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A.I.E Agence lntemationale de l'Energie.

G.E.S Gaz à effet de serre.

G.I.E.C Groupe d'Experts lntergouvememental su 1'Evolution du Climat.

A.P.R.U.E Agence nationale pou la Promotion et la Rationalisation de
l'Utilisation de l'Energie.

C.D.E.R Centre de Développement des Energies Renouvelable

C.N.E.R.I.B Centre National d'Etudes et de Recherches lntégrées du Bâtiment

0.N.M Office national de météorologie

ADEM Agence de l'Enviromement et de la Maitnse de l'Energie

H.Q.E Haute Qualité Environnementale

T.E.P Tome Equivalent Pétrole.

H.P.E Haute  performance  énergétique

0.P.G.I Offices de Promotion et de Gestion lmmobilière

P.N.D.E.R Programme national de développement des énergies renouvelables

D.E.M.I Directiom d'énergie et de mines

0.N.U Organisation des nations unies

I.H.F.R institut hydrométéorologique de fomation et de recherche

0.N.S office national des statistiques

M.E.M nrinistre d'énergie et des mines, 01 jamviŒ 2011

Mtçp Millions de tonnes équivalent pétrole

T.N.C.T. Institut  national de cartographie

PV Photovoltai.que

FNM Fonds National de Maîtrise d'Energie
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GLOSSAIRE :

L'effet de serre :  le réchauffement de  la planète est essentiellement lié a l'accroissement de

1'effet  de  seme.  Ce  dernier  possède  à 1'accumulation  dans  1'atmosphère  du  gaz  carbonique

(C02),  et  d'autre  gaz  carbonés  tel  que  le  méthane  (CH4),  l'oxyde  nitretK  OJ20),  l'ozone
troposphérique(03), les (CFC) chlorofluorocarbone et (HCFC) hydro chlorofluorocarbone, qui

laissent passer le rayomement solaire, mais arrêtent le rayomement terrestre à grande longueu

d' ondes infrarouges correspondant à une émission de chaleur.

Économie    d'énergie :  c'est  obtenir  le  même  confort  en  utilisant  moins  d'énergie.  C'est

également rejeter moins de polluants dans l' atmosphère.

La maîtrise de l'énergie : repose sm le contrôle des quantités d'énergie consommée (économies

d' énergie) et des types d'énergies utilisées (choix du vecteur énergétique conditionnant

1' indépendance d'un pays vis-à-vis d' éventuels pays foumisseus).

Ensoleillement :  est  caractérisé  par  la  trajectoire  du  soleil  et  la  durée  d'ensoleillement.  Les

conditions géométriques du système teme-soleil déteminent la position relative du soleil, qui est

repéré par son azimut y et sa hauteur angulaire Œ.

Chauffe-eau  solaire  :  perinet  d'avoir  de  l'eau  chaude  sanitaire,  grâce  à     deux  éléments

principaux : les "captetms" solaires et le "ballon" de stockage.

Chauffage-solaire   :   assure   le   chauffage   du  bâtiment  par  un  plancher  chauffant  basse

température d'une paft et foumit aussi de 1'eau chaude d'autre part.

Système  solaire  combine  (ssc)   :   système  solaire  thermique   satisfaisant  me  partie  des

consommations  d'œu  chaude  sanitaire  et  de  chauffage  (émission  en  basse  température  par

plancher chauffant et/ou radiateurs basse température).
Bois énergie : le bois constitue une source d'énergie renouvelable et relativement propre.

Biogaz  :  c'est ui mélange composé essentiellement de méthane (CH4) et de  gaz carbonique

(C02).   11  contient  aussi  des  quantités  variables  d'eau,  d'azote,d'hydrogène  sulfi]ré  Œ2S),
d'oxygène, d'aromatiques, de composés organo-halogénés (chlore et fluor) et des métaux louds,

le  biogaz  est  produit  par  un  processus  de  fementation  anaérobie  des  matières  organiques

animales ou végétales, qui se déroule en trois étapes (hydrolyse, acidogènes et méthanogènes)

sous l'action de certaines bactéries.  11 se déroule spontanément dans les entres d'enfouissement

des déchets municipatK, mais on peut le provoquer artificiellement dans des enceintes appelées
"digesteurs" où l'on introduit à la fois les déchets organiques  solides ou liquides et les cultures

bactériemes.

Université de Jijel   promotion  2014/2015



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Biocarburants : il en existe deux types : les éthanols et les biodiesels. Les éthanols, destinés auK

moteurs à essence, Le procédé consiste à extraire le sucre de la plante pour obtenir de l'éthanol

après fermentation. Quant aux biodiesels, ils sont extraits des oléagineux (colza, tournesol, soja

etc.) Les esters d'huile obtenus peuvent alors être mélangés au gazole.  En règle générale, ces

biocarbuants. Ils entraînent alors une petite diminution des rejets de monoxyde de carbone et de

dioxyde de carbone, gaz responsable de l'effet de serre. Mais ces biocarburants ont m énome

inconvénient ; ils occupnt des surfaces agricoles au détriment des cultures vivrières.

La géothermie de haute énergie et de moyenne énergie : la géothermie de haute énergie (>

180  °C)  et de moyeme  énergie  (température comprise entre  100  °C et  180°C) valorisent les

ressources géothemales sous forme d' électricité.

La géothermie basse énergie : la géothemiie basse énergie (températures comprises entre 30 °C

et 100 °C) permet de couvrir une large gamme d'usages : chauffage urbain, chauffage de serres,

utilisation de chaleu dans les processus industriels, , la géothemie présente l'avantage de ne pas

dépendre des conditions atmosphériques (soleil,  pluie, vent).C'est donc une énergie fiable et

stable dans le temps.

La géothermie très basse énergie(]es pompes à chaleur) : 1a  pompe  à chaleu ŒAC) utilise

la chalem contenue dans le sol pour   alimenter m plancher chauffant, elle a subi de notables

évolutions techniques qui lui permettent  aujourd'hui de rivaliser avec les moyens de chauffage «

Traditiomels  ».  Cependant  une  part  non  négligeable  de  l'énergie  foumie  par  me  PAC  est

d'origine  électrique.  La technique  d'utilisation  des  PAC  est basée  sm  des  capteurs  entenés

constitués d'm réseau de tubes dans lequel circule un fluide caloporteu : fluide  ffigorigène de

type HCFC dérivé du ftéon, ou de 1'eau glycolée.

Les  petites  centrales  hydrauliques  (PCH)  :  en  «haute  chute»,  l'eau d'une  source ou d'un

ruisseau est captée par une prise d'eau sommaire, elle est ensuite dirigée à travers une conduite

vers une turbine située plus bas.  L'écoulement de l'eau fait tourner la turbine qui entraîne un

générateur électrique et enfin l 'électricité produite peut soit être utilisée directement, soit stockée
dans des accumulateurs. Enfin, l'eau est restituée à la rivière. En «basse chute», on ne passe plus

par me conduite, l'eau est dérivée dans m canal su lequel est aménagé la PCH.En ce qui
conceme le fonctiomement d'me centrale, la quantité d' énergie hydraulique produite dépend de

deux facteurs : 1e débit de la rivière et la hauteur de la chute.

Les 14 cibles de la démœrche HQE :
. Mâtrise des impœcts sur l'erwironnemeïti extérieur ..
Eco construction

Université de Jijel   promotion  2014/2015



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[

1

E

œRelation harmonieuse des bâtiments avec leur erwiromement immédiat.
-   Choix   irïtégré   des   procédés   et   produits   de   construction   à  f;aible   irnpact   sur
l'enwironnement.
- Chantiers à f iaibles nuisances.

Eco-gestion
-Gestion de l'énergie.
-Gestion de l'eau.

- Gestion des déchets d'actiwités.
- Gestion de l'Erïtretien et de la mairïtenance.

Créœtion d'un eiwiromei!nerït irüérieur salisf iœisœnl :
Cibles de Conf iort

-Conf iort hygrothermique.
- Conf iort acoustique.
- Corïf iort visuel.
- Corïf ;ort olf iac;tïf

Cibles de so[mé
- Conditions sanitaires des espaces.
- Qualité de l'air ambiant.
- Qualité de l'eau.

Les  types  d'Eco-quartier :  actuellement,  nous  trouvons  plusieurs  exemples  d'éco  quartiers

auxquels 1'on peut se référer pour concevoir tout nouveau projet afin d'en imiter les atouts et

d'en corriger les limites.

D   Les quartiers types : Ces quartiers ont fortement contribué à ouvrir l'urbarisme à des

préoccupations  nouvelles,  telles  que  l'éco  construction,  la  valorisation  des  énerties
renouvelables et la réduction des émissions de C02.Les quartiers les plus comus réalisés

en ce contexte sont ceux de Kronsberg à Hanovre et de VÂSTRA Hamann à Malmô.

ü  Le quartier prototypes : prévus dans le cadre d'une programmation ubaine d'une ville

ou    d'une    agglomération    menant    une    politique    de    développement    durable

d'agglomération.  Qualifié comme  des   techno-quartiers,  C'est le cas de Füesenfeld à

Friboug-en- Brigua , et hammerby a stockholm, plus chers à meftre en œuvre et plutôt

réservés   à   des   population   aisées,   mais   extrêmement   performants   su   le   plan

environnemental et qui servent de vitrines.

ü  Les  protoquartiers :  initiés  par  un  noyau  dur  de  militants  qui  se  structurent  pour

devenir promoteurs ou pou faire eux-mêmes la construction, c'est le cas d'une partie de

quartier Vauban à FRIBOURG en Allemagne, constituée principalement de bâtiments
réhabilités     par  des  habitants  regroupés  en  associations  qui,  souvent  aidés  par  la
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municipalité,  cherchent à  développer un morceau  de ville  axé  su une responsabilité

écologique et sur une nouvelle culture urbaine.
•     Loger  et  Logement:  1e  logement  signifie,  en  général,  le  lieu  où  on  loge,  et  plus

particulièrement, le domicile habituel, le lieu où on habite ordinairement.  11 peut prendre

plusieurs  formes  (appartement,  maison)  et  il  contient  des  meubles  et  des  accessoires
destinés  à  la vie  courante.  Aussi  est  un  lieu  d'intimité  dans  lequel  le  ou  les  hàbitants

peuvent manger, dormir, se laver et s'affairer à diverses activités. le logenent est «m local ou
m ensmble de locaux formant un tout, destiné à mabitation, et où habitent ensemble plusieus

persomes, qu'elles aient ou non des liens de parenté entre elles, qui constituent un ménage».
•    Habitation :  le  teme  d'"habitation"  provient  du  Latin  "habitatio",  et  exprime  le  "fait

d'habiter", la "demeure". Selon Thieriy Paquot, L'habitation, dans un ensemble collectif ou

une maison individuelle,  conespond à tant de mètres canés, il s'agit d'me "cellule",  elle

est délimitée par des murs, possède me pofte d'entrée et ses usages sont d'ordre privé. E11e

met l'homme, en premier lieu, à l'abri de diverses agressions,  l'exigence élémentaire de

l'abri est compénétrée par celle du confort et du bien être.
•    Habiter : habiter  veut dire "demeurer". L'action de "demeuer" est équivalente à celle de

"rester" ou de "séjourner",  Le fait d'habiter ne se résume pas à la matérialité du logement

mais intègre plus largement les liens tissés avec son enviromement car on habite au-delà

des murs de l'habitation. Enfin, le teme habiter renvoie à des dimensions à la fois intimes,

sociales et physiques.
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INTRODuCTloN  GErŒRALE :
De tous temps,1'activité humaine a été étroitement liée à la consommation des ressources

énergétiques, jusqu'à la fin du 18me siècle, cette activité vivait le plus souvent en équilibre avec

son enviromement et se  satisfaisait du bois,  du vent et de  l'eau comme principales  sources

d'énergiesî.  Néanmoins,  la  révolution  industrielle  a  profondément  changé  cet  état  de  fait

marquant  ainsi  le  début  de  l'exploitation  à  grande  échelle  des  ressources  énergétiques  non

renouvelables. En effet,   le charbon a été largement utilisé pour se chauffer, pour faire avancer

les trains et les machines à vapeur et surtout dans   l'industrie, ainsi que dans les verreries.  Le

risque de pénurie de charbon de bois, rend ce demier délaissé progressivement au profit d'm

nouveau matériau dit : coke pour être remplacé par la suite par le pétrole du fait de leur pouvoir

calorifique plus élevé, or  après la crise de ce dernier, le gaz naturel et le nucléaire ont gagné de

l' importance dans le domaine énergétique.

Deux siècles plus tard,   aucme activité humaine ne serait possible sans énerae, car   le

progrès social et économique nécessitent  une grande consommation énergétique, surtout  que ce

progrès doit être partagé de plus en plus par l'ensemble de la population mondiale ;sachant que
le réveil de la Chine a   ui impact considérable su les besoins en énergie ,donc   il   nous faut

savoir créer de l'énergie, mais aussi en consommer moins tout en rejetant moins de C02.

En avril 1926, ALPHONSE BERGET2, dans un numéro de la science et la vie déclarait ..

« Nos  houillères  épuisent peu à peu, nos gisements  de pétrole plus rapidement encore, et l'on

peut prévoir surtout si les besoins  de l'industrie suivent leur progression  presque effrayarïte

que dans quelques siècles( !), peut êfre même 150 ou 200 ans, nous seronsobligés

awc fiorces naturelles ,1' énergie nécessaire à nos besoins. Nous avons la hc

cwons celles des marées ; celle des vagues est plus importante encore et en

il fiaudra finalement s'adresser : 1 énergie des vents et 1 énergie du rayome

utilisation sera la tache des physiciens et ingénieurs  de demain »3-

de demander

A cet effet, les limites des réserves énergétiques mondiales non renouvelables sont mises en

évidence. En  1990, 75  %  de l'énergie mondiale provenait de la combustion des combustibles

fossiles (charbon 24  %,  pétrole33  %, gaz naturel  18  %).  Si  les tendances de consommation

énergétique demeurent inchangées, on estime actuellement que les ressources mondiales seront

1 :  Opérateur Solüem : Architecture et Climat - UCL- « Utilisation domestique de l'énergie solaire : Les
chauffe-eau solaires » - 2004.
2 : chercheu flançais dans le domaine de la physique terresstre et 1'océanographie.
3 : Extraits d'articles panis dans le numéro 106 de la revue "La Science et la Vie". Avril 1926
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épuisées dans  60 ans pou le pétrole, 100 ans pour le gaz naturel, 250 ans pour le charbon et 125

ans pour l'uranium.4

A partir de  1990,  le groupe  intergouvememental d'experts  su le climat(GŒC)  soucieux des

changements climatiques engendrés par 1'activité humaine, a démontré  la forte relation qui

existe  entre  le  phénomène  de  rechauffement  climatique  et  l'activité  de  l'homme  à  l'echelle

planétaire .D'après le même groupe ,il est prévu une augmentation de la température de l'air de
1.5c°à 6c°en moyenne globale pour l'horizon de 2100 .ÊDe ce fàit ,1'humanité doit £rire face

simultanément  à detK problèmes majeus : la fin programmée des énergies fossiles, d'une part

et  le réchauffement climatique global dû à l'effet de serre d'autre part.

Donc ,l'energie solaire qui constitue une bonne altemative aux énergies non renouvelables

est considérée comme une solution les plus fiable et plus durable  su le plan economique et

enviromemental. L'objectif ,étant  de minimiser 1'utilisation  de l'énergie non renouvelables,en

la remplaçant par d' autre  types d'énérgie tel que :éolien,géothemique,hydraulique,biomasse. . .

Sachant que 1'utilisation de ce type d'énergie ne date pas de nos jous, sa remonte très loin

dans  l'histoire  à  1'antiquité  où  l'homme  a exploité  intelligemment  la  lumière  du  soleil  pou

subvenir  à  ses  besoins,  et  ce  à  travers  des  solutions  architectoniques ;  choisir    la  bome

orientation des bâtiments, tenir profit des  variations de l'intensité de la lumière tout au long de

l'amée. 11 était question de faire, pour  ce qui est de nos jotms, l'essor de l'architecture « solaire

» puis « bioclimatique » permettent   donc à la fois de théoriser et concrétiser cette réflexion à

travers  le  cadre bâti car on assiste à la renaissance de l'architecture solaire avec  des matériaux

modemes tels  que : le verre, matière synthétique et métal. Le but étant  de réduire les besoins

énergétiques des bâtiments et de garantir de meilleures conditions de vie de manière la plus

naturelle possible grâce à une conception intelligente des bâtiments.

Pou  ce qui est de notre pays  ,l'Algérie  qui fait partie de cette planète, ne peut être épargné

à ces changements climatiques ,elle   continue   toujours à produire son énergie en se basant sur

les sources épuisables et non renouvelables  à savoir le pétrole et le gaz naturel. Sachant que ce

pays dispose   d'un atout indéniable, sa situation géographique, d'un des plus grands gisements
solaire du  monde.11 est donc préférable voire  même   impératif de s'inscrire dans cette nouvelle

vision en vu de rationnaliser la consommattion energétique dans les différents sécteus.  Ce ci

n'est  possible  qu'à  travres  le  développement  d'autres  types  d'energie  dites  renouvelables

notament celle du solaire.

4 : d'après  L'Agence htemationale de l'Energie (AIE) 1990.

5 : d'après L'Agence htemationale de l'Énergie (AIE) 2008.
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En effet, malgré l'abcence d'une reglementation techrique qui regie l'utilisation des energie

non  renouvelables  ,plusieurs  tentatives  de  réalisation  des  logement  à  haute  performance

energètique lffE§ ont été marquées ,et ce à travers orHe wilayas   de 1'Algérie en fonction des

zones climatiquese,ce projet-pilote dénommé ECO-BAT,il   a été lancé en 2005, portera su la

réalisation de 600 logements IHE, définissant les conditions et les modalités d'intégration des

mesures d'efficacité energétique   , les principes de confort themique et d'économie d'énergie

dans la conception architœturàle, ainsi que le choix des matériaux de construction .

L'objectif étant  de proposer un cadre de vie agréable et propice à tous le monde et de arantir  à

nos enfants un meilleu  avenir où ils pourront s'épanouir dans un enviromement sain et durable.

POURQU0I CE THEME ?
Ce choix n'était pas arbitraire, mais voulu, il a été dicté par plusieurs raisons :
**D'une part, la conception solaire s'inscrit dans une  tendance architecturale dite bioclimatique,

fondée sur le respect de  l'enviromement, cette question constitue m thème d'actualité.
**D'autre paft, l'énergie solaire   constitue me piste de recherche intéressante, voire  même

innovatrice qui répond aux  préoccupations environnementales et économiques de plusieurs

chercheus de fi]tur.
**Acquisition  d'ui bagage de connaissance  en énergies  renouvelables, et plus précisément  su

l'énergie solaire, on  renforçant la relation entre l'architecture et le climat, et en dévoilant le rôle

de 1 ' architectue dans la performance des actes environnementaux.

PR0BLEMATIQUE :
L'Agemce lntematiomale de 1'Énerrie (AIE) estime une augmentation de 1,5% par an de la

demande énergétique mondiale jusqu'à 2030. D'après ces estimations, cette demière   en 2030

représentera   le double de celle en  2008. Actuellement, une grande partie de la consommation

énergétique mondiale est assurée essentiellement par les ressources naturelles fossiles Œétrole

et gaz)  et de  la filière nucléaire.  Celles-ci  représentent en effet 80%  des  sources  d'énergies

primaires.  D'autre  part,  la  production  énergétique  est  également  responsable  des  deux  tiers
environ des émissions de gaz à effet de serrez. La question que tout le monde se pose est la

suivante : comment répondre à la croissance de la demande énergétique, tout en préservant

]'environnement de ces susceptibles changements climatiques ?

6 : OPGI: Offices de Promotion et de Gestion lmmobilière Programme de 600 logements, à travers onze

wilayas représentant les trois zones climatiques : Nord, Hauts Plateaux et Sud.

7 : htœ ://www. actu-environnement. com.
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L'épuisement  prévisible  des  grandes  ressources  fossiles  et  les  changements    climatiques

rendent urgente une diversification des ressources afin de répondre   au défi énergétique, il est

surtout question, d'adopter des nouvelles stratégies  en  se  basant sur des énergies renouvelables.

0ù en est I'Algérie dans le dévelûppement de ses énergies alternatives ®.P

La promotion des énergies renouvelables constitue un axe majeur de la politique énergétique

et enviromementale en Algérie. A ce titre, le gouvemement a adopté m programme ambitie"

de  développement des  énergies  renouvelables  et  d'efficacité  énergétique  (PNDER) en  février

2011(allant  jusqu'à  2030F. Cette vision s'appuie su une stratégie axée  su la mise en valeu

des  ressources  inépuisables  comme  le  solaire  et  leur  utilisation  pou  diversifier  les  sources

d'énergie,  et  préparer  l'Algérie  de  demain,  grâce  à  la  combinaison  des  initiatives  et  des

intelligences,1'Algérie s' engage dans une nouvelle ère énergétique durable.

Ce programme   consiste à installer une puissance d'origine renouvelable  près de 22 000 MW

entre 2011 et 2030 dont 12 000 MW seront dédiés à couvrir la demande nationale et 10 000 MW

à 1'exportation. A la faveu de ce programme, les énergies renouvelables se placent au cœu des

politiques  énergétique  et  économique  menées  par  1'Algérie  :  d'ici  2030,  environ  40%  de  la

production d'électricité destinée à la consommation nationale sera d'oririne renouvelable.

Otiectifs du programme algérien dB§ Energies Renouvelables

22 GW à l'horizon 203Û

• Solaire Photovolta`i-que 13575 MW

I EQlü3n 5010 MW

â'. Sola!re ihemqœ 2000 MW

• BiomÂsse 1000 W
I Cogënération 4ÛO MW
' Géothemie 1§ MW
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En  effet,  l'Algérie  compte  se  positionner  comme  un  acteur  majeu  dans  la  production  de

l'électricité à partir du solaire qui sera   le   moteu d'un développement économique durable à

même d'impulser un nouveau modèle de croissance. Ces principaux objectifs sont l'apport des

solutions  globales  et  durables  aux défis  environnementaux,  d'une  part,  la diversification  des

sources d'énergie en améliorant  l'efficacité énergétique d'autre part, il est aussi question  de

réserver  des   ressources éner d'origine fossile.
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Ce  choix  stratégique  est  motivé  par  l'immense  potentiel  en  énergie  solaire.  Cette  énergie

constitue donc   l'axe moteur   du programme qui consacre au solaire thermique et au solaire

photovoltaïque une part essentielle.
L'Algérie  dispose  de 1'm des trois plus  grands  gisements  d'énergie  solaire dans  le monde

(avec celui de l'Iran et d'États-Unis), est considérée comme     un   géant domant de l'énergie

solaire avec une  durée d'ensoleillement égale respectivement  à 2650 heures par an au Nord et

3500 heures par an au Sud2,  ce qui correspond à me capacité électrique s fois supérieure  aux

réserves de gaz naturel du pays. Malgré la forte probabilité de disparition des énergies fossiles, et

sachant que notre pays possède d'un énome potentiel en matière d'énergie renouvelable, ces

demières  restent  encore marginales voire obsolètes  car l'Algérie continue  à produire  de son

énergie à base des  énergies fossile et ce que confiment   les  graphes ci-dessous.

Fi8Ure 3 : C°Ë:o°u:g?t;;:;E.ncedregr:Ëique par s°Uce                   Figure 4 : pffspectiv3f:;: Ço###àn énœgétique

Plusiems  réflexions ont été engagées par les chercheurs  de diffërentes disciplines en vue de

mieux cemer cette question des énergies renouvelables. Parmi ces chercheurs, on note  un

professeu à l'école nationale polytechnique d'Alger, qui a intervenu    le mois de février dans un
séminaire  intitulé : "L'évolution scientifique des énergies renouvelables dans le monde et

leurs applications dans la société algérienne". Dans son intervention, il a expliqué la carence

dans l'utilisation des énergies altematives  par  deux  facteus majeus : le  manque de volonté

politique  d'une part et l'absence des  panneaux solaires sur les édifices publics d'autre part.
Dans cette situation, les mutations dans la conception et la construction de bâtiments surtout

le  secteur  d'habitat    sont  profondes,  elles  nécessitent  une  nouvelle  approche  de  la  maîtrise

d'œuvre  avec  l'utilisation  de  nouvelles  techniques  de  construction.  D'aillems,  le     secteu

résidentiel  est une activité ou le potentiel d'économie d'énergie est important; une implamtation

9 : http://partail.cder.dz2011
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réfléchie, une orientation optimale, un choix pertinent des matériaux, une isolation performante,

le recours aux énergies renouvelables sont autant de solutions à prendre en compte pour réaliser

des économies d'énergie et minimiser l'impact d'un projet  sur  son environnement.

En effet,   Les conditions économiques, politiques et écologiques nous amènent aujourd'hui à

privilégier l'utilisation d'énergies renouvelables, principalement le rayomement solaire pour le

chauffage  et  l'éclairage  des  bâtiments  particulièrement  l'habitat  sachant  que  ce     secteur

consomme  presque  46%   de  l'énergie  totale  produite  en  Algérie,  ce  qui  nécessite  pom

l'architecte,  ou  l'ingénieu,  de  comaître  quelques  principes  de  physique,  quelques  règles  de

dimensionnement,  afin  de  pouvoir  y  associer  des  solutions  fomelles  et  techniques.  Donc :

Quelle soiit les différentes utilisations d'énergie solaire dans le bâtiment ?

Autrement, les problèmes énergétiques sont des contraintes du programme que l'architecte ou

l'ingénieur doit gérer, au même titre que les autres paramètres du projet. Le seul problème réputé

résolu par l'architecte étant l'intégration architecturale des éléments énergétiques   précisément

les capteurs solaires ! Ceci peut conduire à un concept d'architecture qui fome m tout, et que

1'introduction de l'énergie solaire dans la construction ne peut se limiter pou l'architecte à la

« mise en place » d'objets qui lui échappent totalement dés lors que se sont toutes les ambiances

intérieues et extérieues du bâtiment qui sont en cause. En intégrant les systèmes de captage et

d'utilisation d'énergie solaire, pendant les premières esquisses, car se sont les premiers choix qui

ont le plus fort impact sur la performance énergétique du bâtiment  final, on réalisera  donc des

économies à la fois sur le plan de l'installation et du choix de la technologie des panneaux. Ces

apports  actifs  peuvent  être  des  dispositifs  architectuaux,  trouvaient  en  même  temps,  leus

pertinences  dans   le  juste  équilibre  entre   leurs  performances  et  leurs  participations   à  la
composition.

Contrairement aux pratiques habituelles, seule une concertation   entre les phases amont du

projet peut permettre d'obtenir un compromis  satisfaisant.  Bien que cela semble paradoxal à
certains architectes,  c'est en réalité la participation de l'ingénieu dans  les phases initiales du

projet, qui permet à l'architecte de réellement garder la maitrise de son architecture.
A cet effet, L'intégration des systèmes solaire  notamment  thermique et photovoltaïque  dans

1'habitat  particulièrement  collectif est  devenue  une  thématique  forte,  avec  deux  dimensions

connexes,  que  sont :   le  raccordement  au  réseau  et  les  contraintes  liées  à  l'intégration  à

l'enviromement urbain. A cet effet : Comment intégrer ces pamneaux solaires dans  I'habitat

?  Et  Quels    seront    leurs  impacts    sur  sa  lecture  architecturale  et  son  comportement

énergétique  ?  Comment  introduire  la  dimension  artistique  au  cœur  de  la  conception
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architecturale à travers   l'injection des capteurs solaire dans le bâtiment? Et quelle image

peut véhiculer le bâtiment intégrant les panneaux solaire  à travers la ville?

QUELS SONT LES OBJECTIFS  SOULIGNES DE CETTE RECHERCHE ?
11  est  question  dans    ce  travail,  de  s'approprier  les  avancés  réal

1'architectue solaire, de concevoir facilement, et en hamonie avec la

à  me  forme  architecturale  optimale.     La  rentabilité  et  1'efficacit

consti"ent le  premier souci  des  chercheus  dans  leus  études,  ces  sy

laine  de

parvenir
solaires

uvé  leurs

efficacité et ont aboutir à des résultats très satisfaisantes.

Dans ce travail, L'architecture solaire représente un concept intégral à la poursuite des objectifs

suivants :

Jt   la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire, comme étant la seule source d'énergie

mise  à notre disposition qui soit dépourvue de substances nocives.

#  Foumir une production énergétique du bâtiment notamment l'habitat  afin de réduire des

coûts de fonctiomement, et arriver à un habitat  à basse consommation énergétique.

#   Faire ressortir  une  conception  imovatrice  qui jointe l'architecture et technologie.

#   Chercher  à comprendre comment  intégrer les systèmes solaires notamment les capteurs

solaires  dans un bâtiment particulièrement 1'habitat collectif tout en préservant  sa

lecture architecturale d'une part, et leur impact su son comportement énergétique

d'autre part.

METHODOLOGIE DE RECHERCHE :
La  méthodologie     adopté  pour  répondre  aux  préoccupations  soulevées  au  niveau  de  la

problématique  et  qui  concement  le  mode  d'utilisation  de  l'énergie  solaire     d'une  part  et
l'intégration des pamea" solaire dans le bâtiment d'autre part ;  est focalisé  sur deux volets

essentiels et complémentaires, 1e premier étant théorique, constituant ainsi le support, le second

est par contre opérationnel, les différentes situations s'est faite à l'aide des méthodes suiv"tes :

L[±!j:S§Jig3:Ëjiebibliograrihiauelivresgi±getélectroQiiï£]±É±..

Cefte   étape   conceme   la   collecte   des   documents   nécessaires,   traitant   de      l'énerste

renouvelables notamment le solaire, les dispositifs architecturaux   solaires ainsi,   des capteurs

solaires  avec  ses  différents types.  Ces  documents  sont variés ;    Je§ /i.vres,  /e§ me'mo!+tzs,  /e§

fÆèse§, fiev#§, ¢m.c/c ..........  Cette phase de collecte est suivie d'm dégrossissage et ponctuée

par ui tri permettant de classer les informations captées et de tirer des premières synthèses ainsi,
des notions    soient des définitions et des concepts clefs. Parmi les ouvrages les plus importants
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citant celui de DR.FELIX .A.rüEUSER   « Însta]Iation  solaire thermique - conception et mise

en  œuvï-eæ   Ïw  2005    ce  demier  est  un  ouvrage  de  référence,  ainsi  f`{ traité  d.archite€ture  gt

d.urbanismg   flfiî®æËÈffiffiâÈËËËÆ8.,EÜES;u  de  Alain  Libard  et  André  de  Herde  2005   .L'ensemble  de  ces

lectues nous ont permis de constituer une première base de données su la thématique abordée

comprenant ainsi un vocabülaire architectural consistant.

_EÏËÆe=±__±£rin_Ëip_£__|tray_a_ildelectul:Ê±jË±±cg_pi=_nlétépai_:__u_ntrava_i_Lsu__r_±Ê±±±±±=

+  Infomations  recueillies auprès des directions d'énergie  (direction de l'énergie et des

mines de la wilaya de jijel DEMI, sonalgaz-Jijel-); en vue d'obtenir les statistiques

concemant  la consommation d'énergie, avec des  chifftes actualisés et les cartes

graphiques inhérentes.
Pour répondre à la problématique ci-dessus on abordera notre méthodologie   selon les

étapes  suivantes :  en premier lieu   ,illustrant   d'me manière  précise  notre problématique

objectif qui constituent  m fondement à notre approche théorique , ainsi qu'me ébauche à la

phase conceptuelle., ce   travail   est structurée en quatre   chapitres liés en enchainé selon
l'objectif principal de la recherche ;commençant par   un   aperçu   sur l'impact de 1'énergie

notamment 1'énergie solaire  et les conséquences du gaspillage de cette source ombilicale su

le  changement climatique  ressenti    dans  le  monde  entier,  les  causes  et les  conséquences

fatales dues à l'activité   de l'homme, dans le monde et en Algérie, et faire détailler par la

suite l'ugence aux recours aux énergies renouvelables avec toutes ses branches, notamment

l'énergie  solaire,  pour préserver  de  richesse  fossile  à travers  un types  d'architecture  dite

solaire,  cette  dernière  n'est  possible  qu'à  travers  des  dispositifs  solaire  notamment  les

capteurs solaire qui détaillée   d'une     façon précise   leurs mode   d'utilisation et toutes les

accessoires  qui  peuvent  être  liés  à  cette  technologie  par  l'explication    des    différents

processus de la conception et l'intégration   architecturale dans   le bâtiment notamment le
secteur d ' habitat.

Nos ambitions à 1'issue de ce processus est d'aboutir à des recommandations avantageuses

et utiles permettant de projeter le programme établi sur le terrain,  et ce en réponse avec les

préoccupations citées  dessus.
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Introduction

Le  Xxl  ème  siècle  sera  celui  de  la  qualité  et  de  la  protection  de  l'enviromement.  Le
réchauffement de  la terre provoqué par les  gaz à effet de  serre est le nouveau défi que doit
affronter  l'humanité  et  auquel  elle  doit trouver  une  réponse  pou  assurer  un  développement
duable  avec  un  faible  impact  su  la  biosphère.  L'un  des  éléments  de  réponse  face  à  cette
situation est l'utilisation des énergies renouvelables principalement le solaire  tout en préservant
nos Ësements fossiles (pétrole et gaz) 1e plus longtemps possible avec me pollution moindre et
contrôlée, nous intégrerons cette forme d'énergie du fiitur  dans nos " mœurs " énergétiques, et
disposons d'atouts na"rels indéniables pou la généralisation de l'utilisation des énergies
renouvelables.

L'exploitation de cefte forme d'énerste n'est plus un mythe ni une utopie scientifique imaginée
dans des laboratoires. Les installations solaires produisant des centaines de mégawafts sont me
réalité et les projets inscrits au cours de ce siècle vont bouleverser sûrement nos habitudes de
consommation énergétiques. On n'est plus au stade de la démonstration de prototypes solaires,
mais  bel  et  bien  à  l'ère  de  l'exploitation  intensive  de  ce  gisement  naturel,  renouvelable,
inépuisable et étemel.

1.  Aperçu historique sur I'énergie :
Depuis  toujous,   l'homme  a  consommé  de  l'énergie,  cette

consommation  était  relativement  linéaire  et  l'origine  presque

exclusivement     renouvelable     (solaire,     biomasse,     énergie

hydroélectrique,  énergie  animale ,... )  jusqu'   à  la  révolution

industrielle. C'est duant cette période que l'essor des

énergies fossiles essentiellement le charbon est marqué  surtout

par des développements industriels toujous plus énergivores,
L'extraction  du  charbon  remonte  au  moyen  âge,  mais  se

développe surtout à la fin du XVIIle siècle jusqu'à la moitié du

}Œf,  est     devenu  par    la  suite  comme  principale  source

d'énergie,  seul le charbon fournit assez de chaleur pour faire

marcher  les  machines  à  vapeu  qu'elle    utilise  le  charbon

comme combustible, participe  également au développement du

Photo n° 1=Exploitation du charbon à ciel ouvert.
Souce : _h_üp ://fr.wikiped ia.orÊ/wiki/charbon_

transport grâce aux bateaux et aux chemins de fer                   #bonn?#n:.ïÏ:bïhd#ï#:ÎP#¥oC#ek#chaaurbon

(locomotives à vapeur).donc  le charbon était meilleu march .

et beaucoup plus efficace énergétiquement que le bois ,le risque de déficience de ce combustible

oblige l'industrie  à rechercher une autre matière dite :le coke. La date de l'invention de cette

dernière  n'est pas réellement connue remonte  à la fin du XVIIle siècle. Néanmoins, au cours du
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Xxe siècle, le charbon est progressivement abandonné au profit du pétrole et du gaz naturel

indéniablement liées à La prospérité et l'expansion post-industrielle de l'après-guerre mondiale.

2.  Energie au  service  de I'humanité :

Avant 10000 ans la terre ne comptait que 5 à 10 millions d'individus qui ne pourraient influer su

son écosystème, mais récemment l'homme à profondément modifié son environnement en temps

beaucoup plus couft.

Selon l'ONU, la Terre comptera 9,3 milliards d'habitants en 2050, soit 95 % de ces individus

naîtront dans les pays les moins développés. 11 est prévu une diminution de  la population

d'Euope occidentale qui ne sera occupée  que par  6 %  tandis que celle d'Amérique du Nord

progresse de 40 °/o,la progression sera plus sensible en Asie (+ 46 °/o), en Amérique latine (+ 53
%) et surtout en Affique (+ 146 %) d'ici à 2050. Les pays du Sud compteront, alors, 87 % de la

population mondiale, soit environ s milliards d'habitants,
contre 75 % en 1990 équivalant à 3,8 milliards.Ë

La consommation d'énergie  ne  comespond pas  à  la

distribution  de   la  population  sur  la  Terre.   Les   pays

industrialisés ne représentent aujoud'hui que 25 % de la

population,   mais   ils   consomment   75   %   de   l'énergie
utilisée sur Terre, 60 % du charbon, 73 % du pétrole et 70

% du gaz naturel, tandis que la population  pays du Sud ne

consomme que 1/101.mais la  situation  commence
Figure 5 : Consommation moyeme d'énergie par

habitmt en 2001  (Somce : AIE/OCDE).

à se renverser depuis  1986 où on assiste à une progression de 6,2 %  en consommation

énergétique  dans  les pays du Sud, contre 0,5 % dans les pays industrialisés.Ë

En 2000, 26 % de la population de ces pays de sud  vivaient en zone urbaine. En 2025, ce

chiffie dewait passer à 75 % en Amérique latine, 42 % en Afiique et 37 % en Asie et Par

conséquent, 1/5 de cette  population viwa dans des mégalopoles de plus de 4 millions

habitants.É2L'influence de ces chiffles est énorme sur l'environnement: consommation d'eau,

alimentation, production et évacuation de déchets, partage des sources d'énerrie, etc. on peu déjà

envisager l'ampleur des ravages qui seront provoqués par la pression exercée sur les forêts, les

prairies, les cours d'eau et les terres arables et qui entraînent déjà, de nos jous, déforestation,
érosion et épuisement des sols, abaissement du niveau des nappes phréatiques, etc.

10 :d'après organisation des nations unies.

11.12 : d'après AÆ/OCDE
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3.  Les changements climatiques :

Les conséquences écologiques de l'exploitation des énergies fossiles sont aujourd'hui

manifestes. C'est dans ce contexte que les Natioms unies ont organisé, à Rio en 1992, la

Conférence su l'enviromement et le développement, où le principe du développement durable a

été recomu. 11 pemet de satisfaire les besoins exprimés aujourd'hui, sans compromettre

la capacité des générations fütues à répondre à leus propres besoins.

:;3®Ë<T Les Causes du phéHomèHe du réchauffement climatique :

La pollution est caractérisée par sa large propagation, elle ne comait pas de ftontière. Les

dépôts acides attaquent les sols, cultures, et forets à des centaines voire des milliers de

kilomètres pollution de l'air (rejets de combustion, rejets industriels) se déplace sur de

grandes distances et se diffi]se sur de larges territoires.

L'émission des polluants notamment le gaz carbonique (C02), produites par oxydation

du carbone dans la combustion du gaz, du charbon, du bois, et du pétrole, est très élevée depuis

quelques dizaines d'amées (24 milliards de tomes dues aux énergies fossiles sur m total de 30
milliards de tomes émises) ce gaz favorise le phénomène d'effet de serre provoquant ainsi des

modifications climatiques tel que le réchauffement de la planète, modification des précipitations

(canicules dans des zones comues ffoides, comme en France 2003, des ouragans plus puissant
Katerina 2005).

En consentant   ces activités en ville l'homme y modifie le microclimat température moyeme

plus élevée, nébulosité due à la pollution de l'air donc les problèmes sanitaires y deviement
aigus. En milieu rural, en plus du réchauffement de la planète, la modification du pqysage

(disparition  des  haies,  déforestation,  stockage  des  déchets)  et  1'utilisation  des  techniques
agricoles (engrais, irrigation) altement profondément la qualité de 1'environnement.

On distingue quelques illustrations des causes et effets du réchauffement dû aux gaz à effet

de serre (GES):

Æ  Déforestation (foret amazonieme considérée comme poumon de la terre) .

E   Assèchement des sols (quelques pays en Affique) .

ü   Débâcle glaciaire (pole sud).

Ë  Pollution atmosphérique dans les grands centres ubains (Cuba tao au Brésil, Mexico

au Mexique, etc.)

L'avenir sur le plan climatique n'augure rien de bon pou 1'Algérie. Des experts dans

le domaine de la météorologie de l'institut hydrométéorologique de formation et de

recherche d'Oran, ont dressé un tableau noir de ce que seront les prochaines années dans
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notre pays. Dufait qu'elle soit située dans le bassin méditerranéen, l'Algérie reste une région

très vulnérable aux changements climatiques et catastrophes naturelles. S ' appuyant sur des

études scientifiques, les mêmes experts estiment que des pluies et des orages comme ceux

qui ont caractérisé les réstons de Ghardaïa ou Béchar seront de plus en plus ftéquents. Ils
soutiement qu'il faut s' attendre à 1 'accentuation de ces phénomènes météorologiques, qui

seront de plus en plus violents et dangere". « Des études ont démontré qu'il y aura une

aggravation de la désertification, des orages, de la pollution et autres phénomènes su notre

planète ». « 11 faut s'attendre à une réduction de l'ordre de 20% en termes de précipitation
dans les prochaines amées »É2

L' Algérie, partage les mêmes tendances climatiques du bassin méditerranéen, soutenant qu' il

s'agit d'me région des « plus vulnérables » à la variabilité et aux changements climatiques et

atK catastrophes naturelles, il se peut qu'il puisse y avoir,dans le fi]tur,1a sécheresse et les

vagues de chaleurs devraient se multiplier, « il y aura une diminution des saisons de pluies et une

augmentation des températures de l'ordre de 1° à 1,5° à l'horizon 2020 »Ë. De plus

l'exploitation importante des hydrocarbures, et  la prédominance du gaz naturel dans le bilan

énergétique national sont  responsable en grande partie des émissions de gaz à effet de serre.

..îèQËŒ L9iffiffluenGe de E9effe€ de SerFe suF Ë9e,nvironnement iïrbæîH  :

Un des principaux problèmes générés paff l'activité

humaine est l'accumulation de gaz carbonique dans

l'atmosphère. Ce gaz a la propriété d'être transparent

au  rayonnement  solaire  visible  et  de  bloquer  en

grande partie le rayonnement infrarouge émis par la
surface de la terre.  11 agit donc comme le ferait un

vitrage  enveloppant  la terre,  et  crée  un  «  effet de

serre  ».  Les  gaz responsables  de  l'augmentation de

l'effet   de   serre   sont   essentiellement   le   C02,  le

méthane    (CH4),    l'oxyde    nitreux    QT20),    le.

hydrofluorocarbures  (IIFC),  les  hydrocarbures  per

(SF6).

Figue 6. :Le principe du gaz à effet de serre. Souce :

Suissolar.2009.

13 : IIIFR : institut hydrométéorologique de formation et de recherche d'Oran, revue « PROPRAL », n°2

novembre 2007.

14 : ONM : office nationàl de météorologie.
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De ce fait la chaleur accmiulée par la terre est piégée au niveau de la surface et provoque un

réchauffement   climatique   global.   Ce   phénomène   comu   depuis   plus   d'm   siècle   est

actuellement pleinement observé et suivi par le monde scientifique.

Pami les nombreuses conséquences d'm tel changement climatique, le GIEC cite :

Ë  une hausse des accidents cardio-vasculaires lors de vagues de chaleur,

æ  une extension du domaine géographique des maladies tropicàles (ex. : apparition de la

malaria en Euope).

ËE  l'apparition d'ui plus grand nombre de sécheresses et d'inondations entra^inant un

déplacement probable de zones agricoles et d'écosystèmes.

Ë  l'élévation du niveau des mers combinée à une invasion des soLs et des nappes

phréatiques par de l'eau de mer.

Pour pallier me partie de ces problèmes, les énergies renouvelables constituent, avec l'utilisation

ratiomelle de l'énergie, un élément important d'une politique énergétique durable qui vise la

réduction des émissions de C02, un objectif auquel a souscrit l'ONU.

4.  Le contexte énergétique :

4*Ë®  Mondial  :

4®1.1   Situation actuelle :

Souvent  un  débat  crucial  s'introduit  lorsqu'on

constate un pic de demande pétrole ou de gaz.

C'est le cas lorsque l'extraction de ces produits

commence à baisser et ceci bien avant la fin des

ressources.   11  est  très  difficile  de  déteminer

précisément jusqu'à quand on pourra utiliser les
combustibles d'origine fossile.  Actuellement, 1a

consommation annuelle d'énergie primaire

est  d'environ 500 ET.Ë

Diversessourœsd'éneüesprimaires

EEnergie£renowelables4,4%

lmc#ôireÉ,5%

iGa!naturd=20,9%

iHydroélectrique=2,2%

i charbofl =25,1%

1 %ma5se et dechets =1Û,6%

fioul =#,3%

Figure 7 : utilisation  en poucentage des énergies primaires dans
le monde, source : AIE,Statistiques 2006.

La mauvaise nouvelle,  c'est que le pétrole et le charbon détiement encore la part du lion et

continuent de voir leu part respective augmenter. . . Mais la part des énergies nouvelles

renouvelables, bien qu'encore toute petite, détient le plus fort taux de croissance.

15 : d'après AIE, www.iea.org
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Figure 9 : Evolution de la cc}nsommation de pétrole, en millions de tomes par secteur
d'activité .Source : AIE 2011

4.1.2®  Perspective de la cûnsommatiûn énergétique :

Chaque année, la demande mondiale en pétrole et en gaz augmente de manière significative.

On admet généralement que les réserves de pétrole, permettent de satisfàire la demande actuelle

pour encore 60 ans. Pour le gaz, les demières estimations indiquent une période plus grande que
le pétrole, soit 100 ans.É§

16 : Qpérateu Solthem : Architecture et Climat -UCL-« Utilisation domestique de l'énergie solaire :Les

chauffe-eau solaires » - 2004.
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Figure 10 : Date prévisible d:extimtion des énergies "stock" (sur la 9Ïse Ps consommations et des
techniques d'extraction actuelles) ,source : AIE2001

Figwe 1 1 : Production passée et réserves ultimes de pétrole par
pcois, source :ASPO ftn 2001

En tout état de cause, cette consommation folle des énergies fossiles, va sans doute se répercuter

su  les  populations  fi]tures.  Au  siècle  prochain,  le  monde  sera  conftonté  à  deux  problèmes

principaux. Le premier conceme les réserves des énergies fossiles ; le second est relatif à l'effet
de serre donc le passage à l'étape d'utilisation des énergies renouvelables est devenu obligatoire,

pour préserver le peu de richesse fossile à nos générations  fütures.
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#.Ê® Algérien  :

4.2®1.    Situation actuelle :

La surconsommation de 1'énergie fossile accentuant les émissions atmosphériques de gaz

à effet de serre (GES) mais également le fait que le bâtiment soit le premier poste de

consommation de l'énergie, plus de 40% du bilan énergétique annuel est consommé par ce

secteur. Cette consommation, qui a triplé durant les trois demières décennies dans le bassin

méditerranéen et il est préw sa multiplication par le même facteu d'ici l'an 2025, a impulsé

chez les chercheus, algériens cette fois, l'idée de repenser la maison de demain.

Figure 12: ratio de consommation finale par produit,
source : Bilan Energétique National 2009.

Figure 13 : Consommation Energétique Par
Secteur,source :  CDER 2011

L'Algérie est un pays membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et du Forum

des pays exportateurs de gaz, elle est le 3e producteu de pétrole en Afrique derrière le Nigeria et

l'Angola et le 11e exportateur de pétrole à l'échelle mondialeÉZ. Elle occupe la 15eplace mondiale

en matière de réserves pétrolières, et 18e producteur mondial de pétrole.Ê£

iÀËËïi--a-S~€-

erves prouvées

2002       !i2003       !12004

ÆffiToffhïfi
!  1`  870    i
Ï

2005       §2006       !2008       Ï2010

Tableau 01 : Pétrole -réserves prouvées (millions de barils), amée 2002-2010, source : ministre d'énergie
et des mines, 01 jamviŒ 201 1

17 :Classememt des pays productems et exportateurs de pétrole [archive] , Les fonds souverains, 22 juin

2011

18 : Ambassade de l'Algérie en France, Consulté le lg juillet 2012
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Dans une autre perspective, L'Algérie est ler producteur afiicain de gaz (plus de 50 % de la

production de gaz en Afrique) et classée 10e producteur de gaz à l'échelle mondiale. Elle est le 2e

foumisseur de gaz naturel de 1'Europe, après la RussieË.

rAnnée 2ooi   L ; 2oùLïïï2oo3     :  2oo4`   L2oog    22oo6ïï2o(d)7`    ::  2Ù08

Production (mètres cubes) iso3oow      :£3o      Î§o      '      "      Ëo__ffo

Exportations (mètres cubes) 57 980 /            82             80400150 / ;:p±Î:o
iri-È-a-ria-ti~6riÉ `Ïriêti-es - -L±rubes) 0 1                                  '`..1 0                0         i/             0             !0

Tableau 2 : Gaz natmel - production, exportations et importations (ri]illions de mètres cubes)
amée 2002-2010, source : ministre d'énergie et des mines, 01 janvier 2011

4.2.2.    Perspective de ]a CÛHsûmmatiûn énergétifiHe :

En   Algérie,   Les   hydrocarbues   occupent   une   place   très   importante   dams   le   développement

économique  du pays.  L'accroissement de la rente pétiolière  suite  à l'augmentation  conjointe  des

volmes produits et du cours des hydrocarbues, a pemis une croissamce moyenne du PIB de 4% par

an entre 2001 et 2007.Avec des hypotiièses de taux de croissance économique de 3%, et un taux de

croissance démographique de  1,6 % par an, pour la période 2007-2030, le taux de croissance de la

demande énergétique sŒait compris entre 2,8 % et 4,3 % par an pou la période de projection ; Le

marché algérien absorberait en énergie primaire, 61,5 Millions de tonnes équivalent pétrole (Mtçp) en

2020 et 91,54 Mtçp m 2o30.2Q

Néamoins, le pétrole et le Gaz sont deux ressources naturelles, non renouvelables et ne peuvent

être  puisées  sans  fin,  la  croissance  illimitée  de  leur  demande  est  incompatible  avec  leurs

disponibilités limitées. Nous nous approchons à pas toujous plus rapides du moment où les

stocks de pétrole et de Gaz disponibles seront insuffisants pour satisfaire les besoins.

1'économie algérieme est totalement dépendante du pétrole et du gaz, mais il est encore temps

d'emprunter une nouvelle trajectoire, en développant des énergies altematives.

5.  Peut-il économiser d'énergie ?

Les économies d'énergie sont devenues un objectif impoftant des pays fortement

consoinmateurs d'énergie vers la fin du Xxe siècle, notamment après le choc pétrolier de

1973 puis à partir des amées 1990, afin de répondre à plusieus inquiétudes :

19 : Classement des pays producteus de gaz natuel [archive] , £es/o#cZs sowe7ioj", 24 jün 2011.
20 :ONS (office national des statistiques).
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la crainte d'ui épuisement des ressources matérielles, et particulièrement des combustibles

fossiles ; le réchauffement climatique powant résulter des émissions de gaz à effet de serre liées

à la fofte consommation d'hydrocarbures ; les problèmes politiques et de sécurité

d'approvisiomement dus à l'inégale répartition des ressouces su la planète ; le coût de l'énergie

que la combinaison de ces phénomènes peut faire augmenter.

On sait aujourd'hui construire des bâtiments pou les rendre économes en énergie, c'est obtenir

le même confort en utilisant moins d'énergie. C'est également rejeter moins de polluants dans

l'atmosphère.

6.  Les sources d'énergie :

Le  maintien  et  le  développement  des

activités humaines su la Tene reposent

su  l'existence  d'énergies  disponibles

en  abondance  et  à  bon  marché.   Ces

énergies    se    partagent    en    énergies

renouvelables    (ER),    dites    énergies
"flux",       et       en       énergies       non

renouvelables, dites énergies fossiles ou

énergies "stock".

6.1. Energie mom i.enouve!abEe :

Figure 14: I.es différentes souces énergétiques dans le monde.
Souce Alain liebard & André De Herde, Traité d'architecture et

d'mbanisme bioclimatique, 2005

Les  émergies  non  renouvelables  sont  elles-mêmes  des  sous-produits  fossiles  végétaux  ou

animaux de 1'énergie solaire (charbon, gaz, pétrole, etc.) ou des gisements naturels (uranium).

Ces énergies sont disporibles en quantités limitées, mais leu exploitation pemet d'obterir des

installations à haute puissance (centrale themique ou nucléaire) capables de faire face à des

applications industrielles.

6.2. Energie renouvelable :

6.2®1. Filières d'énergie renouvelabïe :

Les énergies renouvelables englobent toutes les énergies inépuisables qui, depuis toujours, nous

viennent du soleil, directement sous forme de lumière et de chaleu, ou indirectement par les

cycles atmosphériques et la photosynthèse. Le soleil dispense un rayonnement électromagnétique

qui constitue notre source lumineuse et themique. Les énergies renouvelables sont largement
disponibles à la surface de la Terre, et leu emploi pemet actuellement d'obtenir des installations

à faible et moyenne puissance, appropriée à l'échelle domestique :
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Figure l 5 : Les diffërentes filières des énergies renouvelables
Souce : Guide des ER, 2007.

6.2.1.1. La biomass©~ :

La  biomasse  végétale  est  le  résultat  de  la

transfomation      par     photosynthèse      du

rayonnement    solaire     :     elle    peut    être

considérée     comme     une     énergie     flux

(exploitation  avec  replantation)  ou  comme
une     énergie     stock    (déforestation    sans

replantation) ;  le bois de feu est bien sûr la photo no3= différents types de biomasse, source : CDER.

plus ancienne de ces sources. Aujoud'hui on peut ajouter la biomasse dite  « humide » ; déchets
organiques agricoles, déchets verts, boues des stations d'épuation .... ect.
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6.2.1.2  L'énergÉe éo]Ëeme:

C'est énergie cinétique du vent, utilisée après conversion

en énertie mécanique ou électrique.  Cette énergie résulte

de la force exercée par le vent su les pales d'une hélice

montée  su  un  arbre  rotatif,  lui-même  relié  soit  à  des

systèmes mécaniques qui servent à moudre le grain ou à

pomper  l'eau,  soit  à  un  aérogénérateu  qui  transformo
l'énergie mécanique en énergie électrique.

Photo n°4= l' énergie éolienne,

Soszrce .. http ://int. search. myway.com

Lorsque  l'arbre  est coimecté à une charge, par exemple  à une  pompe,  la machine est

appelée roue éolienne ; lorsque celle-ci est utilisée pom produire de l'électricité, il s'agit d'une

turbine éolienne ou d'un aérogénérateu. Les applications de l'énergie éolienne sont variées mais

la plus importante consiste à fourrir de 1'électricité.

6®2®É®3  :  La  géû#Ëerffiie  :

L'énergie  géothemique,  chaleu  stockée  dans  la  masse

terrestre, peut également être exploitée pour, entre autres,

le chauffage des édifices.

Le principe de la géothemie consiste à extraire l'énergie

contenue   dans   le   sol   pour   l'utiliser   sous   fome   de

chauffage  ou  d'électricité.  Partout,  la  température  croît

depuis la surface vers l'intérieur de la Terre.

Selon les régions l'augmentation de la température avec

Phoùo rï°5= : L 'énergiegéothermique
So¢/rce .. hffp ://int. search. myway. com

la profondeu est plus ou moins forte, et varie de 3 °C  par 100 m en moyeme jusqu'à 15 °C ou

même 30 °C.Cette chaleu est produite pou 1'essentiel par la radioactivité naturelle des roches

qui  constituent  la  croûte  terrestre.  Om  distingue  quatre  types  de  géothermie  ;  la  haute,  1a
moyenne, la basse et la très basse énergie.

6®2®1.4 ®Energie hydraulique :

C'est la production d'électricité par la force de l'eau.

restituée au cycle naturel par les précipitations après

évaporation à la surface des océans ;et selon les reliefs

qu'elle traverse, elle peut acquérir une force
intéressante à exploiter.

PhstoTi°6--:L'énerste.hydraulique
Scïuïce : guide des énergies renoiwelables édition ; 2007.
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6$2.] .5. Engrgie solaire :

Énertie produite par le Soleil à la suite de réactions de fiision themonucléaire, source de la

plupart des énergies disponibles sur Teme et exploitable pour la production d'électricité.

6®2®2®  Les  éffieFgËes    Feffi®uv©ËæbËes   Œæffis  Ëe  Ëffiûm€Ëe  :

Globalement,       la       part       des       énergies

renouvelables dans la production d'électricité reste

encore faible. 20 % de l'électricité produite dans le

monde   est   d'origine   renouvelable.   L'essentiel

étant toujous issu des combustibles fossiles, tels

que  le  pétrole  ou  le  charbon  (62,7  %)  et  par
l'énergie     nucléaire     (17,1      %).      L'électricité

renouvelable    provient    de    sources    distinctes.

L 'hydroélectricité est la principale d'entre elles

avec 92.5% du total renouvelable. La biomasse

est la seconde source  avec 5,5%. Suivent l'éolien

(0.5%), la géothermie (1,5%), le solaire (0.05%).2£

Figure 16: Structure de la production électrique
d'origine renouvelable dans le monde Source :

Guide des ER, 2007.

Toutefois, ces grandes masses sont extrêmement variables d'un pays à l'autre. Tout est, en

effet, fonction des gisements d'énergies renouvelables. Ainsi, 99,2 % de l'électricité de Norvège

(pays pétrolier) est générée par les barrages. À l'inverse, les Pays-Bas, pays très sensible aux

questions  environnementales,  utilisent  très  marginalement  les  énergies  renouvelables  pou

produire leu électricité : moins de 5 %.
Pou rapidement produire plus tout en polluant moins, il est donc indispemable d'avoir

massivement  recours aux énergies renouvelables :les seules à n'émettre aucun GES.

6.2e3.   Politique nationale de €!éve!Ûppëmëffit des émeFgËes Femûüve=ab!es :

L'objectif de la stratégie de développement des énergies renouvelables en Algérie est d'arriver à

atteindre, à l'horizon 2017 (le niveau de 5% dans le bilan électrique national).ÊÊ

L'introduction des énergies renouvelables aura pou conséquence:
-  une plus grande exploitation du potentiel disponible,

-  me meilleue contribution à la réduction de C02,

-  une réduction de la part des énergies fossiles dans le bilan énergétique national,

-  un développement de l'industrie nationale et la création d'emplois.

21  : Guide des ER, 2007.
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L'Algérie  amorce  une  dynamique  d'énergïe  verte  en  lançant  un  programme  ambitieux  de

développement des  énergies  renouvelables  (EnR)  et  d'efficacité  énergétique  s'appuie  sur une

stratégie  axée  su  la  mise  en  valeu  des  ressources  inépuisables  notamment  le  solaire.  Ce

programme inclut la réalisation  des  centrales solaires,  photovoltaïques et solaires thermiques,

de femes éoliemes et de centrales hybrides. 11 est défiri ainsi pour les phases suivantes :
• J'usqu'à 2013, il été prévu l'installation d'une puissance totale de l'ordre de 110 MW;

• à l'horizon 2015, me puissance totale de près de 650 MW serait installée.

• Jusqu'à 2020, il est at[endu l'installation d'me puissance totale d'environ 2 600 MW pour le

marché national et une possibilité d'exportation de l'ordre de 2 000 MW.
•  Jusqu'à 2030,  il  est prévu  l'installation  d'une  puissance  d'origine  renouvelable  de  près  de

22000 MW dont 12 000 MW seront dédiés à couvrir la demande nationale de l'électicité et

10 000 MW à 1'exportation. :( voir problématique)

692®4®  CæeËffe ÉégÊSËaÉËf æEgéFËem  Ë.égÉssæffiÊ  Ëes énergies  renouvelables  :

Uncertainnombredetextesontétéadoptéspouencadrerledomainedesénergiesrenouvelables

; 11 s'agit essentiellement de :

6.2.4.1.La loi re]ative à la maîtrise de I'énergie (Ïoi n° 99-09 du 28 juiElet 1999) :

Cette loi, adoptée en 1999, trace le cadre général de la politique nationale dans le domaine de la

maîtrisedel'énergieetdéfinilesmoyensd'yparverir.Aceteffet,lapromotiondesénergies

renouvelablesyestinscritecommel'mdesoutilsdelama^itrisedel'énergie.11s'agitpourle

secteurtertiaire,del'installationde400chauffe-eauxsolaires.Poulesecteurrésidentiel,les

actionsconcement20opérationsd'installationd'équipementssolairespourlaproductiond'eau

chaudesanitaireetlechauffage.L'ensembleduprogrammedanssonvoleténergies

renouvelables, pemettre de réaliser des économies de 6 GWH.

6.2.4. 2.Ia   loi relative à I'électrîcfté et la distr£bution publique du gaz par canalisation

(!oÉ n° 02-01 dü 05 févrîer 2002} :
Elle    a  prévu  des  dispositions  pou  la  promotion  de  la production  d'électricité  à partir  des

énergies  renouvelables  et  son  intégration  au  réseau.   Elle     prévoit  d'accorder  des  tarifs

préférentiels pom l'électricité produite à partir des énergies renouvelables et la prise en charge
duraccordementdesinstallationsyafférentesparlegestiomaireduréseaudetransportet/oude

distribution à ses propres ffais.
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6.2.4. 3.Ioi relative a la promotiûn des énergies renouvelables dans le cadre du

développement duË.abËe {loi n° Û4-09 du  14 août ^2004} :

Cette loi prévoit 1'élaboration d'm programme national de promotion des énergies

renouvelables. Elle prévoit aussi des incitations pou le développement des énergies

renouvelables et la mise en place d'un Observatoire National des Energies Renouvelables.

6.2.4.  4.Décret  exécutif n°  11-33  {ïu  22  Safar  1432  correspondant  au  27 janvîeF 2Û11  :

portant création, organisation et fonctiomement de l' institut algérien des énergies renouvelables.
6®2©4®  5®  Um  arrêËé  mimËs€éË.ieË  ËBubEËé  dæffis  Ëe j®uFmæE  ®ffiœÊeË  du  Ë3  AVË.ÈË  2®É4  :

fixant les tarifs d'achat garantis pour l'électricité produite à partir des installations utilisant la

filière solaire photovolta.i.que ainsi que les conditions de leur application.

6.2.5. Potentiei national en énergies renouvelables :

6.2.5.1® Le pûtentieï éûlien  :

La ressource éolienne en Algérie varie beaucoup d'un

endroit  à  un  autre.   en  effet,   notre   vaste   pays,   se

subdivise    en    deux    grandes    zones    géographiques

distinctes.  le nord méditerranéen est caractérisé par un

littoral  de  1200  km  et un  relief   montagnetK,  le  sud,

quant  à  lui,  se  caractérise  par  un  climat  saharien.  La
cafte  représentée   ci-dessous   montre   que   le   sud  est

caractérisé par des vitesses plus élevées que le nord, plus

particulièrement dans le sud ouest, avec des vitesses
Figue 17: carte du relief de l'Algérie,

source : INCT.

supérieures à 4 m/s et qui dépassent la valeur de 6 m/s dans la région d'Adrar.  Concemant le

nord, on remarque globalement que la vitesse moyenne est peu élevée.

6.2.5.2. Le potentiel géothermiqüe :

Les   calcaires   jurassiques   du   Nord   àlgérien   qui   constituent

d'importants réservoirs géothemiques, donnant naissance à plus

de  200  sources,  ces  demières    se  trouvent  à  des  températures

souvent   supérieues   à  40°C,   la  plus   chaude   étant  celle   de

Hammam  Meskhoutine  (96°C).  Plus  au  Sud,  la  fomation  du

continental intercalaire, constitue un vaste réservoir géothemique

appelé communément «  nappe albienne »  est exploité à travers

des forages à plus de 4 m3/s. l'eau de cette nappe se trouve à une

température  moyenne de 57 °C.
Figue 18: Carte géothermique

de l'Algérie. Source : INCT.
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6.2.5e3e I+e  potentiel {!e !a bîomass€ :

Géographiquement parlant, l'Algérie se subdivise en deLK parties :

• les régions selvatiques qui occupent 25.000.000 hectares environ, soit m peu plus de

10% de la superficie totale du pays.

• 1es régions sahariemes arides couvrant presque 90% du territoire,

Le pin maritime et l'eucalyptus sont des plantes particulièrement intéressantes pou l'usage

énergétique : actuellement elles n'occupent que 5% de la forêt algérienne.

6®2®§ô4®   Le   PÛÉëmÉÊeË  hydr®éËë6ÉFÊquë  :

La part de capacité hydraulique dans le parc de production électrique total est de 5% ; soit

286 MW. Cette faible puissance est due au nombre insuffisant des sites hydrauliques et à la

non-exploitation des sites hydrauliques existants. Dans les pays d'Affique du Nord, 1a production

d'électricité est principalement basée sur les combustibles fossiles, L'Algérie présente plus de

99% de la production totale d'électricité provient des combustibles fossiles. Le peu qui reste

(0,7%) provient des énergies renouvelables qui se résument pratiquement à une production
hydroélectrique.

6®Ë.5®5®   Le potentiel solaîre :

L'Algérie dispose d'un des plus grands gisements solaires au monde, la duée

d'insolation sm la quasi-totalité du territoire natioml dépasse les 2000 heues annuellement et

atteint les 3900 heues (hauts plateaux et Sahara). L'énergie reçue quotidiennement sur une

surface horizontale de 1 m2 est de l'ordre de 5 kwh su la majeme partie du territoire national,

soit prés de 1700 kwh/m2/an au Nord et 2263 kwh/m2/an au sud du pays.

Ré8ionsSuperricie en %--Duréemoyenned'ensoleillement en Heure/an Ré8ion Àt1

côtière Hauts !11t

4265o -  ï1 ïï_,L_

„ïl

Energie moyenme
en Em/m2/an

Tableau n°3 : le potentiel solaire en Algérie.souce : Mnistère de l'énergie et des mines « guide des énergies

renouvelables », 2007.

Cette richesse d'énergies renouvelables, dome à notre pays une longévité de consommation

énergétique propre,  dont le  solaire prend la part du lion,  les figures  19 et 20,  illustrent cette

quantité énergétique au mois de juillet, contre le cas le plus défavorable, celle d'octobre.
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Figue 19: Irradiation globale joumalière reçue sur
plan horizontale au mois de juillet.. Source : guide

ENR 2007

7.  Qu'est ce que I'énergie solaire ?
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Figure 20: Irradiation globale joumalière reçue sur plan
horizontale au mois de décembre. . Source : guide ENR

2007

L'énergie solaire est inépuisable, gratuite, propre et non

polluante et même si l'énergie solaire reçue par la terre
est d'intensité variable, intermittente, son utilisation

offre de nombreuses possibilités. Cependant, elle

nécessite des installations pour sa conversion en chaleu

ou en électricité.

8.  Types d'énergie solaire :
\Æ_¥û Ë œ  Ene,rgie so]aire thermiqüe :

Photo n°7= .. Vue terre-soleil source : CDER

L'énergie solaire themrique est la transformation du rayonnement solaire en énergie themique

cette transformation peut être utilisée directement (pour chauffer un bâtiment par exemple) ou

indirectement (comme la production de vapeur d' eau pour entrainer des turboaltemateus et ainsi

obtenir de l' énergie électrique).

F/¥#€ `i?®  EffiëË.gie s®ËæÈïe  Phûtcvolta.Ï.que {PV)  :

L'Energie solaire Photovoltaïque  désigne l ' énergie récupérée et transformée directement en

électricité à partir de la lumière du soleil par des panneaux photovoltaïques. Elle résulte de la

conversion directe dans un semi-conducteu d'un photon en électron .Cette énergie répond

parfaitement aux besoins des sites isolés et dont le raccordement au réseau électrique  est très
onéreux.  L'Energie solaire Photovoltaïque est une source d' énergie non polluante, modulaire,

ses composants sont prêtent bien à une utilisation innovante et esthétique en architecture.
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9.  Outi]s d'aide à la conception :
&~,Ë+Ëb Outils   informatiques   de modélïsation thermique :

n est riportant de pouvoir estimer les comsommations énergétiques d'un bâtiment à partir

de ses caractéristiques "théoriques" (géométrie, matériaux, orientation et climat local). Ce  calcul

pemet de déterminer l'impact relatif ;  des gains s®lairesn;  de l'is®lati®n ;  de la compacité`,  Le

concepteur doit également pouvoir déteminer la puissance des systèmes à installer, notamment

celle du système de chauffage et  vérifier si son projet ne risque pas de provoquer des situations

d'inconfort à certaines périodes de l'amée.

Par  le  teme  logiciel,  on  entend  m  programme  qui  calcule,  du  bilan  énergétique  des

bâtiments  .Les méthodes de calcul  sont aussi nombreuses que compliquées.  Selon la manière

dont elles traitent nmériquement la dynamique du bâtiment, on peut les classer en deux grandes

familles ; les méthodes par corrélation et les méthodes par simulation.

la première :  pemette   de calculer les besoins énergétiques annuels ou saisonniers.  Le calcul

n' est pas véritablement simulé mais plutôt globalisé par des facteurs correctifs empiriques.

La deuxième : permette  d'étudier l'évolution temporelle de tous les paramètres importants.

Actuellement, beaucoup de programmes sont fiables, mais ils restent d'un accès difficile et la

crédibilité  des  résultats  obtenus  est,  pou  une  grande  part,  influencée  par  l'expérience  de

l'utilisateur.  Un  des  programmes  le  plus  largement  validé  intemationàlement  est  le  logiciel

TRNSYS.
\g-.ÈL,=ïË,„ Outils d'aj{]e destiné aux arc,hitectes  :

L' obj ectif du programme OPTI-Maisons est d' apporter une aide aux architectes à concevoir

leu bâtiment en tenant compte de l'impact de leu choix sur la consommation énergétique.

Ce logiciel est destiné à être utilisé dès le début de la conception, lorsque l'architecte ne

connaît que le terrain et le programme du bâtiment à concevoir. Ce logiciel prend en compte :
-les caractéristiques géométriques de l ' enveloppe.

- les caractéristiques thermiques des parois et vitrages.

-l ' orientation et pourcentage des surfaces vitrées.

- le taux de ventilation.

-1'ombrage d'obstacle avoisinant ou d'auvents.

Les principaux résultats foumis sont :

- besoins en chaleu.

- répartition des déperditions themiques.

-- étude des surchauffes et  étude d'éclairage.
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10.Comment utiliser I'énergie solaire ?

L'énergie solaire est  utilisée dans le cadre de l'architecture solaire passive (par les baies

vitrées,  les  serres,  les  chauffe-eau  solaires,  etc.)  et  active  (capteus  solaires  destinés  aux

systèmes  de  chauffage).   Quant  au  solaire  photovoltaïque,  il  peimet  la  conversion  du

rayonnement  solaire  en  électricité  ainsi  que  certaines  applications  intéressantes  pou  les

zones isolées ou non reliées au réseau (radio-balisage, phare, télévision ou téléphone solaire,

éclairage, pompage de l'eau, réffigération, etc. ).

11.Caractères   particuliers  de l'énergie  solaire :

La terre n'intercepte qu'environ 2 milliardièmes de l'énergie émise par le soleil. Cette quantité

d'énergie équivaut à ± 10 000 fois la puissance totale installée par 1'homme aujoud'hui. Cette

énergie considérée coinme source « inépuisable » qui pouiTait couvrir très largement tous les

besoins énergétiques de l'humanité si on peut convertir en très grandes quantités en énergie

mécanique ou électrique directement utilisable.

Pouquoi cette énergie a-t-elle été et reste jusqu'à nos jous ? Cela tient peut être  à ses

caractères particuliers :

Ë   Sa distribution irrégulière et intemittente, on peut dire que l'énergie solaire est une

énergie sauvage, car il faut la convertir en énergie utilisable et la régulariser.

Ë  L'altemance dujou et de la nuit,1es variations saisonrières et quotidiennes de

l'ensoleillement, l'influence de la nébulosité, font que l'énergie solaire n'est disporible

efficacement que duant une fraction de la duée de 1'année.

ü  L'énergie reçue par une surface donnée n'est pas récupérable en totalité, car il ya toujours

des pertes par conduction ainsi que par convection dans l'air ou par rayonnement.

12.Critères environnementaux de l'énergie solaire :

ÆËüzË„  L'énergÉe soEaire et   !'urbaHisme :

Dans une approche éco systémique, toutes les échelles spatiales doivent être évoquées, de

l'éçhçllç d.Ç§ matériau?E çt tççhnQ±Çgiç§ à ±'éçhçllç d.Ç la v±llç ou du. ftagment urbain`

En effet l' appréhension des questions énergétiques doit aujourd'hui tenir compte d'une

approche plus globale, visant l' intégration de la démarche climatique dans un développement

ubain duable. La ville, partie principale du développement duable, celle qui inclus le les

quartiers, bâtiment et les transports ubains, représente plus de la moitié des émissions de gaz
à effet de serre et environ les deux tiers de la consommation énergétique. Son développement

est composé de trois dimensions : urbanisme, bâtiment et transport, sont devenus le problème
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numéro  un  du  changement  climatique  et  de  l'approvisiomement  énergétique.  L'énergie

solaire constitue donc ui moyen de solution pour résoudre plusieurs problèmes de 1'ubain

Certains historiens de l'urbanisme ont voulu voir dans les villes anciennes des principes

d'orientation solaire, autrement, plus récemment,  les physiologistes ont voulu domer me

base  scientifique  à 1'orientation des rues de nos villes  ; prenant en compte le mouvement

apparent  du  Soleil,  ses  variations  de  hauteus  saisonnières,  et     la  valeur  des  apports

énergétiques.   Ils   préconisent   généralement   l'exposition   est-ouest   et   intéressaient   des

questions d' ensoleillement. Ainsi, par exemple ; certaines contraintes solaires ont favorisé
des fomes d'habitats groupés  :  A.Rapoport dans son livre « Pour une anthropologie de la

maison » cite le regroupement des habitations « yokut » sous un même pare-soleil continu

fait de branchages, où le plan compact, typique des climats chauds et arides, fait d'éléments

accolés  les  uns  aux  autres,  qui  se  portent  ombrage  mutuellement,  nos  villes  sahariemes

fi]rent de bonnes exemples.

j`9®£Î¢,  L9éEÈeFgÈe s®ËaËre   et   le   bâtiment  :

Selon l'AIE, le secteur du bâtiment soit le premier poste de consommation de l'énergie, plus

de  40%  du  bilan  énergétique  annuel  est  consommé  par  ce  secteur.  E11e    a  urgemment

recommandé aux pqys de renforcer leurs standards d'efficacité énergétique, afin que les coûts

totaux des bâtiments  soient minimisés,  également encouragé  la construction de bâtiments

solaires, passifs et à « zéro énergie ».

En effet, la maison duable se devait de répondre à des impératifs tant technologiques

qu'environnementaux par l'application des mesures passives, d'une paft, et des mesures actives,
d'autre paft. Pour ce qui est des premières, il s'agit de l'orientation (le sud est privilégié pou

limiter  au  maximum  la  factue  énergétique),   l'ombrage  naturel   (par  les   plantations),   la

ventilation  natmelle,   1'isolation   de   l'enveloppe,   le   double   vitrage,   l'éclairage   natuel   et

l' isolation optimale de l'enveloppe.

Les  mesures  actives  concement,  en  outre,  le  recours  aux  panneaux  solaires  (utilisation  de

1'énergie solaire) pour l'eau chaude sanitaire, et la production de l'électricité intégrées dans le

bâtiment,  ces  mesures  pemettent  de  réduire jusqu'à  50%  la  consommation  énergétique,  de

préserver l'énergie fossile et d'atténuer les émissions de C02.

Conclusion
L'accélération des   changements   climatiques   est brutale, profonde, définitive, ces demiers se

déroulent  sous  nos  yeux  :  des  perturbations  considérables,  des  catastrophes  multipliées,  la

probabilité   épuisement des   réserves planétaires   en énergies   fossiles ,donc L'effet de serre
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inaugure une période nouvelle su toute la surface de la tene et pou tous les peuples, les  sources

renouvelables     notamment  l'énergie  solaire     pourraient  devenir  dans  le  fi]tur  la  base  de

l'alimentation en énergie,.  Les prochaines amées s'amoncent prometteuses pou les énergies

Propres.

La   nécessité  de  lutter contre  ces  changements  climatiques,  tout à fait nouvelle  dans  son

affirmation intemationale officielle, d'une double solidarité : solidarité entre tous les peuples de

la  planète  et  solidarité  entre  les  générations.  Chaque  acteur  de  chaque  secteur  de  la  vie

économique se trouve donc confronté à la responsabilité qui lui incombe dans la gestion globale

des ressources et de l'enviromement.  Cette dimension fatale qui accompagne 1'effet de serre

nous  pemet  de  réécrire  toutes  nos  politiques  publiques,  qu'aucune  ne  peut  échapper  à  ce

sugissement de l'écologie, comme une domée, me contrainte, m moyen. Mais en même temps,

parce que c'est ui geste, un devoir, une prise de conscience et que nous évoluons plus que jamais
dans la sphère civile, à cet effet ,il est appartient à chaque persome d'être l'agent de cette action

qui guide l'espoir des générations fi]tures donc   le changement climatique est l'affaire de tous
:Etat, collectivités locales, entreprises, associations, citoyens. . . à cet effet les maîtres d'œuvres et

architectes devront commencer par une conception bioclimatique qui a pou objectif ,d' améliorer

du  confort d'utilisation des énergie renouvelable, et  pemet de réduire le recourt atK énergies

non renouvelables et les coûts d'investissements et de fonctionnement, à l'échelle d'un bâtiment

comme à celle d'un quartier.
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Introduction
« L'a[rchitecture est fttalei'i'ient climatique, il n'y a œrchitecmre que lorsqu'il y a coiürœimles.

Leclimfllenesiumàlaquelleonn'écho[ppepoLs».2±

Aujourd'hui l'énergie solaire s'avère indispensable dans notre quotidien, elle est exploitée en

so±ut±o.ns arçhitççtura±çs pgur rég±çr quç±quçs prgb±èmçs dç ±a thçrm±quçg dÉtçs arçhitççturç

solaire passive  et active, parler donc  d'architecture solaire, au-delà des questions d'économie

d'énergie et de protection de l'environnement, c'est avant tout se référer à 1'homme-habitant et à

son bien-être.

1.  C'est quoi I'architecture solaire ?

L'architecture  solaire  n'est  pas  seulement  un  moyen  de  faire  les  économies  d'énergie  ou  de

remplacer une source d'énergie par une autre, elle est surtout l'art de construire en hamonie avec

le climat, et  consiste à concevoir des bâtiments de manière à bénéficier au maximum des apports

solaires : luminosité et chaleur. Elle est tout simplement, une architecture plus confortable et plus

conviviale pou les habitants.  L'architecture solaire, 1a conception bioclimatique, le chauffage

solaire actif ou passif, sont des terines qui couvrent des choix techniques et philosophiques de

Çon.stmçt±gn=. I±s ut±±ésçnlg aveç bgn. sça=sg dçs rçssourçe§ qu±+ sQæ~t tQujgurs pré§çg=tçs dan=s ±.a a=aturç

: le soleil, le vent, la végétation et la température ambiante.

2.  Aperçu historique sur I'architecture solaire :
Socrate, le célèbre philosophe grec du Vème siècle av. JC est sûrement le premier à parler

d'architecture solaire passive. 11 décrit la maison idéale, ffaîche pendant l'été, chaude pendant

Ï"Nei.. "Eh bien, quand les maisons regardent le midi, le soleil ne pénètre-t-il pas, en hiver, sous

les galeries extérieures, et, en été, passant au-dessus de nos têtes et par-dessus les toits, ne nous

proczire=f=j./pcr§ c7e /'omGre .? 24. On retrouve l'application des conseils de Socrate dams toute la

Grèce antique, où la majorité des maisons sont toumées vers le soleil de midi.

L'empire   romain   s'intéresse   tout   autant   que   leus   ancêtres   grecs   à   l'importance   de

l'architecture     solaire  dans  la  conception  des  bâtiments  évoquant  pour  la  première  fois

l'utilisation de la pierre et la fenêtre vitrée comme   élément majeu de l'architecture solaire:  à

travers  les logements et les  serres. Après la chute de Rome, toutes les connaissances en matière

d'architecture solaire sont tombées dans l'oubli.

Pendant le moyen-âge, l'homme était plus préoccupé à se barricader dans une maison fortifiée

23 : Pierre Lavigne, « Concevoir des bâtiments bioclimatiques », le moniteur, 2009
24 : Xénophon, A4é7#o7i¢b/es, Livre 111, Ch.viii
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que d'y faire rentrer le soleil. C'est alors une autre civjlisation, Au Xlème et XIlème siècle, les

américains  de l'Amérique du Nord, orientaient le"s maisons face au sud afin de mieux profiter

de la chaleLm du soleil.

Cependant  en Euope, il faut attendre le Xvlème siècle pour retrouver un regain d'intérêt

pQur ±'arçh±tççturç sÇ±airçç Au XE{ïèm=Ç sièç!ça lQrs dç ±a révQ±ut±on=~ in=dustr±Ç±±çg dçs ±Qis dç drgëts

au soleil sont promulguées en Angleterre et en Allemagne suite à l'entassement anarchique des

populations dans les villes. Au Xxème siècle, la révolution industrielle fait place à la révolution
scientifique et  les comaissances en matière d'architectue solaire s'améliorent. Après la seconde

guerre mondiale, les progrès en matière d'architectLme solaire se poursuivent, comme l'utilisation

du mur accumulateu ou l'invention du mur Trombe.

3.  Approche bioclimatique et conception solaire :

La   n¢±on=  dç  dévç±oppçmçæt durab±e fa±t apparaitrç  ±a p=éçç§sitéa  d'ug=ç  dQub±ç  sQ±idælé  :

solidarité entre tous les peuples de la planète et solidarité entre les générations. à cet effet chaque

acteur de chaque secteur de la vie se trouve donc confi.onté à la responsabilité qui lui incombe

dans la gestion globale des ressources et de l'environnement.  Le bio climatisme se place donc

comme  solution  incontoumable  à  la  bome  gestion  d'm  projet  d'architecture,  le  but  de  la

conception, et de la construction d'un bâtiment est de réaliser m microcosme en concordance

optimale avec son environnement. L'architectue ainsi définie inclut le climat et la dynamique

qu'±l ±m=P±±quç : ç'est ±'arçh±teçture bÉQç±im=atiquçe

3®1.  DéffiHÉÉiŒffi    dë  Ëæ  bî®œ  cïimæÉËsme  :

Le  teme  bioclimatique  fait  référence  à  une

partie      de      l'écologie      qui      étudie     plus

particulièrement    les  relations  entre  les  êtres

vivants       et       le       c limat.       L ' arc hitectue

bioclimatique   est   donc   une   architecture   qui

cherche à tirer partie de l'environnement plutôt

que   de   le   subir,   afin   de   rapprocher   aux
maximums  ses  occupants  des  conditions  de

confort, c'est-à-dire en minimisant le recours à
Figure 21 : L'occupant : centre des préoccupations de
l'amhitecture bioclimatique. Souoe, Traité d'architeoture et

d'urt]eni§mç béoç!éçT!ætjg¥ç: 2005

l'énergie  non  renouvelable  et     les  effets     pervers  su  le  milieu  natuel.  L'intérêt  du

bioclimatique  va  donc  du  plaisir  d'habiter  ou  d'utiliser  un  espace  à  l'économie  de  la

construction, ce qui en fait  un élément fondamental de l'art de l'architectue à travers tous
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4.J.1.    Jmplantatîon :

L'implantation judicieuse d'un édifice est la tâche

la plus importante de l'architecte.  Elle détemine

1'éclairement,       les       apports       solaires,       les

déperditions, 1es possibilités d'aération, etc., mais

aussi  les  qualités  de  l'habitat  :  communications,

vues, rapports de voisinage, etc.

4.1.2.    Orîentation :

L'orientation   d'un   édifice   répond   à   sa

destination     :     1es    besQins    en    lumièrç

natuelle,  1'intérêt d'utiliser le rayomement

solaire  pou  chauffer  le  bâtiment  ou,  au

contraire, la nécessité de s'en protéger pour

éviter  la  surchauffe,   l'existence  de  vents

pouvant refi.oidir le bâtiment en hiver ou le
rafraîchir en été, sont autant de paramètres

importants dans le choix de l'orientation.

Figure 23 : L'implantation tient compte du relief, des vents
locaux, de l'ensoleillement.. Souce  Traité d'architecture et

d'ubanisme bioclimatique, 2005

Figure 24: L'orientation de l'édifice par rapport aux vents

4.Ï.3®   ouvertures et fenêtræs         et au so]eî].Sourcebï::#àéa:î,qï::î£3#re et d,urbarisme

Les ouvertures, et les fenêtres qui s'y nicnenL, jouenL un roie imporiani uans ies reiaiions

du bâtiment et de  l'occupant avec  son environnement.  En effet,  les  échanges  de  chaleu,  les

déperditions  thermiques  et  les  apports  de  chaleur  ainsi  que  les  apports  solaires  proviennent

principalement  des  ouvertures  et  fenêtres.  Celles-ci  établissent  le  contact  entre  l'extérieur  et

± ' ±ætériçtH et pem*çttçnt aiûŒs± d' am¥é±±orçr ±ç béen.-être dç ± ' Çççupap.tt

Les  ouvertures  sont  les  moyens  de  communication  de  l'édifice  :  leurs  positions,  leurs

dimensions et leus proportions règlent l'entrée de l'air, de la lumière et du soleil.

La fenêtre est l'élément de captage le plus simple et le plus répandu : elle apporte à la fois

chaleur et lumière et offre la possibilité d'accumuler directement la chaleur. Les ouvertures, et

particulièrement  les  fenêtres,  sont  donc  un  élément  majeu  de  tout  édifice  et  ont    toujours
bénéficié de la plus grande attention  des architectes.
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Figure 25 : Travail en coupe des ouvertures et
programmation des apports solaires lumineux et

themiques. Souce  Traité d'architecture et d'Lu.banisme
biocfimatique, 200.5

4®E.4®     MæsŒues  eÉ  ŒfflË}Fæge  3
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Figue 26: Choix des composants et identification des facteus
intervenant dans la thermique de la fenêtre. SoLmce  Traité

d' architecture et d'ubanisme bioclimatique, 2005

On appelle protection solaire tout corps empêchant le rayomement solaire d'atteindre une

surface qu'on souhaite ne pas voir ensoleillée. Les protections solaires ont pour but de :
•:.   Réduirç les §urçhauffes duçs au rayQmçmçnt solairçe

•:.  Améliorer l'isolation en augmentant le pouvoir isolant des fenêtres.

•:.   Contrôler l'éblouissement.

Les protections solaires peuvent être intégrées à l'architecture : structurales (porche,

véranda, brise-soleil) ou appliquées (stores, persiennes, volets). Elles peuvent également être

fixes ou mobiles, intérieues ou extérieues, verticales  ou horizontales.

Les protections solaires peuvent également être liées à l'envir

feuilles caduques procure un ombrage naturel saisonnier. On rech

de branchages, pou avoir un ombrage minimum en hiver, mais

raison inverse, en été. Le relief peut aussi devenir un élément e!

5étation à

es avec peu

ense pour

rayœ`æçmçæt SÇ±a±rç §ur uæ bâtimçnt,

4®1.5.    Serres et vérandas :

Les serres et vérandas offtent un espace tampon qui favorise le captage du rayonnement

solaire. Ce rayonnement est transformé en chaleur par effet de serre.

La véranda est un élément architectural très riche  :  elle assure une relation priviléÆée

entre intérieur et extérieu, elle constitue   atténue les variations de températures du climat

intérieur.
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Photo n°8= : exemple d'me serre, source
d'architecture et d' urbanisme bioclimatique, 2005

Figue 27: Fonctionnement d'une sene en hiver et en été : Souce
Traité d' architecture et d'mbanisme bioclimatique, 2005

4.1.6.    Doublës peaux :

Une façade double peau est constituée d'une

paroi  extérieure  entièrement vitrée  et  d'une

paroi  intérieue plus massive,  cette  dernière
est  composée  de  parois  vitrées  et  de  parois

opaques capables d'accumuler la chaleu. La

façade   double   peau   applique   les   mêmes

principes  que  ceux  des  serres,  mais  elle  ne

propose  pas  d'espace     habitable.   Elle  est
intéressante pou des orientations proches du

sud ± 30° ; mais l'orientation ouest est à éviter

pour cause de suchauffe.
4®1a7.    MUFs icæp€eurs  :

Les  murs  capteurs    ou  mur trombe  captent

l'énergie    solaire,    constitués    d'une    masse

themi que            importante ,            pemettant

l'accumulation  de  la  chaleu,  couplée  à  un

vitrage   exposé   au   soleil   et   pemettant   de

diminuer  les  pertes  par  convection.  L'énergie

solaire, transmise par le vitrage et absorbée par

Figure 28: Eléments d'une façade double peau.
Souce : Traité d'architecture et d'ubanisme bioclimatique, 2005

le mur, échauffe la surface exteme du mu capteu ;

puis la chaleur migre vers l'intérieur par conduction

Figure 29: Schéma de principe du mu capteur.
Souce  Traité d'architecture et d'tu.banisme

"nr,ljmatjniie  ?.005
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dans la masse du mur. La chaleu ne parvient à la surface inteme qu'après un certain temps de

déphasage et avec un certain amortissement. Ce déphasage dépend de l'épaisseur du mur et de la

nature des matériaux. La performance des murs capteurs est liée à la latitude du lieu, au site, à

l'orientation et à l'inclinaison du mur.

4.1.8.1soËatÊ®m ÉFaüsË3æFente  :

L ' isolation transparente allie l 'utilisation contrôlée

du  rayomement  solaire  par  effet  de  serre  à  la

réduction des déperditions themiques.

La technologie des matériaux isolants transparents

(TIM) passe aujoud'hui du stade de la recherche
à celui de son application commerciale.

Ces matériaux se distinguent par :
-L  une résistance thermique élevée.

Figure 30: Principe de fonctionnement de l'isolation
transpamte. Somce  Traité d'architecture et d'ubanisme

hjnr,limatiniie  ?.005

1  une bome transmission de la lumière pou une utilisation dans les systèmes de fenêtre.

4®Ë® SysÉème   fiybFide  :

Ces  systèmes  ont  un  fonctionnement  tantôt

passif, tantôt actif, comme le collecteu-fenêtre

(ou capteur-fenêtre) avec circuit d'air chaud ou
le capteu à air.  Le capteur-fenêtre fonctionne

de deux manières : lorsque le rayonnement est

faible,  il  se  comporte     comme  une  fenêtre

ordinaire       lorsque  le  rayonnement  est  plus

intense  (>  300  W/m2),  un  store  vénitien  est

abaissé   dans   la   coulisse   entre   la   fenêtre

intérieue et la fenêtre  extérieue
Figure 31 :Mécanismes passif et actif du capteu-fenêtre..

Souce  Traité d' architecture et d' mbanisme bioclimatique,
.005

et un ventilateu pulse  l'air en  circuit  fermé  du  collecteu vers  le  stock (et retou).  Ces

systèmes sont relativement complexes, encombrants et coûteux.

4.3. Systèm€ actif :

L'én=çrg±+ç  sQ±aîrç  çaptéç  Çg¥  façadç  gu  çæ_  tgéturç  par  up=  pag=g€au  sQ!a±rç  çhæauffç  un=  flfu±+dç

caloporteur  (air,  eau)  qui  transfère  cette  énergie  à  un  stock.  La  circulation  du  fluide

caloporteur  nécessite  une  dépense  d'énergie  (généralement  électrique)  qui  représente  une

ffaction de l'énergie captée. Le chauffe-eau solaire avec pompe de circulation est un système



1

1

1

I

I

I

I

I

I

1

1

I

I

I

I

1

1

1

I

actif très répandu, de même que le plancher solaire direct et les capteurs solaires en général.

La perfomance du système dépend avant tout de son réglage et de la qualité des composants.

Conclusion

L'homme   cherche   depuis   toujours   à  mettre   le   rayonnement   solaire   à   son   service.   Les

appliçat±gæ_s pgur ±ç thç"=Équç gpi été ±çs p!us ap=ç±enÆ_esa sg±t pgtH sç çhFauffçr Çu biçn=

se  rafraichir,  l'homme  à adopter  des multitudes  des  solutions  à travers  me  architectue  dite

solaire  et les intégrer pour avoir un   bâtiment passif, basant sur les énergies issues des sources

naturelles, et la prise en compte des conditions climatiques dans la disposition de et l'architecture

bioclimatique . Ces solutions architecturales pemiettent d'accroitre les apports solaires gratuit les

utilisations actives mettant en ouvre capteurs qui convertissent le rayomement solaire en chaleur

ou en électricité .
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Introduction
Les installations  solaire sont des technologies qui utilisent l'énergie du soleil pou produire de

la chàleu cas de la themique ou de 1'électricité cas de la photovoltaïque, fl s'ast donc  de de"

technologie distinctes qui font appel à des capteurs de dimensions et d'aspects différents. Face à

l'important développement de   ces   teçhniques solaires, il convient d'assurer à cette filière un

développement optimal où le  capteur solaire doit être considéré comme un élément architectural

à part entière, 11 s'agit donc d'allier la production énergétique des capteurs, leu esthétique et

aussi le respect  de l'environnement.

1.  qu'est- ce qu'un panneau solaire ?

Le  pameau  solaire  est  un  dispositif technologique énergétique  qui  s'inscrit  dans  les

concepts  d'énergie  renouvelable.  11  est  destiné  à  absorber  des  rayons  du  soleil  pou  les

Çonvertir en énergie thermique ou électrique,

2.  Quelles sont les  types de capteurs  solaires ?

11 existe de" types de capteurs solaires themique et photovoltaïque.

2.1.  Capteur  solaire thermique :

2.1.1.    Comment dérmir üËï  caE}teüi. so!aiFe t!Îeimiqüe ?

Les capteurs solaires thermiques constituent le cœur des installations destinées à trmsformer

l'énergie transmise par  le  soleil  en chaleur.  Le  rayonnement  solaire  est absorbé par une

surfaçe  noire,  parcourue  par  un  fluide  caloporteur  qui  extrait  l'énerste  themiique  et  la

transfère vers son lieu d'utilisation ou de stockage. La plupart des captems sont munis d'une

couverture transparente  qui  laisse passer la plus  grande  partie du rayonnement solaire et

évitent le refroidissement de 1'absorbeu. Une isolation themique est disposée à l'arrière et

sur la périphérie du capteu pour limiter les déperditions par conduction.

2.1.2.   Aperçu historique sur ]e capteur  solaire thermîque :

L'histoire des capteurs themiques remonte à Horace -Benedict  de Saussure, physicien genevois

de XVIH ème siècle .il met en évidence l'effet de serre  obtenu par un vitrage multiple placé au -

dessus d'ui absorbeu dans un caisson isolé, et vers 1920 -1920 on a commercialisé des chauffe-

eau solaire en califonie.et après 50 années que de nouvelles recherches sur le concept de maison

solaire font face, et qu'on a commencé un réel développement des chauffes -eau solaires dans

certains pays comme la Turquie et la Grèce.



Ëi-==:_==_=_=_-==:_--__:=-=_-_:_==_±_-=_=±__:=__=_-:_=_-=:-L==:=_-_=::_:-=:--::_=_=_-_---==-:==:--=--*-©

I

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

2.1.3.   De quels types s'agit-il?

2.1.3.l.Les capteurs solaires à circulation liquide :

2.1.3.1.1.    Capteurs plans de types vitrés :

Les   capteurs   plans   de   types   vitrés   sont   très

répandus où  La vitre pemet de créer un "effet de

serre" qui piège les rayons du soleil à l'intérieur du

capteur afin d'optimiser les apports.  Ces capteurs

conviennent     mieux     à     des'    applications     à

température modérée où la températme désirée se

situe entre 30 et 70 °C, utilisés pour le chauffage

de 1'eau chaude des résidences  ainsi que celui des

piscines  intérieures. Figure 32 : schéma d'm capteu plan vitré.
Somce :http : //www.raee. org/docsÆORMATION_S O

IAIRE  CNFPT/lASDER capteus  marche.pdf

2®I®3.1.2Q    Capteurs pïans saHs vîtrage :

C'est le modèle le plus économique, généralement constitué

d'une   simple  plaque  de  métal  ou  de  matière  plastique

(absorbeur) dans laquelle circule le liquide à réchauffer.

Le  principal   domaine  d'utilisation  de  ce  capteur  est  le

chauffage  des  piscines  de  plein  air.  Ils  peuvent également

être utilisés pou des installations de  production d'eau

Chaude  sanitaire.                                                                                 Figure 33 : schéma d'm capteu plan sans vitrage
Souce : differentes utilisations l'énergie solaire et
integration des capteurs solaires. yves roulet - 2005pdf

2.1.3.1.3.    Capteurs solaîres à cûncentraÉioffi  :

En  utilisant  des  réflecteurs  afin  de  concentrer  les  rayons  du  soleil  su  l'absorbeur  d'un

capteur solaire, cela permet de diminuer grandement la taille de l'absorbeur, ce qui réduit les

pertes de chaleur et augmente son efficacité à hautes températures.  Ce type de capteu est
utilisé pou des applications à hautes températues, telles que la production de vapeur, afin de

produire  de 1'électricité,  et  pour la détoxication themique.  Ces  capteus  ont un meilleur
rendement dans des climats où le ciel est souvent dégagé. 11 existe quatre principatK types de

capteurs à concentration :
`ï  Réflecteu parabolique et cylindro-paraboli

-k  Centrale à tou

1  Capteus solaires fixes  à concentration
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2.].3.1.4®    Capteurs sûlaires intégrés :

Les capteurs intégrés modemes possèdent un vitrage qui est semblable à celui utilisé

sm les capteurs plans et  un réflecteur afin de concentrer l'énergie solaire à la surface du

réservoir. Comme le réservoir de stockage et l'absorbeur solaire agissent en tant qu'unité

simple, il n'est pas nécessaire d'avoir d'autres composantes, Pour une même surface, les

systèmes de capteur intégré sont moins chers que les captetHs plans de types vitrés, mais ils

fourrissent moins d' énergie au cours d'une année. Leur application conceme chauffage de

1'eau des résidences dans les climats chauds et tempérés.

2®É®3®É®§®      €æEÈÉ©uFs  s®us  vËÆe  :

Les capteurs sous vide ou «caloduc» sont pami les types les plus efficaces et plus coûteux .Ces

capteus possèdent un absorbeur sélectif afin de récupérer  les rayons du soleil qui se situe dans

le tube sous vide, En effet, la çonçeption de l'absorbeur et les tuyaux de Çirculation du fluide

caloporteur sont comme un capteur plan. Ces capteurs conviement mietK à des applications où

le  climat  est très  ffoid  ou  bien  à températures  modérées.  Ses    applications  comprement  le

chauffage de l'eau des résidences et  des bâtiments, ainsi que celui des piscines intériemes.

LEGENDE
1.     Collecteu iso]é à l'intérieur

de l'enveloppe de protection
2.     Condenseur du caloduc

3.     Circulation de l'eau dans le
col]ecteur

4.     Tube acierétanche

5.     Absorbeur

6.     Liquide descendant

7.     Vapeur montante

8.     Tube de verre§ous vide

Figure 34 : Schéma de fonctionnement d'un capteur sous vide source
Souce : http://ff.wikipedia. org/rikiÆanneau solaire

2.1®3.2.Cai}teurs soEaires à aÊr :

Dans ce type de capteur, un absorbeu plan transfome, de façon efficace, les rayons solaires

en chaleur. Afin de réduire au minimum la perte de chaleur, la plaque est située entre

un vitrage et un pameau isolant, Le vitrage est choisi de telle sorte qu'une quantité maximale

de  rayons  solaires  le traversent et atteignent  l'absorbeu.  L'énergie  qui  est recueillie  des

capteurs solaires à air peut être utilisée pou le chauffage de  l'air de ventilation, le chauffage

des locaux, et le séchage des récoltes. Ces capteurs sont habituellement plus légers que les
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capteurs à circulation de liquide puisqu'ils n'ont pas de canalisations sous pression.

2.Ï.4.   Cûmment  fûnctionne  un pamHeau soËaire thermiqüe?

Figure 3 5 : Principe de fonctionnement d'un panneau solaire thermique.
Souce : http://www.raee.org/docsÆORMATION  SOLAIRE  CNFPT/lASDER  captems  marche.t}df

Le rayomement solaire (A) traverse la vitre. Dans le caisson du panneau solaire, une surfàce

absorbante capte l'inffarouge du rayomement. Le rayomement inffarouge est piégé par la vitre

(B).  Entre  la plaque  absorbante  et l'isolation arrière  du pameau,  un  circuit d'eau  collecte  la
chaleu.  Ce  circuit échange  la chaleu  dans  un boiler via un échangeur (C).  Le  circuit peut

distribuer l'eau chaude  ou alimenter le chauffage  (D).    k rayomement solaire traversant le

vitrage atteint l'absorbeur où il est Çonverti en çhaletu..  Cette Çhaleur est ensuite acheminée du

capteur au chauffe-eau par un circuit d'eau glycolée (pou éviter le gel en cas de grand ffoid sans

soleil). La régulation a pour mission de comparer la températue dans l'accumulateu (A) à celle

des capteurs (C).

2®1®5.    Que]les sont Ees différents usages ?

Les pameaux solaires thermiques sont employés sous toutes les latitudes pour plusieurs

utilisations : Chauffage des serres, chauffage des

piscines, chauffage de l'eau sanitaire, chauffage des
locaux, climatisation solaire... Les capteurs solaires

thermiques sont utilisés essentiellement pou le

chauffage et/ou pou produire de l'eau chaude sanitaire.

2,1.5al.   L® €haHffe-eau sŒEaËFe :

Le  chauffe-eau  solaire  est  la  principale  utilisation  des

panneaux solaires themiques du fait de sa rentabilité et
Photo n°9= : exemple d'un chauffe-eau solaire,souce

de la faible évolution saisonnière des besoins d'eau chaude,    htp:JJwww.raee.org/docsÆORMATioN_soLARE_cNFp
T/1ASDER_capteus_marche.pdf
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souvent  aussi  important  en  été  qu'en  hiver.  Le  pameau  solajre  themique  transfome  le

rayonnement  solaire visible en chaleu pour permettre l'échauffement d'un liquide caloporteu

qui circule dans m serpentin en cuivre du pameau. Ce serpentin amène le liquide échauffé dans
le bas du réservoir rempli d'eau sanitaire. Un tuyau, contenant 1'eau échauffée par le liquide du

serpentin, quitte la réserve pou se raccorder aux divers robinets d'eau chaude.

2.1.5.2.  Chauffage solaire :

2.1.5.2E1.    Chauffagæ sÛEaÊg.e par aiË.  :

Le choix d'un chauffage solaire par air nécessite me adaptation de l'architecture. Un système

de Çhauffage solaire passif peut ne çomporter qu'me grande verrière que l'on oÇçulte par un

rideau extérieu lorsque le besoin de chauffage ne se fait pas sentir ou en l'absence de

rayonnement solaire pendant la période fioide.

Le système de captage peut être une grande surface vitrée placée devant un mu sombre qui

emmagasinera la chaleu ou encore un pameau dans lequel circule l'air qui traversera m

réservoir empli de galets.

2®1o§.2®2®    Plancher solaire diE.eet  :

Un plancher solaire direçt est Çonstitué d'me dalle chauffëe par m réseau de tuyaux noyés dans

le sol. La forte épaisseu de cette dalle lui dome une grande inertie thermique pemettant de

stocker l'énergie captée par les panneaux solaires placés à l'extérieu du local et orientés plein

sud. L'énergie solaire est transportée par m fluide caloporteur antigel qui circule dam les

panneaux et dans le plancher.
2®Ë®§®Æ®S®      ŒIËÊffiatisatÉŒn  sŒ!ajË.e  :

La chaleu captée par les pameaux solaires est dirigée vers une machine à absorption. Cette

solution, promise depuis quelques amées, reste difficile à mettre au point, Elle sera sans nul

doute plus écologique qu'une climatisation classique (réduction des émissions de C02).

Ê®Ê®§.2e4®     ÉËectricîté sûËæÊË®ë  ÉH©FmÊqüe  g

Plusieurs systèmes permettent de produire de l'électricité à partir de captems thermique :

•    Un couple parabole/moteur stirling qui permet de produire un mouvement transfomé en

électricité par un générateur.

•    Des capteurs semi-paraboliques chauffent un fluide à haute température, il sert ensuite à

produire de la vapeur qui actiome m turbo-générateu.
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2.1®6®    Avafltagehs   et im¢offivéffiieffigs Æ9um   gaË}teE]r soÈæÉF'e ïhermique  :

Les panneaux solaires présentent de nombreux avantages tels  que :

E  D'un point de vue écologique, 1es pameatK solaires themiques  sont une énergie propre

non polluante pou l'environnement. Aucun gaz à effet de serre n'est rejeté et il n'y a

aucun déçhet  radioactif produit,

œ  L'énergie solaire est inépuisable, contrairement aux énerties fossiles (charbon et pétrole).

œ Pou les endroits isolés ou les petites installations, rien de tel que les parmea" solaires

thermiques pour les rendre autonomes.

ü Les pameaux solaires thermiques, une fois installés, demandent très peu d'entretien et

l'énergie est produite sans action de l'homme.

œ Les pameaux solaires themiques  restent silencieux et non dérangeants pour les riverains

voisins, ce qui n'est pas le cas de toutes les sources d'énergie,

œ Les capteurs solaires thermiques s'adaptent à tous les types de toitures et s'intègrent

parfaitement en lieu pour une esthétique préservée.
Mais pourquoi avec tant d'avantages les panneaux solaires ne sont que peu utilisés ?

Et oui, les panneaux solaires possèdent également des limites :

ËË  Un pameau solarie themique a me durée de vie de 25 ans environ, au-delà, les rendements

diminuent rapidement.

ËB  Une production d'énergie irrégulière, à cause du temps. Les panneaux produisent beaucoup

l'été mais les besoins sont faibles. Au contraire, la production d'énerrie en hiver est plus

faible alors que les besoins sont élevés.

E L'énergie solaire ne produit qu'enjoumée et en fonction de la météo, et non en fonction des

besoins énergétiques. 11 faut donc investir dans des moyens de stockage de l'énerrie qui

coûtent très cher.

E  Doivent être placés dans des zones géographiques où l'ensoleillement est plutôt élevé, pou

avoir une rentabilité importante,

ËË  Si  les  pameaux  sont  incrustés  au  toit,  une  attention  particulière  doit  être  domée  à

l'étanchéité.
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2.2. Panneau solaire photovolta.i.que :

2.2®1.    Qu'est ce qu'un   panneau ph®tovoltaïque ?

Le teme photovolta.i.que signifie la conversion directe de la lumière en énergie électrique

en  utilisant  des  pameaux  photovoltaïques.   Ces  demiers,  parfois  appelés  photoélectriques,

modules photovolta.i.ques sont donc les plus   répandus mais aussi les plus complexes`ils sont

tout  simplement  m  assemblage  de  cellules   solaires     photovoltaïques,  reliées  entre  elles

électriquement, qui sert de module de base pou les installations photovoltal.ques et notamment

les centrales solaires photovolta.i.ques.  Le panneau solaire photovoltaïque est incontestablement

me  solution  technique  et  économique  adaptée  tout  particulièrement  dans  les  réÈons  non

équipées de réseaux de distribution d'électricité.

2.2eÊ®    Aperçu historique sur !e €apteü!.  solaire photwoltaïque :

L'histoire de la Çonversion photovoltaïque est beaucoup plus réçente. L'effet photovoltaïque

a été découvert en 1839 par Alexandre-Edouard Becquerel  qui a constaté  les effets électriques

que  produisent  les  rayons  solaires  dans  une  pile,  jusqu'au  début  du  X  ème  siècle  ses
application restent limites. en 1954 que les laboratoires de LA BELL mettent au point une cellule

au silicium capable de convertir directement en électricité l'énergie solaire avec un rendement de

6%.Les  progrès  réalisés  depuis  ,pou  des  applications  spatiales  puis  terrestres  ,sont  jugés

rentables  et  sans  concurrence  dans  certains  cas  comme  l'alimentation  des  site  isolés  ou

l'électrification rurale des   régions de faible densité de population où la première maison avec

une installation photovoltaïque vois le jour en  1973 à l'université de Delaware aux Etats-Uriis

d'Amérique.

2®2®ë.    ComposîtËŒH d'une €elEuïe so=aire photovoltaïque :

Elles   sont   composées   de   matériaux   semi-

conducteus  à  base  de  silicium,  de  sulfi]re  de

cadmium et de tellure de cadmium. 11 y a en effet

de  plaques  fines  (couche  inférieue  et  couche

supérieue)  pour  un  contact  étroit  La  couche

supérieue  est  constituée  de  silicium  et  d'autres

éléments possédant plus d'électrons qu'une couche

de  silicium  pure.  C'est  un  semi-conducteu  de

type  N.La  couche  inférieure  est  constituée  de

Silicium  et d'autres éléments possédant  Moins Figure 36 : composition d'une cellule photovoltaïque.

d'électrons  qu'une couche de silicium pure.               souce :http://panneausoiaire.fiee.ft/fabrication_fonctiomement.php
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C'est un   semi-conducteur de type P.Pou qu'il y ait une conduction, il faut une jonction des

couches P et N qui se fait lors des expositions au soleil et créée donc un cotmant électrique.

Ë®£®4©     Les  diffiéË..Ûn€s  types  dçüËËë   €eËËÜËe sÛEæiFë   ph®ËovÛËÉæ®E.ffiH®  :

11 existe trois technologies différentes de fabrication des modules solaires photovoltaïques :

Ë92®4®1 ®CeËËŒËe  ph®ÊÛv®Etæ.E.flËËe  eËË  sÊËÊtiuffi  Ëffi®ffiûcristallin  :

Elle   est   constituée d'un cristal à deux couches, 1e

plus  souvent  du  silicium.  Elle    possède  un  meilleur
rendement au m2, entre 15 et 22 % mais elle  est chère à

fabriquer, essentiellement utilisée     lorsque les espaces

sont  restreints.   Iæ   coût  plus   onéreux  qu'une   autre

installation    de    même    puissance.     ,     1es    cellules

monocristallines prement me multitude de Photo n° 10i=: Cellüle photwoltaïque mono€ristallin .

fome ; Carré, ronde et demi-rondes. Cependant,             Somce : EnŒrie so±ïaeË:so##e.doc /B. Flèche u

pour  l'intégration  dans  le  bâtiment,  les  cellules  rünucs  suni  um€  aiierimLive  pariaiiemcnL

viable  ou pou les systèmes à la maison solaires.

2.2.4.2.Ce!Eüle photovoltû.].que eH siEicËüm poly cïistal!in :

Ce type de  cellule  constitue le meilleu rapport qualité/prix et

le  type  le       plus  utilisé.la  cellule  poly  cristallin    a    un  bon

rendement et une bome duée de vie (plus de 35 ans), élaboré  à

partir  d'un  bloc  de   silicium  cristallisé  en  forme  de  cristaux
multiples et en plus elle   peut  être fabriquée  à partir de déchets

de l'électronique .elle présente alors, de jolis reflets correspondant

aux nombreux cristaux, leu rendements est plus faible de  10  à

13%., mais le coût de fabrication est plus réduit, ell€                   photo noi i=: ceiiuie photovoitaîque poiy cristmn.

Adaptés  à la production à  grande écheiie.                          S°Uce : Emde soi#ae£:so#Ë7que.doc / B. Flèche -D.

Ê®2®4.3.CeËluËe photovûEÉa.Ë.gue en   silicium

amorphe (couches minces) :

Constitué  des    Couches  très  minces  de  silicium  qui  sont

appliquées sur du verre, du plastique souple ou du métal, par

un procédé de vaporisation sous vide.  Son aspect unifome,

opaque, remplit la totalité de la surface d'un panneau avec  un

rendement  environ  5 à 10%, mais, elle  est aussi moir

cher à industrialiser. Tout.efois, le prix au m2 installé

Photo n° 12=: Cel]u]e photovoltaîque amorphe.
Source : Energie solaire photwoltaique.doc / 8.

Flèche -D. Delagnes /jLrin 07
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est plus faible que pour des panneaux solaires mono et   poly cristallisés.  Ce type de cellule

photovoltaïque    peut  intégré    sur  les  supports  souples  ou  rirides,  Appareils  électroniques

(montres, calculatrices. . . ),et  dans le bâtiment .

2®2®5®     Œ®mm©mÉ f®ffic€Ê®mEË® uffi  ËSæffiEËeau  solaire   photûvoltaïque  ?

La cellule photovoltaïque est l'élément de base des

panneaux  solaires.   Elle  permet  de  produire  de
l'élœtricité à partir de l'énergie solaire, en utilisant

l'effet  photovolta.i.que.   Ce   dernier     implique   la

production  et  le  transport  de  sous  l'effet  de  la
lumière   dans   un   matériau   semi-conducteu   :

lorsque   les   photons   heuftent   la   surface   de   ce

matériau, ils transfèrent leu énergie aux électrons

de   la   matière.    Ceux-ci   se   mettent   alors   en

mouvement et   créant ainsi un courant électrique

qui est recueilli par des fils  métalliques très Figure 37 : schéma de fonctionnement  d'une cellule photovoltai.que.

fins acheminé vers un ondulem et des batteries.      Somce :htp://panneausolaire.fiee.ff/fabrication_fonctionnememt.php

2.2.6.    Champs d'application d'üm panneaü solaire  phûtovolta.Ë+que :

Les systèmes photovoltal.ques peuvent être groupés dans les systèmes autonomes et les

systèmes reliés aux réseaux.

2.2.6®1.Systèmes autonomes :

Les   premières   demandes   rentables   de   l'énergie   photovoltaïque   étaient   les   systèmes

autonomes utilisés pou des mini-appli cations : 1'alimentation de sites ou d'équipements

isolés et non raccordés au réseau électrique, les calculatrices de poche, horloges, chargeurs de

batterie,   lampes-torches,   radios   solaires,   systèmes   mobiles   sur   des   voitures,   appareils

électroménagers, systèmes de pompe solaires pour l'eau potable et irrigation„ ,,,, etc,

Les systèmes photovolta.i.ques autonomes exigent généralement un système de stockage de

l'énergie parce que l'énergie solaire est disponible pendant le jou, mais parfois les lumières dans

le système autonome d'éclairage solaire sont employés la nuit. Des batteries rechargeables sont

utilisées pou stocker l'électricité. Cependant, afin de les protéger et les réaliser potu. une longue

durée de vie, il est essentiel qu'un contrôleur approprié de charge soit également utilisé comme

unité de gestion de puissance.
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2.2.6®2.S.vstème re!Îe à un rés€aH :

Un système photovoltaïque relié à réseau comporte essentiellement une rangée de Modules PV

(modules  multiples  de  PV  reliés  en  série  ou paràllèles  avec  des  supports).et  le  câblage  de
courant   continu.   Ce   type   de   système   considéré   les   premières   installations   de   système

photovoltaïque, ont été montées su les toits des maisons individuelles, ils sont de plus en plus
installés su toutes sortes de bâtiments (par exemple résidences, écoles, et bâtiments agricoles et

industriels).  D'autres  structures  pour  les  systèmes  photovoltaïques  (Par exemple barrières  de

bruit d'autoroute et toits de plate-fome de station de train), sont aussi utilisées, 11 y a maintenant

me grande variété de possibilités de conception pou intégrer des systèmes photovolta.i.ques dans

des bâtiments, telle est notre problématique de recherche.

Ë®2®7®     EËff®speœÉÊveg  Ë.e€fieË.cËËe eÉ dév©ËŒPËeemeffit tie  Ea  phŒtovûI€aïque:

La recherche est très active dans le domaine du solaire photovoltal.que. Cependant, cefte

technique  n'a pas atteint sa  maturité et de nombreuses pistes de recherches sont explorées ; il

s'agit d'abord de souplesse d'usage, de facilité d'intégration dans le  bâtiment, de durée de vie,

etç, on peut citer donc plusieurs technologies imovantes qu'on espère promises à m bel avenir :

ffl   les cellules photovoltaïques en plastique.

ffi  Début 2008, le groupe japomis Faf/.j.k#r¢ a annoncé avoir testé  me cellule photovoltaïque

organique de type Grâtzel plus résistante, mais au rendement amélioré de 50 à 70 % .2§

ffi  Des panneaux solaires transfomant les inffarouges en électricité (cellules thermo

photovoltaïques) ont été mis au point par le Boston College de Chestnut Hill Une production
électrique devient  possible à partir de toute source de chaleu, même de nuit.a§

Ë  En 2011, un doctorant australien, Brandon MacDonald, a réussi à créer des cellules solaires

si petites qu'elles peuvent être placées en suspension dans un liquide comme de 1'encre, cette

technologie pemettrait d'intégrer totalement les  cellules de panneau solaire à la comtruction

d'm bâtiment. 2Z

Ë  Récemment,  deux  chercheus  japonais  de  l'université  Toin  de  Yokohama  -  Tsutomu

Miyasaka et Tàkurou Mtmakami - ont conçu un capteu révolutionnaire capable de stocker

l'énergie solaire sans batterie. Ce dispositif nommé photo¢ondensateu promet une nette

simplification des installations photovoltaïques. Selon ses concepteurs, ce capteur serait deux

fois plus performant que les capteurs classiques.

25 : Nikkei Net - 04/02/2008.

26 : L'énergie de demain sera-t-elle tirée de l'infrarouge ?  Su fiiturascience.

27 : Article sur les travaux de Brandon MacDonal
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2®2.8®   Avantages  er inconvénients  dSun panneau solaire  photovolta.i.que :

Les pamea" photovoltai.ques   possèdent  quelques avantages non négligeables :

æ Le  parmeau  solaire  photovoltai.que  contribue  à  la  réduction  des  émissions  de  C02,  à  la

réduction des rejets polluants et à la préservation des ressources naturelles.

œ  Les pameaux solaires photovoltaïques sont recyclables.

E  Sur les sites isolés, l'énergie photovoltaïque offre me solution pratique pou obtenir de

l'électricité et à moindre coût.

œ  Une prévision sûre à long terme de l'investissement et du rendement (sans risque).

œ  Des systèmes de pameaux solaires photovoltal.ques simples et rapides à installer.

E Des installations de panneaux solaires photovoltaïques robustes et nécessitant très peu de

maintenance.

æ   systèmes fiables et stables (pas de combustion, résistance aux intempéries, aux rayonnements

UV et aux variations de température).

Œ  Les matériatK utilisés (verre, aluminium et silicium) résistent atK conditions météorologiques

extrêmes.

E  Une durée de vie probable des panneaux photovoltaïques de 20 à 35 ans.

E Le coût de fonctionnement des panneaux photovoltal.ques est très faible, car leur entretien est

très réduit

Œ  11 s'agit d'une source d'énergie électrique totalement silencieuse ce qui n'est pas le cas, par

exemple, des installations éolieiines.

Cependant, ces panneaux  concentrent  aussi des inconvénients :

ËË  Tout d'abord, les panneaux photovolta.i.ques ne produisent de l'énergie que lorsqu'il y a du

soleil, c'est donc une source imégulière

E  L'électricité photovoltàïque ou nucléaire ne se stocke pas, la consommation électrique n'est

pas linéaire, elle varie en fonction de l'heue de lajoumée et de la période de 1'année.
Œ  Le rendement actuel des cellules photovoltaïques reste assez faible. De ce fait, pour couvrir

un besoin familial, une grande surface de panneaux photovoltaïques est nécessaire.

ËË  Le photovoltaïque soufffe d'une "pénurie" de silicium : 1'accroissement de la demande ayant

été sous-estimé, la production de cet élément chimique n'arrive pas à couvrir la demande

actuelle des industries électroniques et solaires.
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2.3. Capteur solaire hybride :

2.3.1.   Qu'est ce qu'un capteur süïaire hybrÊde ?

Le capteu solaire hybride, ou capteu solaire photovoltaïque

thermique dit PVT, remplit deux fonctions simultanément :

comme        mcapteur        photovoltaïque,        il        produit

de l'électricité et  comme  un capteu  thermique,  il  produit

de la chaleur, pour le chauffage domestique ou la production

d'eau chaude sanitaire.

2.3.2®   Composition d'un caË}teur h}rbride:                     so:;¥e£#::S£Ë:oïËïi/
/   Les capteurs photovoltal.ques sont placés sur la couche supérieure du module. 1ls sont

reliés au réseau éleçtrique par différents équipements de régulation et de séçurité,

/   Les capteurs thermiques sont placés en sous-couche,  afin de capter la chaleu générée par

le  fonctiomement  des  capteus  photovoltai.ques.  Un  fluide  caloporteur  les  parcourt  et

transmet  la chaleur accumulée au ballon d'eau chaude.

Conclusion
La tendance actuelle se tourne vers des énergies moins polluantes, plus respectueuses de

1'enviromement et moins coûteuses. Les installations solaires thermiques et photovoltai.ques

offient me solution écologique en utilisant cette source intarissable, gratuite et naturelle qu'est le

soleil, Les capteurs solaires avec ses deux types  constituent des éléments déterminants po"

atteindre les critères des bâtiments à énergie positive, plus simplement, ils contribuent à la

réduction de la facture énergétique des bâtiments.

La prise en compte de l'aspect visuel des capteurs solaires est primordiale en comparaison

avec d'autres composants couramment utilisés dans le bâtiment notamment le secteu d'habitat,

on observe des différences de matières, de couleus, de fomes.  Cependamt 1'esthétique d'une

réalisation  étant  forcément   subjective,   il   est   difficile   de   définir  précisément  des   règles

d'intégration  architecturale  d'un  pameau  solaire.  Néanmoins,  en  parallèle  des  Çontraintes

techniques  d'implantation,  il  existe  une  démarche  à  suivre  et  quelques  grands  principes  à

respecter pou réussir au mieux l'intégration d'un système solaire dams le bâtiment.
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Introduction
La nécessité de développer des villes plus duables d'un point de vue social, environnemental

et émergétique s'impose depuis une vingtaine d'amées, où de  nombreuses villes ont vu naître

des « Eco -quartiers ». Donc « l'Eco-quartier » émerge comme une nouvelle manière de penser

la ville,  Cette  nouvelle  notion  d'urbanisation est  la meilleue  solution pour les  changements

actuels de l'enviromement dont le secteu de l'habitat est responsable de près d'm quart des

émissions de gaz à effet de serre.

De  ce  fait,  différentes  réglementations  ont  été  mises  en place,  incitant    à  construire  de

manière plus efficace à travers les  énergies renouvelables  notamment  l'énergie solaire, où   les

équipements solaires ont gagné en qualité et en duabilité, mais leu utilisation dans le bâtiment

particulièrement  l'habitat demeure ffeinée considérablement par une contrainte majeue: « leur
intégration dans l'architecture du bâtiment ».  L'analyse de la problématique de cette dernière

précisément  les  capteurs,     permis  de  constater  qu'il  s'avère  essentiel  de  trouver  m  bon
compromis entre l'installation technique  des systèmes solaires et leur intégration architecturale .

1.  Qu'est-ce qu'un Eco-quartiei. ?

Le terme Eco-Quartier renvoie le plus souvent à l'idée de

performances  énergétiques  et  environnementales  liées  aux
bâtiments, à 1'eau, aux déchets ou à la biodiversité. C'est  un

projet d'aménagement urbain visant à intégrer des objectifs
de    développement    durable    et   réduire    son    empreinte

écologique      Pour   cela,   les   conceptems   d'éco   quartiers

insistent  sur  l'emploi  de  technologies  perfomantes  pour

construire les bâtiments, su l'utilisation d'énergies Photo n° 13=: Bedzed, éco quartier dumble au Sud

renouvelables, ainsi que sm la maîtrise et |a gestion                  :L°e::=:£:U£:îehrï#C;)ï.::..îihËeïi::P:::/°8/°2/28Æ

des déchets et des rejets, tenant compte des techniques et des circuits courts de recyclage et de

distribution,

2.  Les principes d'un  quartier  durable :

Les lignes directrices définissant les proj ets d' éco-quartiers impliquent :

Ë   Gouvernam:e : des quartiers bien gérés par une participation efficace et globale.

Ë   Transport e€ ffiübîËité : Des quartiers bien connectés grâce à de bons services et moyens

de transport pemettant   aux habitants  d'accéder à leu lieu de travail et aux services
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(santé,  éducation,  loisirs,    centres  commerciaux,  etc.),  avec  limitation de  la voitue  et
l'utilisation de transports doux (transports en commun, vélo, grâce à des pistes cyclables.

Ë   EHviË.Ûmnememt :    offrir aux habitants l'opportunité de vivre dans le respect de

l ' environnement (basse consommation énergétique, limitation des déchets, recyclage,

utilisation de  matériaux naturels et éçologiques, linritation de la Çonsommation d'eau,

Introduire  la   démarche  « Haute  Qualité Enviromementale  »  (HQE),  et / ou  «  Haute

Perfomance Enviromementale (IHE) » pou les constructions.

Ë  Economie : une économie locale vivante et florissante.

Ë   Services : mise à disposition de services publics, privés, communs et volontaires

accessibles à tous les habitants.

Ë   Equité : juste pour chaque habitant, à la fois pour les générations actuelles et fi]tures

H   Diversité : développer des quartiers diversifiés et à cohésion sociale par la mixité des

catégories sociales et la mixité des générations.

Ë   R'Iixité des f®ffictioiis : un quartier duable offle une mixité des fonctions (lieu

d'habitation, de travail, de loisirs et de   commerces).

Ë   ldeiitité : Active, globale et sûre avec une forte culture locale et un partage des activités

de quartier.

Ë    PærtÈcipation   des   citoyens   et   des   habîtants,   coopération   et   engagement :   Les

habitants doivent communiquer entre eux et être impliqués dans la Co-création de leu

quartier.

3.  concepts généraux sur I'habitat :

3.Ï® définition de l'Habitat :

L'habitat  est  une  notion  complexe  et  vaste,  qui  est  largement  abordée  dans  plusieurs

domaines, On peut en distinguer ici :

Ë  Æ€ g'cæg#gg.g : l'hàbitat désigne le milieu de vie naturel d'une espèce animale ou végétale

ou encore 1'endroit dans lequel un organisme peut survivre, il signifie aussi biotope ; c'est
-à-dire un milieu stable caractérisé par l'association de sa flore à un moment déteminé.

ËE§    EÆ€   Æ#£./gÆ.¢Épc#g€#e   ë:#  g#g   £€ÆaÆBÉgggÆ®É'Æ#Ép .®   .1   'habitat   en  milieu   urbain  est   la   "Part   d'un  tissu  bâti

spécialement affectée au logement des habitants,  et qui constitue en général la fonction

principale des villes, associée ou non avec d'autres fonctions,
3.2. Les types et les foi.mes d'habitæÉ :

Selon différents aspects, l'habitat peut être réparti en différentes catégories,  à savoir :
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3®2.1.    L9habitat indivîdueE :

Forme  d'habitat  où  ne  réside  qu'une  seule  famille

(maison unifamiliale), caractérisé par la maison individuelle

ou  pavillon,    dispose    d'un  très  vaste  espace  et  un  accès

individuel  à  chaque  maison  destiné  à  un  seul  ménage.  La

maison  est  prolongée  le  plus  souvent  par  certain  nombre

d'espaces privés, d'un jardin, d'une terrasse, d'un garage, etc.

:B©Æ®2`®      L9ËÈæbËÉâËË  ÊmÉeFmé€5ËæËE.e  :

Le concept d'habitat intemédiaire est né de la volonté

de donner à l'habitat collectif l'allure et certains avantages de

la   maison   individuelle   ou,   inversement,   de   penser   le

groupement des logements individuels de façon à rapprocher
les densités et l'urbanité du logement collectif.

11  est  par  ailleurs  une  réponse    aux    attentes  de  nature,

d'intimité et d'appropriation de l'espace de  la population et

de  maintien du confoft individuel avec de vastes habitations

lumineuses  et des espaces extérieus intimistes avec  transition

entre l'espace public et l'espace privé.

3®2o3®     Ëj'habÈÉæÉ   €ÛEËe€éiF:

Forme    d'habitat    comportant    plusieus    logements

(appartements) dans un même immeuble, il peut s'agir de
tours, de barres, mais aussi le plus souvent d'immeubles de

petite taille. L'habitat collectif  c'est un mode d'habitat qui
est peu consommateu d'espace et pemet une meilleue

desserte  (inffastructures,  équipements... ).   La  notion  de

copropriété  est fortement présente. Les espaces collectifs

(espace de stationnement, espace ver[ , cages d'escaliers,

ascenseurs ,... ) sont partagés par tous les habitants ; par

Photo n°14=: La maison
Cascade,  F.L.Wriglit,

Source : lfttp :// fi)caue. .fi/IMG/glossaire/œ43 B.JPG

Photo n° 15=: 68 maisons  intermédiaires. centre
vîl]e Gmob]e, viie d'ensemb]€

Souce : http :/^"rw.ecoquartiers.develo
ppementdLmble.gouv.ff

Photo n°i6=: Habitats col]ectifs , France
Souce :http://89.img.v4.skyrock.com/89M}onrap7

113/

contre l'individualisation des espaces commence à l'entrée de l'urité d'habitation.

4.  La politique énergétique dans le secteur d'habitat en Algérie:

La  question  qualitative  de  l'habitat  en  Algérie  est  centrale.   L'habitat  vit  une  crise

multidimensionnelle; crise de conception, réalisation, gestion, d'énergie.„ etc. Et pou face à ce

problème, elle a  optée  pou une politique d'efficacité énergétique et maîtrise de l'énerrie, Cette
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stratégie est à la croisée de plusieus préoccupations : 1a préservation des ressources nationales

d'hydrocarbures et la protection de l'environnement.

4.É® L9évû]uÉion de Ea   Œons®mmæÉi®ffi éneE®gétique par   le secteur d'habitat :

Selon  APRUE, la consommation finale du secteu résidentiel a atteint 6,5 millions de TEP en

2009. Par contre, La consommation énergétique moyeme amuelle d'un logement est de 1,048

TEP. L'évolution de la consommation en énergie  et les taux de  consommation par type

d'énergie dans le secteu résidentiel sont représentés dans les figures 39 et 40.

Ev®lution„fïH--.-.-----de  1@ €®ns.am mati®n dw SeÆt€Ür  Ré5iüef!ti£I

P,rml
TSTAL                         ,J-- 11,`

r4Eræ3 pr®üült5             1

&  4i]flJ _J----.-..-Ça£ÊuX   ,        !

:    :=tJÎS€ai£faJJÏÛ -        _-1< -----ri__             .mdui,5    !
P ¢1ro li€,3          t

Fla f`+lr ir,Èt£                            |

£8       :ë 81       Î]clï       : Bce       : 8`ü      :c`3:3       î*c ÎÊ       Ïcl[7

Figure 39 : Evolution de la consommation en
énergie dans le secteur résidentiel
Souce :(APRUE-Edtion 2009)

Figure 40 : Consommation du secteur résidentiel
par type d'énergie

Sotmce :(APRUE-Edrion 2009)

La  consommation  électrique  dans  le  secteu  résidentiel  représente  un  taux  de  33%  de  la

consommation totale d'électricité, quant à la consommation en produits gazeux, elle enregistre

m taux de 70% de la consommation totale des produits gazeux. Dés lors le secteu résidentiel

représente le premier secteu grand consommateur d'énergie électrique au niveau national.

4.2. Pourquoî une pûlitique d'effÊeacÉté énergétique dans le bâ€iment résfdemtieE ?

L'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteu du bâtiment notamment le résidentiel

est  au centre  des  préoccupations  de  l'état Algérien.  Ce  secteur peut  favoriser une  économie

d'énergie  de  30  à  40%,  donc  une  politique  d'efficacité  énergétique  dans  l'habitat  s'avère

nécessaire pou assurer la pérennisation du développement de l'Algérie.

L'action au riveau national touche déjà 600 logements à haute perfomance énergétique sur tout

le territoire national, répartis su trois zones climatiques et englobe  1 1  wilayas   dés le premier

semestre 2011, l'expérience va être rééditée durant le prochain quinquennal avec 3000  autres

logements de type public locatif (LPL) et la réhabilitation themique de 4000 logements.  Ces

différents  projets  sont  confiés  à  l'OPGl  avec  le  concours  de  l'APRUE,  ainsi  que  le  Fonds

National de Maîtrise d'ÉnerDie (FNM).

CHAPITRE  04                                                                                                                                                E]Ë
Université de Jijel   promotion 2014/2015
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Ces divers projets s'inscrivent dans le cadre du programme Eco-bât qui vise l'amélioration du

confort themique dans les logements et la réduction de la consommation énergétique pou le

chauffage et la climatisation  et  de mobiliser les acteurs du bâtiment autou de la dimension «

efficacité  énergétique   »,  de  réaliser  une  action  démonstrative  prouvant  la  faisabilité  de

l'introduction de l'efficaçité énergétique en Algérie, de Çontribuer à la généralisation des bomes

pratiques  dans  la conception architectmale de  l'habitat et de protéger l'environnement par la
réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers des types d'énergie dite renouvelable 6.

5.  L'habitat dans l'Eco-quartier :

5.1. L'habitat écologique :

L'habitat écologique    est une  notion désignant un   bâtiment

dont  la  consommation  d'énergie     m2  est  très  basse,     de

préférence  renouvelable  et  s'intégrant hamonieusement dans
son  environnement.   C'est  aussi  un  habitat  qui  apporte  un

meilleur  confort à ses occupants. Ce sont la raréfaction

des ressources en énergies   fossiles et la prise de conscience

de leus impacts su  la planète qui ont amené cette  réflexion

autom d'une conception nouvelle de notre habitat.

S.2. Les exigences de ]'habitat écolûgique :

Photo n° 17=: Habitat  écologique
Soiiiiroe .. www. environnment. gouv.f t

ü   Eïitégratioü aü terraîn :

æ.!    prendre en compte la topographie, les vues et les caractéristiques climatiques : direction

Des  vents dominants,  angles maximal  du soleil  selon les  saisons,  éventuels masques

produits par le relief et la végétation.
ËËJ   adapter   le bâti  au terrain :  implanter au plus juste dans la pente naturelle, 1imiter les

terrassements  et  les  mtHs  de  soutènement,  protéger  les  sols  à  1'écosystème  ffarile.

préserver autant que possible la végétation existante et préférer les végétaux locaux pou
les nouvelles plantations

ü   choix des matériaux :

>   utiliser  les  matériaux  renouvelables  (bois),  recyclés,  recyclables  ou  dont     La

production demande peu énergie.
>   utiliser des matériaux reconnus sans danger pour la santé.

>   choisir des matériaux produits dans la réËon pou limiter le transport, source De

pollution, et favoriser 1'économie locale.
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ü   Maitrise des besoîns en énergie pour le confort thermique:

•    Mesures passives :

•:®    Implantation    optimisant    l'orientation    en    fonction    des    caractéristiques

climatiques par la fome du bâti.
•:®   le dimensiomement des baies en fonction de l'ensoleillement,

•:.   protection  solaire  pour  éviter  l'éblouissement  (éléments  pare  soleil  fixer  et

mobiles).

•:¢   le choix des matériaux tenant compte de l'avantage apporté par la présence de

quelques éléments à forte inertie thermique :
/   isolation renforcée de l'enveloppe.

/   suppression des ponts themique.

/   vérification de l'étanchéité à l'air.

•    Mesures actives :

®:¢   capteurs solaires themiques pou 1'eau chaude sanitaire.

+:.   plancher chauffant solaires.

®:.  ventilation double flux avec récupération de chaleu à haut rendement.

+:.   puits canadien pou chauffer l'air neuf en hiver et le raffaichir en été.

•:®   utilisation d'ampoules à basse consommation.

5.3. Types  de maisûns à  FæÉËÈEe.s  bes®Êffis ëffieFgéSÊŒH®s  :

•     Les Maisons climatiques : ne retiennent que l'influence du climat (se protégeant

passivement de ses inconvénients et valorisant ses atouts) sans considération des matériaux
utilisés, ni de l'environnement végétal ou souterrain.

®     L©s  Mæîs®ms  biûcËima€iqües  ®®  utilisent  le  climat  et  se  basent  également  sur  l'utilisation

d'arbres à feuilles caduques comme masques estivaux, d'éventuelles plantes grimpantes pour

éviter que le soleil direct ne touche les murs en été. Elles utilisent aussi le sol environnant

comme masse de stockage thermique, et utilisent l'énergie-bois locale Çomme une solution de

chauffage complémentaire.

®     Les  Maisons  passives5 :  Ce bâtiment très faiblement consommateur d'énergie ne nécessite

pas de systèmes de chauffage ou de rafraîchissement actifs : les apports passifs solaires et
intemes  et  les  systèmes  de  ventilation  suffisent  à  maintenir  une  ambiance  intérieue

confortable  toute  l'année.   Ce  concept  inclut  également  une  réduction  des  besoins  en

électricité  spécifique  et  éventuellement  une  production  d'électricité  à  base  de  sources
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®     Les Maisons "so]aires" : sont précurseurs des maisons bioclimatiques. Nées dans les années

70,  celles-ci  n'utilisaient  que  le  soleil  direct  comme  solution  d'économie  d'énergie.  La

surchauffe estivale, 1'inertie themique et la su-isolation y étaient souvent sous-évaluées.

®     L©s Mais®ns "posËtîvœs" : sont des maisons dont le bilan énergétique est positif, c'est-à-dire

qui  produisent  plus  d'énergie  qu'elles  n'en  consomment,  Trois  Ças  possibles  :  immenses

capteus   photovolta.i.ques   su   le   toit,   ou   maison   hébergeant   un   chauffage   solaire

sudimensionné alimentant d'autres maisons,  ou encore  habitat hébergeant une  chaufferie

bois. Ceci n'est pas possible sans un très fort investissement initial.

®     MæÊsoms  à  bæsse c®ffis®ffimæ€É®EÊ : se caractérise par des besoins énergétiques plus faibles

que les maisons standards. Ce premier niveau de perfomance peut être atteint par
l'optimisation de l'isolation, 1a réduction des ponts themiques et l'accroissement des apports

passifs.
®     Maisons « zéro énergie : Ce types de maisons   combine de faibles besoins d'énergie à des

moyens de production d'énergie locaux.

®     Les Maisûms saÊEÊes :(dites maisons "bio") : la maison saine est avamt tout une maison dont

les matériaux (tous natuels) sont choisis pour leur faible impact supposé su leurs habitants

(par opposition aux maisons conventionnelles présupposées "malsaines").

6.  Intégration architecturale des panneaux solaires dans l'habitat  collectif :

En bâtiment,  on a commencé, depuis le début des années 90, à développer de nouvelles idées

pou intégrer des panneaux solaires  comme éléments de construction des maisons ou des
immeubles, en intégrant les modules dans le bâtiment, on répond aux interrogations des quelques

uns sur leur occupation de la place, ainsi que leur influence sur  le coté esthétique.

Le  capteu  solaire  a une  fonction précise,  celle  de transfomer le rayonnement  solaire  en

énergie : sous fome de chaleu ou d'électricité, donc la  présence d'un capteü solaire su m

bâtiment se justifie par une nécessité fonctionnelle, répondant à ceftaines  contraintes techniques,

et devTa nécessairement faire objet d'un traitement esthétique, tout comme la fenêtre ou la porte,

il doit être considérer  comme un élément de composition architectuale.

Pou cela, 1'aiichitecte ou le concepteu doit l'intégrer dans l'ordonnancement d'une façade,

d'une toiture ou d'un volume, tout en lui conservant ses spécificités fomelles ou fonctiomelles,

Mais la question se pose toujous su l'intégration des capteurs dans le bâtiment de point de vue

esthétique et technique.
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7.  Comment intégrer les capteurs solaires dans I'habitat ?

Pou intégrer des capteurs solaires, il existe des approches différentes dans la construction

neuve et existante :
TËæ"!   Pour  la  construction  neuve  :  elle  offfe  la  possibilité  très  étendues,  la  forme  et  les

contraintes  techniques  des  capteurs  peuvent  être  mariées  au  bâtiment  pou  créer  des

volumes architecturaux originaux homogènes et imovants d'une part ,d'autre part  pemet

de limiter le coût de la réalisation par un  concepteu  en amont de l'installation

rJ  La rénovation d'un bâtiment existant : elle est plus limitée, cette possibilité est parfois

plus  couteuse    (percement,  fixation  su  le  bâti...),  mais    ces  contraintes  peuvent  être
atténuées  et on peut utiliser le capteu pour l'amélioration ou la réhabilitation du bâti

existant (auvent, véranda, réfection de toiture. . . ).

8.  Quelle démarche d'intégration ?

Une intégration solaire réussie dépend de la conjugaison optimale des critères suivants :
•:¢   Minimiser l'impact visuel des capteurs dans ]eur envirûnnement prûclie et lûintain :  on doit

apprendre  à regarder  le  bâtiment dans  son  intégralité,  et depuis  plusieurs  points  de vue,

proches ou lointains. C'est à partir de cette vision globale du bâtiment qu'on peut envisager
les  différents positionnements possibles pour les capteurs et arrêter un choix.

•:.   Adapter  fome,  proportion  et  position  dH  champ  de  capteur à  Ïa  physiûnomi.e  générale  du

bâtiment : on veillera à respecter une certaine symétrie dans l'implantation des capteurs en

alignant le champ su les différentes  composantes  du bâtiment (arches,  ouvermres... ).une

autre altemative est  envisageable c'est  de couvrir l'intégralité d'un pan de toiture.
+:.   Privi]égÉeF  ië  captëum  doublë  f®mctÉûm :  la  meilleure  intégration  est  peut-être  celle  où  le

capteu devient un composant du bâti et non un simple élément technique rapporté.  Les

possibilités sont nombreuses : fonction couverture, brise-soleil, allège, garde-corps, fenêtre,
verrière, bardage, mu-rideau. . .

¢:¢   AllieF peFfomaffiee énefgétique €t ïntëgrati.Œï :  une bonne intégration architecturale ne nuit

pas  aux  perfomances  globales  du  système.   donc  il  faut     veiller     à  bien  optimiser
l'inclinaison,  l'orientation,  éviter  les  ombres  portées...   seul  un  compromis  pemet  de

conjuguer intégration esthétique et rendement.
+S¢   Choisir le matéFiel adapté : Le marché du solaire s'est fortement développé en Euope

ces demières années, après la standardisation du matériel, on commence à  proposer des types

de captems et accessoires facilitant l'intégration du solaire dans les bâtiments.  Une intégration

architecturale réussie dé Dend aussi de la fome du cham D de caDteurs et de sa   position dans la

CHAPITRE  04                                                                                                                                                    E]Ei
Université de Jijel   promotion 2014/2015
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toiture  ou  la  façade  qui  doit  s'harmoriser avec  les  proportions  du  bâtiment.  Des  capteurs

verticaux ou horizontaux de fomats variables pemettent de trouver le meilleu

compromis  esthétique.  Enfin,  on trouve  aujourd'hui  des  capteurs  spécifiques  innovants  qui

permettent d'ajouter au solaire une autre fonction dans le bâtiment.

9.  Modes d'intégration des capteurs  solaires dans I'habitat :

9.1. Sur toit :
9.1..1.    En tûiture înclinée :

L'implantation des capteurs se fait le plus souvent en

toiture,  que  ce  soit  dans  le  neuf ou  dans  l'existant

pou tout type de bâtiment, des maisons individuelles
aux bâtiments collectifs. Ceux-ci présentent l'avantage

de disposer d'une grande surface de toiture, qui peut

être  utilisée  pou  produire  de  l'eau  chaude  solaire

collective ou de l'électricité solaire photovoltaïque.

La pente de la toiture doit cependant être en

adéquation avec les usages souhaités du système
Photo n° 1 8=: Photwoltaïque dans une habitation

collective à Fribotmg (Allemagne) ; Source : www.caue25.org

solaire, c'est la solution idéale au niveau architectural où  capteurs font partie intégrante de la

couverture. Ils remplacent les tuiles et sont fixés directement su la charpente ; de ce frit, ils

s'inscrivent complètement dans le plan de la toiture.  Le panneau solaire peut prendre toutes

fomes du toit et  la fixation se faite su rails où attachée directement.

9.1.2.   En toitureterrasse :

L'implantation  en  toiture  terrasse  est  souvent

utilisée pou les systèmes collectifs. De manière

générale, les capteurs y sont inclinés et orientés

pou  une  production  énergétique  optimale,  et

peuvent   être   masqués   du   sol   par   l'éventuel
acrotère ,:  l'impact visuel   pour les passants est

dans ce cas négligeable.

Photo n° 19=: Exemple d'installation des capteus solaires su une
toiture temasse Collective (Allemagne) -,

Source : www.caue25.Œg
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9®1.3.    Verrière  photovolta.i.Œue :

Les  toits  en  verre  sont  utilisés  dans  les

constructions  qui  doivent  être  éclairées

par la lumière du jou à travers la toiture.
11   est   possible   d'utiliser   des   éléments

photovoltaïques à couche mince

Semi-transparente,    qui    foumissent    de

l'ombre      et      la      protection      contre

1'éblouissement,  particulièrement  adaptés

aux toits.
Photo n°20=: Exemple des verrières photovolta.iques

sotmce :Schuco.

9.2. SHr façade :

En façade, les capteurs peuvent profiter de décrochements pour prendre leur place natuellement.

Le dessin de la façade est alors structuré autou de l'élément capteu qui impose sa présence et

devient une partie forte de l'architecture.

9.2®Ë®    Capteurs en aljègeg aüvemt, garde-corps, brÉse-soleÉl  :

En allège, le capteu peut être intégré sous une fenêtre. 11 peut aussi servir d'auvent pour protéger

le porche de la maison, ou servir d'élément de garde-corps pour un balcon, comme il peut avoir

le rôle de brise -soleil pou améliorer  le confort d'été.

Photo n°2 l=: Exemple capteu solaire  constitue un auvent
su l'entrée .source :www.laregion.fi.

Photo n°22=: Exemple capteu solaire  constitue brise-soleil
Souce : ww.caue25.org



9.2.2®    GïapÉeurs en coHverÉHE.@ æg déerochements de façades ou de vérandas :

Une  intégration  recommandée  est  celle  de  la

couverture    d'un    décrochement    de    façade.

L'inclinaison optimum du capteu peut ainsi être

préservée.  Le  choix  judicieux  de  l'orientation

pemet un ensoleillement maximum, donc il est
naturellement      intégré      dans      le      volume

architectual.

9.2.3.   Sur paroi verticale :

S9il est possible d'intégrer des capteurs en

façade (inclinés à 90°) pou 1'eau chaude, le

chauffage et la production d'électricité avec une

orientation en plein sud si on s'éloigne la perte

de rendement est devient importante. Une autre

solution consiste à poser des capteurs sous

fome de tubes sous vide inclinables.

Photo n°23=: exemple d' installation des capteus solaires
sur un volume du bâtiment.

9.2.4.   Façades dûuble peau :

Avec ce type de façade, une enveloppe de

verre transparent supplémentaire est construite en face

d'une  autre     façade     pou  améliorer  le  climat  de

Construction  et  l'isolation  acoustique.  Entre  lfisolation

themique de la façade intérieure et la peau extérieure il

se trouve une zone tampon themique non chauffée, qui

est ventilée en cas de nécessité. La Façade double peau

est   conçu pour s'adapter aux conditions ambiantes et

celle      extérieme   est   extrêmement   appropriée   pou

l'intégration de photovoltaïque, étant domé qu'il s'agit

d'un  simple vitrage et les modules peuvent aussi

foumir  de l'ombre solaire.

Photo n°25=: exemple d'une façade double peau avec
pmeaux photovoltaïques
Souce : www.caue25.org
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9.2.§.   Les façades phûtûvûlta.i.ques :

Les  pameaux  solaires  photovoltaïques  peuvent  être

intégrés   facilement   dans   les   façades   verticales   ou

inclinées avec un angle d'inclinaison optimale, respectifs

à l'éclairement, et les rendements attendus sont un peu

faibles.     Les     éléments     photovoltaïques     peuvent

remplacer, les éléments de façade coûteux tels que des

panneaux  de  pierre  ou  l'acier  inoxydable,  rendant  le
système très intéressant d'un point de vue Economique .

Les  modules  offrent  des  possibilités  de    conception

énome, ils peuvent être fabriqués sous toute  forme et

taille et dotées de tous les attributs visuels et fonctionnels

du vitrage. Ils  sont également fixés comme le vitrage

classique.

9.3. Hors bâtiment :

9.3®1.    Capteur  ausol  :

Lorsque   le  terrain   le   pemet,   on  peut   utiliser  la

topographie pour implanter les capteurs sur la pente. 11

est  essentiel   de   respecter  au  maximum   le  terrain

naturel  et  d'éviter  tout  mouvement  artificiel  gênant.

Dans certains cas favorables, les captetms peuvent être

posés su talus.  11 est alors nécessaire de les protéger
des salissues qui pourraient diminuer leu rendement.

L'intérêt est de simplifier la  pose et d'obtenir l'angle

d'inclinaison choisi pou le capteur.

Cette solution est envisageable sur un talus

Photo n°26=: exemple d'me façade photovoltaïques
Source : solarcentry

Photo n°27=: exemple Les capteurs sont
disposés sur une butte naturelle

Source : www.caue25.org

de jardin ou su une  terrasse au pied de la maison. Le paysage environnant peut influer sur  le

rendement des capteurs après d'éventuelles  poussées de la végétation lui causant des masques.

9.3.2.    Sur une dépeffidæHee :

Les capteurs solaires peuvent trouver leur place naturellement comme composants
des annexes de l'habitation et qui devront être  proches du bâtiment principal (serres, garages,

abris...).
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Photo n°28=: exemple d'installation des
capteurs solaires  sur une  dépendance

Source : www.caue25.org

Photo n°29=: exemple d'installation des
capteurs solaires  sur une  dépendance

Souce : www,caue25.orçE

10.Recommandations de  I'intégration architecturale des capteurs solaires :

ÉÜ.1®          EnÉÛÉÉÜFeÉmcHméë:

L'implantation des capteurs se fait le plus souvent en toitue, que ce soit dans le neuf ou dans

l'existant. La pente de la toiture doit cependant êtiie en adéquation avec les usages souhaités du

système solaire (chauffage et/ou eau chaude sanitaire).

Les grandes préconisations pour l'implantation en toiture :
-*  Construction neuve :

/   Privilégier une incorporation complète en toiture (éviter me surimposition) pour limiter

l'impact visuel : il est néçessaire de penser l'intégration du système solaire au début de la

conception du bâtiment.

V'   Penser  aux  toitmes  à  pentes  décalées  ou  à  pentes  asymétriques  ipu  optimiser  la

production solaire.
V'   Vérifier si de telles dispositions sont compatibles avec les règlements d'urbarisme

locaux.

1  Dans l'existant :
/   Dans la mesure du possible, trouver une altemative à l'implantation en surimposition de

capteurs su la toiture principale afin de limiter l'impact visuel. Plusieurs solutions

existent : une incorporation complète à la toiture, une implantation au sol dans le jardin



1  De manière générale :

/    Privilégier une orientation au  plein sud  avec une  inclinaison adéquate  avec les usages

du système : de 20° à 60° pour l'eau chaude sanitaire, et de 45° à 60° pour le chauffage et

l 'eau chaude saritaire.  Le tableau ci-dessous rqprésente les orientations et les inclinaisons

possibles des capteurs :
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Tableau n°4 : les orientations et les inclinaisons possibles des capteurs, source : www.tpepanneauxsolaires.fi/

/   Aligner les capteurs avec les ouvertures de la façade (fenêtres, portes) et privilégier me

certaine symétrie.

/   Garder une proportion satisfaisante des surfaces capteus/toitue et une cohérence des

fomes capteus/toitue,
/   Disposer les capteus à une distance de 50 cm d'une arête de toiture

V'   Choisir si possible un capteu dont le coloris, la texture et la finition sont en accord avec la

toiture.

/   Étudier la faisabilité de rapprœher ou regrouper les systèmes pour des maisons

mitoyemes ou voisines.

/   Les capteurs doivent être positiomés au plus proche de la gouttière sur le toit. Ils seront

assemblés horizontalement plutôt que verticalement.

/   Les pameaux doivent être de fome rectangulaire, ne pas présenter de débordement par

rapport à la toiture du bâtiment. Prévoir une pose encastrée dans la toiture

Ë®®2®             EËË   Ë®ÈËuË®e  ÉeËSË®æss®  :

Cette disposition paraît idéale, mais quelques règles de base existent tout de même :

/   S'il n'y a pas d'acrotère et que 1'impact que l'impact visuel est alors significatif,

respecter si possible la symétrie du bâtiment et le parallélisme des lignes dans



l 'implantation des capteurs,

/   Lorsque les capteurs sont installés les uns derrières les autres, les capteurs doivent être

séparés d'une distance d'environ 4 fois leur hauteur pou éviter les ombres portées.

/   Bien choisir le système de fixation et surtout garantir l'étanchéité de la toiture terrasse,

/   Les capteurs seront placés à une distance minimum de  1,5 m de l'acrotère pour des

raisons de maintenance et de sécurité.

/   L'aœrochage  doit  être  conforme  avec  les  directives  techniques  pou  résister  aux

intempéries (neige et vent) et préserver 1 'étanchéité.

É®e3®         Effi   façade:

Tout comme l'implantation en toiture, il faut ici respecter la cohérence entre les différents

éléments composant la façade : fenêtres, portes et capteurs.
®:.   Construction neuve :

/   Penser à une implantation verticale dans  l'installation  un système solaire combiné : les

suchauffes estivales seront atténuées (tout en couvrant la totalité des besoins de l'eau

chaude sanitaire  en été et l'intégration est parfaite).

/   A défaut d'une implantation verticale, tenter d'intégrer le champ de capteurs inclinés

avec une sorte d'habillage adapté afin de masquer la structure porteuse et ainsi limiter

l ' impact paysager.

/   Tenir compte de l'ordonnancement des façades : aligner les capteurs avec les ouvertures

existantes en privilégiant une certaine symétrie

/   Éviter la pose su une façade où 1'on retrouve de nombreux éléments architecturaux

Différents
/   Regrouper les panneaux solaires pour leur implantation

•:.   Dans l'existant :

Bien composer avec les ouvertures de la façade (alignement) et privilégier l'implantation des

capteurs su des décrochements de façade pour améliorer l'intégration visuelle.

fl®®4®           SuË®   dépeffidffimc®  :

Cette solution est souvent utilisée pou éviter de toucher à l'enveloppe du bâtiment. Les cas

les plus souvent rencontrés  sont l'implantation sur une cabane de jardin, voire sur un porche

d'entrée adéquat, 11 faudra faire attention à la longueur de Çanalisation, aux pertes énergétiques

associées mais aussi aux conséquences d'éventuels travaux d'entretien et de maintenance. Dans

certains  cas,  une  dépendance  peut  mériter  autant  d'attention  que  le  bâtiment  principàl  (tout

dépend de son usage et de sa visibilité).



10.5.         Au   s®E  :

/   C'est bien souvent la solution la moins onéreuse. Comme précédemment, cette solution

pemet de ne pas intervenir sur l'enveloppe du bâti. On optera pour une structure utilisée
comme support avec éventuellement un habillage.

/   Dans le cas d'un tenain pentu, on préfèrera un talus incliné et orienté de façon adéquate

(meilleue intégration dans le paysage environnant).
/    Attention atK éventuelles ombres portées par la végétation ou les bâtiments voisins, au

risque de détérioration des capteurs et à l 'esthétique générale de l'implantation.

/   Quelques bémols tout de même pou une implantation éloignée du bâti : la longueur de

canalisations supplémentaire et les peftes énergétiques associées.

11.Etude du comportement énergétique  d'une habitation  munie d'un

système solaire en Algérie*habitation dans un village solaire à

Boussaâda***

11.1.        Situation  :

Le village solaire est situé à Ain haneche dans la région de Boussaâda à la wrilaya de M sila

iï®2.        Donnéesciimatiqueset
orientation :

La  situation de  l'habitation choisie est   dans  une

zone semi-aride, avec un climat intemédiaire entre

celui  des  hauts  plateaux  et  celui  du  Sàhara,  très

contrasté.   La   région   subi   d'un   ensoleillement

intense,  même  en  hiver,  elle    est  située  su  la

latitude 35,4° N où   le soleil est très haut en été,

Son angle dépasse 7o°.

11.3®        PrincipedeconceptioH :

Photo n°30=: plan de situation de la maison
Souce : google earth

Cette maison est d'une surface de 87.75 m2 conçue avec une compacité, articulée sur ui espace

central orienté vers le Sud avec une grande baie vitrée, il constitue le foyer de la vie familiale,

son vitrage est amovible considéré comme une serre chauffant une grande partie de 1'habitation

assurant une continuité visuelle avec le jardin.



Au  coté Sud, définition de 3 espaces : le séjour

familial avec la serre au centre et les  chambres

de part et d'autres avec leus ouvertures et  mu

trombe.Au     Nord   on  y  trouve   le     séjou

considéré comme la partie la plus ffaiche de la

maison  en  été,  ses  ouvertures  sont  situées  en

hauteur  en  suélévation  de  paroi  Sud,  optant

cette  orientation,  elle  pemet  une  meilleue

captation  du  soleil  d'hiver tandis  qu'en    été,

elle pemet une plus grande   ventilation.    Les

façades Est et Ouest sont entièrement aveugles,

très  ensoleillées  en  été,  servant plus  de  murs

mitoyens.
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Figure 41  : plan de la maison  .Souce : CDER

Figure 42 : façade  de la maison  .Source : CDER Photo n°31=: mu trombe, et réservation pou capteus
solaires. Source : CDER

L'espace centrale est munie d'une cheminée d'aération,  fonctiomant lorsque le vitrage est

fermé lors des vents de  sable.  Ainsi  chaque espace assue sa propre  source de chaleu et sa

propre ventilation,  Un jardin est proposé au Sud pour obtenir assez de reçul par rapport aux
autres habitations, assurant un ensoleillement pemanent de cette façade, pouvant accueillir une

aire de travail  extérieure ou bien des  végétation ou encor des activités d'élevage.

Cette   habitation est conçu selon le standard « habitat a faibles consommations d'énergie »,

exige d'intégrer dans le système Énergétique, un système d'utilisation active de l'énergie solaire

tel  que  le  chauffe  eau  solaire    pour  la   production  de  l'eau  chaude  saritaire  et  le  système

photovoltaïque,  peimet  de  couvrir  partiellement  ou  totalement  les  besoins  en  electricite  de
l'habitation   ,ces   deux   système   sont   assurés   à  travers   des   capteurs   dites   thermiques   et



photovoltai.ques  implantés  su  la  toiture  terrasse  qui  est  accessible  à  partir  du  séchoir  pour

peimettre l'entretien de ces  capteurs solaires.
En comparant avec une maison ordinaire, ce cas d'étude  représente le moins  de besoins en

énergie, soit l'énergie pou le  chauffage ou bien pour la climatisation et participe à la diminution

du dégagement du C02,

12. Recommandations pour ]'aménag€ment d'un Eco-quartier :

11 est question dans ce travail de créer un éco-quartier hamonieux avec l'environnement dans

lequel le développement durable serait au cœu de la gestion ubaine quotidienne sur tous les

aspects :

9   Sur le plan du logement et de l'habitat.

b   Su le plan de la gestion de l'espace public ¢ardins, espace de jeux .... ).

b   Su le plan de la production et la gestion de l'énergie qui sera en majorité d'origine solaire.

b   Su le plan des déplacements, des transports et des mobilités douces (piétons, cyclistes).

b   Su le plan de la gestion des déchets.

b   Su le plan de la mixité fonctionnelle et sociale.

b   Su le plan de la gouvemance participative au sein de ce quartier.

A cet effet   nous  avons  retenue  des  recommandations pour notre futur aménagement

durable d'un quartier résidentiel.
ËÆ     Èæ  ffiÊKËÉé  sÛüÙÊaËë  :

La réussite de ce plan nécessite l'intégration de plusieus éléments :
t2æ-  des  espaces  aménagés  pou  favoriser  les  échanges,  tels  les jardins  pou  habitants,  les

espaces verts et les terrains de jeux.
Eæ  un aménagement urbain respectueux des besoins des personnes handicapées.

ïæF5  offrir |a plus grande variété de typologie de logement et des appartements.

Cæ  Pemettre une diversité des modes de vie en prévoyant des parties d'habitation et d'activité

plus Çalmesg des parties avec une distinction espaces publics/privés Çlaire et d'autres parties

plus libres et conviviales.
Æ   La mixité fonctiûnnelle :

#  1e quartier durable devra s'ouvrir à une population extérieue.

#  prévoir un équilibre entie logements et emploi en dégageant des surfaces pou des locauL

bureaux, etc.

#  encourager l'établissement de commerce et de restaurants au niveau des rez-de-chaussée.



Ë   La voÉrie :

La  voirie  participe  à la définition du  cadre  de  vie  et du paysage  ubain,  assure  une

fonction sociale du fait qu'elle constitue un lieu privilégié de rencontre et d'échange entre les

différents types d'usage de l'espace ubain.

Dans le but  d'organiser les diffërents types de déplacements des habitants dans le quartier, ainsi

que une hiérarchisation des voies et la pertinence de leurs dimensions aux flux concemés est

essentielle pour le bon fonctionnement et la circulation des personnes.

Ë    SËæÉÊ®ffimeffiëmÉ  :

La conception du quartier duable s'attachera à reconsidérer la place et le traitement

des  espaces  de  stationnement  où  l'objectif recherché  sera  de  réduire  leu  impact  par  une

implantation judicieuse, une emprise appropriée et le recoLms à des matériaux respectueux de

l'environnement. Donc  la gestion de stationnement  doit composée d'une  zone réservée au

stationnement des vélos et des parkings regroupés à l'extérieu de l'ilot bâti pour optimiser les

espaces privatifs et intimes.

Ë   La mÈxité économÉque et environnementale :
-ü   TraitemeHt des déchets :

/   limiter les déchets à la source.

/  traitement des déchets su le site, au travers de processus écologiques.

/   la mise en place d'un concept de gestion des déchets à l'échelle du quartier, avec les

habitants.

¥   TraiteËffieffit des eaux :

/   Économiser  les  ressources  en  eau  par  la  collecte  des  eaux  pluviales  soit  pour  une

utilisation  domestique  (pour lave-linge,  toilette,  arrosage„ t )  soit  po" me  infiltration

dans  le  sol  (étangs...)  La  pluviosité  de  la  zone  de  Timizert    permet  d'exploiter  au

maximum cetie ressource et de créer des économies considérables en eau potable.
/   La   consommation   excessive   d'eau   potable   peut   être   réduite   par   1'installation

d'équipements à faible consommation.

/   L'arrosage des espaces verts publics, tels que les jardins, ne doive être effectué avec de

l'eau potable, mais avec de l'eau de pluies.

i   GesSÊûn €Ëë végéÉaüK :

/   l'intégration  des  végétations,  et  notamment  les  arbres,  aux  zones  bâties  améliore

sensiblement  l'environnement  proche  de  chaque  construction.  En  effet,  la  présence

d'arbres caducs, dans la partie nord-ouest des bâtiments, permet de les protéger en été. La



présence  d'arbustes  bas  permet  en  outre  de  protéger  1'immeuble  des  vents  froids,  et
contribue ainsi à une isolation naturelle.

/   l'utilisation   des toitures végétalistes dans certain bâtiment pour isoler efficacement le

bâtiment,  elles  absorbent  les  poussières  et  filtrent  les  nuisances,  retiement  l'eau  de

pluie, et  pemettent de traiter effiçaçement les pollutions atmosphériques,
V'   la  création  d'espaces  verts  autou  d'habitat :   la  présence  de  terrains  engazomés,

perméables à 1'eau, permet d'éviter le ruissellement superficiel des eatK.
+    ŒesÉÉ®ffi  ¢Ë© Ë9émergËe  :

/   L'objectif  général  est  l'intégration  des    techniques  de  réduction  de  consommation

d'énergie  dans  des  immeubles  du  quartier.  Cette  démarche  recherche  en priorité  une

bome  qualité  de  l'air  intérieur,  m  confort  themrique  pour  les  occupants  et  des

éçonomiesg grâçe à l'utilisation d'énergies renouvelables. Le Çhoix s'est surtout porté sur

le  solaire  notamment  l'emploi  des  capteu.s  solaires  themiques  et    photovoltal.ques,

placés su les toits ou les parois des immeubles ,c' est me solution excellente en termes
écologiques  et  économiques,  et  doit  permettre  l'approvisiomement  énergétique  de

l'ensemble du quartier.

/   L'installation des éoliennes dans le quartier : ces éoliemes peuvent être implantées dans

la partie exposée  au vent de nord ouest.

Ë   Espæees pubËÉ€s :

L'espace extérieu urbain exerce une fonction primordiale, de lui dépend l'image de la ville il

exerce aussi d'autres fonctions importants c'est le lien de circulation, de la communication et

de la rencontre. Dans notre projet, on a programmé :

Jardin   pubïique :  Nous  proposons  la  création  d'un jardin  publique.  Ce  jardin  que  nous

concevons  de  façon  à  favoriser  l'accessibilité  par  mobilité  douce  et  convivialité,  tout  en

garantissant une valeur écologique élevée.
®     PËæŒeÉÉe :  On propose de Çréer des   plaçettes Çomme un élément de Çentralité   du quartier

organisée pou recevoir les résidants du quartier, Elle est réservée aux jeux des enfants. Elle

est équipée de banquettes en maçonnerie, les unes sont exposées au soleil pou l'utilisation

en hiver,1es autres sont abritées pou 1'utilisation en été.

®    Aire de jeux :      Surfaces  libres de petites dimensions aménagées pou lesjetK d'enfants.
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13.RecommandatÉon d'une maison éco]ogique :

Jt   lntégration au territoîre :

•    Commencer la phase de conception par l'étude des particularités du territoire :géographie,

géologie, culture et traditions locales, architecture vemaculaire.
•    Prendre en compte la topographie, les vues et les caractéristiques climatiques :direction des

vents dominants ,angle maximal et minimal du soleil selon les saisons ,éventuels masques

produits par le relief et la végétation.
•    Prendre en compte les nuisances stu site

•    Adapter le bâti au tenain : implanter au  plusjuste dans la pente natuelle, limiter les

terrassements et les mus de soutènement.

•    Préférer les végétaux locaux pou les nouvelles plantations

JE   MæitË.ise des besoins eH émcrgie pŒür Ëe comfôrÉ thermique (chauffage, eau chaude et

rafraichissement) :

•    Implantation optimisant l'orientation en fonction des caractéristiques climatiques.

•    Fome du bâti (compact pour réduire les déperditions thermiques).

•    Dimensiomement des baies en fonction de l'ensoleillement.

•    Qualité des vitrages (doubles voire triples et à faible émissivité et haute transmission).

•    Protection solaire verticale et horizontale optirisées pour anêter les rayons du soleil en

été et laisser pénétrer dans la maison en hiver.

•    Choix des matériaux tenant compte de l'avantage apporté par la présence des quelques

éléments à fofte inertie themiques.

•    Isolation  renforcée de l'enveloppe et suppression des ponts thermiques.

•    Capteu solaire thermiques  pou l'eau chaude saritaire.

•    Plancher chauffant solaire.

•    Ventilation double flux avec récupération de chaleu à haut rendement.

•    Puits canadien pou préchauffer l'air neufen hiver et le raffaichir en été

#   Maitrise des besoins en énergie pouï. =e confort visuel {éclairag£ natureË et artificie]) :

•    Orientation et dimensionnement judicieux des ouvertures.

•    Qualité des  vitrages.

•    Protection solaire pou éviter l'éblouissement.

•    Utilisation d'ampoules à basse consommation.
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X   Maitrise du cycJe de ]'eaü :

•    Choisir des installations saritaires économes en eau.

•    Récupérer l'eau de pluie pom l'arrosage dujardin voire l'alimentation des toilettes et

lave-lin8e.

•    Végétaliser  les toitures

Conclusion

Tout bâtiment est apte pour recevoir des capteurs solaires qui ont plus un rôle fonctionnel,

soit pom le bâtiment existant ou bien nouveau,  les  solutions  sont favorable  pour me  liberté

d'intégration  donc quelle que soit la position envisagée des captetms sur le bâtiment, notamment

au sein de 1'habitat il   doit être considéré comme un élément architectural à part entière, au

même titre  qu'me  cheminée,  une  porte  ou une  fenêtre.  11  s'ast donc  d'allier  la production

énergétique des capteurs (orientation, inclinaison .... ), leu esthétique et aspect visuel  et aussi le

respect de paysager environnant.

En comparaison avec d'autres composants couramment utilisés dans l'habitat, on observe

des  différences  de  matières,  de  coulems,  de  formes.   L'esthétique  d'me  réalisation  étant

forcément  subjective,  donc  il  est  difficile  de  définir  précisément  des  règles  d'imégration

architect`mle.  Cependant, en parallèle des contraintes techniques d'implantation, il existe me

démarche à suivre et quelques grands principes à respecter pour réussir au mietK 1'intégration

d'm système solaire. A cet effet, il ne suffit pas d'accoler des captems ; en essayant uniquement

d' intégrer ces nouveaux éléments pour parler d' intégration réussie.
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CONCLUSI0N GENERALE :

Chacun a pris conscience que deux des défis majeurs pour notre siècle sont la lutte contre les

changements   climatiques  et  la  diversification  des   sources   d'énergies   que   nous  utilisons

actuellement.  Dans  cette  optique,  les  énergies  renouvelables  ont  indiscutablement  un  rôle

important à tenir. Une architecture énergétiquement efficace suppose un bon équilibre entre les

mesures en faveur des économies d'énergie et celles mises en œuvre pour la produire.

Dans  ce  contexte,  Les  études  à  l'échelle  du  globe  montrent  que    le  secteur  du  bâtiment

partiçulièrement le résidentiel est responsable du quart des émissions de gaz à effet de serre et
leur  consommation énergétique se situe actuellement aux alentous de  40% de la consommation

totale. Ce chiffi.e va aller grandissant avœ la généralisation de l'utilisation de la climatisation et

les électroménagers. Dans cette perspective   et dans l'objectif de limiter les besoins en énergie

pom  préserver  1'environnement,  il  est  primordial  de  bien  concevoir  ces  bâtiments  et  de  les
équiper de systèmes basés sm les énergies renouvelable.

De  ce fait le solaire s'avèrent le plus pratique, pour produire de la chaleur et de l'électricité

grâce à des installassions solaires dites Çapteurs solaire :En effet, 1'appréhension des questions
énergétiques doit aujourd'hui tenir compte d'une approche plus globale, visant 1'intégration de la

démarche climatique  tant à l'échelle du projet ubain qu'à celle du projet architectural,  avec la

construction, des bâtiments   basse consommation énergétique .Dans cette nouvelle   approche ,

les règles de 1' architect`ne bioclimatique (matériaux locatK, systèmes d' enveloppe et protections

solaires)  seront appliquées  avec une  intégration des  composants  solaires  comme les  captems

solaires thermiques et photovoltaïques .Cette technologie est donc bien adaptée pour répondre

aux enj eux énergétiques du }DHe sièçle, Les Çolleçtivités/muniçipalités et les arçhitectes peuvent

jouer m rôle crucial  dans  le   développement de ces  applications.  Ils peuvent respectivement
instaurer  un  cadre  favorable  sur  leur territoire,  ou  préconiser  cette  technologie  aux  maîtres

d'ouvrages.

11  s'agit  donc  de  s'écarter  d'une  recherche  seulement  focalisée  su  l'optimisation  des

perfomances pou aller dans le sens d'une approche multidisciplinaire et plus professionnelle. 11
est indispensable  que le concepteur, avant d'effectuer ses choix, revieme toujous atK règles de

basç,  Dans çe fait , il semble nécessaire que plus de mesures devraient être prises au niveau

politique pour favoriser les recherches dans ce domaine, et inciter les consommateus à y investir
des démarches financières et de sensibilisation afin de faire connaitre au public les différentes



possibilitésderéaljsationquereprésentelaconversiondirectedurayomementsolaireenénergie

soit en chaleu ou en électricité.

L'Algérie ainsi que les pays du Maghreb, peuvent exploiter via leurs situations géographiques

elle dispose d'un des gisements solaires les plus élevés au monde qui favorise le développement

et l'épanouissçment de l'utilisation de l'énergie solaire9 L'Algérie aveç çe potentiel3 est tenue de

pensersérieusementàlapérioded'aprèspétrole,latacheestdetaille,maiselleestindispensable

pour la survie de notre génération flit"e.
En  fin  de  compte,  investir  dans  les  constructions  à  basse  énergie  en  Algérie,  est  non

seulement nécessaire, mais également profitable et rend tous les acteurs gagnants. Les bénéfices

sont en effet nombreux  :réduction drastique  des  factures  énergétiques  des  consommateurs  et

accroissement  de  leur  pouvoir  d'achat,  croissance  économique  de  nouveaux  secteurs  de  la

construçtiong çréation d'emploisg mais aussi préservation le reste des çombustibles fossiles, lutte

contre  les  changements  climatiques  et  les  émissions  des  gaz  à  l'effet  du  serre  .Donc  Les

solutions   techniques   pou   utilfser   l'énergie   du   soleil   sont   aujoud'hui   éprouvées   et

particulièrement perfomantes.  Leur intégration doit toutefois être réfléchie dans le respect de
l'enviromement paysager. Pou autant, il est nécessaire que son installation s'effectue dans les

meilleuesconditionspossiblesetrespecte,1emilieuetlaqualitédesbâtimentsenviromants.
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•    hffp : //energies-renouvelàbles. consoneo. com/guide/maison-ecologiqueAes-avantages-les-

inconvenientsdes-panneaux-solaireslphotovoltaieques/724/
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•    hqp://portail.cder.dz/spip.php?article4350
•    hqp: //contech. q_c. ca/formations/enerÉe-solaire-dans-les-batiments¢ffica_Çes
•    http://www. ines-solaire.org/ffanceÆ)T 1253719448^risiteinteractive/Batiment.html
•    https : //www. cmhc-schl. gc. ca/ff/prin/coco/toenha/peinar/upload/OAA_FR_aug l 0. pdf
•    h"://ff. wikipedia. org^ri.ki/Performance_%C3 %A9nerg%C3 %A9tique_des_b%C3 %A2t

iments
•http://www.raee.org/docsÆORMATION_SOLARE_CNFPT/1ASDE_R__çaTteurs_ËÊTêiÊ±

Êipff
•    http: //www. vd. ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinfirsipal/fichiers__dflEnerriç±Q±

aire
•    hqp ://www. co gesol, be/usr/docmentation/CAPTEURS%25 20 SOLAIRE%2 520TIÆRMl

QHEpdf
•h|P://eduscol.education.fi/stvsites/eduscol.education.ff.sti/files/ressouiQÊs±s/±Êçhniqu_ç__s/...
•    http://www. edfenr. com/1e-photovoltaique/typesde-pameaux-solairesL±_7_9.ST.1.._asLp¥
•    hip=://www. clipsol. com/1enerËe-solaire/tout-lhistoriquefle-pameau-sola_ire± h_ml.?p?gç±
•    _h_ttp : //www. clipsol. com/lenerËe-solaire/tout-lhistoriq_ueflenerÈe-solaire. hml_2mgÊ±
•    hœp: //www. clipsol. com/lenerËe-solaire/tout-lhistoriqueAe¢apteu-solaire. h_tm|?pagçE±
•    hftp://fr. wikipedia.orst\riki/Pameau_solaiiÊ
•    h_qp://fr. wikipedia. or?Wiki/Capteu_solaire_thermique
•    l]tlp://w"r.energie-solaire. comÆLfiles/jLfilesLfllenamçJ)042_1312 836919.pdf
•    https://www.vs.ch/NavigData/DS_331/M 16558/ffÆntrezDansLEresolaire.pdf
•    http://conseils-themiqiues. org/contenu/panneau_solaire_themic_i_ue. php
•    hqps://portail.cder.dz/spip.php?article2128
•    h¢p://www. cel.fi/ff/solutions/solaire-themiq_u_e
•    http://www..çl¢jazaircom. dz/index.php?idp]brique=347&iQLaricle=41_Zé
•    ]±±±p: //`]rww. leconews. comffl/actualitesharionale/enerrieÆmqj et-algero-allemandi)our-l-

enerrie-solaire-16-10-2012-160224  289.DhD
•    http ;//puti|ssolaj.res. com/installatipn/chauffè-eau-solaire/integration-capteurs+a89. html

Documents PDF :

ffi  Utilisation domestique de l'énergie solaire :I.es chauffe-eau solaires   (Support écrit
pou 1'architecte)  edition 2004

Ë  PREBAT   Programme   de   recherche   sur   l'énergie   dans   le   bâtiment : « Recherche
architecturale et maîtrise énergétique »,  édition 2007

Ë  «Architecture    solaire    et    conception    climatique    des    bâtiments»,    Thierry
Salomon,2000

Ë  « Enjeux et situation des énergies renouvelables en Europe » Alain Ricaud, 2008
q  « guide de l'écoconstruction »  Daniel Beguin ,agence nationale de l'environnmmt et

de lonaine.
ü  « batiment basse consommation »,associations des ingénieus territoriaux de France.
Æ  « differentes utilisations de 1 'energie solaire et integration des capteurs solaires »

yves roulet - ingénieu enviromement,2005
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Ë  « l'energie solaire photovolta.i.que usages raccordes au reseau » conseil centrale des
landes,2008

ËH  «    solaire,    architecture    et    patrimoine    »Direction    de    l'architecture    et    du
patrimoine »,France 2009.

E  « Architecture et énergies renouvelables », Conférence DERBI -2008
Ë  « Recommandations  concernant  l'intégration    architectura  le    des  installations

solaires »,Août 201 1
ü  « ]e solaire thermique : approche générale » Bruno FLECH,2008
Ë  « l'intégration   architecturale   des   capteurs   solaires»,  CAUE   du  Doubs   Amie

Pamphile / 2007
Ë  « Architecture et  énergie  solaire  thermique »   Pour  me   intégration  réussie   des

capteurs, AmŒ septembre 2006
Ë  «etuded'integrationdespanneauxsolairesdanslazonevill

Ë
Ë
Ë

e e t v i 11 a g e s » , Frei Rezakhanlou,Version 2011
« Intégration architecturale des équipements liés aux énergies renouvelables »,2010
« l'électricité solaire photovoltaïque dans le bâtiment »,Avancées  et réalisations ,2002
« Les quipements solaires tliermîques dans le bâtiment » A.A11ion HELTOSE ,2007

Ë  « Bulletin des EnergiesEnergies Renouvelables »   le centre de développement des
énergies renouvelables,2002

Ë  « Les  Bâtiments:  efficacité  énergétique  et  énergies  renouvelables »  Sergio  Garcia
Beltràn, Lucie Kochova, Giuseppe Pugliese,Petr Sopoliga ,2010
« L'énergie solaire pour les bàliments », Keith Robertson et Andreas Athienitis,2000
« Consommation   Energétique   Finale   de   l'Algérie,Chiffres   clés   Année   2005 »,
Agence   Nationale   pour   la   Promotion   et   la   Rationalisation   de   l'Utilisation   de
1 'Energie,edition 2007

ü  « Guide régional pour ]'intégration architecturale des capteurs solaires »
Direction  de  la  Communication  de  la  Région  Languedoc-Roussillon  -  Anatome  -
novembre 2008
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ANPŒXES :

Lol No 99-og Du 28 ]ulLLET 1999 RELATlvE A LA MAITRlsE DE L'ENERGm :
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-155  du s juin  1966, modifiée et complétée, portant code de procédue
pénale;
Vu l'ordomance n° 66-156 du s juin 1966, modifiée et complétée, portimt code pénal;
Vu l'ordomance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordomance n° 75-59 du 26 septembre
1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'enviromement;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative a la production, au transport, la distribution d'énergie
électrique et à la distribution publique du gaz;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection,
de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbues;
Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire;
Vu la loi  n°  87-09  du  10  février  1987  relative  a l'organisation,  la sécuité  et la police de  la
circulation routière ;
Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu   la   loi   n°   89-02   du   7   février   1989   relative   aux   règles   générales   de   protection   du
consommateur;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative a la nomalisation;
Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative a l'aménagement et l'ubanisme;
Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani  1414 correspondant 5 octobre 1993 relatif a
la promotion de l'investissement;
Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaabane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au
système statistique;
Apres adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneu suit:
Article ler. - La présente loi a pou objet de définir les conditions, les moyens d'encadrement et
la mise en œuvre de la politique nationale de maîtrise de l'énergie.
TITm I
DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE
Chapitre I
Définitions
Art. 2. - La maîtrise de l'énergie couvre l'ensemble des mesures et des actions mises en œuvre en
we de l'utilisation ratiomelle de l'énergie, du développement des énergies renouvelables et de la
réduction de l'impact du système énergétique sm l'environnement.
Art. 3. - L'utilisation ratiomelle de l'énergie couvre l'action d'optimisation de la consommation
d'énergie aux différents niveaux de la production d'énergie, de la transformation d'énergie et de
la  consommation  finale  dans  les  secteurs  de  l'industrie,  des  transports,  du  tertiaire  et  du
domestique„
Art. 4. - Le développement des énergies renouvelables, vise l'introduction et la promotion des
filières de transformation des énergies renouvelables exploitables, notamment l'énergie solaire, la
géothermie, (la biomasse), l'électricité hydraulique et l'énergie éolieme.
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Art.  5.  - La réduction de l'impact du système énergétique  sur l'enviromement consiste en la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et des gaz d'échappement en milieu urbain.
Chapitre 11
Principes et obj ectifs
Art.  6.  -  La maîtrise  de l'énergie  vise  a  orienter  la  demande  d'énergie  vers  une  plus  grande
efficacité  du  système  de  consommation,  à travers  un  modèle  de  consommation  énergétique
nationale, dans le cadre de la politique énergétique nationale.
Le  modèle  de  consommation  énergétique  nationale,  en  tant  que  cadre  de  référence  pou
l'orientation et la gestion de la demande d'énergie, repose sur les options, énergétiques suivantes:
-  l'utilisation  prioritaire  et maximale  du  gaz  naturel,  notamment pou les  usages  themiques
finaux;
- le développement de l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL), en complémentarité avec le

gaz naturel;
- 1'orientation de l'électricité vers ses usages spécifiques;
- la promotion des énergies renouvelables;
- la réduction progressive de la part des produits pétroliers dans le bilan de la consommation
nationale d'énergie;
- la conservation de l'énergie, la substitution inter-énergies et les économies d'énergie au niveau
de la production de l'énergie, de sa transformation et de son utilisation.
Art.  7.  -  La  maîtrise  de  l'énergie  est  me  activité  d'utilité  publique  qui  pemet  d'assuer  et
d'encourager le progrès technologique, l'amélioration de l'efficacité économique et de contribuer
au développement duable, a travers notamment:
- la préservation et l'accroissement des ressources énergétiques nationales non renouvelables;
-  la  promotion  de  la  recherche/développement,  de  l'innovation  technique  et  la  diffi]sion  des
technologies efficaces;
- l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'enviromement et la contribution à la recherche
meilleus équilibres en matière d'aménagement du territoire;
- la réduction des besoins d'investissements dans le secteur de l'énergie;
- la satisfaction des besoins énergétiques nationaux;
- l'amélioration de la productivité nationale et la compétitivité des entreprises au niveau national
et intemational à la maîtrise de l'énergie.

TITRE H
MODALITES DE CONCRETISATION DE LA MAITMSE DE L'ENERGIE

Art. 8. - La mise en oeuvre de la maîtrise de l'énergie repose notamment sur les obligations, les
conditions et les moyens nécessaires suivants :
- 1'introduction des normes et exigences d'efficacité énergétique;
- le contrôle d'efficacité énergétique;
- l'audit énergétique obligatoire et périodique;
- le programme national de maîtrise de l'énergie;
- la recherche/développement;
- le financement de la maîtrise de l'énergie;
- les mesures d'encouagement et d'incitation;
- la coordination des actions de maîtrise de l'énergie;
- 1'amélioration de la comaissance du système énergétique;
- la sensibilisation des utilisateus.
Chapitre I
Nomes et exigences d'efficacité énergétique
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Art. 9. - Des nomes et exigences d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, établies dans
le cadre de réglementations spécifiques, régissent les constructions et bâtiments neufs ainsi que
les appareils fonctiomant a l'électricité, aux gaz et aux produits pétroliers.
Section 1
L'isolation thermique dans les bâtiments neufs
Art.  10.  -  Les  nomes  d'isolation  themique  dans  les  bâtiments  neufs  sont  fixées  par  voie
réglementaire.
Les nomes d'isolation themique sont des nomes de construction et de rendement énergétique
qui favorisent les économies d'énergie.
Art.11. -La réglementation thermique dans les bâtiments neufs, s'appliquant à la conception et a
la construction des bâtiments, détermine:
-  les  catégories  de bâtiments  et les  nomes  de rendement énergétique y afférentes,  selon les
domées climatiques des lieux ou sont situés les bâtiments;
-  les nomes techniques  relatives  a la construction  se  rappoftant a la résistance thermique,  a
l'étanchéité des ouvertures de l'enveloppe extérieue d'un bâtiment, a la qmlité des matériatK
d'isolation et leur mode d'installation, a la fenestration, aux dispositifs des systèmes de chauffage
ou de climatisation;
-  les  modalités  relatives  à  la  certification  et  au  contrôle  de  confomité  avec  les  nomes
d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie.
Art.  12. - A titre transitoire, le caractère obligatoire de l'isolation thermique ne s'applique pas
aux bâtiments individuels.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Les appareils fonctiomant a l'électricité, aux gaz et aux produits pétroliers
Art. 13. - Les nomes d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, s'appliquant aux appareils
fonctiomant  a  l'électricité,  atK  gaz  et  aux  produits  pétroliers,  concement tout  appareil  neuf
vendu ou utilisé sur le territoire national.
Art. 14. - Les rendements énergétiques des appareils doivent être étiquetés sur les appareils et
su leur emballage.
Art. 15. - La réglementation sur l'efficacité énergétique doit déterminer notamment:
- 1es catégories d'appareils et les normes relatives a leu rendement énergétique;
- la procédue de ceftification ou d'homologation des appareils;
-  1e  système  d'étiquetage  des  appareils,  notamment  la  fome,  le  matériau,  1a  dimension,  1a
couleur,  la façon d'apposer et la localisation des  étiquettes  ou des  marques  distinctives  qu'ils
doivent comporter.
Chapitre 11
Contrôle d'efficacité énergétique
Art. 16. - 11 est institué m contrôle d'efficacité énergétique qui pemet de constater et de ceftifier
la  conformité  aux  normes  relatives  au  rendement  énergétique  des  équipements,  matériels  et
appareils.
Art.   17.   -  Le  contrôle  d'efficacité  énergétique  est  assué  par  des   organismes  evou  des
laboratoires  compétents,  chargés  de  la  certification  et  de  l'homologation  et  agréés  par  les
ministères concemés.
Art. 18. - Le contrôle d'efficacité énergétique s'applique, notamment, aux: - bâtiments neufs, en
vue de la certification de conformité avec les normes de rendement énergétique des bâtiments;
- appareils fonctiomant a l'électricité,  au gaz et aux produits pétroliers raffinés, en we de la
certification de confomité avec les normes de rendement énergétique des appareils ainsi que le
contrôle de la conformité de l'étiquetage des appareils;
-véhicules  et  engins  a  moteurs  par  inspection  périodique,  su  la base  de  nomes  établies  a
l'échelle nationale, en vue de s'assurer de leur fonctiomement dans des conditions confomes aux
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nomes de rendement énergétique et noimes de l'environnement.
Art.  19.  -  Les  modalités  d'organisation et d'exercice du contrôle d'efficacité  énergétique  sont
fixées par voie réglementaire.
Chapitre m
L'audit énergétique
Art. 20. - 11 est institué un système d'audit énergétique obligatoire et périodique pour établir le
suivi  et  le  contrôle  de  la  consommation  d'énergie  des  établissements  grands  consommateurs
d'énergie   dans   les   secteurs  de   l'industrie,   du  transport  et  du  tertiaire,  en  vue  d'assurer
l'optimisation énergétique de leur fonctionnement.
Art.   21.    -   L'audit   énergétique   comprend   un   ensemble   d'investigations   techniques   et
économiques,  des  contrôles  de  performances  énergétiques  des  équipements  et  des  procédés
techniques, l'identification des causes de la surconsommation de l'énergie et la proposition d'un
plan d'actions correctives.
Art. 22. - Les audits énergétiques sont effectués par les bureaux d'études et les experts agréés par
le ministère chargé de l'énergie et sous son contrôle.
Art. 23. - Les seuils de consommation énergétique déteminant les critères d'assujettissement des
établissements a l'audit, la périodicité de l'audit, les modalités d'exercice de l'audit énergétique et
d'agrément des auditeurs sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre IV
La sensibilisation des utilisateus
Art.  24.  - Des  actions  de  formation,  de perfectiomement technique  et de  démonstration,  en
direction  des  administrations,  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  et
privés, doivent être mises en œuvre pour promouvoir l'efficacité énergétique et les économies
d'énergie.
Ces actions et ces opérations sont définies dans le cadre du programme d'efficacité énergétique
prévu dans le cadre de la présente loi.
Art. 25. - Des actions de sensibilisation, d'éducation et d'information en direction, notamment du
grand public et du milieu scolaire, seront mises en œuvre en vue de vulgariser et de promouvoir
la culture des économies d'énergie.  Ces actions doivent être inscrites dans les programmes de
l'éducation nationale, de cormunication et de publicité éducative, établis par l'Etat.
Chapitre V
Le programme national de maîtrise de l'énergie
Art. 26. - Le programme national pou la maîtrise de l'énergie regroupe l'ensemble des projets,
des mesures et des actions dans les domaines suivants:
- l'économie d'énergie,
- l'économie inter-énergétique,
- la promotion des énergies renouvelables,
- l'élaboration des nomes d'efficacité énergétique,
- la réduction de l'impact énergétique sur l'environnement,
- 1a sensibilisation, l'éducation, l'information et la formation en matière d'efficacité énergétique,
- la recherche/développement en efficacité énergétique.
Le programme national pou la maîtrise de l'énergie revêt m caractère pluriarmuel.
Art. 27.  - La tranche amuelle du programme national pour la maîtrise de l'énergie peut faire
l'objet d'une révision et d'me consolidation par l'inscription de mesures, d'actions ou de projets
d'efficacité énergétique j ugés prioritaires.
Art. 28. - Les modalités d'élaboration du programme national pou la maîtrise de l'énergie sont
fixées par voie réglementaire.
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Chapitre VI
Le financement de la maîtrise de l'énergie
Art. 29.  - Un fonds national pou la maîtrise de l'énergie est institué pou le financement du
programme national pou la maîtrise de l'énergie.
Art. 30. - Le fonds national pour la maîtrise de l'énergie est alimenté par:
- 1es taxes graduelles su la consommation nationàle d'énergie,
- les niveaux des taxes nécessaires a l'approvisionnement du fonds, fixés par la loi de finances,
sont déterminés su la base des besoins de financement de la tranche amuelle du programme
national pou la maîtrise de l'énergie,
- les subventions de lEtat,
- 1e produit des amendes prévues dans le cadre de la présente loi,
- des taxes sur les appareils énergivores.
Art. 31. -On entend par appareils énergivores, tout appareil fonctiomant à l'électricité, au gaz et
aux produits pétroliers dont la consommation d'énergie fixées par la réglementation.
Art. 32. - Les modalités d'utilisation des produits du fonds seront fixées par voie réglementaire.
Chapitre VH
Les mesures d'incitation et d'encouragement
Art.  33.  -  Des  avantages  financiers,  fiscaux et en matière  de  droits  de  douane  peuvent  être
accordés pour les actions et les projets qui concourent a l'amélioration de l'efficacité énergétique
et a la promotion des énergies renouvelables.
En outre, ces actions et projets bénéficient des avantages prévus dans le cadre de la léüslation et
la  réglementation  en  matière  de  promotion  des  investissements  et  au  bénéfice  des  activités
déclarées prioritaires.
Art.  34.   -  Les  conditions  et  les  modalités  d'accès  a  ces  avantages  sont  fixées  par  voie
réglementaire.
Chapitre "
La connaissance du système énergétique national
Art. 35. - L'organisation, le développement, la gestion et la conservation des domées statistiques
su  l'énergie  sont  assués  par un organisme  national  compétent.  Les  données  statistiques  sur
l'énergie sont centralisées au sein de cet organisme afin d'assuer le traitement et la diffiJsion
d'infomations statistiques fiables pou parfaire la comaissance du système énergétique national
et pemettre:
-  la maîtrise de  la consommation énergétique  nationale,  notamment à l'aide  des  enquêtes  de
consommation de l'énergie;
- l'élaboration du bilan énergétique national;
-  l'élaboration d'études  prévisionnelles  su la demande  d'énergie  et l'évaluation des  potentiels
d'efficacité énergétique;
- la mise en œuvre, dans les meilleues conditions; des actions d'efficacité énergétique définies
dans le cadre du programme national pour la maîtrise de l'énergie;
- l'évaluation périodique du développement de l'efficacité énergétique;
- l'évaluation périodique des performances de l'efficacité économique du système énergétique.
Art.  36.  -  Les modalités  d'organisation,  de  la collecte,  du traitement de  la diffiision et de  la
conservation des données énergétiques sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre EK
La coordination des actions de maîtrise de l'énergie
Art. 37. - La mise en œuvre des mesures et des actions de maîtrise de l'énerrie est confiée a un
organisme national compétent au niveau central.
Art.  38.  -  L'opération  de  coordination  technique  peut  être  confiée  a  un  ou  plusieurs  autres
organismes.
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Art.  39.  -  Compte  tenu  du  caractère  d'utmté  publique  de  la  maîtrise  de  l'énergie,  le  ou  les
organismes chargés de la maîtrise de l'énerste bénéficient:
- de subventions amuelles correspondant a des sujétions de service public définies dans le cadre
du càhier des charges;
- des subventions en matière de fiscalité et de droits de douane pour 1'acquisition d'équipements,
d'instruments  et autres moyens de travail nécessaires a la prise en charge de  ces missions de
service public.
TITEÆ m
CONTROLE ET SANCTI0NS
Art. 40.  - La non-confomité aux normes établies par la réglementation d'isolation thermique
dans les bâtiments neufs expose les bénéficiaires des travaux aux mesures et sanctions prévues
par la législation et la réglementation en vigueu en matière de construction et d'ubanisme.
Art.  41.  -  Les  appareils  neufs,  vendus  ou  utilisés  su  le  tenitoire  national,  fonctiomant  a
l'électricité, au gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation est excessive par rapport aux
normes d'efficacité énergétique établies, sont soumis a une taxe fixée par la législation.
Art.  42.  -  Les  appareils  usagés  et les véhicules  a moteur usagés  non confomes  aux nomes
d'efficacité énergétiques sont interdits a l'importation.
Sont exclus, confomément aux lois en vigueur, les appareils et les véhicules a usage persomel
importés par les particuliers.
Art. 43. - Toute infraction aux dispositions relatives à l'étiquetage des rendements énergétiques
expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur
relatives a l'étiquetage.
Art.  44.   -  Le  contrôle  d'efficacité  énergétique  des  véhicules  a  moteus  est  régi  par  les
dispositions  législatives  et  réglementaires  en  vigueu  en  matière  de  contrôle  techrique  et
périodique des véhicules a moteurs et en matière de contrôle des émissions atmosphériques.
Art. 45. - Les établissements soumis a l'obligation de l'audit énergétique et qui ne s'y confoment
pas dans un délai de six (6) mois, a compter de la date qui leu sera notifiée, sont passibles d'une
amende équivalente au double du coût de l'audit. Ces établissements restent soumis à l'obligation
de  l'audit  et  un  bueau  d'audit  sera  désigné  obligatoirement  pour  réaliser  l'audit  auprès  de
l'établissement concemé.
Art. 46. - Les exploitants d'établissements, d'infrastructures ou d'équipements soumis au contrôle
sont tenus de faciliter l'accès de leurs locaux et équipements aux agents mandatés à cet effet.
En cas de refus, et après une mise en demeure, les exploitants s'exposent a une amende égale au
montant de la facture énergétique annuelle déteminée su la base du demier exercice.
Art. 47.  - Le non respect des dispositions prévues a l'article 33 de la présente loi relatives aux
mesures d'incitation et d'encouragement entraîne la déchéance partielle ou totale des avantages
octroyés.
Art.  48.  -  Les  infractions  aux dispositions  de  la présente  loi  sont constatées  par des procès-
verbaux, établis par des agents dûment mandatés, confomément aux procédues spécifiques qui
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 49. - Les procès-verbaux constatant
les infractions sont adressés au procureur de la République, avec copie au ministère chargé de
l,éner8ie.
Art.  50.  -  Toute  infraction  aux  dispositions  de  la  présente  loi  et  des  textes  pris  pou  son
application est réprimée conformément aLK dispositions du code pénal.
Art.  51.  -  La  présente  loi  sera  publiée  au  Journal  officiel  de  la  République  algérienne
démocratique et populaire.
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Lgs diff érefltes Lft#isdieris de l.éæÊagée sæ}eÈrs ct  L'ifttégratËon dŒ cûpteL#s solaifts

dcns "ûbftiBt ceüeçff duœ m qüœrfiœ écolqgèqLfe proposé à tirizcrtrEI ChjaTtf"*

stmÆRÆAR¥:

Tdday, the theme of ene±gy e'fficiency on the building sector has a real developmenf opportLm-ty
ri all aiæs. Thg buildrig becomes a central issue in twû inq]-or gLobaL cûnœrns: cHi:nate cïiange
and energy s{ippLy. ALgÊria has its LocafiŒn in Œne Qf the grEa±Êst solar dËPŒits in thg world>
allowi-ng it to be part of a new vis±on based Qn thc raticmalization Œf cnergy cûnsumption. It has
moved fim a housing
"High energ]f' tû housrig "high envirûmentàl quality" and migh efficïency", thanks tû an` ecû-

desigiL and ïntegration of soLar energy in buiLdings thmugh thcmaL and photovoltaic soLar paneLs
. me Qbjective is œ impmve tine aichiæc"ral quaLig amd desigL quaLity of thŒ£ prQdii=ts in the
area Ûf hab].tat and cÜIlect].ve * * solar cQmpontmt tQ a bui]ding œmponcnt while presenring the
architecttiral reading and enŒgy behavior of the built environment

Ke}words: soLar energy-effictivemess of energy-climate chamge~ Çlimatic vitaHty-themal amd

photovoltat-c solæ pamels.
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Èr£s d#érstes tftilis4tim dc {.én£rçc soiaire €t rîntégrctiær` des cûpteiirs sofûir.es

dœns f.habitst colkctif   d"s " quarfier écoïogique prq)esé à timizert*EI  Chjmncr

EÆSU" :
Aujoud'hui, la thématique de l'efficacité énergétique relative au secteu du bâtiment dispose

d'une réelle opportunïtié de développement dans tous les domaines. Le bâtiment devient donc un

enjeu   central   de   deux   préoccupations   planétaires   majeures:   le   chang€ment   climatique   et

l'approvisionnement éncrgétique.  L'Algérie   dispose de par sa situatiûn géûgraphique d'un des

plus grands gisements solaires au monde,  Lui permettant de s'inscrire dans une nouvelle visiQn

basée sur la ratiQnalisation de la consommation énçrgétique. On est donc passé d'un logemcnt

{< énergivore  » à un  logement de  « haute qualité environnementale  » et de «   haute  efficacité

énergétique »3  et ce grâce à une éco-concepüon   et à l.intégration de l'énergie sola]-re,   dans le

bâtiment  par  le  biais  des  capteurs  solaires  thermiques  et  photovolta.i.ques.  L'objectif  étant

d'amélîorer la qualité architecturale et la qiaüté du design de ces   prûduits dans Le secteur de

l'hàbitat  *collectif*  et  fiire  du  composant  solaire  un  composant  dg  construction  tout  en

préservant la lectme amchftecturale   et le  cûmportement énergétique du cadre bâti.

Mots  clés   :   énergie  solaire-  efficacité  énergétïque-  changemem  climatique-  haute  quaLité

envirormementa]e- bïoclimatiques- capteus sQlaïres thennîques et photwoltaïques.
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