci], tous ces facteurs opèrent un lien d'interaction pour fomer ainsi 1'écosystème dont le

premier moteur est le climat.

Nous avons choisi de faire référence dans cette illustration aux pays arabo-islamiques

parce  que  leur    civiïisation  est  la  demière  à  avoir  adoptée  et  perfectionnée  des  types

d'habitation  dont  la fomation remonte  à plusieurs millénaires  et qui  se  distinguent par  la
Jprotection qu'ils offiErit cüntre Fa `chaleur. Eb plus, Ies pqys du monde amcicm -à prédominamce

islamique sont en général chauds et secs il est vrai, mais on y enregistre aussi des différences

cEimatiqties et géographiqties stFffEsamment imp®ftantes potzr ffl constater les conséquences

sur le plan de l'architecture. La constatation peut donc être faite qu'aucun  lieu terrestre n'est

identiq)£ ^à un autËe. Cela impose donc des adaptations nécessair€s à chaque lieu €n fonction

des niveaux d'organismes animaux ou végétaux. De cette adaptation, découlent des diversités

de communautés qui connaissent des évolutions culturelles et des stratégies de confort.

2.2. Référentiels écologiques et représentation  architœturale :

L'homme  a tenté  depuis  touj_ours,  de  trouver un  équilibre  avec  l'environnement  qui

l'entoure  ;  et cela inclut bien évidemment,  le climat,  en matière  d'habitat,  la référence  du

Lconcept de œlui-ci face æix fiLctetHs `éœbgiques est un objectif nécessaire pour parv€nir à

atteindre une adaptation optimale entre les deux entités que sont 1'homme et l'environnement.

Po±±r jtEtement y parvefiir,  il c®nvient de réduire les impacts négatifs du  site et du

climat sur le confoft intérieur en favorisant les effets qui sont privilégiés par l'habitant, leurs

effsts ne sorit pas des moindres cam les cKemples de fomies -d'-ad"ation qui peuvent senri à

démontrer une influence véritable sur la typologie, la fome d'habitat (ou plus généralement

sur sa conception), sont considérables, le type d'habi-tat enterré dans re sol autour d'une cour

centrale, qu'on peut le trouver à Matmata en Tunisie et en Chine, pour la conception de cet

habitat, Ies habitants retiennent le site en tant que repère naturel, à fin de pouvoir faire face

aux conditions climatiques excessives. La finalité de l'enterrement de l'habitat dans le sol est

la diminution de fa surface des façades exposées au soleil. En outre, il bénéfice de F'inertie

themique  qui  lui  parvient  de  la  terre  elle-même,  c'est  ce  qui  constitue  l'enveloppe  de

r'hffiat. La fùrte rierie themiqüe contribue au maintieri d'-une températtnt ritérieure fitiche

par rapport à l'extérieur, où la température se révèle très rude et insoutenable.

1o|gyay, 1963.
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2.3. Les repèrts comceptueb cuEtuTek ':

En  plus  du  climat,  c'est  également  toute  la  dimension  culturelle  qui  joue  un  rôle

pn-mordia-I dans Ïa conception du cadre de vie de Ï'-Homme et notamment de son -habitation.

Amos Rapoport, insiste sur l'importance de cette dimension culturelle ; il a ainsi déclaré que

.La maison est un phénomène culturel, sa forme et son aménagement sont fi}rtement influencés

par le milieu culturel à laquelle elle appartient.

L'homme   a  développé   cette   dimension  culturelle   qui   lui   accorde,   ainsi   qu'à  sa

communauté, une identité unique par rapport aux autres et qui lui garantit une multitude de

repères pour la conception de son hàbitat lesquefles s'opposent parfois à son contexte nature[

(ex.  le  climat).  Les  valeurs  socioculturelles  en  trois  catégories  ;   les  valeurs  religieuses

viement en premier, ptris les vateurs culttme±les ti -enfin, vienffient Les valŒEfs sociaLes.

Dans la culture arabo-musulmane, les musulmams sont appelés à se diriger en direction

de -la Mecque qui représente la polarité religieuse istamique (g7b/c7J. -En effet, les maisons qui

peuvent  faire  face  à  cette  direction  sont  préférables  [Mazumdar,  1997].  Toutefois,  il  est

préférabre  qtie  les  toilettes,  pam  exemple,  soient  dans  'l'orientation -inveise  par -rapport  à
l'orientation de la Mecque .En outre, ce repère joue un rôle crucial dans le niveau d'ouverture,

d' exposition vers l'environnement extérieur.

24. Lffi mpè[es conceptue]s sociaiix :
La dimension sociale signifie, en effet, le type de relations que l'homme établit au sein

de sa famille mais aussi avec la communauté dans laquelle il vit. Rapoport a mis l'accent sur

les relations sociales en tant que repères déteminants de la fome d'habitat. D'après lui, c'est

le lieu de rencontre qui aurait un impact sur la fome bâtie et non pas le fait de se rencontrer

soi-même (Rapoport,1972).

En pltLs des valeus religieuses, ks repères sociaux dans k conception de l'habitat sont

influencés  et  dirigés  également  par  les  coutumes  et  les  valeurs  sociales propres  à  chaque

culture domée.

21  I  P  a  g e



[AridîtecturetradîtionneHe|

3. `Patriiîiûîiîe :

3.1. Définitions du patrimoine:

Le patrimoîne est une mtiom eomplexe qui a énormément évoluée -dams `1e temps. Au

sens  large,  il  recouvre  un  ensemble  de  biens  et  savoirs représentatifs  de valeurs,  qui  font

.l'obiet `d'un£ .reconnaissance, d'une préservation et dont la fmalité est la transmission aux

générations fi]tures.

Selon le petit Lafotisse, «le paæimoine est un bieff, héritage -commu;n d'`tme colbctiv'ité,

d'un groupe humain ».

L 'encyclopédie Wikipédia ezplique que  "Le patrimoine est étymologiquement défmi

comme   l'ensemble  des  biens  hérités  du  père  (de   la  famille  par  extension).   En  effet,

patrimonium signifie -héritage du père en lati-n. Le patrimoine fait, donc appel à f'idée d7un
héritage légué par les générations qui nous ont précédé, et que nous devons transmettre intact

aux générations futures, ainsi qu'à la nécessité de constituer le patrimoine de demain».

Dans  son  livre  «  L'allégorie  du  patrimoine  »,  Françoise  CHOAY  a  défini   le

pErftr-ïmti"e  co"me  ëœ"  ..  «un  bien,  rhéritage  commun  d'une  coHectivité,  d'un  groupe
humain.   11   désigne   un  fionds   destiné   à  la  joujssance   d'une   communauté   élargie   aux

dirrmsions pbanétaires et constitité par l 'acï:umutation coFmimæ d'urTe diversité d'oüets que:

rassemble leur commune appartenance au passé, œuvres et chefs-d'œuvre des bea:ux- arts et

des arts appliqués, travaux et produits de tous les scNoirs et savoir-fiaire des humains »2 .

3.2. Le patrimoine architectural:

« Le  patrimoine  architectural  est  l'ensemble  des  constructions  humaines  qui  ont  une

grande valeur parce qu'elles caractérisent une époque, une civilisation ou un événement et

que,  à  cause  de  cette  valeur,  nous  voulons  transmettre  a:ux  générations  fttures. »3 ,  +e

patrimoine aŒrchitecttffal ,engl®be les monumen±s histŒiqties, c'œtùd±re les édifices ckssés
ou   inscrits   à   l'inventaire   supplémentaire   des   monuments   historiques.   Le   patrimoine

æchitectural constit.ue un ensembk bien plus- vaste qtLi compr.end- égakment le patrimoine qu£

l'on qualifie parfois de non protégé, de pays ou de proximité.

L'expression  «patrimoine  architectural»  est  considérée  comme  comprenant  les  biens

immobiliers suivants:

2Françdïse CFioAï, rAnégorie du patrimoïne, édmon du seüir 1992,i996, i999, nouverTe édîtion revue et

corrigé, (actualisée en 2007). p.9

3E ncycLapédi£ WIKJ PEDLA
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+jes   monffiHmœHFts    :   on   ¢m¢end   par   momments   totïtes   Ïéalisatioms   particutièrement

remamquables en raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social

®ti techrique, y ¢ompris ks installati®ns ®u les éléments déc®ratifs ftisamt paFtie ÉntégBante de

ces réalisations.

-Les ensemb]es ar€hitecturaux : par ce qualificatif on désigne tout groupements homQgènes

de constructions urbaines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, archéologique,

artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l'objet d'une

délimitation topographique.

-Iies_sÎ±es : sont des œu]vrescombïmées d£ rhomme €t.de ta nafl)re, partiellement construites et

constituent des espaces  suffisamment caractéristiques et homogènes pour faire l'objet d'une

délimitation topographique, remarquables .par leu intérêt historique, amhéologique, artistique,

scientifique, social ou technique.

3.3.  Ij€  .pæt=i==Î3ibe  et  +'-amchftœttrre  trædîtiormelle :   c-ervatcür  de  mémoire  -et

édificateur d'identité :

En ce sens, k dimens±on historique du patrimoîne cufturel est évidente puisque témoin

de la culture et de la civilisation humaine.

Le patrimoine  est  source de dialogue  interculturel,  de compréhension mutuelle et de

citoyemeté. S ' il occupe une place inportante dans les profondes mtftations qui affedent notpe

société c'est d'abord parce qu'il  correspond  à des attentes fortes de la part des citoyens.  11

s-'agit  parfois  d'une  rec`herche  de  repères  que  f'on  va  puiser  dans  -Ies  expressions  de  la

mémoire : il s'agit bien plus souvent de proposer de nouveaux modèles de développement et

donc de vie.

11 contribue ainsi à la construction d'identité de l'individu d'un petit village qui rappelle

et rassembTe la communauté qui y réside.

En Algérie et dams  le monde entier de nombreuses cultures qui  se reconnaissent par

leurs  particularités  locales  tell  que  le  Mzeb,  les  villages  kabyles  et  chaouites,  chacune

participe à F'enrichissement du patrimoine mondi-al et est donc à préserver.

L'architecture  traditionnelle  constitue  l'une  des  principales  richesses  du  patrimoine.

C ' est ±e témoin de son histoire et des savoir-fri d'autrefbis. Chaque construction est unique.

Femes, maisons de bourg et belles demeures constituent des témoignages de leur époque et

des hommes qtri les ont édifiées. Cette afchitecture-déterffrine l' aspect des viLles, des viElages,

des hameaux et plus largement des paysages. Elle influe sur la qualité de notre cadre de vie.
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Aussi  convi-ent-il  d'en  prendre  le  prus  grand  soin,  lors  de  travaux  de  restauration  ou  de

réhabilitation, au risque d'effacer irrémédiablement l'identité de la région.

4. L 'architccttrmr traditîûHÏîeHÊ .méiËÎîeî±éÊÎîmÊ :
L'architecture  traditionnelle  méditenanéenne peut être  définie  comme  un produit  de

caractère préindustriel, inséré dans le milieu ubain comme dans le milieu rural dans lequel,

jusqu'à une époque avancée du XIxe siècle, les phénomènes urbains étaient dominés par la
ruralité de leu environnement, une ruralité basée sur sa production et son évolution dans le

mécanisme  de  la tradition  et par conséquent,  liée  à un territoire  concret.  Le processus de

conception  et  de  construction  de  cefte  architecture  se  base  sur  des  modèles  avec  des

ajustements  et  des  variantes,  en  fonction  des  expériences,  des  besoins  et  des  possibilités

ridivid±reLles.  C.efte variati®n  fait  .qt±e  l'`on  -peut  parbr,  +en  ide  nombret±ses  occasi®ns,  de

modèles  de  caractère  ouvert,  seulement  caractérisés  par  la présence  de  ceftains  éléments,

ft}mes- ou pafties signiffiati-ves communes.

L'architecture  traditionnelle  du  bassin  méditerranéen  révèle  aujourd'hui  encore  une

extraordinaire  richesse.  Elle  est  le  fiuit  et  le  miroir  de  sociétés  habituées  aux  échanges

intenses, c'est donc naturellement et grâce à ces demiers qu'elle a pris fome lentement. 11 est

important  de  souligner  que _œtte  æchitecture  dipæa^ft peu  à peu dans  la  mesure  où .elLe

répondait,  à  l'origine,  à  une  logique  que  l'on  pourrait  qualifier  de  préindustrielle,  où  les

chapgemen*s se .ffisaient peu à -peu, `où `les `fi}mes .de  l'æchitecture se disti-Haiefft  avec  k}

temps  et où  les techniques de construction étaient transmises  de  génération  en  génération,

d'tm -père constrt[cteur à tm -frls également cmstructeur (res  « maîtres  »  ou  «  mcmtï/em» en

arabe).  Les  sociétés  qui  habitent  le  bassin  méditerranéen  ont  expérimenté  de  profonds

c-hangements  depuis .Parrivée  de Findustria`lisation,  point  de  départ  de  ce  que `ron  appeïle

aujourd'hui la mondialisation.

Les communautés qui ont construit et habité cette architecture ont disparu,  se sont

éteintes, et d'autres perspectives l'animent aujourd'hui (les migrations, la conversion en tant

que résidence secondaire, etc.).La maison quelque part en Méditerranée si tant est que nous

osions parler d'architecture traditionnelle méditerraméenne,  il  importe à cet égard  d'insister

stir sa grmde diversfté.  Du point de vue ctimatique,  ra Médftermiée se camctérise par tm

climat  tempéré  qui  s'altère  rapidement  au  sud  où  le  climat  est  chaud.  Son  architecture
-tradit-riffie±k -rép®ndaft à -uÆ -besoin .d 'éqtriËbre entre les `di.fférefftes attefftes de ses habitamts

(l'usage  même  du  bâtiment,  l'économie  de  subsistance),  les  matériaux  de  construction
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disponibles et surtout, la protection fàce à 1'environnement naturel. Force est notamment de

constater que plus les conditions climatiques sont dures, plus l'architecture traditionnelle se

pare de fomes radicales et ingénieuses.
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Figiire 2: Iogements entemés à
Matmata {tunisîé)
(souce : htbs ://olîverianawomD
rcs.conm

Les maisons cossues du Caire en Ëgypte avaient développé par exemple le malqaf, un

dispositif qui capte l'air, d'origine  Perse pemettant de capter le vent du Nil et de l'envoyer

dans les différentes pièces principales de l'hàbitat pou les ventiler.

D'autres lieux chauds et secs de la Méditerranée marqués par des nuits plutôt flaîches,

QÆatmata en Tunisie, Cappadoce em Turquie, Guadix ou Pa{ema sur la péninsule lbérique,
Matera en ltalie) ont expérimenté des habitats troglodytes, à savoir des habitats enterrés dans

un sous-sol meuble afin de profiter de 1'inertie fiermique du -terrain. Dans le cas des climats

montagneux plus ffoids, la cuisine (également foyer énergétique) est aménagée au centre de la

maison avec des rnürs qui jouent le rôle d'isolant themiqueF a«: sens où  ils évitent que la

chaleur ne parte  à  l'extérieur.  Dans  la  plupart  des pays  méditerraméens,  les  maisons  sont

constrtriœs en haütetir- (st]r deüx ou tpois étagœ), les fflimaüx tpcmvaient mamrdlemŒt -place'

dans  les  écuries  semi-entemées  et  la chaleur si  dégagée réchauffait  la maison  (en  été,  ils

retrouvaient le chemin des champs et l' intérieur gardait ainsi de sa fraîcheur).
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5. Exemp]es d'habitat traditîonnel au bassin méditerTanéen :
5.1. En Algérie casbah d'Alger : casbah d'Alger :

Ijes diffërentes typologiœ de l'habitat dans la casbah d'Alger :

5.1.1. « Dar » :

Les  maisons  sont  caractérisées  par  une  organisation  des  espaces  autour  d7un  patio

central  à  poriiques,  lequel  prend  en  charge  la  distribution  des  espaces  par  une  galerie  à

arcades.

Sur les figures cidessous ; seule la géométie du patio est une fome pure, les autres pièces

gravitant autou vont épouser la fome de la parcelle. La maison s'organise sur deux niveatix
distincts, reliés par l'escalier et donnant sur le s'hin, lieu de distribution horizontal.

Figuiie 3 : Vue sur maison a portique
Source : Atek 2012
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Figure 4 : Exemple d'habitit « dar», (source : Missoum, 2003)

5.1.2. « "ra » :
Les « dwira »sont des habitations plus petites que ed« dar ».Elles dépendent en fait

de leur sitLiation dans le tissu urbain : elles sont disposées linéairement le long de la voie.

Elles  sont    également  caractérisées  par  la  présenœ  d'un  patio ;  seulement,  ce  demier

fortement contracté se rapproche plus d'un puits de lumière.
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Figure 5 : Exemple d'habitat « dai», (somce : Missoum£003)

5.1.3. Maison Alawi :

Dans une situation de pamcelle extrêmement réduite,  le puits de lumière perd toute sa

signification en tant qu'espace servant, alors la maison dans ce cas va s'ouvrir à la rue.

Nous  sommes  dans  ce  cas  sur une  façade  donnant  sur rue.  Nous  retrouvons  malgré

l'exigu.i.té du plam tous les espaces nommés de la maison (dar), mais a plus petite échelle, et

sans espace servant de distribution horizontal aussi important que le s'hin dans dar.
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Figure 6 : maison Alaoui, (source: Missoum, 2003)

5.2. Habitat traditionne] de Fmnce(Provence):

5.2.1. Maison en hauteur :

Femand Benoit explique que  « son originalité consiste à placer les bêtes  en  bas,  les

hommes au-dessus ». Effectivement ce type d'habitation qui se retrouve essentiellement dans

un village, supepose sous un même toit, suivant une tradition méditerranéenne, le logement

des humains à celui des bêtes. La maison en hauteur se subdivise en une étable-remise au rez-

de-chaussée, un logement sur un ou deux étages, un grenier dans les combles. Elle était le

type de maison réservée aux paysans villageois qui n'avaient que peu de bétail à loger. Ces

maisons datent pour la plupart du Xvle siècle, période où les guerres de religion imposèrent

de se retrancher derrière les fortifications du village. Celles-ci finies, il y eut un mouvement

de sortie pour établir dans la périphérie de l'agglomération des « maisons à terre », plus aptes

à recevoir des bâtiments annexes.

En effet, ce type d'habitation regroupamt gens et bêtes dans un village, ne pouvait que

rester  figé,  toute  extension  lui  étant  interdite  sauf en  hauteur.  Leur architecture  est  donc

caractéristique :  une  façade  étroite  à  une  ou  deux  fenêtres,  et  une  élévation  ne  pouvamt

dépasser  quatre  à  cinq  étages,  grenier  compris  avec  sa  poulie  extérieure  pour  hisser  le

fourrage. Actuellement,  les seules transfomations possibles - ces maisons ayant perdu leur
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statut  agricole  -  sont  d'installer  un  garage  au  rezde-chaussée  et  de  créer  de  nouvelles

chambres au grenier. Pour celles qui ont été restaurées avec goût.

La présence de terrasse ou balcon était une constante. La terrasse servait, en priorité, au

séchage des fiuits et légumes suspendus à un fil de fer. Elle était appelée frz.Æ¢7id quand elle

accueillait une treille  qui  recouvrait une pergola rustique.  Quand  elle  fomait  loggia,  des

colonnettes soutenamt un auvent recouvert de tuiles, elle était nommée g#/eri.e ou £ow/er7.e4.

Hgure 7 : maison en hauteur
source:httD:J/commons.wikim
edia.onE/

Fïgu.ne 8: vielle demeür€ a fàçæde ave€ son pontin
source:httD#/commmons.wi]rimedia.omMrîki/

5.2.2. Maîson à terre :

Compartimenté dans  le sens de  la longueur, ce t)pe de maison  représente un  stade

d'évolution plus avancé que la « maison en hauteur ».

Ce  type  de  maison  est  divisé  en  deLix  parties  très

distinctes  dams   le   sens   de   la   longueur.   Le   rezde-

chaussée  est  occupé  par  une   salle  commune   dans

laquelle est intégrée la cuisine. Très souvent se trouve à

l'arière  un  cellier  contenamt  la  réserve  de  vin  et  une

chambre.  Un  étroit  couloir,  qui  pemet  d'accéder  à

l'étage, sépare cet ensemble de la seconde partie réservée

aux bêtes. Celle¢i se compose, dams la plupari des cas,

d'une  remise  qui  peut  servir  d'écurie  et  d'une  étable.

L'étage est réservé aux chambres et au grenier à foin qui

comespond par une trombe avec l'étable et l'écurie.

4_Benoit 1992, p. 51

Flgum9:Exempleclassiquedemaisonà
œrre
sou rce : httD://c®mmons.wikîmedia.orE/
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Conclusion :

Dans   ce   chapitre   nous   conclurons   que   l'architecture   traditionnelle   s'agit   d'une

architecture  référée  à  des  pratiques  socioculturelles  et  à  l'intégration  et  l'adaptabilité  de

l'habitat  avec  l'environnement  entourant  qui  est  le  premier  souci  de  toute  conception

traditionnelle  dont  elle  décrit  clairement  la  façon  de  vivre  l'espace  chez  l'habitant,  ses

traditions et ses coutumes.

Ainsi,  l'architecture  traditionnelle  se  differe  d'une  région  à  un  autre,  en  prenant

l'exemple de bassin méditerrméen où chaque région a une empreinte spécifique et originaire

de son de son environnement.

Le plus impoitant c'est que cette architecture nous pemette des enseignements qui nous

mènent à revoir et à modifier notre relation avec l'environnement qui nous entoure en prenant

l'exemplaire  de  nos  ancêtres  qui  ont vécu  en  cohabitation  avec  leurs  sites,  cette  relation

d'intervention est résulté la maison traditionnelle, qu'elle est née dans l'esprit d'une intimité

des lieux assuré par des mur aveugle sur la rue, selon les principes de mode de d'habiter des

communautés dotées d'un mode de vie traditionnelle qui traduisent la convivialité avec leurs

espaces en respectant la contextualité de leurs lieux d'habiter.
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Introduction :

On peut dire que la conception bioclimatique est l'art qui pemet de s'assurer que de tels

gains  ou  pertes  de  chaleur  soient  bénéfiques  aux  occupants  du  bâtiment  en  créant  des

conditions  de confort physique  et psychologique, tout en  limitant  le recours aux  systèmes

mécaniques de chauffage et de climatisation.

En fait, avant l'ère des combustibles fossiles bon marché, au cours de laquelle se sont

généralisés les moyens modemes de chauffage et d'air climatisé, les bâtiments traditionnels

prenaient soigneusement en compte les éléments climatiques locaux. Depuis la récente crise

de l'énergie, on observe un nouvel  intérêt pour les techniques naturelles.

1-Definition de l'architecture bioclimatique :

Architecture   passive,   maison   solaire,   bâtiment   à   énergie   positive,   haute   qualité

environnementale,  haute  perfomance  énergétique  ...  sont  autant  de  noms  pour  parler  de

l'architecture bioclimatique.

Ce mode de conception  architectural  consiste  à trouver  le meilleur équilibre entre  le

bâtiment, le climat enviromant et le confort de l'habitant. L'architecture bioclimatique tire le

meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de  1'air pour réduire les

besoins énergétiques, maintenir des températures agréables, contrôler 1'humidité et favoriser

l' éclairage naturel.

2-Historique :

L'architecture  bioclimatique  n'est pas  une  nouveauté  dans  l'histoire.  La plupart  des

principes  environnementaux  préconisés  de  nos  jours  ont  été  expérimentés  par  différents
mouvements     architecturaux     depuis     la     révolution     industrielle.     Aujourd'hui,     les

expérimentations  se  multiplient,   le  développement  durable  est  devenu  une  priorité  des

concepteurs et des maîtres d' ouvrage.

11 existe aujourd'hui une conscience très forte des enjeux climatiques, mais l'amp]eur de

la conscience écologique dans I'architecture n'est pas nouvelle. Les liens entre nature,

32  1  P  a  g  e



[Architectu re bioc]imatique]

culture  et  industrie  pour  le  bien-être  de  l'homme  sont  ]isibles  depuis  ]ongtemps :

[  En Angleteme dès le début du XIxème siècle, pou s'opposer à l'ère  industrielle et aux

conditions de vie très difficiles en ville, les cités jardins proposent un nouveau concept de

villes à la campagne. Le quaftier de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry (1919-1931), par

exemple, en reprend les principes.

i  L'architecte  Charles  Rennie  MacKintosh  (1869-1928)  étudie  l'architecture  vemaculaire

écossaise qu'il réinteprète dans son architecture, mélamge hamonieux de technologie et de

tradition, en vue de lutter contre le climat rigoureux.

+  En Finlamde, dans un pays couvert aux deux tiers paff la forêt, la sensibilité écologique et la

conscience environnementale sont anciennes et très foftes. Alvar Aalto le démontre dans les

bâtiments qu'il dessine. À Bazoches (78), où est bâtie la seule maison qu'il ait construite en

France, le site boisé fait totalement partie de la construction.

+ Architecte,  urbaniste  et  théoricien,  Le  Corbusier  a  expérimenté  de  nouvelles  formes

d'habiter dans lesquelles le soleil avait une place prépondérante : utilisation de brise-soleil, de

façades épaisses, de la fenêtre en longueu mais aussi de toitures végétalisées contribuant à

l'amélioration des usages : un jardin sur le toit ou des perfomances thermiques de la maison

..., comme dans la maison Jaoul (1952-1965):

+ Hassan  Fathy  (1900-1989)  en  Egypte  a  étudié  les  fomes  du  bâti  traditiomel  pour  en

comprendre  l'efficacité  bioclimatique  sans  système  mécanique.  11  a  utilisé  ces  techniques

ancestrales  dans  son  architecture  et  a  relancé  la  fabrication  de  briques  de  terre  crue

traditionnelle, délaissées au profit du paipaing.

3-les objectifs de l'architecture bioclimatique :

Le   premier   objectif   de   l'architecture   bioclimatique

consiste à rechercher une adéquation entre :

-Le conception et la construction de l'enveloppe habitée

-Le   climat   et   l'environnement   dans   lequel   l'habitat

s'implmte
-Les modes et les rythmes de vie des habitants.

Cette recherche d'équilibre entre l'habitat et `son

de deux grands principes saisomiers :

Fïgure 1: s€héma  présente ]'adéquation entre
ses trois élément.

xprime principalement sous forme
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-En période ffoide, favoriser les apports de chaleur gratuite et diminuer les pertes themiques,

tout en pemettant un renouvellement d'air suffisant.
-En période chaude, diminuer les apports calorique et favoriser le rafi.aichissement.

Entre ces deux saisons extrêmes, on recherchera souvent à ouvrir généreusement l'habitat a

son environnement extérieur.

S'il est tout à possible, sous nos climats, de créer des habitats restant tempères en période

chaude avec des outils simples et logiques, il n'est en revanche pas possible d'être totalement

autonome du point de vue thermique en hiver.

Le seconde objectif de l' architecture bioclimatique

est de trouver une adéquation entre :
-Le bâtiment.

-Les   systèmes   de   captage   et   de   protection,

l' installation de chauffage et de régulation.
-Le  mode  d'occupation  et  le  comportement  des

habitants.

i?ur:,n:Dams cette opt

écologiques   d

e, chauffage et raftichissement

permettre   de   réduire   au
maximum les besoins de chauffer ou de climatiser.

Figure 2: schéma présente l'adéquation entre
ses trois éléments.

4- Les principes de l'architectur€ bioclimatique :
En hiver et pendànt les periodes ffoides, nos objectifs sont de s'opposer aux pertes de

chaleur  de  l'interieur  vers  l'extrieur,  et  de  favoriser  les  gains  de  chaleur  solaire,par  des

fenetres  orientees vers  le  sud,  par exemple.  En  été  ou pendamt  les periodes  chaudes  ,nos

objectifs  sont  inversees :  il  faut  s'opposer  aux  gains  de  chaleur a partir de  1'interieur du

batiment. Pour atteindre ces objectifs, nous avons etabli neuf principes de base de conception

bioclimatique.  Ces  principes  combinent  toutes  les  possibilites  d'echamges  themiques  du

batiment avec son environnement.
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Tableau 01  : Principes de base de concçption bioclimatique

Source : Roger camous et Donald watson ,1979.

conductîon Convection myonnement Evaporation

Hiver

Favoriser     les Dephaser     les Favori ser       les

8ains             dechaleur variationspériodiques  detemperature gains solaires

S'opposer  aux L imiter         les L imiter         les

pertes           de transfefts      de mouvements

chaleur chaleur        parconduction de               l'rirexterieuLimiterlesinfiltrationsd,air

Eté S'opposer  atK Limiter         les Limiter les grins

8ains            dechaleur transferts       dechaleurpamconduction solailles

Favoriser     les Dephaser     les Vafori ser       l a F avori ser         l e F avori ser        le

pertes           de variations ventilation refioidissement refloidissement

chaleLm periodiques   de Par par evaporation
temperature rayomementnoctLme

5-Les strategies  d'architectui.e bioclimatique :
Ceftain bâtiment sont naturellement confortables, alors que d'autres nécessitent d' importamt

installations techniques pour garamtir des conditions acceptables.

Pour assurcr une bonne qualité de l'environnement intérieur, on peut passer des mesures

passives et des mesures actives.
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5-1- les stratégies bioc]imatiques passives :

Les stratégies  passives sont des mesures architecturales et constructives qui pemettant

d'atteindre naturellement le but poursuivi sans ou avec très peu d'apport d'énergie.

Tableau 02 : Classification des strategies passives
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5-l-I.es stmtégies  traditionne]les :

Climat méditemnéen, aride, désertique chaud

Technique Description

1-Lepatio

Le patio configuration en fome de cuvette, autou duquel viennent s'articuler la

cuisine et les chambres, est l'ultime protection d'un espace privé ouveft contre les

températures extrêmes, les vents chaŒ.gés de poussières et les tempêtes de sable. La

femme y évolue à son aise. Répondamt au besoin oriental d'introversion, le patio est

ombragé  une  grande  paftie  de  la joumée,  il  se  comporte  comme  un  régulateur

themique, car la ffaîcheu noctume ne s'y estompe qu'en début d'après-midi. Le

rôle  de  la  cour  et  le  rappoft  entre  sa
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l'étage,  la pièce  inférieure n'étant alors    Figure 3: vue sur un patio au Maroc

éclairée  que  par  une  petite  ouvemre    Source: httD:Mwww.riadiouna.conv

(rtzoaÆz#cr) au plafond ; ce dispositif (cÆdeÆ) est fféquent au M'Zab.

2-les élémentshydriques

L'élément hydrique se présente sous de nombreuses fomes : la présence

d'une fontaine, d'un petit bassin, de jets

d'eau et de jarre poreuse remplie d'eau.
'`Æ'

Mis  à  part  l'aspect  psychologique  et .ï\ 1Ïæ Æ_;

esthétique de l'eau, elle participe même®,
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partiellement,  au  reffoidissement  et  à ËÏË1r.+`Â.`         #.               ,---_'
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Figiire 4: Vue stir une fontaine a Riad au Maroc
Cet  air  diminue  et  parallè|ement  ii  se    Sourœ: httD://~Ar.riadioüna.com/

charge  en  humidité.  Par  contre,  il  faut  signaler  que  l'efficacité  de  cet  éléme
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hydrique, la fontaine en pafticulier, est fonction des caractéristiques de l'espace où

elle se trouve. En fait, plus l'espace est petit et délimité, plus l'effet de la fontaine est

ressenti.

S'agissamt du végétal, il faut se référer à deux catégories : les écrans végétaux

(les  essences  à  feuillage  caduc)  et  la  végétation  basse  de  type  couwe  sols  (la

pelouse).  En  fait,  dans  le  cas  de  la  première  catégorie,  la  densité  du  feuillage
détemine le niveau de peméabilité aux rayonnements solaires et à la lumière en

fonction de la saison. Elle pemet un apport solaire et lumineux hivemal, alors qu'en

été,   la  voûte   fomée  par   les   feuillages  protège   des  apports   solaires   et  des

éblouissements en conservamt la fiaîcheu de l'air piégé en dessous de celle-ci et

ainsi le raffaîchissement des pièces autour de la cour ,ce qui diminue, théoriquement,

le  besoin  de  chauffage  en  hiver  et  la

climatisation artificielle en été.

Dans  le cas  des couvre  sols,  la

pelouse  aide  tout  d'abord  à  réduire  la
réflexion   du   rayonnement   solaire   vers

l'intérieur,      ce      qui      diminue      ainsi

l'éblouissement. D'autre part,  elle aide à

limiter   le   réchauffement   du   sol   par

l'évapotranspiration      de      l'herbe      en

maintenamt une surface ffaiche pendant la

joumée.
Par  ailleus,  l'arrosage  régulier  de  cette

pelouse  au  sol  accentue  ce  phénomène

`ÏÏï

VI #
3`dri_ '

t,ïg(t /         ,t
.H

•  ,` .- ,3î±-'*,J/

.s               ;Ç
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Figure 5:    Les écrans végétauxjoiient le rôle de
filtrage des rayonnements solaires, lumières, vent et
poussières, avec Ün effet plus limité sur réduction du
bruit et ainsi offrent une zone confortable à l'abri de
nuisanees externes.

Source : Muliammad llAJ HUSSEIN.2012.

d'évapotramspiration,   ce   qui   augmente   ainsi   l'humidité   de   l'air   et   baisse   la

température du sol.
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4-Le
Moucharabieh

Répandu  dans  l'ensemble  du  monde

islamique,  le moc¢cÆczmôz.eÆ(claustra) est une

ouverture en panneaux ajoués de bois ou de

gypse, qui pemet de voir sans être vu tout en
favorisant   la   ventilation   naturelle   sur   les

façades  extérieures  et  la  pénétration  de  la

lumière  diffi]se,  moins  agressive  pou  l'œil

que le rayonnement direct. Figure 6: moucharabieh
Source : Muhammad ltAJ HUSSEIN ,2012.

5-Tour à vent

La cÆemz.#e'e d'az.r est un autre système destiné à profiter des vents ffais dès qu'ils

soufflent. Très répandue en lran, en hak et en Égypte, attestée plus marginalement

dans  d'autres  pays,  elle  est  orientée  en

direction  du  vent  dominant  et  s'élève

sensiblement au-dessus des terrasses, afin

de profiter du moindre filet d'air, de ne

pas soufffir de l'obstruction des bâtiments
adjacents et de réduire  la poussière.  C/e

procédé  peut  être  monodirectionnel   et
orienté   vers    le   nord    (aucaire,    par

exemple),      comme      il      peut      être

bidirectionnel ou multidirectionnel  (dans
Figure 7*our à vent en Eg`mte
sou rce : www.detailsdard`itectu re.corn

les pays du golfe Persique). Appelé maJga/ou Gadg7.r, ce système de reffoidissement

passif consiste en une ouverture munie d'un conduit en bois, en métal ou en brique,
incliné à 45 degrés vers le vent dominamt qui s'engouffie dans le conduit, expulsant

l'air  chaud  accumulé  dans  le  patio  après  être  passé  à  travers  les  pièces  .L'air

extérieur capté par ces « tours à vent » est plus flais et moins chaŒ.gé de poussières

que  l'air au niveau du sol.  Rafiüîchi par les parois intérieures du conduit,  cet air
descend dams les pièces habitées en chassant l'air chaud qui s'y douvait. La nuit, en

l'absence de vent, la tour agit comme une cheminée, dirigeamt cette fois l'air chaud

vers l'extérieu, alors que pénède par les fenêdes l'air ffais du patio. Une jarre en

terre cuite (mazflrz.a), remplie d'eau, élève l'humidité relative de l'air Œurpy, 1978).
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5-2- Lœ stmtégies  modemes : dans les climats tempérés :

Technique Description

Imp]antation

et effet de

masque

Observez, les dispositions des constructions anciennes de proximité pour connaître les

principaux facteus climatiques dont on peut tirer pafti ou se protéger.
Les  schémæ  ci-dessous  ,  montrent par  exemple  comment  dans  un  climat donné,

l'hàbitat  traditionnel  isolé  ®ar  opposition  à  l'habitat  en  bande  ou  lotissement)

s'adapte avec le minimum de moyens aux quatre grandes contraintes  locales  :  des

hivers ensoleillés et relativement ffoids par absence de nébulosité, des étés chauds et

secs, un régime des vents dominé paŒ. le mistral soufflamt nord à nord-ouest, parfois

ouest,  violent,  sec  et  ffoid,  et des vents  d'est à  sud pofteurs  de pluies  orageuses,

principalement à l'automne et au printemps.
De façon générale, en construction neuve, on choisira su le terrain l'endroit privilégié

pour bénéficier aü maKimum :
• des protections nadrelles au vent ffoid et au soleil estival par les mouvements du

terrain naturel et la végétation existante.
• de l'ensoleillement hivemal en évitant les masques portés par les feuillages

vue aérienne                   façade

expo5ition au sud                   ouyerture au sud

recherche
du soleit
en hiver

recherche
de l.ombre
en été

protection
c®ntre
Le mistraL

protection
contre les
vents de pluie `H=L-

•+_  *.t     ..    -

treiLLe et ombre

P'gnm

ensoleillement d'hiver

L=+ü
æH 1 fi

ombrage d'été

facade nord fermée                   pignon ouest  an/eugLe

- -¢L`L
pignon est aveugLe

+ïvent d.est

Figure 8: sdiéma des dispŒitions des constructions anciennes
Source : SoiJrce : Sophie Deruaz, Mai 2008.
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persistants, le relief et les bâtis existants.

Quand le relief ou la végétation existante ne présentent pas ces caractéristiques, il sera
souvent  possible   d'intervenir  pou   aménager   l'environnement  proche   pff   des

mouvements de terrain ou des plantations  : essences caduques au sud et sudœuest,

persistantes au nord (dans la mesure où elles préservent au voisinage son « droit au
soleil  »),  haies  de  hauteu limitée  à  l'est,  pemettant  l'arrivée rapide  du  soleil  en

hiver. . .

On  n'oubliera pas  bien  sûr  dams  le  choix  d'implamtation  les  vues  possibles,  mais

surtout les nuisamces relevées sur le site :
*Le bruit, pour lequel  si cela est possible,  on tachera d'éloigner au maximum  les

façades de la source, et créer des espaces extérieurs protégés ;
*Les  risques  naturels  tels  qu'éboulement  ou  glissement  de  terrain,   inondation,

séismes...

qui enfta^me certaine contrainte technique pour la construction et sont à intégrer dès les

premières phases de conception.
Dms  le  cas  d'un  lotissement,  on  optimisera  l'implantation  sur chaque parcelle  en

prenant en compte, l'implantation des constructions voisines de mamière à respecter

pour chacune  le  « droit au  soleil  et à la vue  »,  c'est-à-dire,  frire en  sorte  qu'une
construction ne soit pas victime de l'ombre portée d'une autre, ou bien que la quamtité

de soleil disponible pour chaque logement soit la même en fonction des saisons.

>   En  terrain  plat,  on  pourra  se  protéger  de

plusieus    façons:     par    des    haies,     en
végétalisamt la façade nord, par des remblais

de terrain, ou par la fome architecturale. Æ                    ^,  Sï=_ _-

1_f`Jï,`.

Ïæ
Figure 9:schéma de  protection en
terrain plat.
Source : Sophie Deruü, manuel
d'architectu re énergétiqu ement
efficace ; Mai 2008.
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>   Analyse  des  ombres  portées  en  hiver  de

maisons   jumelées   pour   déteminer   leu

emplacement.

Figure 10:scliéma d`analyse des ombres
Source : Sophie Demaz, Mai 2008.

Orientation

et forme

*Orientatîon et forme : ensoleillement et compa€ité

Les pamois d'un bâtiment « climatique  » étant soit principalement captrices  ®arois

sud) ou principalement déperditives ®arois nord), et altemativement captrices

et déperditives  Œarois  est,  ouest et toiture),  la  fome optimale,  d'un point  de vue

énergétique, est celle qui pemet simultanément de perdre un minimum de chaleu

et d'en gagner au maximum en hiver, et d'en recevoir un minimum en été. Compte

tenu  des  données  du  site  et  du  climat,  le  concepteu  compose  avec  ces  deux

paramètres de base : ensoleillement et compacité.
Sous nos latitudes, c'est la façade sud qui reçoit le maximum de rayonnement solaire

en hiver, et les façades ouest et est, ainsi que la toiture en été.
*Pour optimiser la thermique d'hiver comme cel]e d'été, il s'agira de développer

au maximum la sufæe des façades sud, et de réduire celle des façades ouest, est

et  des  toitures.  On  choisira  donc  la  fome  allongée  dans  l'axe  est®uest.  Cette

configuration, avec des profondeurs réduites nord-sud,  lorsque compatible avec  les

autres  considérations  de  site  ou  de  programme,  favorise  aussi  très  efficacement

l'éclairage naturel des pièces à vivre dumt la joumée et augmente le potentiel de

ventilation naturelle du projet.
*Pour un volume habité équîva]ent, l'enveloppe présentant la plus faible surface de
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paŒiois extérieures sera celle présentant le moins de déperditions themiques.

La recherche  de  la géométrie  la plus  compacte possible doit être pondérée par  la

priorité donnée à la surface de façade sud, et rester bien sûr en cohérence avec les
autres  objectifs  architecturaux.  La recherche d'une  compacité  optimum  se justifie

aussi  d'un  point  de  vue  économique  :  moindre  quantité  de  matériaux,  moindre

complexité, et donc moindres coûts (économiques et écologiques) de construction et

de maintenance.

Figure 11: schéma d'orientation par rapport aiu soleil
Source : Sophie Deruaz, Mai 2008.

voirie et

stationnem-

ent

Définis  en  principe  lors  du  choix  de  l'implamtation  de  l'habitation,  la  voirie  et  le

stationnement présentent des points importants à relever.

Ceux-ci  seront  de  préfërence  au  nord,  de  surface  autant  réduite  que  possible  et

constitués d'un revêtement peméable, l'objectif étant de réduire le ruissellement de

l'eau de pluie sur la parcelle et le risque inondation.

Le revêtement sera plutôt de couleur claire, avec un éloignement minimum et certain

des façades pour réduire les risques

de    surchauffe    en    été    par    un

rayonnement    trop    important    et

proche,   ou   bien   éviter   l'îlot   de
chaleu.

On  cherchera donc  à  ombrager  les

espaces de stationnement et protéger

les véhicules.  Ceux-ci à l'ombre ne

nécessitent plus directement la mise

en    route    des    climatiseurs    qui

Figure 12: vue sur un parking de stationnement
Source : Sophie Deruaz, Mai 2008.
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augmentent foftement la consommation en carburant des véhicules (+ 20 à 30%) et

donc les rejets de gaz à effet de serre.

végétation

et confort
La végétalisation du site et des abords du logement est un moyen de tramsfomation ou

de création de microclimat. Le choix des espèces, persistantes ou caduques, de haute

tige ou buissonnamte, fiuctifiamt ou non, est important et dépend de la localisation et

du rôle que l'on attend pou chacune des plantes.

On s'attachera à choisir des espèces locales ou adaptées aux conditions climatiques,

présentant de faibles besoins en eau et un risque allergène réduit.
Les arbres proches ombragent les façades à certaines heures de la joumée, en fonction

de leur emplacement et de leur taille. Les pergolas, les toitures et façades végétalisées

interceptent une partie  des  rayons  solaires.  La végétation  au  sol  (arbres,  arbustes,

surfaces  en  herbe),  comparée  à  un  revêtement  minéral  ou  goudronné,  limite  la

surchauffe de celui¢i. En augmentant l'humidité de l'air environnant la végétation

crée autour de la maison un microclimat plus ffais.

Entourer sa maison d'affbres ou de haies protège contre le soleil en été et contre les

regards    indiscrets,    mais    il    ne    faut

évidemment pas le faire au détriment des

apports solaires d'hiver et de l'éclairement

naturel.

On choisit des espèces à feuilles caduques,

qui protègent du soleil en été et le laissent

passer  en  hiver.  On  plante  les  arbres  de

préférence  à  l'est  et  à  l'ouest,   ce  qui

pemet d'occulter en été un soleil bas assez

puissant sur ces faces. On préfère au nord
des espèces persistamtes.

Figure 13: les protections végétales au sud
ornbragent les façades mais également filtrent les
poussières, protègent des vents chauds, oxygènent
l'air et le rafraîdiissent par évapotranspiration

La nature du revêtement du sol autou de la maison a également un impact important

sur  la  température  autou  de  la  maison  et  à  l'intérieur.  Un  revêtement  minéral

(asphalte,  ciment,  dalles  en  pierre)  absorbe  et  accumule  le  rayonnement  solaire

pendant  la joumée,  et  le  restitue  en  partie  sous  fome  de  chaleur  (rayonnement
inffirouge) pendamt la nuit.

L'emplacement  de  la  maison,  a  mis  pente  su  le  terrain  orienté  au  sud-est,  est
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protégée à l'ouest du soleil d'été bas sur l'horizon. les arbres au sudœst et sud-ouest,

plus bas et à feuilles caduques, n'interceptent pas le soleil d'hiver.
*Un bâtiment entouré d'un sol végétalisé recevra pæ réflexion moins de rayonnement

solaire supplémentaire que s'il est entoué par un sol nu ou aménagé de matériaux

lisses et réfléchissamts.

Enfin,  l'albédo  du  sol  ®ouvoir

réfléchissant)    est    aussi    très

impoftant  :  la  végétation  ayant

un  faible  albédo,  un  bâtiment

entouré    d'un    sol    végétalisé

recevra par  réflexion  moins  de

rayonnement                      solaire

supplémentaire.
Figure 15: exernple de boisement oti de plantstîon favorable.

La présence de végétation baisse    source : sophie DeruaŒ, Mai zoo8.

la  température  de  1  à  4°C  en

période chaude.
murs végétaux et pergolas.

Lorsqu'elle est suffisamment dense, la végétation

murale constitue une barrière très efficace contre la

pénétration des rayons solaires. L'évaporation des

plantes    maintient    au    niveau    du    mur    une
température  nettement  infiérieue  à  celle  de  l'air

ambiamt.

Le lieme présente l'avantage de ne pas nécessiter

de support et d'avoir un feuillage persistant.

11 ne dégrade pas les murs à condition que ceux¢i

soient en  bon  état  au  dépaft.  Mais  bien  d'autres

plantes  peuvent  grimper  contre  des  murs  après
installation d'un support.  La plupan d'entre elles

fleurissent et quelques-unes donnent des fiuits.

toiturcs végéta]es :

Figure 14: murs végétatix et pergolas
Soiirce : Sophie Derüaz,Mai 2008.

Elles pemettent une très bonne protection solaire du toit. Le rayonnement solaire est

d'abord àbsorbé par la végétation puis par la terre. Grâce à leur forte masse thermique
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et  à  l'évapotranspiration,  ces  toitures  amortissent  fortement  la  pénétration  de  la

chaleur extérieue. Elles stabilisent le ruissellement des eaux de pluies et participent à

l 'intégration des bâtiments dams le paysage.

Les  toitures  terrasses  sont  évidemment  les  plus  adaptées,  mais  il  est  également

possible de végétaliser des toits en pente, à condition que cette demière ne soit pas
trop fofte.

Les techniques de végétalisation et les plmtes utilisables à cet effet sont nombreuses.

Les plantes à sédums présentent l'avantage d'être très résistantes à la sécheresse, de se

contenter de substrats de faible épaisseur et de nécessiter peu d'entretien.

ExtractiondeI,air

La ventilation naturelle, par un effet de
SCNÉN^  t,ESVNTHÈSE-ç;±-_=-=Ë.%.

chaud cheminée,       aspiration       thermique

(confort verticale naturelle, ou transversale, par
`-F==æ;p------,---1  -'---1

d'été) diffërence      de      pression      et     de
11;i,li

!température sm les façades opposées. -

L'extraction    peut    êffe    mécmique
! I Ëi*-=-=-E -     -i::::il  I  ===-±.

verticale,  contrôlée,  avec  des  débits
j                 ,  '  --                   =.`-=ï=---_   --+~--

variables,  voir  en  sur  ventilation  en
..        t1--;`

Figure 16: Les maisons tropicales de Jean Prouvé 1951.
période  noctume  estivale.  L'air  neuf Source : Sophie Deruaz, Mai 2008.

est apporté par des ouvertures à l'ombre ou un puits provençal, si possible végétalisé.

Une double toiture ménage une ventilation en couverture et habitacle, une cheminé

horizontale obturable, accélère la circulation de l'air chaud.

Inertieinteme (été)

Les vieilles maisons de ville ou de campagne    _                                           „
Lf              5&       -.^ffiË

en pierre et terre locale, possèdent une capacité            *themiqueouineftietellementimportanteque

_-'Œduramtlanuit,lescaloriesemmagasinées|a L ù #      -joumée,peuventêtreévacuées,laissantainsila

ffaîcheur sensible la joumée. È   „ï--.    `    f                                   3`,
`                                                               ,Éh#.'1-_JjllL_           < Éï`â

•     .    -1. -.-ëSËBæ
r,t±ëwSËù

•w

Figüre 17:Bonnier architecte 1998 Cotignac
Source : Sophie Dertiaz, Mai 2008.
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Vitrages et Les fonctions des baies vitrées sont multiples : transmission de la lumière, vues sur les

menuiseriœ extérieurs, possibilités d'aération...  Organes de captage solaire les plus simples, les

plus  économiques,  les  plus  répandus  leur  dimensionnement  doit  êtie  optimisé  en
fonction des besoins et des contraintes du site.

Leurs    points    faibles    sont    principalement    les

déperditions themiques ( 1/3 des déperditions totales
.dubâtiment)etleurresponsabilitédamsles

+:eusrchvaîutiff=:sest::::es£r:d::::unsde:e:Uffn?:::.esŒ[::mg!ÎEFüËÆù*ftffi*

suchauffe augmentent). `_             h'\

Le  dimensionnement  des  baies  vitrées   dewa  tenir       t           `     =;-`+~`;ær;`!"='!=~&;w
- -ï"  ,?

•:'    +-.,:--=+.   ++        ÆJ

Compte   de   leur   bilan   themique   fonction   de   ia               ---- . ~Jîï¥-
~J   -g#l         `-=,---~ft¥-~S`

SIS,   \    ,,                  -

Perfomamce themique du vitrage et de l'ensembie                                           '"   + u
de la baie ; de l'orientation des baies vitrées, et des

Figure 18:vitrageperfomancesdeséventuellesoCcultations(Volets3source:sophieDeruaz, iviai 2oo8

voilages...)

Maçonnerietraditionne-lleiso]ationintérieureOuextérieure On   sépamera   dans   le   cas   de   la   maçomerie      ,       Lm  & |E¥g,.`4
-~traditionnellel'isolationextérieurefavorableàlaF,=*±#:i;=~

;ià¥q-riï:-ï5ïi
{d

performance de l'enveloppe et au confort intérieur     ^ï`<+Ë''{`€æË¥V*"      .,   `` #L=€_*

à  la  différence  de  l'isolation  intérieue  qui  sera      . `É  r+c           ËEFTEÏT  è,  i=.}

mise    en    œuwe    en    général    dans    les    cas    de                      _LR    `Ü.`     ``stt
ü;Ïl_Ë:-&

réhabilitationoùlafaçadenepeutêtretouchée.La    j       d      `   '   ._ `  ,~Œ*Swïù r  .j

technique du double mur avec  isolation  intégrée   :œJ:Leg:,9i#:t£::œM:°£#g:Ïueaz,

Pemet d'obtenir une inertie intérieure forte.                Mai 2008.

Murs àisolationrépartie 11  s'agit  d'une  nouvelle  techrique
qF                     Th"'` --_      "F_._.fi„,,  ,_    -S,

ïïï+      ïLÇêÆË

¥4L,j2\„u`.#ë5SïL

reprenamt les principes des murs de

tradition  ancienne  constitués  d'une
-.-,Èt.ùS_--,?1,':c-,JJ.,, imasse     souvent     impoftante     de

matériaux destinés à assurŒ à la fois
-                ';-_,`Lî4ia!|Ù-T-L----±L--L___,     __. _ ,\_h-++

•        ,,.        --,                   r,.,                                                             \       --d-g           =-,--,.        =ii£---.``ïià--,"
``                      ,,,

leur stabilité, et à foumir elle-même T-\ : `igure20:E.GouesnardardiitecteMaison So

ulié-Bertho
par   son   épaisseur,   la   protection 1995 Source : Sophie Deruaz, Mai 2008.

climatique et themique.
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11 s'agit aujoud'hui à travers des processus évolués et ne nécessitant que peu de main

d'œuwe, d'obtenir une paroi homogène de part en part, assuamt à la fois les fonctions

mécaniques et climatiques. On pan.le souvent de mono mur.

Construire

en ossature

bois et acier

Le bois est une source de création et d'innovation:

Bois et verre, un assemblage de chaleur et de lumière

Bois et acier, chaleur et modemité.

L'utilisation de l'ossature bois pemet de réduire les délais su chamtier de moitié.

Elle nécessite peu d'énergie et pas d'eau pour son montage. Ce sont des constructions

en   filière   sèche   qui   pemettent   l'intervention   des   autres   corps   de   métiers

immédiatement après le montage.

La  préfbrication   en   atelier,   ainsi   que   les  dimensions  réduites   des  pamneaux

pemettemt  une  manipulation  sans  moyen  de  levage  particulier.  La  préfabrication

pemet aussi un staissement substantiel des coûts de fabrication, une réduction des
déchets de chantier. Enfin, la rapidité de mise en œuvre sur le chamtier, qui réduit le

temps   global   de   la   construction,   engendre   la   réduction   d'éventuels   intérêts

intercalaires.
*Des matériaux écologiques recyclables tels que le bois, la teme cuite, la teme crue, les

enduits à base de chaux, le chanvre et aLitres fibres végétales sont largement utilisés

pour  leus  propriétés  themiques  ou
mécaniques  en  remplissage  maçonné

des  ossatures  bois  ou  acier.  On  a un

principe d ' isolation répartie.
Une autre technique de remplissage, et

d'obtention de la mise hors d'eau hors

d'air du logement, des murs de façades

su   la   structure   bois   ou   acier,   est

l'utilisation de panneaux, d'isolants et Figure 21: D.Untertrifâller ardhitecte 1998 Atitriche
Sourœ : Soohie Dertiaz: Mai 2008.

pamements ,        sur       une       ossature
secondaire, le tout enveloppant la structure. 11 s'agit dams ces cas d'une enveloppe à

faible ineftie. On a un principe d'isolation médiame.
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L'isolation L'isolation représente une grande part de la perfommce énergétique d'une maison.

La meilleure solution dams plus de 90 % des cas est l'isolation par l'extérieu qui

pemet au mur de garder son rôle d'inertie à l'intérieur du logement.
L'isolation est une notion complexe dams laquelle il  faut faire un compromis entre

différents pan]amètres que sont notamment,  la composition et l'épaisseu des murs,

l'orientation et la destination des pièces, le mode de chauffage, le mode de vie des

occupamts,  et  une  notion  très  impoftante

suftout dans le bâti amcien : l'hygrométrie.

Les matériaux écologiques d'isolation ont

des perfomances très importamtes l'hiver,

mais surtout l'été (en comparaison avec les

isolamts   conventionnels),   ils   peuvent   se

charger  d'humidité   sams  perdre   de   leur

efficacité  et  la  restituer  lorsque  le  milieu

S'assèche. Ils laissent le bâti respirer seui,   :£Udr:e2s2.2£T::=: :ViîFh¥D::uhaza,r#:jï#|.°°L

ce  que  l'on  appelle  la  perspirance.  Une

autre de leurs qualités étant une très gramde stabilité dams le temps.

Exemple d'isolants naturels, laine de chanvre ou de lin et chènevotte, fibre de bois

compressée ou laine de bois, ouate de cellulose, paille, liège en pameau et en vrac,

laine d'origine amimale ®lume de canard, mouton).

Toiture

végétalisée

et
ti.aditionne-

lle

Végétaliser    les    toitures    en    zones    urbaines    présente    des    avamtages    pour

l'environnement et la qualité de vie des citadins.

La technique de la toiture végétalisée devrait pemeffle, à grande échelle, de réduire

les impacts négatifs liés aux évolutions urbamistiques et climatiques ; à l'échelle de la

ville, d'améliorer la qualité de l'air et l'esthétique paysager, de réguler la température,

d'optimiser la gestion des eaux pluviales  ;  au niveau du bâtiment,  d'améliorer ses

caractéristiques themiques, acoustiques et la durabilité de l'étanchéité de sa toiture,

de protéger le bâti . . .

Elle s'applique aisément sur les principaux suppofts porteurs @éton, acier et bois).

La végétalisation des toitures est susceptible d'être l'une des  solutions destinées à

ffeiner l'augmentation de la pollution et à adoucir le climat urbain.

Etant  donné  qu'une  bonne  proportion  des  eaux  de  pluie  reste  sur  les  toitures

végétalisées extensives, elles pafticipent activement à l'humidification de l'air.
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Les toitures végétalisées améliorent le confort themique des villes : elles récréent des

zones  d'évapotranspiration  et  d'humidification  de  l'air  dans  les  villes  qui  sont

devenues   des  îlots  de  chaleur  et  dont   la

température ne cesse d ' augmenter.

En     moyenne,      les     toitures     classiques

représentent 30 % des déperditions de chaleur

d'un     bâtiment.     La     toiture     végétalisée

extensive  pemet  de  pallier  le  déficit.  Elle

constitue une stratégie bioclimatique idéale en

associant sur le même toit protection solaire,

inertie   themique   et   isolation   æoustique.

Figure 23: vtie stir des maisons à to.ft végétalisé
Source : Sophie Deruaz, Mai 2008.

Par  ailleurs,  du  fait  de  leur  faible  poids,  les  toitures  végétalisées  extensives  sont

pafticulièrement bien adaptées aux réhabilitations.  Reste à déteminer la superficie
nécessaire  pour  que  cefte  technologie  ait  une  action  efficace  et  mesurable,  la

perfomamce des toitmes végétalisées extensives variant en fonction de la nature du
substrat, de sa pose et des conditions climatiques.

Composants

so]aires

d'enveloppe

Serre et mur trombe
Les     vérandas     sont     des

espaces     habitables     vitrés

domamt  sur  l'habitat.  Pamii

les   différents   intérêts   que

présentent les vérandas,  leur
utilisation     en     tant     que

chauffage est à (re)découvrir.

Si elle est source de chaleu

Figure 24: Serre d'O.Sidler arcltitecte maison Sidler 1995
Source : Sophie Deruæ, Mai 2008.

pour  l'habitat,  la  véranda  constitue  également  un  espace  agréable,  lumineux  et
directement chauffé par le soleil, aménageable très personnellement, en salle de jeux,

salle de lecture, coin repas, jamdin d'hiver, lieu de détente, etc. Pour que la véranda

soit le meillem espace de confort possible et une bonne source de chaleur, ceftains

critères de construction sont à prendre en compte. Une vigilmce particulière doit être

appoftée au fait qu'une véranda, si elle capte la chaleur en hiver, doit rester un lieu de

vie agréable toute l'année, et donc ne pas être suchauffée en été.

La  première  caractéristique  d'une  véranda  est  de  ne  jamais  être  artificiellement

chauffée. Les trois composants essentiels d'une véranda sont les surfaces vitrées, les
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masses themiques et l'isolation themiique. La jonction entre la véramda et 1'habitat

est essentielle: c'est par elle que la chaleur captée durant lajoumée par la véranda sera

transmise au logement durant la nuit. La masse thermique des matériaux de jonction

joue donc un rôle impoftant, même si la simple ouvemire de portes et de fenêtres entre
la véranda et l'habitat est très efficace pour tiansmettre la chaleur durant la joumée.

Bien  dimensionnée,  une  serre  ftoide  ou véranda pemet  de réduire  les  besoins  de

chauffage de 15à 40%.

La  technique  dite  des  mtirs  <¢rombes»  (du  nom  de  leur  inventeur)  pemet

d'optimiser au maximum l'énergie du soleil : placé su une

façade sud, un vitrage est installé en pamallèle d'un mu de

couleur sombre à forte capacité themique @éton ou brique

pleine,  torchis).  L'espace  (quelques  cm)  laissé  entre  les
deux parois crée une zone d'air qui est fortement chauffée

paŒ' le soleil (effst de serre).

L'énergie   stockée   dans   le   mu   est   emsuite   restituée

lentement   dans   le   logement   avec   un   ceriain   retard,

déphasage,   (fonction   de   l'épaisseur   et   de   la   capacité

themique du matériau constituant le mu), permettant de

bénéficier de la chaleur accumulée dans  le mur plusieurs

heures    après    le    coucher    du    soleil.    Ceftains    murs,

fonctionnamt   comme   des   capteurs   à   air,   peuvent   être

ventilés, apportant ainsi des calories par l'air.

Figure 25: mur trombe
Source : Sophie Deruaz,;
Mai 2008.
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jour d.été

1 . Conduction

2. Rayomement

3. Conveotion
Figure 26: prindpe de fonctionnement d`une serre

Source : Sophie DeruaŒ, Mai 2œ8.
Ventilation Vitale pour la santé des occupamts, la perfomamce énergétique et la durabilité du bâti,

la  ventilation  est  un  élément  de  première  importance  pour  la  construction  ou  la

réhabilitation  bioclimatique.   Elle   satisfait  les  besoins  en  oxygène,   elle   sert  à

l'évacuation de la vapeur d'eau, à limiter la pollution intérieure et améliorer le confort

en  éliminamt  odeurs,  fiimées  et  autres  polluamts.  Pour  se  faire,  les  systèmes  de

ventilation doivent remplacer l'air intérieur (vicié) par de l'air extérieur (neuf). Les

systèmes se répartissent en deux grmdes familles : ventilation par pièces séparées ou

par balayage.

Quamd la ventilation naturelle n'est pas possible, il est possible d'installer un système

de ventilation mécamique contrôlée (VMC).

Avec une VMC simple  flux,  des entrées d'air autorégables  situées dans les pièces

principales et une exftaction mécamique de l'air réalisé dams les pièces de services,

pemettent un renouvellement de l'air constant mais ne tient pas compte de l'humidité
ni du nombre d'occupant.

Pou une ventilation écologique, il faut limiter les besoins de renouvellement de l'air,

pour cela réduire les pollutions à la source et réaliser des parois composant avec la

présence de vapeur d'eau ; assurer un balayage complet des espaces habités de façon à
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avoir  un   air   intérieur  sain   ;   limiter  au

maKimum la consommation de l'installation

; avoir une installation fiable et péreme.

1. grille d'enùée d'air (dans pièces principales)

2. passage de tbansit

3.  grille d'extraction de  l'air-vicié (dans  les pièces

hunrides)

4.  conduit  d'évacuation  verical  non  mécanisé  ou

«cheriée themrique»

Figure 27: schéma de principe d'installation de
ventilation mécanique
Source : Sophie Deruaz,Mai 2008.

Puits

provençal

Ce dispositif amcien de ventilation pemet de profiter de la chaleur et/ou

vient du sol.

ffaîcheur qui

En hiver Œuits provençal), le sol est plus chaud que la température extérieue : l'air

ffoid  est  donc  préchauffi  lors  de  son  passage  dans  les  tuyaux.  En  été  ®uits

provençal), le sol est à l'inverse plus ffoid que la température extérieue : ce <q}uits»
astucieux va donc utiliser la fiaîcheu relative du sol pour tempérer l'air entramt dans

le logement ! La bouche d'entrée du puits provençal peut être aménagée de végétation

à base de fleurs qui jouera le double rôle de filtrage de l'air entramt tout en dispersamt

une agnéable odeur de parfim.

11 est un système qui se sert de l'inertie themique du sol pour égaliser ces variations

themiques. Méconnu il peut réduire la température de 5à 8°C dams la maison les jours

de canicule pour une consommation électrique dérisoire.

11 diminue également la consommation de chauffage l'hiver .

En   enfouissant   une   gaine

d'aspiration      d'air      d'une

longueu   et   d'un   diamètre

suffisant à cefte profondeu,

quel  que  soit  la température
extérieure,   au   bout   de   la

gaine elle avoisinera les 18° à

20°C en été et environ  13° à
FiŒpire 28:capteur a air
Soiirœ : Sophie Dertiaz, lvlai 2008.
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| 5°C en hiver.

En hiver l'air ffoid extérieur,  se réchauffamt devient donc relativement plus sec.  11

arrive dans la maison à 13°C et vous ne dépensez de l'énergie que pour le réchauffer à

19°C. La dépense énergétique est réduite.

En été,  lorsqu'il  fait chaud et humide à l'extérieu,  l'air chaud saturé en humidité

condensera dans la gaine pour venir ensuite rafiaîchir la maison.

Le puits provençal  économise de l'énergie em hiver et raffaîchit la maison en  été.

capteur à  air  :  air  circulant  en  enveloppe  des  volumes  habitables,  inertie  inteme-

isolation extérieure.

Figure 29: schéma de prindpe d.Ün puits prwençal
Sourœ : Sophie Deriiæ, Mai 2008.

La terre tempère l'air passant dans la canalisation. Le système de ventilation de la

maison aspire l'air du puits et le distribue dams l'espace intérieur.

1. entrée d'air (fioid ou chaud selon saison)

2. canalisation entemée

3. distribution dans la maison par le wstème de ventilation.
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5-2- les stratégies actives :

Les stratégies actives ou technologiques pemettent d'atteindre le but poursuivi par des

actions mécaniques, en consommant de l'énergie pour compenser les défauts du bâtiment ou

complété les stratégies passives.

Technique Description

b chauffage

Le   chauffage   local   ou   central   reste ü.        LE  cmuFFAGE  CEtmAL

indispensable  dams  les  climats  ffoids ïïG* COUPÊ O'UN(

Eaii ch4Vd9,-n-ft_``..'t[Ë:=Ü_çi

pour       assurer       une       température

ùfÆ,"

ti-    7!tl_1

confoftable en hiver. -    liF,çù--t,,`-.;z

L*'',it,'t #æj!,Î,%-`jJ,çC+(ê¥`_€_'.f,.ÉË±.¥G-:.`¥.~:.h-ch

•ï, !   '.   -    .`r_-      ,

-.      £`L---.':Ï:=== =-=-- -:.+=.;x. ,',,1!_

"_,r , > -~.ù.--C-n..hœ r- ^. o`.aa.

Figure 30 : Sdiéma d'installation du chauffage
centrale
soii rœ : httB://zedlande.free.fr/

Venfflation La ventilation mécanique  supplée à la

ventilation   naturelle   ou   la   complète
Àft"ÜL+a"'iq*:.-i=`-r-j€`1._!i¥•`=ë-.:.?,-î`-,:,--J?,:,Î-++J-++0r("&------  -  `  ..\

tt-_.         am',-1 gdans les locaux de grande dimension ou

à  foft  taux  d'occupation.  Elle  pemiet

aussi de récupérer la chaleu dans I'air

extrait.

Figure 31 : schéma de ventilation mécanique
Sotirce : httB://www.hassener£ie.be/
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mfraichissement Le conditionnement d'air pemet de aicuftion d'eau "

reffoidir les  locaux dans  lesquels  la
-,-       æ    Ë    -æ     -=-    -     æ-    .„J#l-,ïdl#.TS-,,,ËËàh-t-J,..Èl,.

:iit>+

charge  themique est trop élevée. On

peut  aussi  utiliser  à  cet  effet  les

parois  radiamtes  ®ar  exemple  des

plafonds ffoids).

Figure 32: Plafonds froids
soLi rœ: hftp://www. karosvstems.com/

Isolationphonique
L'atténuation  acoustique  active  est  une --__
technique consistant à réémettre les sons Æ               +,                        !+

ambiamt.    Cette technique  n'est utilisée
*:ï,,    JF,    f     -                    +

•-,^,~+       ,,`_=~=Ü

+

que dans des cas exceptionnels.

25.dB

Rw = 65 dB

Figtire 33: schéma d.isolation plionique
Sou rce: httEi://ww`Ar.homenovû-arch.necte-
ren"ation.fr/

Eclairageartiflciel

L'éclairage    artificiel    est    bien    connu    et   reste

indispensable pour voir la nuit                                                  i]-]  i=mi]

HTIN,EFigure34:édairageartificiel

source : httD://fr.dreamstime.Gom/
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5-3- Comparaison entre ]es deux stratégies :

Les  stratégies  passives  sont  généralement  bon  marché,  consomment  peu  ou  pas

d'énergie  et  par  définition  ne  peuvent  pas  tomber  en  panne.  Par  contre,  elles  dépendent

souvent  des  conditions  météorologiques  et  donc  ne  fonctionnent  pas  toujours  de  façon

satisfaisante.  Elles  nécessitent  de  la  créativité  et  souvent  un  surcroit  d'étude  de  la part  de

l'architecte. Enfin, une erreur de conception peut avoir des conséquences dramatiques.

Les stratégies actives sont bien adaptées aux besoins, du moins quand elles sont bien

conçues,  bien construites et mises en service correctement. L'architecte n'a pas trop a d'en

soucier,    car   ces   mesures   utilisent   des   méthodes   connues   appliquées   par   d'autres

professionnels    (chauffagistes,    éclairagistes,    installateurs,    etc.).Souple    et    relativement

indépendantes  des  conditions  météorologiques,  elles  pemettent  de  corriger des  erreurs  de

conception architecturale. Par contre, elles sont souvent chères, énergivores et peuvent tomber

en  panne.  Dans  ce  cas,  la  situation  peut  être  plus  catastrophique  que  dans  le  bâtiment

« passif ».

Conclusion :

L'approche  bioclimatique  est  applicable  à  n'importe  quel  type  de  bâtiment,  mais

plusieurs raisons font qu'elle est particulièrement importante dans le domaine de l'habitat.

Dans tous les cas, la lutte contre les conditions climatiques défavorables commence au

moment de la conception du bâtiment. Une bonne conception climatique doit bien entendu

conduire à une construction adéquate afin de réaliser les économies d'énergie espérées.  On

peut affimer que dans n'importe quelle région  du monde,  il  est possible de concevoir des
bâtiments selon des principes bioclimatiques et de réduire ainsi les besoins de chauffage et de

climatisation. A long teme, les économies d'énergie qui en résultent font que la conception

bioclimatique représente actuellement le meilleu investissement pour la société et pour les

individus.

Les techniques passives bioclimatiques étant  préférables mais ne pouvant pas toujours

garantir  des  conditions  confoftables,  la  stratégie  à  adopter consiste  à  aller  aussi  loin  que
raisonnablement  possible   avec   les   techniques   passives,   et   de   pallier   les   insuffisances

résiduelles  par  des  installations  actives  sont  les  dimensions  seront  alors  réduites.  Cette

stratégie  permet  souvent  d'avoir plus  de  choix  quant  aux  types  et  aux  emplacements  des

installations actives.
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Maison traditionnelle rurale a CmKFA

Introduction :

Ce chapitre présente le cas d'étude. Dont' il s'agit d'une « l'investigation » avec des

mesures  in  situ  à  l'aide  d'instruments.  Un  autre  outil  complémentaire  qui  réside  dans

l'utilisation du questionnaire,  semble être la meilleue façon de récolter les réponses des

utilisateurs des  espaces  intérieurs de  la maison choisis et essayer de comprendre  le côté

subjectif de la perception du confort vis-à-vis de l ' ambiance themique

L'objectif de  l'étude  est  donc  d'apprécier  le  rôle  de  l'ambiamce  themique    dans

l'habitation   traditionnelle   et   de   clarifier   la   relation   existant   entre   les   paramètres

environnementaux et le cadre bâti, puis d'évaluer l'impact réel du climat sur la construction

selon ses caractéristiques architecturales (forme, implantation, orientation..), ses techniques

constructives et ses stratégies de reftoidissement passif utilisées.

Une amalyse tente de répondre à la question de l'impact réel du climat sur le confort de

la  construction  par  une  investigation  profonde  sur  temain.  Des  séries  de  mesures  de

température de l'air, de l'humidité relative, et de températures de surfaces sont réalisées à

l'intérieu du local choisi afin d'expliciter les relations de cause à effet des éléments de la

construction sur la situation de confort résultamt.

1- Description de la maison étudiée :
La maison  traditionnelle  choisie pour  l'étude  est  située  à  l'Est  de  la  commune  de

CHEKFA,  wilaya de Jijel,  c'est une maison traditionnelle avec cour qui a été construite

avant la colonisation dans les années 1800 .Et qu'elle s'insère dans un milieu rural, elle a un

seul  niveau,  construite  en  pierre,  et  occupe  une  surface  de  700  m2.Elle  est  femé  sur

l'extérieur par des hauts murs neutres, austères, pour diminue la chaleur et pour préserver

l' intimité des occupants.
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Figupe 1: vue aérienne sur la situation de ]a maison par rapport à ]a commune de Chekfa

(Source : Goog]e Earth)

Fïgure 2: Vue aérienne de la maison

(Source : Goog]e Earth)
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*Présentation de dossier graphique de cas d'étude :

P]an de r€zdcLchaussée

Coupe AA

Façade princîpa]e
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Plan de toiture

i-2- Descriptîon des espaces intérieurs :

Tableau 01 : les espaces intérieurs

Espace etsurface Position sur plan Vue de l'espace
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Cuisine --
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Figure 15: we sür l.extérieur de la maison

1-3- Système constructif :
La maison étudie est construite par le système de murs porteur épais (50 cm) avec

diffërents matériaux, elle est recouveft par une chapemte en bois.

Le  tableau ci-dessous  montre  les  types  de  murs  epais  utilises  selon  le  materiaux  de

construction  .
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Tableau 02 : types de murs epais utilises

1-4- Les stratégies bioclimatiques passives utilisées :

2-Déroulement des mesures :
2-1- Description des instruments de mesüre :

Les mesures ont été effectuées à l'aide de deux appareils. Le premier appareil (figure

23), c'est un themo-hygromètre .il est conçus spécialement pour le mesure de température

et de l'humidité relative.  Et le deuxième appameil c'est un amémomètre (figure 24),  c'est

spécialementconçuspourlaprisedelavitessedel'airetdelatempérature.
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Figure 23: thermohygromètre Figt.re 24: Anémomètre

2-2-Dérou]ement des mcsures :

•    L'objectif de ce travail est de vérifier la perfomamce du confort themique de la

maison traditiomelle.

•    Le  choix  de  la  joumée  de  mesures  était  conditionné  par  la  disponibilité  des

instruments.

•    L'investigation s'est déroulée pendamt la joumée du 20/06/2015 représentative de la

période estivale. Elle consiste en la prise des températures, de l'humidité relative et
de la vitesse du vent au niveau de tous les espaces de la maison d'étude et au centre

de chaque espace et à une distance de 1.20 m au-dessus du sol.

3-Anabrse et discussion d€s résu]tats :

Pour l'amalyse des résultats effectués le 20/06/2015, nous avons amalysé les résultats

des espaces intérieurs de la maison selon leurs orientations (N-E, N-O, S-E, S-O).

3-1-    La température de l'aîr :
Les  graphes  cidessous    illustrent  l'évolution joumalière horaire de  la températue

moyenne de l'air dans tous les espaces de la maison.
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3-1-1.  La température dœ cspaces orientés N-E :

30_25®uF20=Ë15Ëlog50

-cuisine-ch400

08 :00        10:00        12:00        14:00        16:

Heu,es

Figure 2S: Graphique d'évolution de la tempémture des espaces orientés N-E

On remarque :

-Avant midi : la température de ces deux espaces est presque similaire.

Une évolution progressive de la température de l'air intérieur de la cuisine et de la chambre

4 par 2 Co

*A 08 :00T moyen (cuisine, chambre 4)=24.5 C°

*A 12 :00Tmoyen (cuisine, chambre 4) =26.6 C

-Après midi : l'évolution de la température est augmenter par 2.4 C ° dans la cuisine et par

0.6 C° dans la chambre, et cela estjustifié par les activités domestiques (cuisson).

3-1-2- La température des espaces orientés  N-O :

08:00       10:00       12:00       14:00       16:00

Heures

-ecurie
-ch1
-salon
-cour3

Hgum 26: Graphique d'évolution de la tempémtur€ des espaces orientés N-O
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On remarque :

-Avant mîdi : les températures des espaces évoluent progressivement avec des valeurs qui

se rapproche légèrement, ou la température minimale égale à 24.5 C° et le maKimale égale à

30.7 CO

-Après midi :la température se diminue a une valeu proche à celle du début de joumée (25

C°) cela s'explique par l'effet des murs épais en pierre qui absorbent une grande quantité de

chaleur, aussi une autre cause qui est l'effet de l'ombre de la végétation .

3-1-3.La t€mpérature dans les cspaccs orientés S-E :

30-*25Ë2o*Ë15E10É!50 _- _ --

-ch2-ch3-cour200

08:00     10:00     12:00     14:00     16:

HetJrœ

"gure 27: Gmphique d'évo]ution de ]a tempémtur€ des espaces orientés S-E

On remarque :

De sh à 10h, la température de chaque espace évolue  progressivement.

De loh à 14h, on remarque une augmentation de température  plus rapide, la température

maximale enregistrée au niveau de la cour 2 à midi est de 32.3 C°. Cela peut être inteprété

par l'absence de végétation dans l'espace qui les entoure puisque l'existence de végétation
offie de l'ombrage qui influe sur la température des espaces.

A paftir de 12h les températures commence à diminuer au niveau des trois espaces et jusqu'à

16h.
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3-14. La température dcs espaces orientés S-O :

1111
1111

08:00  10:00 12:00 14:00 16:00

Heurs(h)

-cour 1
-debara

Figure 28:Graphique d'évolution de h tempémtüre des cspaces orientés S-0

On remarque :
-Avant midi, la température de chaque espace évolue  progressivement.

-Après-midi, on remarque une augmentation de la température   dans le débarras, et une

diminution de la T° dams la cour 1 justifiée par l'accélération de la vitesse de vent.

3-2-     L'humidité:

Les graphes ci-dessous montrent l'évolution joumalière de 1'humidité relative (%) au niveau

de cette maison. D'une manière générale, l'humidité relative dépend de la température et de

la quamtité d'eau contenue dans l'air.

3-2-1. L'humîdité des espaces orientés N-E :

706050-ÈR¥40tË3o

IIIIIIL                              _

-cuisine-chambre400
==  20100

08:00     10:00     12:00     14:00     16
Heures

Figure 29: graphique d'évolution de l'humidité i€]ative des espaces orientés N-E
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-De sh à 10 h, on remarque que la valeur d'humidité est élevée par un pourcentage de 5 %.

-De loh à 12h, on enregistre une diminution d`humidité relative dans la cuisine et la

chambre dues à l 'augmentation des températures.

-De 14h à 16h, on remarque une élévation d'humidité du 41.8% à 52.6%

Donc l'humidité est toujours en relation avec la température ambiante.

3-2-2. L'humidité dans les espaces orientés N-0 :

'

50ïF40-Ë3oEË20100

-ecurie-chambre 1-salon-cour300
llll'L   `=

08:00     10:00     12:00     14:00     16

Hemes(h)

Hgure 30: Gmphique d'évolution de ]'humidité des espaces orientés N-0

-On remarque, l'évolution de l'humidité des espaces orientés N-O est presque la même, dont

elle diminue jusqu'à  12h, et à l'heue de  14h commence à s'élever jusqu'à elle atteinte la

valeur de 50%.

3-2-3. L'humidité des espaces orientés S-E :

6050-aR¥40Ï3o==20100 \
-chambre 2-chambre3-cour2:00

08:00     10:00      12:00     14:00     16

Heu,œth)

Hgure 31: Gmphique d'évolütion de ]'humidité des œpaces orientés S-E
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On remarque :

-De sh à 10h, l'évolution des valeurs d'humidité dams la chambre 2 et 3 est similaire ou les

valeurs sont légèrement proche et presque constantes.

-De 10h à 14h, la diminution des valeurs d'humidité atteint des valeus minimales à 14h.

-Après  14h,  une  évolution  progressive  des  valeurs  d'humidité,  cela  expliqué  par  la

diminution de la  température des espaces.

3-24. L'humidité dans les espaces orientés S-O :

6050g4o-Ë=30E=

-cour 1-debarras00
=20100

08:00      10:00      12:00      14:00      16:

Heures(h)

Figure 32: Gmphique d'évolution de l'humidité dœ espaces orientés SO

-Avant 14h, on remarque une diminution des valeurs d'humidité jusqu'à elle atteindre une

valeur minimale qui égale à 38 %.
-Après 14h. les valeurs d'humidité ont été évoluées jusqu'à atteindre une valeu de 48% à

16h.
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3-3. La vitesse de l'air :

3-3-1.La vitesse de ]'air dans les espaccs orientés N-E et N-O

-Ë¥90t8tAË
10,80,60,40,20

-cuisine-chambre4

----------
08:00  10:00  12:00  14:00  16:00

Heures(h)

Figiire 33: Gmphiqu€ d'évolution de la vitesse de ]'air dans les espaces orientés N-E

Ê-Ë90t®Ë5

10,80,60,40,20 Ï\^1\/\
=e:::l:bre1

/                            -sa,on
J     _     _     _     _     -OOu[3-----

08:00   10:00   12:00   14:00   16:00

Heurœ(h)

Figure 34: Graphique d'évo]ution de ]a vitesse de l'air dans ]es œpaces orientés N-O

Le premier graphe  montre  l'absence  de  cotmt d'air à  l'intérieur des  deux  espaces,  le

deuxième illustre des changements de la   vitesse de vent, dont la vitesse de vent   dans la

cour3 est entre les valeurs de 0.7 - 0.94 m/s, par contie dans les autres espaces la vitesse de

vent est égale à 0 m/s.
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3-3-2. La vittsse de vent dans ]cs cspaccs orientés S-E et S-0 :

0,6Î::::o,3t%0,2 ^
=::::b:e23

JL

Ëo,10 -cour2
_    /   _    _    _-----

08:00   10:œ   12:00   14:00   16:00

Heüres(h)

Figure 3S: Graphique d'évo]uüon de ]a vitesse du vent dans les espaces orienté S-E

0,8Ê:::ÏO,5=0,4ë:;:0 ^/
*//\/

1    \                     1      ___    -..,..ooN11
-dé!baiirîrs/\/

1/     ._     1      J     _-----
08:00    10:00    12:00    14:00    16:00

Heures(h)

Figure 36: Gmphique d'évolution de la vitesse de ]'air dans ]es œpaces orientés S-0

Le premier graphe et le deuxième  illustrent les variations de la vitesse de vent dans  les

espaces extérieurs uniquement (la courl et la cour 2), contrairement aux espaces intérieurs

(chambre3, chambre4 et débamas).

4-Etude de l'enquête :

4-1- Déroulement  de l'enquête :

La distribution du questionnaire est effectuée pendant la même joumée de prise  des mesures

séparée en quatre périodes horaires de sh à 16h.

Nous avons remplis le questionnaire par une discussion directe avec les usagers de la maison
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4-2-Lœ caractéristiques dcs usagers de ]a maison :

4-2-1- Le sexe :

4-2-2- L'âge :

Figur€ 37 : classement des usagers selon le sexe.

Figui.e 38 : Pourcentage de nombre selon ]es tranches d'âges.

5- Etude de confort et d'ambiance thermique d'après les usageH :

Quelle est la période de ]a joürnée où vous sentez à ]'aise vis-à-vis de la chaleur ?
La réponse est dans le graphe cidessous :
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Figme 40 : Ic choix de la mei]leur période de la joumée.

5-1- Analyse dcs donnés se]on ]es trois paramètres :

5-1-1-Température :

*La perception :

Pour comprendre la sensation des occupants de la maison envers le ressenti de température

on  a posé  la  question :  Comment  ils    sentent  au  moment  de  la prise  de  l'enquête,  on

remarque que tous ils ont exprimé leus sensation par l'échelle légèrement chaud.

',,
90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%'.`

•!,

r- - - Jrrll, --J
`          .`,.`,''      .1.,`,,,'       '`          '`,      '`

Figum 41 : la per€eptîon de tempémture chez ]es usagers.
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*L'évaluation :

Trouvcz-vous ce]a. . . ?
On remamque que  les habitants  sont  satisfaisant de  leurs  espace et que  leurs  maison  est

confoftable pour eux.

* Ce que lcs usagers  souhaitent?

9080706050403020100•,'...

-    -    .11- --11'•..``,`
1'1•```i``'``..,'   ,    ``

• `,-,.`

Figure43 : la préférence choisie par ]es usagem.

On remarque qu'ils ne souhaiteront aucun chamgement dams leu habitat, cela justifiés leurs

satisfactions dans leus espaces habité.

5-1-2-L'humidité :
*La sensation dcs usagers dans ]eurs fspaccs en fonction de paramètr€ d'humidité:

a'Î,Ëa'ttlJB= •,fl ,7•€ë

Ï`Ë

Ïæè
1-.

I 1 personne
1111I`.,,'',`'`Ë,,,.,,1111,',',

Figure 44 : Pemeption d'l]umidité dans ]'espace.
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L'humidité est parmi les paramètres relatifs qui déteminent la qualité et l'évaluation

de  la  perception  themique.50  %  des  usagers  ont  été  neutre  dans  leurs  perception  de

l'humidité de l'air et les restes ont ressenti que l'air est légèrement humide.

*L'évaluation :

Trouvcz-vous cela. . . ?

Fîgup 45 :l'évaluation de l'humidité.

50 % des usagers ont été exprimé  leurs sensation neutre  concemant l'humidité de  l'air,

d'autre  part  comme  était  montré  au-dessus  84%  des  habitants  acceptent  ces  conditions

climatiques.

* Ce qü'ils souhaitent ?

Figure 46 : I,es choix préfépés des usagers.
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Plus  que  la  moitié  des  usagers  ne  préferent  aucun  changement dans  la perception

themique  de  l'humidité  de  l'air,  cela  peut  être  exprime  la  présence  de  bien  être  des

occupants dans leur espace.

5-1-3- La vitesse de l'air :

*Perception :

65mËÊ4g3tËÉ20Z10

[[

calme
'11trèsélevéeélevéemoyenne       léger

Figime47 : Perception de la vitesse de l'air en fonction de ses échelles.

La vitesse de vent n'était pas gênant dans la joumée de la prise des mesures,  cela

explique le ressenti de plus de la moitié des habitants par la légèreté et la douceur de vent.

*L'évaluation :

Trouvez-vous cela. . . ?

Figure 48 : l'éva]uation de la perception de la vitesse de ]'air chez les usagers.
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Ce qu'ils souhaitent ?

80%

Ë60%Ë40%=2o%0%.`, .`

11•,`.1•'`1 `  .`'   ,  .

Figur€ 49 : Ce que les usagers ppéfèiteDt.

-On a voulu évaluer la température du patio par rapport à l'extérieur et l'intérieur par le

questionnement des usagers (Comment évaluez-vous ]a t€mpérature entre ]'intérieur-le

patio- ]'extérieur ?), on recueillait les résultats suivamts :

*84 % des occupants de l'espace ont été classé la température la plus élevée est à l'extérieur,

la température intemédiaire est dans la cour, et la température la moins élevée est à
l'intérieur.

* 16 % des occupants de l'espace ont été classé la température la plus élevée est à l'extérieur,

la température intemédiaire à l'intérieu, et la température la moins élevée est dans la cour.

Donc la cou est un espace préférable pour les occupants de cette maison en fonction de

leurs bien être ressenti dans cet espace.

- Comment trouvez-vous l'ambiance thermique dans cet espace par mpport à ce]le du

patio ? C'est la question qu'on a posé aux usagers pou qu'on puisse faire une comparaison
entre      l'intérieur et le patio, on a recueillait les résultats suivantes :
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Tableau 03 : l'ambiance thermique par rapport à la cour

Usager No Lever-10h 10h-16h 16hcoucher

1 Plus ffoid Pas de déférence Plus chaud

2 Pas de différence Plus fi.oid Pas de déférence

3 Plus chaud Plus ffoid Plus ffoid

4 Plus chaud Plus ffoid Pas de déférence

5 Plus chaud Plus ffoid Plus chaud

6 Plus chaud Plus ffoid Pas de déférence

On remarque que la majorité ont préféré leur espace pendant la période la plus chaude

de la joumée, où l'exposition aux rayons de soleil atteint des valeus maximales.

Synthèse de l'enquête :

Le ressenti de la température chez les habitants était « légèrement chaud ».D'après les

résultats de l'enquête on constate que les habitants de l'espace sont satisfait de leurs espaces

et qu'ils ne veulent pas des changements dans ces espaces. Les habitants considèrent la cour

comme un espace intemédiaire entre l'espace intérieu et extérieur il est l'espace préfère à

cause de confort thermique.

Conclusion :

L'interaction des résultats de mesure nous a pemis de confimer que :

-La cour est l'un des stratégies passives pour pouvoir garantir des ambiances confortables

themiquement, et d'après les résultats de l'enquête les habitants préferent le patio comme

espace confoftable.
-L'habitat   traditionnelle   illustre   l'interaction   de   la   relation   entre   environnement   et

construction et l'habitant, cela expliqué l'attachement des habitants à leurs espaces, et qu'ils

ne souhaitent pas des changements dans leurs espace.
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Conclusion géném]e :

A fin de trouver une réponse à notre problématique, il est nécessaire de faire un retour

vers le patrimoine urbaine et  architecturale de nos ancêtres et d'en tirer des enseignements de

vrai signification de relation et d'articulation architecture et environnement.

Si les enseignements traditionnels doivent intéresser l'architecture contemporaine, c'est

évidemment pour le processus d'intégration à un contexte donné, plus que pour ses résultats

fomels.

Conjointement au savant jeu d'adaptation et de respect du lieu, l'emploi de techniques

constructives de caractère artisanal muries avec le temps, où l'usage contrôlé des matériaux

locaux  et   la  réutilisation   de  tout  élément  constructif  utile,   en  mettant  à  profit  toute

construction antérieue, fait de l'architecture traditionnelle un élément que l'on peut inclure

dans les modèles du développement durable et respectueux de l'environnement.

Et sans le moindre doute, est concrétisée et conservée en elle la connaissance accumulée

et  transmise  au  cours  des  générations  de  l'énorme  diversité  des  techniques  constructives

historiques basées sur les diverses variétés et caractéristiques des matériaux locaux employés.

L'architecture traditionnelle nous donne des leçons sans vouloir l'idéaliser, on constate

que dans ce qu'elle a de meilleur, elle a su traiter " à l'économie ", des questions techniques

pour les quelles nos solutions modemes fonctionnent mais à trop grand prix. Des hommes ont
su utiliser les matériaux locaux avec profit, ont su ventiler leurs habitats en zones climatiques

chaudes sans débauche de climatisation, ont su aussi souvent mettre en avamt les savoir-faire

humains plutôt que la rareté et la richesse des matériaux.

Le développement du bâti traditionnel est un des voies à explorer pour s'engager sur le

chemin de  l'urbanisation durable,  les solutions traditionnelles peuvent répondre aux enjeux

globaux  :  la  lutte  contre  le  changement  climatique  et  assurer  un  environnement  humain
durable.
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[Annexe 01]

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université de jijel

Faculté des sciences et de la technologie

Dépaftement d'architecture

Encadré pam :

M]le. BOULFANI. Warda

Année universitaire : 2014/2015

ZONE D'ETUDE : ..........

Ilot NO

Maison No .

Fome en plan :  ................

Dimension .

Orientation : . .
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[Annexe 01]

:  1. Date et œpace :

D'abord i] faut indiquer ]a date, l'espace et l'heure de remp]issage de cette fiche (cochez
la pièce sur ]e p]an):

Heure : ............

Espace  : ...........................

Ensuite décrivez-voüs ]es conditions générales suivantcs:

Porte:ouverte      H         femée  l
Fenêtre l : ouverteH          femée  E
Fenêtre 2 : ouvefteE          femée  E
Climatiseur est en marche l               ventilateur est en marcheE

:  11. Infomation personnel :
1

Nom : Persome . . .

Sexe : (ye7.//ez cocÆez /¢ czzse co"espo»db»fe) : Homme : H           Femme : D

Age:   6-12amsE      13-18ansE        19-30ansE           31-60ansE          plusde60ams E

:  IH. Questions sur le c]imat et la perception thermique :
1

1.   Pour vous quel est le mois ]e plus chaud?

Juin E                             Juillet  H Aout   E
2.   Sél€ctionncz sur cett€ flèche ]a période de ]a joumée où vous sentez à l'aise vis-à-

vùs de la chæiLem ? (Veillez barrez la période correspondante)

i3:ÜÛ              i2:ÜÜ             11 :Û0              1Ü :ÜD              g :OD                 E! :Û0                 7 :m                 6 :ÜÛ                 5 :ÜD                 4 :ÜD                 3 :OÜ                 2:00                 i :oo

24:ÛÛ            23 :Ûo            22 :ÛÛ            2 i :ÛÛ            2o :cÜ            ig :cn             iB :oÜ             i7:oü             i6:oÛ             i5 :oÛ             i4 :ÛÛ

3.   Comment qualîfiez-vous globalement le climat intérieur?

3. a. TemDérature :

comment vouS sentez-VOUS maintenant ? ®Æ7Cez Cf7ae Crlori Sefr /e #Zf7Pfe'm gcf7. V084S

corrient) ?
-3                       -2                        -1                    0                       1                        2                       3

Très F ro i d         ffoid         Légèrement        Neutre        Légèrement        chaud        très chaud
Froi d                                         chaud
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[Annexe 01]

Trouvez-vous ce]a. . . ? (cochez ]a ÊagÊ appropriée)

Acceptab l e                          Lé gèrem ent

E                                 i nacceptab ieI
A ce que vous  souhaitez ?

Inacceotable

D
Très inacceptable

1

-3                           -2                     -1                       0                         1                        2                         3

Beaucoup             plus              un peu               Sans                 un peu              plus            Beaucoup
PlusFroid           Froid            PlusFroid     chamgemen         pluschaud      chaud       pluschaud

3.b. L'humidité de l'air :

A ce que vous-sentez que l'air est ...?

1234567

Très humide       Humide        Légèrement      Neutre        Légèrement        sec            très sec
Humide

Trouvez-vous cela. . . ? (cochez la £ÊgÊ appropriée)

Acceptab l e                          Légèrement

E                             i nacœËtib le

A ce que vous  souhaitcz ?

Moins d' 'air hmid

Sec

Inacceotable1

Sans changement

3.c. La vitesse de l'air :

Sentez-vous maintenant un mouvement d'air . . . ?

12345

Très élevée           Elevée            moyenne       Léger          calme

Trouvcz-vous cela. . . ? (cochez la ÊÊÊÊ appropriée)

AcceptableI
A ce que vous  souhaitez ?

Moins de courant
d„air

Légèrement
inacceptable

H

Tres inacceDtable

1

Plus d'air humide

InacceDtable                  Tres inacceotableI
Sans changement

E

Plus de coL-t
d,air
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[Annexe 01]

En tenamt compte de tous les paramètres (températue, humidité, vent), l'ambiance globale

dans la pièce vous trouvez cet environnement themique:

Très satisfaisant             E

Satisfaisant                    E

Légèrement satisfaisant |

In sati s fai sant                I
Très insatisfaisant          E

4.   Comment évaluez-vous la température entre l'intérieur-]e patio- l'extérieur

(rue) ?  (reliez ]a première colonne par ]eur correspondance dans ]a deuxième)
La température la plus élevée.                                à l'intérieur

La température intemediaire                                au patio

La température la moins élevée                              à l'extérieur

5.   Comment trouvez-vous ]'ambiance thermique dans cet cspace par rapport à ce]le

du patio?
Lever du soleil                   ] 0 :00 16 :00 Coucher du soleil

PiusFroid               E         PlusFroid             E       PiusFroid             E
Pasdedifférence     |        Pasdedifférence   I       Pasdedifférence   I
Piuschaud              E        Pluschaud            E       Pluschaud            E

6.   Où préférez-vous être à cause du confort thermique (cochez la pièce sur le plan) :

Cuisine

Chambre 0 1

Chambre 02

Chambre 03

Salle à manger

Chambre 04

Séjour

Patio

7. Aiustements comDortementales :

Quand ]a cha]eur est très é]evée dans ]'espace intérieur, que] comportement vous
£tiistHaL ? (Veillez cochez la case ou les cases qui vous convient)

-Mettre le rideau intérieur.

-Mettre le rideau extérieur.

-Femer les persiemes

- Enlever le rideau intérieur  H

-Enlever le rideau extérieur  |

-ouvrir ies persiennes         E
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-Femer la porte extérieure    I
-Allumer le climatiseur où le ventilateu   l

- Ouvrir la porte extérieue  l

-Contrôler le fonctionnement de la climatisation ............. E

-Contrôler le fonctionnement d'un ventilateu ...............    E

-Boire de l'eau où quelle que chose ffoideE

-Faire la sieste          E

-Éteindrel'éclairageH

-Alleràlaplage       E

-Prendreunbain     I
-Déplacer vers une autre pièce E

11. Aiustements i)hvsiolof!Îoucs :
En ce moment, sentez-vous de la sueur sur votre peaü ?

Oui  E                                       NonE
Si Oui :

Quelle la partie de votr€ corps la p]us humide ?
Le visage E             les mains  E          le dos E          la panseE             les pieds E
Autre,  à préciser E

À ce que ceh vous gêne ?

Beaucoup  H                            un peu E                        pas tellement E
Pendant ]a même joumée, changez-vous les vêtements à cause de la sueur? Si Oui

poubquoi ?
OuiE                                         Non H
Justifiez

Commentœires et conclusion :

Merci d'ajouter ici, si vous voulez quelques commentaires liées aux questions citées ci-dessus
ou autres notes que vous estimez avoir une influence su l'ambiamce thermique dams votre
maison.

* Merci pour votre coopération et le temps que vous avez consacré à ce questionnaire*
_ _ _ - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IJ _ _

1

]
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[Annexe 2]

2em€ cas d'étude a CHEKFA
Description de la maison étudiée :

La  maison  traditionnelle  choisie  pour  l'étude  est  située  à  l'Est  de  la  commune  de

CIŒKFA, wilaya de Jijel, c'est une   maison traditionnelle avec cour   qui a été construite

dans la période coloniale .Elle est abandonnée par ses usagers pour des raisons sécuitaires

.Cefte maison   s'insère dans un milieu rural, elle est en RDC, construite en pierre, elle occupe

une surface de 272.26 m2.Elle est  fermé sur l'extérieur par des hauts murs neutres, austères,

pour protéger de la chaleur et pou préserver de l'intimité.

Figure 1: vue aérienne sur la sîtuation de la maison (Source: Google Earth)
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Figure 2: Vue aérienne de la maîson (Soür€€: Googl€ Earth}



*Présentation de dossier graphique de cas d'étude :

Plan de rezde-chaussée. Source : Auteur
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Plan de rezde-chaussée.source : Auteur

Façade principale .Source : Aüteur
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Coupe AA .Source : Auteur
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Figure 3: vue aérienne de ]a maison. Sour€e: Auteur

1-2-Description des espaces intérieurs :
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1-3- Système construtif :

La maison étudie est construite par le  système de murs poneur épais  (50 cm) avec

diffërent matériaux, et elle est recouvert par un toit de chaipente en bois.

1-4- Les stratégies bioc]imatiqus passîvcs utilîsécs :
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2-Déroulement des mesures :
2-1- Description des instruments de mesüre :

Les mesures ont été effectuées à l'aide de deux appareils. Le premier appareil (figure

17), c'est un themo-hygromètre qui a pofté le  model de TES-1367 il est conçus spécialement

pour le mesure de température  et de  l'humidité relative.  Et le  deuxième appareil  c'est un
amémomètre (figure  l8), qui a porté le modèle de pROVA         AVM-07 c'est spécialement

conçus  pou la prise de la vitesse de l'air et de la température.

Figure 17: thermohygromètre
Source: Auteür

Figure 18: Anémomètre
Source: Auteür

2-2-Déroulement dcs mcsurcs :

•    L'objectif de ce travail  est de  vérifier la perfomamce  du  confort themique de  la

maison traditionnelle.

•    Le  choix  de   la  joumée  de  mesures  était  conditiomé  par  la  disponibilité  des

instruments.

•    L'investigation s'est déroulée pendant la joumée du  19/06/2015 représentative de la

période estivale. Elle consiste en la prise des températures, de l'humidité relative et de
la vitesse du vent au niveau de tous les espaces de la maison d'étude et au centre de

chaque espace et à une distance de 1.20 m au-dessus du sol.
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3-Analyse et discussion des résu]tats :

3-1-La température de ]'air :

Le  graphe  ci-dessous    (figurel9)  illustre  l'évolution joumalière  horaire  de  la température

moyenne de l'air dans tous les espaces de la maison.

I =11111111111
07:00   09:00   11:00   13:00   15:00   17:00

Heurœ

-salon
-courl
-cour2
-cour3
-cuisine
-chambre 1
ŒHE±chambre2

-chambre 3
-exterieur

Figure 19: Gmphique d'évo]ütion de la tempémtur€ dæns tous les œpaces
Sour€e: Auteur

On remarque :

De 7h à 15 h : la température a l'intérieur des espaces  évolue progressivement, différent a  la

température de l'extérieur qui  s'évolue de 7h à 11h,puis elle  diminue a une valeur qui égale à

21.5 à 13h,et après 13h elle s'évolue a une valeur qui égale 27.8 C°.

Après 15 h: les températures commence à diminuer et atteint une valeur de 25 C° a 26 C°,

cette  diminution  était  en  fonction  de  l'augmentation  du  mouvement  d'air  qui  produit  un

reffoidissement.
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3-2- L'humidité re]ative :

•J-         ,-`'.

1_ 111111111
07:00   09:00   11:00   13:00   15:00   17:00

lmres

-salon
-courl
-cour2
-cour3
-cuisine
-chambre 1
±chambre2
-chambre 3
±exterieur

Figure 20: Gmphique d'évo]utîon d'humidité
Sou" : Auteur

De 7h à 13h : on remarque une diminution des valeurs d'humidité dans les espaces relative à
cause de l'augmentation de la température.

De 13h à 17h : 1es valeurs d'humidité commencent à évoluer cela cause par la diminution des
valeurs de la température.

3-3- La vitesse du vent :

07:00      09:00      11:00      13:00      15:00      17:00
Heures

-salon
=courl
-cour2
-cour3
-cuisine
-chambre 1
-chambre2
-chambre 3
-exterieur

Figum 21: Graphique de vitŒse de vent Source: Auteür

On remarque : qu'il y a un mowement de l'air dans la plus part des espaces de cette maison,

dont la vitesse de l'air dans la cou 2 et l'extérieu était remarquable duamt toute la joumée

par contie dans les autres espaœs qui varié entre des valeus nul et d'autre qui s'accélèrent

pendant des moments déteminés de la joumée.
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EÆSunŒ

Le travail de recherche que nous proposons est un essai de faire connaitre les liens entre

l'architecture   durable   et   l'architecture   traditionnelle   au   teme   de   durabilité   et   du

bioclimatisme. 11 est un plaidoyer pour une prise de conscience sur l'impasse dans laquelle se

trouvent l'homme et son environnement. L'homme à tous le temps conçus son habitation en

faisant  référence  aux  demiers  facteurs :  le  climat  et  le  besoin  de  l'homme,  à  ce  teme

l'architecture traditiomelle est le moyen traditionnel par lequel les communautés créent leur

habitat.  Elle  est  le  fiuit  et  le  miroir  de  la  société,  en  ouvrant  le  débat  sur  l'absence  des

préoccupations de revivification de l ' architecture traditionnelle en rependant aux exigences de
l ' architecture contemporaine durable.

Le bioclimatisme et l'approche environnementale font paftie des démarches qui fondent

l'architectue durable. Réflexion émanant de l 'idée de développement durable qui se fonde sur

une notion d'écodéveloppement,  c'est-à-dire  sur un  développement qui  vise à améliorer le

niveau de vie de l'homme sans épuiser les ressources non renouvelables.

Notre  problématique  consiste  en  la  mise  en  valeur  des  pratiques  architecturales

traditionnelles, tout en mettant en relief les liens existants entre les gestes traditionnels et les

pratiques d'aujourd'hui, par l'intégration des stratégies bioclimatiques passives, qui sont une

façon  à  atteindre  les  niveaux  de  durabilité  dont  tout  concept  architecturale  répond  aux

exigences présentes sans compromettre celles de fi]tur.

Mots   clés :   ARCHITECTURE,   BIOCLIMATIQUE,   DEVELOPPEMENT   DUFABLE,

TRADITIONNEL, STRATEGIE S



Sun-Y
This study that we ame proposing examines the links between sustainable and traditional

architecture in tems of sustainability and bioclimatic.

It is a case of plea for awareness of the impasse is the man and his environment, man in

every time its houses designed by referring to these latter fætors: the climate and the need of

the  man,  this  tem  of  the     traditional  architecture  is  the  traditional  meams  by  which

communities house themselves, it is the ffuit and the mimor of society, opening the debate on

the  lack  of reviving  concems  of traditional  architecture  answering  the  requirements  of

sustainable contemporary architecture.

Bioclimatic and the   environmental approach are part of the prœess that are smelting

the sustainable architecture; a  reflection ffom the idea of sustainable development is based on

a concept of eco-development, that is to say, a development that aims to improve man's living

standards without exhausting the natural  resources.

Our problem  consists  in the  development  of traditional  architectural  practices,  while

highlighting the links between traditional gestures and practices today, through the integration

of passive  bioclimatic  strategies  that  aim  to  reach  the  levels  sustainability  which  every

architectural concept repents to these requirements without compromising those of fiiture.

Keywords:    ARCHITECTURE,    BIOCLIMATIC,     SUSTAINABLE    DEVELOPMENT,

TRADITIONAL S TRATEGIES
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