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CHAPITRE INTR!ODUCTI F.

•:+     Introduction

Le  confort  thermique  est  d'abord  un  phénomène  physique  étroitement  liée  à  la

sensation de bien-être et qui ne possède pas de définition absolue puisque il est soumis à une

fàible part de subjectivité, il peut être défini comme une sensation complexe produite par un

systèffle  de factems  physiques,  physiûlogiques  st psychûIûüques,  cûnduisamt l'individu  à

exprimer le bien être de son état.

Le bien-être chez soi  constitue 1'un des éléments les plus impoftants du confort,  qui

caractérise le niveau de vie d'une population. Au-delà de l'agencement, la décoration   et de

l'éclairage, le confort theimique peut être considéré comme la base à satis£rire pour assurer

un réel bien-être chez soi, sur son lieu de travail, dms une surfæe commerciale ou une salle

de spectacle.  Résultante  de plusieurs paramètres  qui  s'influencent mutuellement,  le  confort

themique s'analyse objectivement, même s'il conserve un paramètre subjectif.

Les vrais progrès en matière de confort thermique sont récents.  Et il y a très peu de

temps que des solutions globales, intégrant le réchauffement mais aussi de rafi-aichissement de

l'air,  ont  été  mises  au  point,  développées  et commercialisées.  Depuis  peu,  cette notion  de

confort inclut également le traitement de l'air, dans m univers de plus en plus pollué.

Le confort themique joue un rôle très important dans le bâtiment public, de frit de son

impact sur la qualité des ambiamces themiques intérieues, et la santé des travailleus, il est

donc  considéré  comme  un  élément  important  de la  qualité  dobale  d'usage  de  ce  type  de

bâtiments. Ce confort ne peut être assuré que par la maitrise des paramètres de l'architecture

bioclimatique lors de la conception.

Pff une évaluation de point de vue confort themique, de la mairie de Jijel (bâtiment en

exploitation), prise  comme  cas  d'étude, nous avons  essayé d'étudier l'ambiamce themique

dans ce genre de bâtiment à caractère public à travers les multiples interactions entre le site, le

climat,1e bâtiment et 1'usager.

1



CHAPITEÆ INTR!ODUCTIF.

1.    Problématique  générale

Le confort thermique, dans des espaces de travail, consiste ffl une demande recomue

et justifiée,  à laquelle le  concepteur doit apporter des  solutions durables  afin d'éviter toute

opération de réhabilitation thermique prématurée.

Le  besoin  de  construire  beaucoup,  vite  et  pas  cher,  a  engendré  une  rupture  entre

l'architecture,  victime  d'une  nouvell€  te€hnolsgie  de  chaHffag€  st  €ljmatisation,  et  son

enviromement   le   plus   proche.   Nous   assistûns   aujourd'hui   à   la  réalisation   d'édifice

transparent,  à  travers  1'utilisation  excessive  du  modèle  d'enveloppe  mur-rideau,  à  cela

s'ajoute le non-respect d'une meilleue conception architecturale soucieuse de la contraiiite

climatique,  sans  oublier  la  non-maitrise  des  paramètres  tiiermiques  de  l'enveloppe  de

l'édifice.

Les bâtiments  de  la  période coloniale  en  Algérie  sont  sÛuvent les  plus  adaptés  aü

climat,  ils  sont traités  comme  un  élément  de  la nature;  par l'utilisation  des  matériaux  de

construction   duables   et   l'application   des   techniques   et   des   dispositifs   architecturaux

écologique par excellence.   Par contre les nouveaux bâtiments sont des éléments intrus dans

leur environnement, leur conception est fàite en détriment d€s composants du climat.

La maitrise des éléments passifs, contribuamt au confort thermique, tel que l'isolation

üermique, l'orientation des façades, les oLwertures, la compac-ité de l'édifice et l'utilisation

d'un vitrage à haute perfomance themique minimisera sans aucun dûute les déperditions et

gains themiques dont souffi.ent les édifices à caractère public.

Notre  travail  s'inscrit  dans  uiie  optique  globale  de  recherche  sur  1'amélioi-ation  de

1'aspect   quantitatif,   notamment   le   confort   thermique   dans   les   bâtiments   publics ;

particulièrement  les  bâtiments administratifs. A travers cette ræhŒche, nous allcms essayer

de répondre aüx préoccupations suivantes :

~üt    Quelles  sont  les  stratégics  à  adopt€r,  dispositifs  architæturaux  à  uti]iser  pour

assurer le confort thermique à I'intérieür dŒ établissememts administratifs ?
-èj    De quel]€ manière interviennent ]æ aspeds passifs, dimatiquŒ dans l'amélior3ti®n

du confort des établissements administratifs ?
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11.    Hypothèses de l'étude
£i    Le retour aux leçons du passé sur la qualité architecturale ti urbaine,  peut porter des

leçons de qualité.

it    Le respect d'une conception architecturale bioclimatique dès le départ de la conception

de bâtiment peuvent améhorer la qualjté theHnique à 1 'ritérietffe des bâtiments.

iil.    Objectifs d€ l'étud€

Afin de situer les problèmes de confort themique   dans les bâtiments  administratifs,

particulièrement nos cas d'étude ( 1a mairie de Jijel et la D.P.S.B]) ;    notre recherche a pour

objectif de  chercher les  stratéËe  de  conœption  à adopter,  les dispositifs architecturaux  à

utiliser pou assurer un niveau de confort themique acceptable en étudamt les influences des

principaux   paramètres   sur   les   ambiances   intérieures,   et   comment   intégrer  le   concept
bioclimatique afin  d'apporter des solutions aux exigences du confort themique et de réduire

les  besoins  au  chauffage  et  en  rafraichissement,  cet  objectif est tr].butaH.re  d'une levée  des

mesures  sur la température  ambiante,  1'humidité  relative  et la vitesse  de l'air,  aussi  d'une

enquête auprès des occupants de ces espaces.

IV.    Méthodologie de recherche

Notre mémoire est structuré en deux parties.

-   La première conceme le coipus fléorique, il s'agit d'une exploration tiiéorique approfondi

sur le confori thermique, climat et 1'architecture coloniale.
-   La deuxième partie expérimentale basée sur la prise des mesures climatiques et  l'enquête

in-situ par un questionnaire auprès un ensemble des travailleurs dans les constructions à

étudier.

V.    Structure du mémoir€

Notre flavai] est cûnstitué d'un chapjtre ritrûductif et deux parties :

H    Un chapitre introductif :  comporte une introduction générale, une   problématique, les

hypothèses, les objectifs de l'étude, la méthodologie de recherche et la structure de mémoire.

H    La première partie théorique :  consiste à la compréhension des diffërents concepts et

notions clés liés à notre thème de recherche, elle découle d'uiie reclierche bibliographique sur

le confort themique  et elle est répartie en quatre chpitres,

o     Dans le premier chapitre ;  nous  analysons  les infomations  existantes  en matière  de

confort tiiermique en £risant  le point su quelques  méthodes d'évaluation (1es indices et les

diagrammes).

L D.P.S.B : Direction de Programmation et de Suivi Budgétaire.
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o     Un deuxième chapitre ; où nous nous intéressons, au thermique du bâtiment en étudiant

l'influence de la forme,  l'enveloppe,  les matériaux  utilisés  et   l'orientation  en fonctiom  de

particularité du site.

o     Dans le troisième chapitr€ ; Nous avons parié de la themiqtie dœ bâtiment pour  arrivŒ

à trouver les solutions convenables qui pemgt   d'assurer sa perfomamce themiqu€;   par

1'étude de l'ensemble des facteurs qui   ont une influence ti.ès importante su   la 1'ambiance

themique intérieue du bâtiment.

o     Le quatrième chapitre  est consacré à l'architecture eolûniàle;  Œ va 1'aborder pou

savoir   de manière générale les  caffactéristiques conceptuelles, retirer les techniques et les

üpositifs architectuaux utilisés pou s'adapter au climat  afin d'æsurer le confort diemique

intérieur dans les équipements admiristratifs de cette période.

H    La deuxième partie expérimental€ : intègre deux chapitres,

o     Le premier consiste em une phase d'expérimentation, il s'agit d'ime levée des mesures sur

les différents paramètres liés au confort themique, et une enquête pam questionnaire su le

confort  themique auprès des usagers.

o     Le deuxième conceme l'interprétation des résultats du questionnaire et de la compagne

des  mesures,  afm  d'aboutir,  à  la  fin,  à  tirff  ]es  recommmdalions  nécessaires  pou    la

conception  d'une  nouvelle  construction    administrative  qui  offi€  une  meilleure  ambiamce

the-ique.
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PREMIER CHAPITRE                                                                                                         Climœl Et En vironnememt.

« L'environnemem     recowre     l'ensemble     des          éléments

q)iotiques   et   abiotiques),   qui   erïtourerïf   une   espèce   et   qui   lui
permettent de vivre. Notre erwironnement, c'est notre support de vie et
toutes  ses  composantes :  l'air,  l'eau,  l'atmosphère,  les  roches,  les
végéta"  et  les  anima:ux .... Or  notre  environnement,  élément  clé  de
notre survie est dangereusement cffecté par nos activités ».

0(otre-planète inf io, 2014

•:.  Introduction

1. Définition du climat

Dans  le  dictionnaire  « LAROUSSE »,  le  climat  est  définit  comme  un  ensemble  des

phénomènes    météoro]ogiques  qui  caractérisent  l'état  moyen  de  l'atmosphère  en  un  lieu

donné. C'est un synonyme de ; temps, atmosphère.

2. Types des climats dans le monde

2.1.    Lazonefroide

H    Cyi.mo/po/aiïe.. milieux polaires froids permanent, vastes étendues de glace et de neige

où  n'émergent que quelques pics rocheux.

2.2. La zone tempérée

H     C/i.mfl!/ /e#¥}c're':  températures douces et pluies régulières, avec quatre (04) saisons bien

marquées. Les forêts de feuillus sont présentes, les cultures et les élevages sont présentes dans

les zones les plus arrosées.

H     C7i.m¢f  oce'¢Æi.qwc..  il  se  caractérise  par  des  hivers  doux  (10  °C  en  moyenne)  et  très

humide  marqué  par  des  pluies  intermittentes  et  surtout  de  la  bruine.  L'été,  1e  temps  est

beaucoup plus sec mais très frais (pas plus de 23 °C en moyenne).

H    C/i.m¢/ oce'Œ#i.qw dc'gr¢dc'.. un climat bizarre parce qu'il est océanique mais peu subir des

influences continentales venant de l'Est de l'Europe, cela se traduit par des températures très

froides pendant un certain temps (1e plus souvent, c'est une semaine) en hiver et le contraire

en été. Idem avec les précipitations.

H    C7J.maf co#/i.#c#Jü[/..  c'est un climat brutal  à cause de  ses températures qui  varient  sans

cesse d'une saison à l'autre, ainsi en hiver nous pouvons relever des températures de l'ordre de

0°C et en été plus de 30 °C  ! ! !  les précipitations sont les plus fortes en été avec les nombreux

orages (en hiver, c'est plutôt de la neige).

H    CJi.m¢f me'dJ.fer"!#e'e;# c'est un climat inégal sur le plan des précipitations, en effet elles

sont très fortes au printemps et en automne et peuvent engendrer des inondations. Le reste de
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l'année, c'est le calme plat. Quant aux températures, elles sont très chaudes en été (40 °C de

temps en temps) et douces en hiver (16-17 °C).

H    C/7.mdrf »æo»/¢g7®Ærd.. à n'importe quel moment de  l'année,  il peut faire aussi bien fioid

pendant  un  ou  deux jours  et  très  chaud  le  troisième jour  ;  et  la  même  chose    pour  les

précipitations.

2.3.   La zone chaude

H     C/J."qrf e'q«d[/or7.q[/ .. climat chaud, humide et très pluvieux. La forêt est dense et toujours vefte.

n     Climat tropical et climat subtropical .. ce so"± des cH+rria:Æs où \a tempé€æÆure est corLstan:he

toute  l'année  (autour  de  25  °C  en  moyenne)  mais  marqués  par  des  saisons  hivemales  et

estivales  très  pluvieuses.  Le  reste  du  temps,  c'est  le  temps  très  sec  qui  prédomine.  Les

températures ont tendance à varier plus ffanchement dans le climat subtropical.

3.  Leur localisation dans le monde
/    £¢ zo»e/7iof.de ; où règne le climat polaire se situe au nord du monde (exemple arctique),

et au sud (exemple antarctique).

/    La  zone  tempérée.,  où  règrLe  le

climat  tempéré  se  situe  entre  le

cercle polaire et les tropiques.

/    La   zone   chaude;   où  règire  +e

climat tropical (entre  les tropiques

du   cancer   et   capricome)   et   le

climat   équatorial   (au   niveau   de

l'équateur).

!    Figure l.1 : Localisation des climats dans le monde.    :
:      Source : EOIARUCAS/DépartementdeFrancés.      i

4.     Facteurs influençant le microclimat
Le microclimat procédera à la collecte de l'information par une analyse de site et à une

estimation des interactions entre le projet et les cinq éléments fondamentaux suivants :

4.1.      La topographie ; le bon choix du site d'implantation a un effet sur le vent, la pluie, le

rayomement  solaire  et   l'azimut  de   la  pente   conditiome   foftement   les  paramètres  du

microclimat ...,  1es  variations  des  orientations  et  des  pentes  des  terrains  peuvent  changer

l'intensité des radiations solaires ; les pentes Sud reçoivent plus de rayonnement solaire par

rappoft aux pentes Nord ou plates.
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4.2.    Le  contexte  urbain ;  la  forme  urbaine  va  modifier  l'ensoleillement  disponible  et  la

pression du vent sur les façades...

4.3.    Le type de terrain ; (inertie, humidité, albédo du sol...), la nature du sol a une grande

influence sur les valeurs de températures et de l'humidité.

4.4.    La végétation ; elle a des effets sur l'humidité et la vitesse du vent...

4.5.    Le vent ; La vitesse et la direction du vent ont un impact substantiel sur le microclimat

et  sur  la  demande  énergétique  des  bâtiments.  A  l'échelle  urbaine,  les  écoulement  d'air

modifient la température d'air, et peuvent rapidement évacuer la chaleur due à l'ensoleillement

des surfaces.

5.  Le climat méditerranéen

Le  climat  méditerranéen  est  caractérisé  par  un  été  sec  et  un  hiver  tempéré.  Les

précipitations présentent de fortes variations (entre  100 et 2.500 mm). Ce climat se rencontre

au  niveau  des  territoires  bordant  la  méditerranée  mais  également  dans  d'autres  régions  du

globe  telles  que  celles  situées  en  Califomie,  au  Chili,  ou  bien  encore  en  Australie  et  en

Afrique du Sud.

5.1     Les dispositifs architecturaux en climat méditerranéen :

De  nombreux  types  de   dispositifs  de  protection   solaire  existent,   ils  peuvent  être

structuraux,  fixes  (porche,  véranda,  brise  soleil)  ou appliquées,  mobiles  (stores,  persiennes,

volets .... ),  extérieurs  ou  intérieurs,  verticaux  ou  horizontaux.  Ils  peuvent  aussi  être  liés  à

l'environnement comme la végétation. L'efficacité des protections solaires est en fonction de

sa typologie, de son orientation, et de la période de 1'année.

5.1.1     Systèmes d'occultation naturelle

Par  la  végétation  (arbre  à  feuille  caduque,  plantes  autour  du  bâtiment)  on  peut  se

protéger  des  rayonnements,  et  leur  feuillage  persistant  interceptent  le  rayonnement  solaire

d'atteindre  les  façades.  De  plus  elles  se  comportent  comme  humidificateur  réduisant  la

température  de  l'air par évaporation.  En  hiver,  ce type  d'arbre perd  leur feuillage  et laisse

pénétrer le rayonnement solaire.

Une  végétation  grimpante  offie  une  isolation  thermique  en  hiver  et  en  été  comme  ;

Figuier grimpant, Fusain grimpant, Lierre commun des bois.

Des  résultats  de  recherches  par des  investigations  faites  dans  différentes  régions  aux

Etats Unies par DEERING ,1956 -LEACHELT et WILLIAMS,1976 -DEWWALLE,1978-

et PARKER,1981  indiquent que l'ombre créé par 1'arbre peut réduire l'intensité solaire tout

en créant un rafl.aîchissement de la structure durant la période de surchauffe.
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5.1.2    Systèmes d'occultation mobîle extérieure ou intérieure
-     Estérieure

Le  but  de  la  mise  en  place  d'une

protection    mobile     est    de    réduire     la

pénétration    solaire    au    moment    où    le
rayonnement   est   maximal.   Ce   sont   des

moyens  passifs  qui  assurent  la  protection

des  fenêtres  contre  le rayonnement  solaire

suivant diverses orientations. Bien entendu,

chaque orientation a ces propres besoins de

contrôler les apports  solaires,  ses systèmes

d'occultation peuvent  être  employés  soit  à

l'intérieur ou  à  l'extérieur,  et peuvent  être

réglable ou fixe.

r.-..-.'-.`-..-..-.--`.-``-'.-`..-...-`.-..-..-..-..-..-..-.._.._.._..
i   photo l.1 : protection solaire extérieure mobile.               :
i   source : MAZARI  M;2012.                                                 i

Théoriquement la protection mobile exteme est une fomule excellente, dans la mesure

où  elle  permet  un  réglage  manuel  pour  intercepter  le  rayomement  solaire  indésirable  à

1'extérieur du vitrage. Une partie est réfléchie vers l'extérieu, toute fois, on peut diminuer les

déperditions en protégeant les fenêtres grâce à l'épaisseur des façades.

Ces  volets  sont  généralement  ouverts  le  matin  et  l'après-midi,  mais  femé  en  mi-

joumée.
-     Intérieure

Lorsque          l ' occultation          est

intérieure,     sous     fome     de     stores

vénitiens,    stores    à    enroulement    ou

rideau, elles sont moins efficaces que les

protections extemes, du moment que le
rayonnement   solaire    est   transmis    à

travers la vitre avant interception.

:   Figure l.2: L'impactdelapositiond'mbrise-soleim             :

+T,_=.Ë:_uM:ÂtiB¥È:_ï!elï-q:fle,IÎ:c:o:mï.:t:T-e.--.------,

Le rayomement absorbé par le vitrage est restitué vers l'intérieur, cette chaleu reste à

l'intérieu de  la pièce,  du  fait de  l'opacité  du vitrage  qui  empêche toute  dissipation  de  la

chaleur (Fig 1.2).
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L'efficacité   de   l'occultation   inteme  est  déterminée  par  son   facteur  de  réflexion

(couleur).  Des  recherches  effectuées  par  le  laboratoire  de  recherche  de  l'ASHRAE  de

Cleveland (USA),  consistent à mesurer les facteurs d'occultation de différentes protections

selon leur position par rapport au vitrage et de leur couleur (facteur de réflexion) ont prouvé

l'importance de la position, où la protection extérieure reste plus efficace. 8. GIVONI (1980)

établit les conclusions suivantes :

H    Les systèmes extérieurs sont beaucoup plus efficaces que les systèmes intemes.

H    Pour les systèmes extemes, 1'efficacité augmente lorsque la couleur est plus sombre.

H    Pour le système intérieur, l'efficacité augmente lorsque la couleur est plus claire.

H    Avec  une  occultation  inefficace,  tel  qu'un  système  d'occultation  intérieur  de  couleur

sombre, il faut s'attendre à ce que 75 à 80%  du soleil incident pénètre dans le bâtiment.

5.1.3    Systèmes d'occultation fixes

Constituées  par  des  masques  architecturaux,  tels  que  balcon,  1oggia,  saillis,  refends,

débordent les toitures ou des brises soleil (horizontaux, verticaux ou combinaison des deux).

D'après  J.L  IZARD,   1993   cet  effet  peut  être  mesuré  au  moyen  du  facteur  de

transmission Œt) donné par la formule suivante:

[

1 -,,-,,-,,-., T _   1 , T- 1 , T- , ,
Ft  =         Energie incidente cwec p}g_f_qI|!S  \.

•.                      Energie incidente sans masque.  i
L-,,-,,-,,-11-,I-.,-..-..

Figure 1.3 : Système d'occultation fixe (loggia).
Source : MAZARÏ  M: 2012.

a.    Les occu]tations horizontales ou auvents

C'est  le  dispositif d'occultation  le  plus  efficace  pour  ombrager  un  vitrage  vertical

orienté   sud,   sud-est   et   sud-ouest.   Un   masque   horizontal   provoque   une   ombre   à   un

rayonnement en fonction de son azimut (a) et de sa hauteur (h) par rapport à la nomale de

l'ouverture,    pour  une  portion  d'ombre  domée  (n%),  il  existe  pour  chaque  masque  une

relation « h = fl(a) » symétrique par rapport à la nomale au plan de l'ouverture.
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La longueur optimale hors façade de pofte à faux dépend de

la hauteur de la fenêtre à protéger. MAZRIA, Ed, 1981 propose la

formule suivante qui constitue une méthode rapide pour déteminer

la longueur d'un auvent fixe..

Longueur auvent --hauteur f ienêtre / F.

Où F est le facteur dépend de la latitude du lieu (tableau 1.1).

:         Tableaul.1..LefacteuFd'aprèsMazria         :
Source : MARSH. A (www.squl .com)

Latitude nord Facteur F

280 5.6 - 11.1

320 4.0 -6.3
360 -4.5
400 2.5 -3.4
440 2.0 -2.7
480 1.7 -2.2
520 1.5 -1.8

56 1.3 -1.5

!   Figure 1.4: Protection horizontale

:Ë:=rcï:oË#.o;(s*.üul.œm,
-,,-,.-..--,..--..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-. ' -..-

D'autre  part,  en  fonction  de  Ft  (facteur  de  transmission)  IZARD  montre  que  la

protection offerte par l'auvent pendant la joumée entière est toujours la meilleure :
H  Œt) augmente enjuillet.

H  Plus la profondeu augmente, plus (Ft) diminue.

H  L'augmentation du débord entraîne une diminution de Œt).

b.      Les occultations verticales

Un masque vertical provoque une   ombre à un rayonnement qui n'est fonction que de

son azîmut par  rapport à ]a normale au plan  de l'ouverture, ainsi la proportion d'ombre (n%)

est représenté par un azimut.

iEÏEHBti.ËË
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Elles   sont   plus   efficaces   pour

protéger  les   façades  EST   et  OUEST

(figurel.5)      mais,      une      occultation

verticale    même    avec    une    hauteur

continue,   fome   une   protection   très

faible   entité,   alors   qu'elle   intercepte

presque    tous    les    rayons    en    hiver

(GIVONI,1980).

Figure 1.5 : Type de protection verticale.
Source: S V SZOKOLAY.1979.

Par contre IZARD. J. L, affirme qu'el]e offi-e la mei]leure protectjon pour ]'orientation

Sud-est, Nord-est là où le facteur de transmission Ft est plus faible.

c.    La structureen boiteà œuf

Comme     les     loggias,     claustras

assurent plus d'efficacité  et  à n'importe

quelle  orientation.   Cette  protection  est

plus  précise  que  les  éléments  de  cette

structure sont inclinés (figure  1.6). :i----ïf-i:-Î=:i::-±=
Figure 1.6: Type de protection combinée.
Source: S V SZOKOLAY,1979.

•:.     Conclusion

Tout concepteur a besoin de connaitre le climat du site où il va construire : c'est-à-dire

le régime de températue et de l'humidité de l'air, l'ensoleillement, le régime et la nature des

ventsL.   Ces  paramètres   climatiques  avec   le   soleil   constituent  des  éléments  essentiels  à

considérer lors de toute phase en amont de la conception architecturale.

L'adaptation  de  l'architecture  à  chaque  climat apporte  des réponses  qui procurent un

meilleur confort themique. A cet effet il faut optimiser la relation qui existe entre le bâtiment

et  le  climat  en  vue  de  créer  des  ambiances  `confortables'  par  des  moyens  spécifiquement

architecturaux, pour exploiter les effets bénéfiques de ce climat (captage du soleil en hiver et

' LaN.igiie,P.\e:me, « architecture climatique, une contribution au développement durable », EDISUD 1994, in

MAZARI.M ,2012.

11
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Ia ventilation noctume en été) et en offiant une protection contre ses effets négatifs (trop de

soleil en été et exposition aux vents dominants en hiver).

La même philosophie est développée dans les domaines de l'efficacité énergétique des

bâtiments  (au  niveau  de  la gestion,  de  la rénovation  des  installations,  de  la motivation  des

occupants), de la problématique de l'eau et de celle des matériaux, depuis l'échelle du quartier

à ce]le des composantes de la construction.

12



1_  ±_-!ËME

N.©FTI©N

HAP



Noition Et Générdiiés Sur Le Conf ioTt Therwtiqp±

« L'étude de confiort the:rritique doit être menée en considérant ses

diffiérents   aspecis   physiques,   physiologiques   et   psycholostques   pour

prendre en compte les interrelations  enfte les  comditions therrrriques  de
l'enwiromement,    les    réponses   physiologiques,    et    les    phénomènes

psychologiques (sensations, comportements) ».  œarsc}ns, 2003).

DEUXEEME  CHAPITm

«:.  Introduction

Le  confort  thermique  est  d'abord  un  phénomène  physique

sensation de bien-être, il est soumis à une faible part de subjectivité, il peut être

une  sensation  complexe produite par un  système de  facteurs physiques, physiologiques  et

psychologiques, conduisant l'individu à exprimer le bien être de son état.
Le confort thermique a été le sujet de nombreux travaux de recherche. Ils ne concement

pas uniquement les bâtiments, mais aussi les moyens de transport ou les lieux de travail sous

des conditions extrêmes.

En ce qui conceme les bâtiments, le domaine de recherche sur le confort thermique est

partagé   entre   deux   approches.   La  première   étudie   le   confort  themique   d'une   façon
analytique ;  Elle  n'est  pas  restreinte  aux  bâtiments.  La  deuxième  approche,  basée  sur

l'incapacité de 1'approche analytique à représenter la réalité du confoft themique dms les

bâtiments, c' est l g approche adaptative.

1.  Historique
La notion de confort n'a pas attendue le « tique », c'est à dire l'électronique, pour entrer

dams la maison.

Depuis son apparaissions, l'homme cherche à assurer son confort par la disposition d'un

endroit clos et couveft, de s'installer dans me grotte Chauvet tout confort. . .à l'abri des

intempéries et des horribles prédateurs féroces.

•   Le confort de l'Antiquité et du moyen âge était celui de l'espace.

•   A l'époque médiévale ; 1e teme « CONFORTARE », du latin, signifiait le renforcement et

fortification.

•   Au XVIIl siècle ; le terme confort signifiait aux anglais un bien-être matériel.

•   Le teme ne fi]t introduit en France qu'au XIX siècle et était très lié aux classes sociales de

l'époque (noblesse, bougeoisie, ouvrière).

1   Le confort de l'ancien régime était celui de l'omement.
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•   Aujourd'hui  le  confort  est  celui  de  l'économie  des  corvées  ménagères  mais  aussi  son

autonomie et la plénitude de son être.

2. La notion du confort thermique
Dans le dictionnaire Larousse on trouve :

H   Confort : ensemble des commodités, des agréments, qui produit le bien-être matérie],

le bien être en résultant. ]

H   Thermique : Relatif à la chaleur, à la température.

H   Le confort thermique exprime le bien être d'individus placés dans  une ambiance en

fonction de diffërents paramètres comme ]a température,  lTiumidité,  la vitesse d'aîr,

les échanges par rayonnement etc. 2

H   « Ne pas avoir trop ftoid ni trop chaud ne pas sentir de courante d'air désagréable »3.

H   11 est plus facile de définir le confort thermique par la négatîve ; C'est-à-dire nous fait

prendre     conscience d'une ambiance thermique par la négative en précisant ce qui

créer  de  l'inconfort  et  nous  fait  prendre  conscience  d'une  ambiance  themique

gênante. Le confoft est donc plutôt le  non inconfort.4 ; Comme W.RYBCZYNSKl dit
« il est plus simple d'évaluer le manque du conf;ort que le confiort ».

H    K .Slater(1985) indique que «  /e co#/or/ e§/ zm /e;'77Îe sj. #e'G#/e" à c7e7}7?J.r,  ef sJ. s#£y.cc/zJ

qu'un consensus universel sur son sens est presque impossible à obtenir »5

tl   « Le confiort thermique est le bilan équilibré entre les échanges thermiques du corps

humain et de l 'ambiance erwironnante ».6

Toutefois,  il en précise les dimensions en  le définissant comme étant un état agréable

d'hamonie    physique,    physiologique,    et    psychologique,    entre    un    être    humain    et

l'environnement, Cet état agréable d'harmonie comme la précise la définition du dictîonnaire

pour le terme confort est 1'état d'une personne qui exprime un sentiment de bien-être.

LLAROUSSEhttD://www.larousse.fi./dictionnaires/ffancais/confort/18147.
2 Le dictionnaire EXPAIR httD://www.xDair.com/dictionnaire/defin ition/confort  thermiaue.htm.
3  COURGEX.S et OLNA. j-p.,1979 ., « la conception bioclimatique » ; page 27.
4_  COUF`GEX .S st OLN A. j-p.,1979 ., « la conception bioclimatique » ; page 27.
5   HAMEL.K ,. co#rs  dg co#/orf fÆe"7.qwe ; université de BISKRA ; département d'architecture.

[8. GIVONI  1978, M. EVANS 1980, S. SZOCOLAY 1980].
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3. Les paramètres affectant ]e confort thermique
3.1.    Paramètres ]iés à ]'ambiance thermique intérieure

3.1.1 La température de ]'aîr ambiant

La température de  1'air ou  la température ambiante(Ta),  est un paramètre essentiel  du

confort thermique, elle intervient dans l'évaluation du bilan themjque de l'individu au niveau

des échanges  convectifs,  conducteurs et respiratoires.  Dans  un  local  la température de  l'air

n'est pas unifome,  des  déférences de températures d'air se présentent également en plan à

proximité des surfaces froides et des cops de chauffe.

L'enveloppe de l'habitation doit permettre de conserver la température de l'air entre  19

et 26 °C, malgré les variations de la température extérieure avec les saisons et les heures de la

joumée.

3.1.2 La vitesse de L'air

C'est un paramètre qui joue un grand rôle dans les échanges convectifs et évaporatoires,

elle intervient dans la sensation du confort themique de l'occupant dès qu'elle est supérieure

à  0.2  m/s.  A  l'intérieur  des  bâtiments  ces  vitesses  demeurent  limitées,  ne  dépassant  pas

généralement cette valeur,  sauf en  cas  de mauvaise  conception  de  bâtiment ou  de  système

d'aérations.  Elle peut en revanche,  être tenue pour responsable de  l'apparition  d'jnconforts

des  locaux, liés à la présence de courants  d'air   froids ou chauds localisés.

3.1.3 L'humidité relative de I'air

L'humidité relative de l'air influence les échanges évaporatoires cutanés, elle détermine

la capacité évaporatoire de l'air et donc l'efficacité de refroidissement de la sueur.

Selon, Liébard A, entre 30% et 70%, l'humidité relative  influence peu la sensation de

confort themique.  Une humidité trop   forte dérègle la thermorégulation  de  l'organisme car

l'évaporation à la surface de la peau ne se fait p]us, ce qui augmente la transpiration, le corps

est la plupart en situation de l'inconfort.

3.2     Paramètres liés à l'individu

Le calcul du confort themique est fondé essentiellement sur les six paramètres de base

(température  d'air,  température  de  rayonnement,  humidité  d'aîr,  vitesse  d'air,  et activité  et

vêture  des  sujets).  Mais  compte tenu  de  son  aspect  subjectif,  il  est normal  que  le  confort

thermique soit influencé par des facteurs relatifs aux sujets et à leurs conditions de vie : âge,
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sexe,  origine  ethnique,  région  géographique  (climat),  acclimatation7 physiologique,  rythme

circadien ou saisonnier, alimentation, etc.

3.2.1  La vêture

Les   vêtements   permettent

de   créer   un   microclimat   sous-

vestimental,      à     travers     leurs

rési stances        them iq ues,        en

modifiants      les     échanges      de

chaleur,      entre      la     peau      et

l'environnement. Figure 2.l  : valeurs exprimées en `clo' des tenues vestimentaires.     :
Source : MAZARI, M, 2012.

Leur   rôle   essentiel   est   de   maintenir   le   corps   dans   des   conditions      themiques

acceptables, été comme hiver.

La vêture a un rôle primordial   d'isolant thermique, notamment en période hivemale et

dans toutes les ambiances froides, ce rôle est pris en compte à travers la définition d'un indice

de vêture, exprimé en « clo », caractérisant la résistance themique d'un vêtement.

La nature du tissu,  la coupe des vêtements  et l'activité  du  sujet influencent aussi  ces

échanges themiques avec l ' environnement.

3.2.2 L'activité

L'activité   est   un   paramètre   essentiel   pour   la   sensation   thermique   de   l'individu,

définissant directement son métabolisme,  c'est à dire  la quantité  de cha]eur produite par le

corps humain.  Une très  forte  activité peut être responsable  de  sensation  d'inconfort chaud,

même en présence de conditions météorologiques très favorables.

1] est à noter toutefois que dans le cas d'une activité classique de bureau, les plages de

variation de métabolisme demeurent limitées.

3.2.3 L'âge

La diminution de la toléramce à la chaleur avec l'âge s'app]ique par :

H  Une diminution de la vasodilatation.

H  Une diminution du débit cardiaque et de volume d'éjection  systoLique à l'effort.

H  Une augmentation de seuil de déclenchement de la sudation et une diminution  de

la sécrétion sudorale.

7 Acclimatation : le fait pour un organisme vivant de s'adapter à un changement duable de son environnement,

en particulier climatique. Elle se déroule su une période courte, ou plus égale à la duée de vie de l'organisme,
ce qui la différencier de l'adaptation évolutive.
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« Une diminution des capacités cardio-respiratoires qui serait la cause principale  de la

diminution de  la tolérance crvec 1 'âge » (SAMOLAL:NDER  et al .1990).8

« La conséquence de l'exposition à la chaleur des persormes âgées pewent être graves

voJ+e/Ü/a/es » (SEMERANZA et al.1996).9

3.2.4 Le sexe

« La fiemme semble moins bien supporter la chaleur  que l'homme mais cette différence

djsparait lors de l 'acclimatement (en température sèche).la grossesse est un f;acteur de

réduction de la résistance à la chaleur. » (MORR:ISSEy 1998)."

3.2.5 La santé

La santé peut être définie comme « un état de l'organisme qui en permet l'ajustement et

le   fonctionnement  adéquats  compte  tenu   des  conditions  endogènes  et  des  facteurs   de

l'environnement, soit la capacité de s'adapter à un contexte qui change.

La     consommation  d'alcool,   la  prise  de  certains  médicaments  peuvent  réduire  la

tolérance à la chaleur,  soit par des actions directe sur le mécanisme de la themorégulation,

soit en induisant un comportement inadapté.

3.2.6 Le bi]an thermique

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

production de chaleur endogène, résultat du métabolisme de base et du travail physique et les

pertes de chaleur vers le milieu extérieur. L'équation du bilan thermique à 1'équilibre s'écrit :
--..,,-,,-,,-..-..-.. T -..-.--.. ' '    . , T- , , T  '   f , T- , ,

'      Cres+Eres+K+C+R+E-H=0      `
- . . _ . . __ . . _,_ ..-..- ' ' - ' ' -..-..-..-..-.. J

Cette  équation   impose  que  ]a  production  de  chaleur  inteme  du  corps  (H)  est,  à

l'équilibre thermique, compensée par les échanges de chaleur au niveau des voies respiratoire

par convection (Cres) et évaporation( Eres) ainsi que par les échanges au niveau de la peau

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

L'équilibre thermique  est atteint  lorsque  le  bilan  est nul.  Dans ce cas,  la température

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

apportent de la chaleur au corps,  i]s sont négatifs  lorsque ils provoquent une déperdition de

chaleur.

8 MARTINET.C et MEYER. J.P ;  1999 ,. « /rcrvai./ d /cz cÆcr/ecÆ e/ co#/or/ fÆemi.qwe » ; note scientifique et

technique
9  MARTINET.C et MEYER. J.P ;  1999 ,. tï frcrvai./ à Jc! cÆcr/ewr ef con/orf fÆermJ.g%e » ; note scientifique et

technique
]°  MARTrNET.C et MEYER J.P ; 1999 ,. « r7itzvai7 d /a cÆaJe#r ef co#/orf fÆerm.q#e » ; note scientifique et

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

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

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

3.3    Les échelles des jugements du confort thermique

En tenant compte   de l'aspect subjectif du confort thermique apparaissant comme un

jugement  affectif,  son  évaluation  nécessite  l'uti]isation  de trois  échelles  essentielles  :  l'une

relative  à  la  sensation,  l'autre  à  l'agrément,  et  la  troisième  à  la  préférence.  La  nome

intemationale  ISO  10551  précise  les  méthodes  d'évaluation  de  l'influence  des  ambiances

thermiques  à 1'aide d'échelles  de jugements  subjectifs.  Pour juger le confort themique,  un

regard s'impose sur les réponses aux trois questions :

1.  Echelle de perception: La sensation thermique correspond à l'aspect qualitatif (chaud

ou  froid,  localisation)  et  quantitatif (intensité)  de  la perception  de  l'état thermique

personnel.   Pour   évaluer   la   sensation   themique,   différentes   échelles   ont   été

développées.  Les  plus  largement utilisées  sont  l'échelle  de  Bedford  et  l'échelle  de

l'ASHRAE] ], Pour évaluer la sensation des gens il faut poser la questîon suivante :

« Comment vous sentez-vous ; (froid -chaud) ? »

2.  Echelle   d'évaluation:    c'est   une   échelle   à   cinq   niveaux.    Elle   sert   à   juger

l'appréciation  de  l'espace par  ces  occupants,  en  répandant à  la question  suivante :

« Comment trouvez-vous ce]a ; (agréable - désagréab]e) ? »

3.  Echelle  de  préférence :  c'est  une  échelle  à  sept  niveaux.  Elle  nous  a  menés  à

répondre la question suivante :

« Que préfériez-vous ; (plus froid- plus chaud) ? »

3.3.1 Les différentes échelles de jugement

Pour évaluer la sensation themique,  différentes  échelles ont été  développée,  selon  le

type de jugement recherché : jugement perceptif ou jugement de tolérance ; cinq échel]es sont

proposées;    trois    échelles    sont    élaborées    pour    accueillir    les   jugements,    et    deux

supplémentaires pour exprimer l ' acceptabil ité personnelle.

3.3.1.1         Echelles de jugement : perceptive, évaluative et préférentielle

Les trois échelles doivent être appliquées dans l'ordre ;

=±!   Echelle de perception : « comment vous sentez-vous ? ».

] ] ASIRAE: Stands of the American Society of Heating, Refi.igerating and Air conditioning Engineers. Fondée

en 1894, c'est une société de bien être humain mondial, progressée grâce à la technologie duable de
l'environnement construit. La société et ces membres accent sur les systèmes de construction, l 'efficacité
énergétique, la qualité de l'air intérieur, la réfi.igération et la durabilité.
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r``_`'_''_'`_'`_''-"_`'-''_''_`'_``_'`-'`-``_-_`'_''-'`_''_`'_`'_''_"_`'-''I

!     Tableau 2.l : échelle perceptive du confortthemique.     i

:                             SouTce : MAZARI, M, 2012.                             :

De8ré -3 -2 -1 0 1 2 3

fomulation Très fi.oid fi.oid Légèrement Ni fi.oid ni Légèrement chaud Très
ffoid chaud chaud chaud

-Éj   Echelle évaluative : « comment trouvez-vous cela ? ».

r'`-.`-`'-``-`'-'`-''-''-`'_''_''-`'-''-''_''_``_''-'`-``_``_''_`'_`'_''-'`_''T

i     Tableau 2.2 : échelle évaluative du confort thermique.
1                             Source :MAZARI. M. 20] 2.
-,,-.,-,,-.,-,,-,.-,,-.1-,,-.,-.,-,.-..-..-..-..-..-..-..-.'-`.-.'-..-..-.

Degré 0 1 2 3 4

fomulation Confortable. Légèrement Inconfortable. Très Extrêmement
confortable. inconfortab]e. inconfortable.

'.=±!   Echelle de préférence : « veillez indiquer comment vous préfériez être maintenant ? ».

•` - ` .-..-. ' -..- ` ` - . ` -..-..-..-..-..- ` .-..-..-..-..- ` ' - ` . _ . ` - ` . _ ' . _ ` . _ . . _.

:       Tableau2.3 : échelledepréférenceduconfort.       !
1

i                        Source : MAZARI, M, 2012.

Degré -3 -2 -1 0 1 2 3

fomulation Beaucoup Plus Légèrement Ni plus chaud Légèrement Plus Beaucoup
plus fi.oid. fi.oid- plus fi.oid. ni plus fi.oid. p]us chaud. chaud. pluschaud.

4.  Les approches du confort thermique

4.1. Approche statique de confort thermique

Elle  envisage  l'individu  en  tant  que  récepteur  passif des  excitations  thermique  avec

l'environnement  extérieur.  Le  principe  de  cette  approche  repose  sur  le  fait  que  les  effets

thermique  d'une  ambiance  sont  ressentis  au  niveau    de  la  peau  par  des  phénomènes  de

transfert  de  chaleur  (conduction,   convection,   rayonnement.)   et  de  masse   (perspiration,

transpiration).

4.1.1. L'aspect physio]ogique du confort thermique

L'homme comme tous les mammifères est homéotherme   ce qui signifie qu'i] dispose

d'un système dynamique  de régulation de sa propre température par des échanges de chaleurs

intemes et extemes   du corps. En  effet,  la température du corps humain doit être comprise

entre 36.8°C et 37.2°C   pour un individu au repos, et entre 37°C et 37,5°C pour un individu
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en action. Au-dessous de 36.5°C et au-dessus de 37.5°C le cops et en situation d'inconfoft

généralisée.

4.1.2. L'aspect physîque du confort thermique

Le maintien de la température inteme du cops humain autour de 37C° nécessite m

équilibre flemique avec son environnement. Pou cela, la chaleur produite à l'intérieur du

corps humain et véhiculé à sa surface cutané doit être compensée par des déperditions de

chaleur dans l'environnement.  Si  la chaleur   produite dans le corps dépasse celle perdue à

l'envirorinement le corps réchauffe, sa température inteme s'élève et dms le cas inverse il se

refroidit avec un abaissement de sa température inteme.

a.    Le métabolisme

Le métabolisme (noté M) qui  s'exprime

en « Met »,   représente la quantité de chaleur

produite par le cops humain, par heure et par
mètre  carré  de  la  surface  du  corps  au  repos,

ainsi   que   la  chaleur  produite  par  1'activité

humaine. C'est une grandeur toujours positive

non  nulle,    L'activité  métabolisme  minimale

vitale est évalué à 0.7 Met,  cette valeur est en

fonction     des     paramètres     physiologiques, ........--...-- ' .-..--.-..-..-..-..-. ' -..-..-..-..-..-,.-,.-..-.. _.

!            Figur€2.2:lemétabolismehmain.            :
notamment le poids, la taille, et  le sexe,                      :                sourc€ : MAZARI. M, 2012.                :

.--..,-., ~1 ..-,,.-., ®®` .,-..-..- ' .-..-..-..-..-..-..-..- ' . - ' .-..-. `

Selon Piene Femandez, on peut distinguer trois niveaux de métabolisme :

H    À4e'füôo/7.sme c7e Gase .. nécessaire à la vie,  il conceme la position couchée à jeun.

Pour une personne normalisée, ce métabolisme est de l'ordre de 75W.

H    Me'fgïbo/z.£me  de  repos ..  c'est  la  chaleur  minimale  produite  dans  des  condîtions

pratiques de repos du cops, par exemple en position assise, ce métabolisme est de
l'ordre de 105W.

H    Me'/¢ôo/j.s7»e  de  /7i"¢7./..  il  dépond  de  l'activité  physique,  comme  exemple,  le

travail de bureau, ce métabolisme est de l'ordre entre 105 et 140 W.

b.    Les échanges thermiques du corps humaîns-environnement

Le corps humain en tant que système ouveft, est en interaction pemanente avec son

environnement   via   des   échanges   cutanés   et   respiratoires.   La   production   de   chaleur

métabolique dans le corps peut être mise à profit d'une élévation de la température inteme, ou

bien être dissipée à l'extérieure.

•-ïr...3-â.:..   .



DEunEME  CIIAPITRE                                                    Notion Et Générütés sur Le conf iort Therrique.

L'habillement joue un rôle très important dans la manière dont sont ressentis les effets

de ces échanges, qui se font suivamt plusieurs mécamismes :

H    Par conduction :  au contact direct d'un corps plus chaud ou plus ftoid, par exemple

qumd on se lave les mains à l'eau chaude, ou que l'on marche pieds nus.
H    Par convection : il s'agit des échanges de chaleur entre le corps et l'air ambiant, d'autant

plus  important que  l'écart de température entre les deux est gramd  .la   vitesse de  l'air
accentue ces échanges .

H    Par évaporation : en passant de l'état liquide à l'état gazeux, l'eau absorbe des calories.

La transpiration, rafraîchit la surface de la peau.

H  Par rayonnement : ce sont les échanges de rayonnement inffarouge entre le cops et

les parois, qu'elle soit ffoides (une vitre simple en  hiver absorbe la chaleur du Corps)

ou chaudes (un mur chauffé par le soleil réchauffe le corps, de même sans le toucher).

-,.. ` . Lll . ' -. é ` ~, ` ' -, . ` -1 ..-.,-.,-- + 4 - + ,-,,-,,-,,-,,-,,,-,,- + , - , 4 - ~ \ - , + -,,-,,- ' ` -..- ' .-..--. _ `.
1                         Fîgür¢ 23 : modes de transfeft de chàlem.                          :
'                                      Source: MAZARI. M, 2012.
L!

4.1.3. L'aspect psychologique dü confort thermique

La  sensation  que  chacun  peut  avoir  du  confort  dépend  de  nombreux  paramètres

intrinsèques  à  l'individu  tels  que ;  l'âge,  le  sexe,  le  poids,  la  fttigue  et  1'état  de  santé

auxquelles   s'ajoutent  les   facteurs   socioculturels.   D'autres  paramètres   liés  davamtage   à

l'ambiance générale dans le locale où se trouve l'individu, comme la couleur par exemple.

a. L'approche adaptative du confort thermique

L'approche adaptative considère que les personnes ne sont pas passives vis-à-vis leurs

environnement intérieur, mais jouent un rôle actif dans le maintien de leur confort themique,

c'est-à-dire que l'homme est lioméotherme. 11 dispose d'un système de themorégulation qui

lui pemet de régler les échanges de chaleur avec son environnement en exerçant des réactions
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conscientes (adaptation comportementale)   et inconscientes (vasomotricité, frisson et sudation)

Hemphreys considère le principe suivant :

« Si une modification des conditions climatiques se produit et prorvoque de l'inconfiort, les

personnes entreprendront des actions visant à rétablir leur confiort ».]2

b.      Adaptation comportementale d'ajustement

C'est la capacité de l'individu d'agir sur son environnement pour retrouver une situation

de confort thermique ; 1'individu est  l'acteur de son environnement.

Nous distinguons deux fomes d'adaptation comportementa]e :

H    Pcrso77#e//e ..  l'adaptation  se  fait  par  le  changement  des  paramètres  de  confort  liés  à

l'individu  (vêture,  activité)  ou par d'autre  comportement  (changement de  lieu,  prendre

une boisson chaud ou froid. . .).

H    E#v7.ro##eme#/c7/e  o%  /ecÆ#o/ogz.gg#   l'occupant  intervient  sur  son  ambiance  par  le

contrôle  manuel  des  installations  (ouvrir  ou  fermer  une  fenêtre,  mise  en  marche  d'un

ventilateur...).

H     ye'ge'/cÏJ7.ve .. le système de thermorégulation végétative assure la régulation dynamique de

la température  du  corps  humain,  système  passif régulé,  qui  est  sujet  aux  échanges  de

chaleur et de masse. Les variables contrôlées sont la température inteme et la température

cutanée.

« Le   système   de   thermorégulation   peut   être   décomposé   ainsi   en   trois   parties   :   les

thermorécepteurs  (capteurs),  le  contrôleur  et  les  actionneurs ».  (Ca:ndîrs,  1998,  Th€Iti+ei,

1989).

5.  Facteurs d'inconfort thermique
Malgré   la  réalisation   d'un   confort   thermique   global,   des   zones   d'inconfort   sont

susceptibles d'être observées dans ]e bâtiment. Un environnement themique inéga] peut être

la source d'un  inconfort pour certaines parties du corps, causé par un refroidissement ou un

réchauffement non désiré d'une partie du cops Œied, tête ou mains).

Les éléments d'inconfort sont marqués surtout par :

\2  NICHOL.  F,  HEMPHREYS.  M,  « dérivation  of the  adaptative  equation  of thermal  confiort  in firee-running

buildings in European Standardcite » cite in Grignon-masse, L2010, op cite.57
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5.1.   Effet des courants d'air

La perception du courant d'air dépond de la vitesse, la température de l'air, et de la zone

du  corps  concemée  (]a  tête  et  la  chevil]e  sont  particulièrement  vulnérables).  La  nome

recommande une vîtesse d'air moyenne inférieure à 0.15m/s en hiver, et à 0.25m/s en été lors

d'un travail sédentaire.

5.2.   Effet d'asymétrie d'un rayonnement thermique

Les asymétries de rayonnement sont dues à la présence d'une paroi chaude ou ffoide.

Moujalled. 8 conclu que 1'asymétrie de température radiante doit être inférieure à 10°C  pour

une paroi verticale froide, et 5°C pour un p]afond chaud.

5.3.    Effet de gradient thermique vertical de l'air

En  général,   les  températures  sont  plus  élevées  en  hauteur,   la  norme  admet  une

différence de température d'air maximale de 3°C entre O.]m de sol  (niveau des chevilles) et

1.1m de sol (niveau de la tête chez une personne assise).

5.4.   Effet de température de so]

Plusieurs  auteurs  ont  effectués  des  recherches  sur  ce  sujet,  et  selon  Olsen  BW ;  les

températures optimales de sol pour les personnes chaussées et à la neutralité thermique sont

de 23°C pour les personnes debout, et de 25°C pour les personnes assises, avec un minimum

de 6% d'insatisfaits.

6.   Evaluation du confort thermique
L'évaluation du confort thermique dans les espaces est un paramètre capital dans toute

conception architecturale. Les premières recherches se sont basées sur des enquêtes de terrain

avec  des  questionnaires  en  classifiant  la  sensation  thermique,  ainsi  que  sur  les  essais  de

laboratoire sous des conditions climatiques artificielles.

Cette évaluation a conduit plusieurs chercheurs à développer et à élaborer des indices de

prédiction des niveaux de confort à l'intérieur des bâtiments.

6.1.   Indices pour l'évaluation du confort thermique

Les indices de confort thermique sont, en général, définit en fonction de la température

et la vitesse de l'air.

6.l.1.Les indices PMV et PPD

A partir d'étude réalisé en laboratoire sous des conditions stables, Franger a développé

les   indicateus   de   confort  thermique ;   le   PMV   (vote   moyenne  prévisible)   et   le   PPD

(pourcentage prévisible d' insatisfaits).
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Le «  PMV»  exprime  la  sensation therinique  moyenne  éprouvée  par  un  large  groupe

d'individus sur 1'échelle de sensation therinique de l'ASHRAE (fig.1).]3

r..-..-.,-.,-.,-..-.,-..-..-..-..-..-..-..-..-..-....-,.-,,_''-.'-''-''-`'_''-''-''-''_''_''-''_''-''_''1

i      Tableau 2.4 : conespondance entre « PMV » etlasensationthermique.       i

:                                               Source : MAZARI, M 2012.                                               :_.._.._-`_.._`._.._..-.--..-..-',-,,-1`.-.`-.-..-..--`.-..-..-..-.`-..-..-..-..-.`-..-..-``-..-`.-.`-.`--.

Valeurs del'indicePMV -3 -2 -1 0 1 2 3

SENSATION Très ffoid Légèrement neutre Légèrement chaud chaud Très chaud
TrŒRMIQUE fi.oid ftoid

La  sensation  thermique  n'étant  pas  suffisante  pour  exprimer  le  confort,  Fanger  a

proposé un autre indice qui complète le PMV, le «PPD» ®ourcentage prévu des insatisfaits).

Cet indice permet de prévoir le pourcentage des insatisfaits à une sensation donnée.

La nome  IS07730  stipule  que pour situer dans  la zone  de confort themique  il  faut

que ;  Le PMV est entre (- 0.5) et (0.5) ; soit PPD 10°/o.

6.1.2. La température de l'air ambiant (Ta)

Elle représente  l'indice  le  plus utilisé pour  le  contrô]e  des ambiances à  l'intérieur,  du

fait  de  la  simplicité  de  sa mesure.  11  est  utilisé  pour  définir  les  consignes  de  température

références  pour  ]es  installations  de  chauffage  en  période  hivemale  et  de  climatisation  en

période estivale.

6.1.3. La température opérative (Top)

La température opérative est un indice de confort thermique intégrant deux paramètres

physiques : la température de l'air ambiant et la température moyenne radiante des parois.

Pour des activités sédentaire ou  légères exercées par des personnes portant une tenue

vestimentaire estivale nomale ; la Top limite du confort est de 27°C pour un environnement

de 55% d'humidité relative, et elle peut augmenterjusqu'à 29°C si  la vitesse de l'air est au-

dessus de O.2m/s.

6.2.    Les outilles graphiques d'évaluation du confort thermique

En plus des indices thermiques, plusieurs recherches ont été entamées pour connaitre les

limites  du  confort therrnique  sous  fome  de  diagramme  bioclimatique.  En  1953  le premier

« diagramme bioclimatique » a été proposé par V. OLGAY. Aussi les tables de MAHONEY,

diagramme de GIVONI, de SZOLOKEY ..... etc.

T3  M:azzxri, M, 20L2,  « étude et évaluation de confiort thermique des bâtiments à caractère public », mé"o.ïie de

magistère, université de Tiziouzou.
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6.2.1. Définition des diagrammes bioc]imatiques

Le  diagramme  bioclimatique  est  un  outil  d'aide  à  la  décision  globale  d'un  projet,

pemettant d'établir le degré de nécessité de mise en œuvre de grandes options telles que ;

l'inertie thermique, la ventilation généralisée, ]e refroidissement évporatif, puis ]e chauffage

ou   la  climatisation,   il  est  construit  sur  un  diagramme  psychométrique  (appelé  aussi :

diagramme de l'air humide).

6.2.2. Diagramme de GIVONI

GIVONl   définit   le   confort   en   considérant   la   personne   en   état   d'activité,   par

l'intermédiaire  de  son  diagramme  bioclimatique,  il  a  prouvé  qu'avec  l'application  des

concepts de l'architecture,  l'effet de variation climatique de l'environnement extérieur peut

être réduit au minimum.

La     zone     de     confort     est

positionnée au centre, l'aire extérieure
à  cette  zone  est  subdivisée  en  zones

secondaires,     où     l'auteur    propose

différentes  procédures  pemettant  de

réintégrer les conditions de confort.

Figure 2.4 : zone de confort selon le diagmmme
bioclimatique de GIVONI.
Source: MAZARI. M. 2012.

GIVONl a procédé dams l'élaboration de ses zones climatiques à des exigences de confort

universelles.  Sa zone de confort se trouve entre les températures 20°C et 27°C, c'est-à-dire qu'il

considère que toutes les personnes ; quel que soit la latitude à laquelle ils se trouvent ; réagissent de

la même manière au confort.

6.2.3. Tables de MAII0NEY

Les  tables  de  Mahoney  sont  une  série  de  tableaux  de  référence  d'architecture,  sont

utilisées comme guide pour analyser les bâtiments en utilisant les conditions climatiques. Ils

sont  constitués  d'une  suite  de  06  tableaux.  Quatre  sont  utilisés  pour  entrer  les  données

climatiques   (température,   humidité,   comparaison   des   limites  de   confoft  et  du   climat,

indicateurs).  Les  deux  autres  tableaux  indiquent  les  recommandations  architecturales  à

respecter telles que la forme et 1'orientation du bâtiment, les dimensions et 1'exposition des

ouvertures....etc.
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En fonction des donnés climatiques du site d'intervention, les tables de Mahoney aident

]'architecte à prendre les meilleurs décisions en phase d'esquisse.

6.2.4. Diagramme de SZOCOLAY

S. V. SZOCOLAY a mis, une nouvelle méthode bioclimatique qui ressemble à celle de

GIVONI, où l'élaboration de la zone neutre est déterminée avec plus d'exactitude et les zones

propres à chaque région, selon ]es données météorologiques.

•>  Conclusion

Exposé  à  un  environnement  thermique,  le  corps  humain  réagit  par  une  interaction

dynamique  mobilisant un ensemble de réactions rétroactives, volontaires et involontaires, qui

permettent de contrôler les échanges thermiques avec cet environnement afin de satisfaire son

confort thermique.

L'environnement   thermique   est   caractérisé   par   quatre      grandeurs   physiques   (1a

température  de  l'air,  la température  de  rayonnement,  1'humidité  et  la vitesse  de  l'air).  Ces

variables  réagissent  avec  l'activité  et  la  vêture  du  corps  humain  pour  établir  son  état

thermique et constituent  ensemble les six paramètres de base des échanges thermiques entre

l'homme et son envirormement. Mais au-delà de ses variables, la perception themique d'un

environnement  peut  être  influencée  par  des  variables  physiologiques,  psychologiques  et

sociologiques.

L'étude  et  l'évaluation  du  confort thermique  ont  d'abord  été  abordées  à travers  des

indices de confort déter.ininés par les expérimentations et les mesures in situ, suite aux indices

thermiques,  des tentatives  ont été  effectuées pour combiner les  facteurs environnementaux

sous forine d'outils graphiques qui permettent de prédire des zones de confort, connus sous le

nom   de   diagramme   bioclimatique,   considéré   lui   aussi   comme   technique   universelle

d'évaluation  de  confort  thermique,  applicable  pour tous  les  cas  de  type  des  bâtiments,  de

zones climatiques et des populations différentes.     Ils constituent bien des guides pour aider

1'architecte  à  prendre  les  bonnes  décisions  en  phase  d'esquisse  pour  assurer  un  meilleur

confort themique.
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«L'enviromement de travail doit être conçu de manière à soutenir

les  employés  dans  leurs  tâches.  C'est  ce  que j'appelle  le  confiort

f ;onctionnel », Jacqueline Vischer.

•:. Introduction

Une bonne conception themique du bâtiment a pour objectif d'assurer en tout temps

un  bon  confoft themique,  et  donc  de  limiter  le  pourcentage  de  personne  insatisfait.  Plus

précisément,  il  faut assurer  une  température  opérative  moyenne  adaptée  à  l'activité  et  à

l'habillement des occupants, ainsi qu'au type de conditionnement,  surtout en été, limiter les

asymétries de température radiante et les gradients de température à des valeurs acceptables

ainsi qu'éviter les courants d'air.

Rappelons   que   pour   satisfaire   ces   conditions,   il   ne   suffit   pas   d'assurer   que   la

température du thermostat soit égale à une consigne donnée.  11  faut que l'air et les surfaces

vues par les occupants soient à des températures telles que la sensation themique qui résulte

de  la combinaison de toutes ces températures soit agréable

1.   Mesures passives et actives pour assurer le confort thermique

Pour  assurer  une  bonne  qualité  de  1'environnement  intérieur,  on  peut  appliquer  des

mesures passives et autres actives. On ce qui conceme le confort themique, on peut préciser

la nature de ces mesures de la manière suivante:

/    Les   mesures   passives :   à   savoir   les   mesures   architecturales   et   constructives   qui

perrnettent d'assurer un bon confort thermique, sans, ou avec très peu, d'apport d'énergie.

On cite parmi eux : une isolation thermique suffisante, une ineriie themique adaptée aux

besoins et des moyens de gestion de l'aération naturelle du bâtiment.

/    Les  mesures  actives :   à  savoir  les  technologies  permettant  de  garantir  le  confort

thermique par des actions  mécaniques, en consommant de l'énergie pour compenser les

défauts  du  bâtiment  ou  compléter  les  mesures  passives ;  tel  que    les  installations  de

chauffage  et de refroidissement.

2.   L'environnement thermique du bâtiment
Le bilan énergétique est basé sur le fait que pratiquement toute l'énergie entrant dans le

bâtiment  finie  par  être  transformée  en  chaleur.  Etant  donné  qu'en  moyenne,  l'intérieur  du

bâtiment est  à température constante,  toute  cette  énergie  passe tôt ou tard  à  l'extérieur de

l'enve]oppe.
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Le  bilan  énergétique  est  une  comptabilité  des  entrées  et  des  sorties  d'énergie  d'un

bâtiment pendant une période de temps donnée. Ce bilan doit évidemment être équilibré, par

çonservation de l'énergie. I.e bilan énergétique résume donc toutes les pertes et tous les gains,

les  sommes  des  gains  et  des  pertes  étant  égales  si   la  période  de  consommation   est

suffisammentgrande.

3.  Les facteurs influençant la température intérieure
3.1. La forme (géométrie, conception)

Du point de vue de la consommation d'énergie, la fome optimale pour une construction

est  celle  qui  perd  le  minimum  de  chaleur pendant  la  saison  de  chauffe  et  en  gagnant  le

minimum pendant la saison de surchauffe.

A ce titre il faut souligner les perfomances thermiques indéniables que représentent la

construction de forme compacte (elle présente un volume donné, un ratio de surface à volume

réduit).  Elle est plus économe en  énergie qu'une  fome "éclatée", puisque les déperditions

sont proportionnelles à la surface d'échange entre l'intérieur chauffë et l'extérieur ffoid.

A travers son étude sur « l'impact des forces themiques extérieures sur les bâtiments »,

OLGEY a essayé de trouver la fome optimale, qui perd le minimum de chaleur en hiver, et

en gagne le minimum en été, pour les différentes régions climatiques. ]1 a pu conclue que la

forme  optimale  pour  tous  les  climats,  est  celle  rectangulaire,  avec  des  proportions  bien

déteminées, et allongée dans l'axe EST-OUEST.

_ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' -' ' _ ' ' _ ` ' _ ' ' _ ' ' _ ' ` -' ' _ ' '1
Figure 3.1 : Formes de base et de construction selon les diffërentes

régions clima:tiques.                                                     i

|   Sourc€ : BOULFENI, 2010.
-,,-,,- 1 , - I , -11 ,,-, ',, , 11 1 ,-.,.-..-. 1 ,-..-..-..-..-..-
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Les recommandations énoncées par V. OLGYAY, dans son livre « design with climat »

résument les trois principes suivants :

H  Le carré n'est pas la forme optimale quelle que soit la localisation de la construction.

H  Toutes les formes a]longées dans la direction Nord-sud sont moins efficaces que la fome

carrée, aussi bien en hiver qu'en été.

H  11 existe une forme optimale générale donnant les meilleurs résultats dans chaque cas, et

pour tous les climats, c'est la forme allongée dans la direction EST-OUEST.

3.1.1.   Le coefficient de forme

Le coefficient de forme (Cf.) est le rapport entre la surface extérieure de l'enveloppe et

le volume habitable d'un bâtiment.  Son calcul pemet de comparer les formes différentes par

rapport à un volume donné.
r ' ' - . ' _ ' ` _ ' ' -'' ' ' '''''- ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ` ` 1

i      Cf=Se/V       Où:Se:surfacedel'enveloppe.      i
V : volume habitable. Cf : coeficient de fome

-f,--.-..-..-,--...,-..-..-..-1,--..-..-.,-,,-,,
La recherche d'une compacité accrue a une justification économique car les déperditions

thermiques  par  les  parois  sont  réduites  et  la  géométrie  de  l'enveloppe  extérieure  est  plus

simple et meilleur marc.

3.2. Le coeff]cient de transmission thermique (U)

La  capacité  d'un  vitrage  à  s'opposer  à  la  fiiite  des  calories  est  exprimée  par  le

coefficient de transmission themique. Symbolisé par la lettre  «U» (anciennement K). Elle est

exprimée  en  watts  par  mètre  carré  Kelvin  (W/m2.K).   Plus  le  coefficient  de  transmission

themique est faible, plus le vitrage est isolant.

L'amélioration  de  ce  coefficient de transmission  se  fait grâce  à une  ou plusieurs des

solutions suivantes :

>  En doublant, voire  triplant le vitrage, et augmentant l'épaisseur de la lame d'air qui les

sépare.

>  En revêtant une des faces du verre intérieu d'une couche à faible émissivité (fi]m

métallique réfléchissant la chaleur).

>  En remplaçant l'air entre les vitrages par un gaz plus lourd que lui comme 1'argon ou le

Krypton pour diminuer les effets de  la convection.

3.3. La conductivité thermique (À)

La conductivité thermique est la propriété qu'ont les matériaux de transmettre la chaleur

par conduction. Symbolisée par le coefficient (À) lambda, elle est exprimée en watt par mètre

Kelvin (W/m.K) ; Plus la conductivité thermique d]un matériau est faible, plus il sera isolant.
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3.4. L'orientation

L'orientation  d'un  bâtiment  est  la  direction  vers  laquelle  sont  tournées  ses  façades.

C'est-à-dîre la direction perpendiculaire à 1'axe des blocs. Elle est désignée par celle de sa face

principale, c'est-àdire en générale celle qui comporte la plus grande surface de vitrage.

L'orientation est la disposition d'un bâtiment ou d'un aménagement urbain par rapport

aux éléments d'un site ou au point cardinal (BRUNET et AL,  1992 p.163).

Le  choix  de  l'orientation  d'après  GIVONI.  8  (1980)  est  soumis  à  de  nombreuses

considérations, telles que :

H    La vue ; le bâtiment doit offtir des ouvertures sur les paysages existants.

H    La position par rapport aux voies.

H    La topographie du site.

H    La position des sources des nuisances et la nature du climat (facteurs climatiques ;  Les

radiations solaires et le vent).

3.4.1.   Détermination de l'orientation optimale

Pour déterminer l'orientation optimale, on peut suivre la méthode de V. 0lgyay,1967:

En traçant les directions du gain radiant maximum pendant les mois chauds (a) et les mois

fi.ais (b),  il est possible de déterminer l'orientation  optimale  (c) pour n'importe quel  endroit

donné.  11  est  peu  probable  que  les  deux  directions  soient  perpendiculaires  entre  elles,  un

certain compromis doit être fait afin de réaliser la distribution la plus satisfaisante des reçus

totaux de la chaleur en toutes les saisons. 11 est difficile de généraliser, mais pendant que les

murs faisant face dEst et Ouest, ils reçoivent les intensités les plus élevées du rayonnement

qu'ils devraient nomalement être maintenus aussi réduit que possible. Les ouvertures, si elles

doivent être employées dans ces orientations, il faut qu'elles soient aussi petites que possible.

Le côté Ouest, qui reçoit son rayonnement maximum pendant la partie la plus chaude du

jour, peut être particulièrement gênant.

3.5. L'inertie thermique

L'inertie thermique est une grandeur qui caractérise  le retard et l'amortissement que

subit une  onde thermique  avant d'atteindre  l'intérieur.  Elle  est  souvent représentée  par la

capacité  themique  des  matériaux  constituant  la paroi.  L'inertie  d'un  matériau mesure  sa

capacité à accumuler de la chaleur et à différer la restitution après un certain temps (c'est le

temps de déphasage).
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3.6. Les ponts thermiques

Comme l'eau coule de haut en bas en passant par le chemin le plus facile, la chaleur

« coule » des zones chaudes aux zones froides en suivant le chemin de moindre résistance

themique.  La  température  baisse  près  des  endroits  présentant  une  moindre  résistance

themîque.

Les ponts themiques sont les points faibles dans l'isolation themique du bâtiment qui

peuvent provoquer une perte d'énergie très élevée. Ceux les plus fréquents sont:

«:.   Réduction      de      la     protection

themique  aux  raccords  avec  les

fenêtres, les portes, les balcons et

la toiture.
•:.   Près   des   caissons   de   stores   à

rouleaux      ou      autres      stores,

l'isolation  therinique  est  souvent

insuffisante.

«S.   Les    éléments    de    construction

extérieurs  ®ar  ex.   les  balcons)

qui  sont  souvent  fixés  avec  des

matériaux themo conducteurs.

Figur€ 3.2 : ponts themiques dans une construction.
Source :https : /hrww. google. dz/sea]ch?a_pcmts+them ia_ue&_b iw= 1366&b
ihæ23&sourcFlnms&tbm==isth&sa=X&ved"AYO_AUoAWovch_MI
45Lx90GRxglvA5dych2dJODS#img[ÇF=FODOXIPczm3w9LM%253A%
3Ban74m5me[hFVM%3BhttD%253A%252F%252Fl.bo.b]œsoot.com

Un pont thermique est constitué par toute discontinuité dans la couche isolante, par

tout  endroit  où  la  résistance  thermique  présente  une  faiblesse.  Au  voisinage  d'un  pont

themique, les lignes de flux se resserrent : plus de chaleur passe par unité de surface. Les

isothermes  se  déforment  en  s'écartant  les  unes  des  autres.  Les  lignes  de  flux  restent

néanmoins pependiculaires aux isothermes.

3.6.1.   Pont thermique géométrique et matériel

On distingue les ponts thermiques géométriques tels que les angles et les coins, et les

ponts themiques matériels, dans lesquels   un matériau conducteu de la chaleur traverse la
couche isolante, on classe aussi les ponts themiques en :
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-     Ponts linéaires ; Qui ont une ceftaine longueur.   Les plus courants sont dus à la Jonction

entre les planchers (bas, haut, intemédiaire) et le mur extérieur, entre dalle et balcon ou

entre le mur de refend et le mur extérieur.

-     Les  ponts  ponctuels  dans  lesquels  ]'interruption  de  toute    la  courbure  dans  la  couche

isolante ou dans la paroi constitue un pont themique géométrique.

Les ponts géométriques themique n'ont pas en général d'effets important, notamment

sur  les  déperditions,  parce  que  la  couche  isolante  n'est  pas  interrompue,  elle  n'est  que

déformée les ponts thermiques matériels se trouvent à tout endroit où   la couche isolante est

interrompus ou traversée par un matériau plus conducteur.

3.6.2. Autres effets des ponts thermiques

Les  ponts  thermiques  ne  causent  pas  seulement  des  pertes  de  chaleur  inutiles,  mais

peuvent être sources de dégâts : moisissures, poussière. . . etc. Résultant de l'abaissement de la

température superficielle intérieure.

Les ponts themiques ont aussi l'inconvénient de refi.oidir la surface intérieure.

En  résumé,   les  ponts  thermiques   Perdent  de  chaleur  et  refi.oidissent  les  surfaces

intérieures et augmentent le risque de moisissures.

3.6.3. Comment éviter les ponts thermîques ?

Selon la nome  SIA  180 : « les composants d'enveloppe assurant l'isolation thermique

(murs,   plafonds  et  planchers,   ainsi   que   les   fenêtres  et   les  portes)  doivent  envelopper

entièrement le volume chauffë :

/    Les espaces non chauffës peuvent être inclus dans le volume chauffé.

/    Les jardins d'hiver et vérandas doivent être l'objet d'une attention particulière.

/    Le  mode  de  construction  choisi  doit  pemettre  d'éviter  autant  que  possible  les ponts

themiques.

/    Les ponts themiiques résiduels  doivent toujours être  pris en  compte  dans  le  calcul  du

coefficient de transmission thermique.

11 convient donc de concevoir l'enveloppe de manière à réduire autant que possible   ]es

ponts thermiques. Une conception prévoyant de poser l'isolation à l'extérieur de la structure

porteuse permet très  souvent  d'éviter  la plupart  des  ponts  thermiques.  De  plus.  l'isolation

extérieure présente de nombreux autres avantages :

/    Augmentation  de  l'inertie  thermique  intérieure,  donc  amélioration  du  confori  d'été  et

meilleure utilisation de gains solaires passifs en hiver.

/    Stabilisation de la  température de la structure, donc vieillissement plus lent de celle-ci.
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/    Diminution, et dans la plupart des cas, élimination totale des risque de condensation dans

les éléments de constniction.

3.7. L'isolation thermique

Pour maintenîr la température de confort souhaitée dans un bâtiment, il faut appofter de

]a chaleur, grâce au chauffage et aussi aux apports solaires. Mais comme la cha]eur ne cesse

de sortir aux travers des parois, il faut apporter autant de chaleur que celle qui s'échappe. La

solution est de prévoir une isolation themique des parois du bâtiment qui permet de réduire

très fortement les pertes de chaleur.

Pour chacun, bien isoler les parois est une priorité pou économiser l'énergie et aussi

pour augmenter le confort. Pour tous, une meilleure isolation des bâtiments permet d'atténuer
notre dépendance énergétique et aussi notre empreinte écologique.

3.7.1.   Les matériaux isolants

3.7.1.1.  Matériaux fibreux inorganîques ou laines minérales

La  fibre  de  verre  et  la  laine  de  roche  sont  toutes  les  deux  fabriquée  en  filant  par

centrifiigation d'un liquide vitreux obtenu par fiision de minéraux.

Ces matériaux présentent une excellente résistance au feu et de durabilité, ils résistent à

la pourriture,  aux moisissures et à la vemine.  Perméables à 1'air et à la vapeur d'eau,  ils

absorbent facilement de l'eau par immersion mais s'égouttent et sèchent facilement.

Les rouleaux de matelas de fibre légère et les pameaux ]égers sont utilisés pour les

isolations en toiture inclinée ou dans les parois vefticales.  Les panneaux denses servent

d'isolation là où une résistance mécanique est nécessaire: dalles, toitures plates...etc.

:  ;::::e3;]ÀLsamide#8:Ï#UE]g:2oi2.    :
1

•.-..-..-..-. ' _ . , ' --,. '-' ' ' _ ' ' _ ' ` - ' ' _ ` ' - ' ' - ' ' _ ' ' _ ' - - ` - _ ` ' _ ` ' _ ' ' 1

:   Photo 3.2: Lainederoche enpameaurigide.     i
i   soürce : MASARI  MOIIAMMED ,2012.          i
:__ _ _ __ _ . _ - _ __ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . _ . . _ . . _ . , _ . . _ . . _ ,.-..-..-..-. ' -..-.. J
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3.7.1.2.  Matériaux fibreux organiques

Les  fibres  organiques  naturelles  ne  sont  plus  guère  utilisée  dans  le  bâtiment,  mais

gardent un marché marginal dans la construction éco biologique, 1a laine, le coton, le cellulose

®apier mâché),  la paille,  et  autres  fibres  de  plantes  dont  ]e  chanvre,  peuvent  être  utilisés

comme matériaux isolants.   La ce]lulose connait maintenant un regain d'intérêt. Des mesures

doivent être prises pour que ces matériaux résistent au feu, à l'humidité et aux parasites.

3.7.2.   Mousses inorganiques

A.  La mousse de verre

C'est obtenu en faisant cuire au four un mélange de poudre fine de verre avec un peu de

poudre de graphite. Ce matériau relativement cher est totalement étanche à l'air et à la vapeur

d'eau.  11  présente une  bonne résistance à la compression mais  il  est ffagile,  il est utilisé en

toiture plate et pour l'isolation des fondations et de dalles soumises à de fortes charges, ainsi

que dans les endroits où 1'étanchéité à 1'eau et à la vapeur d'eau est essentielle.

Incombustibles, il peut être utilisé jusqu'à des températures de services  de 450 C°. Très

durable résiste aux  solvants et aux acides   ainsi  qu'à  la pourriture,  aux moisissures et à la

vemine.

3.7.3.   Mousses organiques

Ce  sont  les  mousses  de  matières  plastiques  telles  que   le  polyuréthane  œuR),   le

polystyrène (PE)t, le (PVC)2, le polythène, etc.

Le  polystyrène  et  le  polyuréthane  sont  très  employés  dans  le  bâtiment.  Les  autres

mousses, plus chères, sont d'utilisation marginale, et surtout industrielle.

H    Z€ po/y§*#éw ..  peut-être  expansé  à  la  vapeur  d'eau  puis  découpé  pour  faire  des

plaques  d'isolant  d'usage  général,  mais  peut  résistantes  à  l'eau.  11  peut  aussi  être  extrudé

directement en plaques, qui possèdent alors une pellicule les rendant résistantes à l'eau.11 est

utilisé en toitures plates inversées, car il supporte bien les intempéries.

ï Le PU polyuéthane est une mousse à cellu]e fermée, polluante et très énergivore, elle rejette des substances

très toxiques en cas de feu. Son vieillissement est mauvais. 11 présente une très bome résistance themique,  mais
c'est cher.
2 Les trois lettres PVC désignent le polychlorure de vinyle. Le PVC est la troisième matière plastique ]a plus

utilisée au monde. 11 est fàbriqué à partir de seL matière rmturelle abondante, à hauteur de 57 %, et de dérivés de
pétrole, à hauteur de 43 %.
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Photo 3.3: le polystyrène,
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i   M%3Bhttp%253A%252F%252Fisplatiom.durable.com
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H    Æ po/y#¢fÆflœ expansé possède une conductivité themique apparente très basse, du

moins  lorsqu'il  est jeune,  il  a  aussi  une  bonne  résistance  à  la  compression,  il  est  rendu

difficilement combustible par l'adjonction d'additifs, il absorbe relativement facilement l'eau,

n5sistant à la moisissure.

3.7.4. Matériaux ligneux

Les bois légers, la paille agglomérée, les pameaux de fibre de bois légers peuvent être

utilisés comme isolants et comme absorbants acoustiques. I.a conductivité thermique de ces

matériaux est généralement plus élevée que celle des isolants spécifiques tels que les laines

minérales ou les mousses organiques. Ils sont sensibles à l'humidité qui les gonfle et les rend

propice à la croissance de moisissure et à la pourriture.   Les plus courants sont les panneaux
de fibre de bois et la paille agglomérée au ciment, utilisés directement au fond de coffiage.

a.  Le ]iè8e

Le liège est un isolant naturel qui est utilisé sous forme brute pour fàire des bouchons,

sous forme de granulats comprimés et liés pou des sols, pour l'isolation aux bruits d'impact

et des joints, et sous fome expansée  par la chaleur comme isolant thermique.

Les  panneaux  de  liège  expansé  sont  difficilement  inflammables  et  résistent  à  une

température  de  130  C°.  Ils  ont  une  fàible  dilatation  themique  et peuvent  de  ce  frit  être

directement crép is.

i;=--:
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Le  liège  absorbe  peu  l'eau,  mais  il

pourrait  -s'il  reste  trop  long  temps-  être
humide.     11     a    beaucoup     été     utilisé,

notamment    en    pameaux    de    déchets

agglomères  au  bitume,  pour  les  toitures

plates.  Son prix fait qu'il est actuellement
remplacé par les matériaux synthétiques.

Photo 3.5: le liège.

EËHË„EÏMflEEEËËËEEHTmEEË   „„ ËÏEËEEEËËEËEËïmHE

HHE=EÏH#ÆEnm"ÆEHËH!Ëz+FEÆ+mmHmËËmHHËEEH~E
&imgroüMckE%LW2SYeMm{æ53A%3BB_æc4xwWZFJb
M%3Bhtto%253A%52F%252Fw`"r.multifcutre.cŒn

3.7.5.  Isolation mince réfléchissante

On trouve sur le marché des matelas isolant comporiant des feuilles réfléchissantes, leur

fonction est de réfléchir le  rayomement  inffarouge,  et donc  supprimer la transmission de

chaleur par rayonnement.  Ces  matelas  nécessitent  -pour  être  efficæes-  une  lame  d'air  de

chaque côté. 11 ne reste pas moins que ces matelas isolent très bien dans le vide, ce qui justifie

leur emploi dans les applications spatiales, car la conduction dans l'air est alors supprimer. Ils

sont  aussi  en  général  étanches  à  l'air,  ce  qui  explique  la  réduction  de  consommation

d'énergie.

3.7.6.   Isolants exceptionnels

En  y  mettant  les  moyens,  on  peut  diminuer  fortement  la  conduction,  supprimer  la

convection  et  réduire  presque  à  zéro  les  étanches  par  rayonnement.  On  obtient  ainsi  des

isolants themiques exceptionnel lement efficaces.

L'isolation thermique  dans  l'espace  est particulièrement  facile à réaliser.  En  effet  le

vide spatial interdit la convection et la conduction, et seul le rayonnement reste. Une feuille

réfléchissamte assure alors me isolation themiique presque parfaite.

3.8.   Application des isolants thermiques

11 n'y a pas de  mauvais matériau isolant,  il  n'y a que  de mauvaises applications. Le

matériau isolant idéal dépend de son application. La mousse de verre ou le polyuréthane sont

beaucoup trop chers pour être placée entre deux murs, où la laine minérale ou le polystyrène

expansé  conviennent parfaitement.  Par contre,  il  serait insensé  d'utiliser ces deux demiers

matériaux dans une  application  ou  ils seraient exposés à  l'eau,  car ils  seraient rapidement

détrempés. Ceftains isolants sont destinés à des applications très spécifiques.

3.8.1.   Isolation des parois homogènes
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Ce  sont  le  bois  massif,  la  brique  a  alvéolée,  1a  brique  en  teme  cuite,  et  le  béton

cellulaire, la conductivité thermique apparente de ces matériaux n'est toutefois pas aussi basse

que celle des isolants spécifiques, et l'épaisseur des parois doit être suffiisante (40 cm et plus)

pour garantir une isolation conforme aux normes actuelles.

Des anciens bâtiments ont été construits en parois homogènes de maçomerie à la chaux,

de  torchis,  voire  de  pierre  de  taille.  Ces  derniers  matériaux  n'assurent  pas  une  isolation

themique suffisante selon les critères modemes, mais leur épaisseur souvent très importante

leur donne une inertie thermique telle que le confoft intérieure reste agréable.

Le  bois  massif présente  de  bonnes  qualités  tant  statiques  que  thermiques,  et  a  été

largement utilisé pour les chalets. Cette solution est toutefois trop couteuse actuellement.

3.8.2.   Isolation des dalles toitures

L'isolation dans les dalles toitures plates classiques est placée entre une barrière à la

diffusion de vapeur,  elle-même posée  sur  la dalle,  et la couche  d'étanchéité venir ;  Soit à

cause du soleil, soit lors de la pose de l'étanchéité bitumineuse.

iî-  _  ..  Ë!  . _  _  *
.,.,`;....:`,.:`,::ÏÎ[...:.Ï;Ïr`;`,.,Î_ËÎÏ`tHjË,ÏËË:EËE,,Ë{
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On  a  beaucoup  utilisé  le  liège  pour  cette  application.  Maintenant,  on  utilise  le

polyuréthane, la mousse de verre, les fibres minérales et le polystyrène, ces demiers à hautes
densité.

3.8.3.   Isolation des toitures inversées

Dans la toiture plate inversée, l'isolant est placé audessus de l'étanchéité, elle-même

directement posée sur la dalle. Cette dalle est souvent recouverte d'une chape de pente, des

dalles de béton ou du gravier chargent les plaques d'isolant,  les protégeant du soleil et les

empêchent de s'envoler.

ËË,Î,gËÏ,
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Seul  le  polystyrène  extrudé,  ayant  une

pellicule  étanche  à  l'eau  sur  ces  deux  faces,

convient à cette application. Un feutre drainant

est posé sous l'isolant, l'empêchant de se coller

à  l'étanchéité,  un  autre  feutre  doit  être  placé

sous  le  gravier  pour  éviter  que  celui-ci  ne  se

glisse pas entre les plaques.

_''-''_''1
i                       Figure 3.5 : toitue inversée.
i         Source : CLAUDE-ALA" ROULET, 2004
L . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ ..,-...-. ' 1- ' ' -..-..-..-..-.. J

3.8.4.   Isolation des toitures vertes

L'ensemencement des toitues plates,  soit sur une ceriaine épaisseur de terre (toiture

jardin), soit sur de gravier à faible teneur en terreau (toiture vefte maigre) pemet d'une part
de stabiliser la température de la toiture, et d'autre paft d'amortir les crues suite aux averses

en gardant l'eau plus longtemps sur les toits.  Ce genre de toiture est donc recommandable,

mais nécessite des précautions pafticulières quant à son isolation themîque et son étanchéité ;

il faut en premier lieu éviter que des racines puissent  percer l'étanchéité en évitant de planter

des  espèces  perforantes  et  en  posant  une  priée  dans  ce  cas,  car  l'isolation  ne  peut  pas

s'assécher entre les pluies, puisque ] 'eau est retenue par le terraina ou le

3.8.5    Iso]ation des dalles planchers

L'isolation posée  sous  un plancher ou  une

chape doit résister à la compression. On utilise le

polystyrène    expansé    et    les    laines   minérales

relativement denses.

Une  couche  de  fibres  minérales  de  faible

épaisseur est souvent utilisée sous la chpe pour

amortir la propagation des bruits d' impacts.

E<`iéricur

Figiir€ 3.6 : dalle plancher.
Source : CLAUDE-ALAIN ROULET,
~,,,.._-...---..--.--.1.-,.---,~\,,

3.8.6    Isolation des toitures et parois ventilées

L'isolant posé dans ces éléments de construction est bien protégé des intempéries par

les tuiles et une sous toiture ou par un bardage. Les charges mécaniques de la toiture ou de

bardage sont supportées par le lattage et le contre-lattage ou par des supports.

Tout isolant convient donc, notamment les moins chers. On utilise souvent des fibres

minérales légères en rouleaux, faciles à poser entre les chevrons.  I+e polystyrène expansé à

faible densité convient aussi.
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Pour  ces  parois,  il  faut  particulièrement

veiller    à    assurer    l'étanchéité    à    J'air,    en

particulier dans  les constructions en bois,  si  le

plafond n'est pas étanche de lui-même (comme

les plafonds en plâtre), il  faut poser une feuille

d'étanchéité  à  l'air  (feuille  de  polystyrène  à

joînts  collés)  entre  le  lambris  intérieur  et  la    i

couche isolant.

3.8.7    Isolation entre deux parois

Dans  ces  éléments,  1'isolant  est  bien

protégé,    et   pratiquement    n'importe    quel

isolant convient.  Pour des raisons pratiques,

on préfere des panneaux de moyenne densité.

En  principe,  il  est préférable  de poser

l'isolant à l'extérieur de la structure porteuse,

Figure 3.7 : Toiture et parois ventilées.
Source : CLAUDE-ALAIN ROULET, 2004.

I

car cette disposition évite de nombreux ponts   i

-®,-,,-..-..--....--..-..-..-..-'.-..-..-..-..-..
Figure 3.8 : isolation entre murs :(a) doublage              '
intérieu :(b) double mur ; porteu à l'intérieur.              1

themiques,      diminue      les      risques      de   L.._.._SPU_rçfj.ç±4.U_PF=4+_4Pï_¥9P.L_E.T._2.qo_4..._.._

condensation et augmente l'inertie themique interne du bâtiment.

3.8.8    Isolation des éléments d'enveloppe légers

Des éléments de façade légers sont préfabriqués

en collant des feuilles ou des plaques de revêtement

sur  les  faces  intérieurs  et  extérieurs  d'un  matériau

isolant. Pour cette application, le matériau isolant doit

être rigide,  donc présenter une résistance mécanique

suffisante à la traction et à la compression. On utilise

essentiellement  les mousses organiques telles que  le

polyuréthanne et le polystyrène expansés.

r ..-..--.. `..' ..--. ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' - _ ' ' _ . ' 1
Figure 3.9 : Panneau léger.                     ,

!     Source : CLAUDE-ALAIN ROULET, 2004.     :
L_ . . ._ . . ._ , . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . 1

3.8.9    Isolation extérieure compacte

L'isolation  extérieure  compacte  ou  crépie  est  constituée  de  plusieurs  couches :   le

matériau isolant est collé sur la face extérieure de la façade, à l'aide d'un ciment-colle.
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Des  clous  de  matière  plastique  sont  parfois

utilisés  pour  fixer  l'isolant.  L'isolant  est  ensuite

enduit d'un crépi synthétique armé d'un treillis de

fibre  de verre pour le protéger des  intempéries et

lui donner son aspect final.

Figüre 3.10 : isolation extérieure compacte.      i
Source : CLAUDE-ALAIN ROULET, 2004.     :

L.._.._.._...._.._.._.._..-..-..-..-.--..1

Des systèmes d'isolation extérieure compacte existent pour tous les isolants principaux

(fibres   minérales,   mousses   organiques  et   inorganiques),   mais   les   systèmes  utilisant   le

polystyrène expansé dominent actuellement.

3.8.10  La ventilation (Effet du vent)

Le vent est le moyen le plus efficace d'assuer une venti]ation d'été, à condition que les

volumes soient conçus traversant.11  est donc nécessaire que l'architecte s'intéresse   de vent,

afin  de  savoir  ce  qui  se  passer  sur  les  façades.  Comme,  de  plus,  «  dehors  est  un  autre

dedans ». (Le Corbusier) 3

Une bonne ventilation naturelle permet de refi.oidir les espaces intérieurs en été, elle est

en  mesure  d'assurer  des  ambiances  confortables  à condition  de  donner  aux  ouvertures  les

orientations et les dimensions les plus favorables, mais elle peut créer des gênes en hiver.

Les  conditions de  la ventilation  à  l'intérieur d'un  bâtiment  sont parmi  les principaux

facteurs déteminant de l'hygiène de l'homme, de son confort.

La ventilation est au service de trois fonctions :

/    Le maintien de la qualité de l'air dans le bâtiment.

/    Produire le confort thermique en augmentant les pertes de chaleur par convection

en été, et les diminuer en hiver.

/    Le  reffoidissement  de  la  structure  du  bâtiment  lorsque  ]a  température  intérieure

dépasse celle de l'extérieur.

a.    Ventilation pour le refroidissement de la structure

Le reftoidissement et la ventilation  intérieure dépendent de l'orientation des bâtiments

vis-à-vis  la  direction  des  vents  dominants.  La  plus  grande  pression  du  côté  au  vent  d'un

bâtiment soit produite quand la façade est perpendiculaire à la direction de vent (HARRIS J

.SOBIN,1981).

Lorsqu'un  bâtiment  de  fome  rectangu]aire  est  soumis  à  un  flux  d'air  nomal,  les

éléments  du  bâtiment  directement  exposés  au  vent  «  zone  au  vent  »  sont  soumis  à  une

3  FE:RNi+NDEZ.P e¢ LANTNG.P ., « concevoir dës bâtiments bioclimatiques », page 293.
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surpression, par contre les autres parties sont soumis à une dépression « sous vent ». De cette

manière, il se crée des différences de pressions sur le bâtiment.

3.8.11  La végétation

La végétation influence l'environnement themique, ]a qualîté de l'air et l'environnement

sonore des bâtiments.

Le  rôle  du  microclimat,  et  de  ses  possibilités  de  brise  locale  ou  d'écoulement  d'air

induit, est fondamental pour déterminer les conditions de bien être dans un environnement

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

raffaîchissement passi f par évaporation.

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

possible,  mais  il  existe  un  risque  dhumidité  trop  impoftante.  Dans  les  climats  secs,  la

végétation peut agir sur la température d'air. Elle devient essentielle, au niveau du plan masse,

dans  les  climats  chauds  et  secs.  La  proportion  de  surface  couverte  par  la végétation  par

rapport à celle occupée par les bâtiments doit être de 60/40.

L'effet  raffaîchissant de la végétation est dû aux effets combinés d'une réduction de la

températupe d'air, une réduction de la radiation solaire, et d'un accroissement de lTiumidité

relative, mais aussi me réduction des vents et une modification lœale de ]eur direction.

r`._''--'_''_-`_'-_''_''_''_'-_-'_-'_''_`-_'`-'`--'_''_''_''_"_`-l
i     Photo 3.6 : présence de lavégétationdans laville.     i
i       Sour€€ : httD//ff.stock-ffee+images.net/ima£e«a       !

:                 ¥Ï%£3 %A9g+%J:3%A9mbn-urbaine,                i_ . ' ~~ . . ~1 ,.-,,-,,-,.- r . , -' ..-..-..- ' ' -..-..-..-..-..-..-..-. ` -..-..-..-..

3.8.12   L'eau

I''_''_''_''_''_''_''-'''`--''`-'''-''''-`'-'`-''-`'--'-'-_`-_''_''-''_`'1
i   photo 3. 7 : présence de lavégétationdans laville.        !
i   Source : hqp//www.finexto.com/c/article-] 439-
j   arbfies-vil]e-]esouels-choîsir html

Le L'eau provoque le raffaîchissement évaporatif. L'efficacité du processus d'évaporation

dépend des températures de l'air et de l'eau, de mumidité de l'air, mais aussi de la circulation

de l'air au niveau de la surface d'eau.
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La présence d'ombrage et l'amenée d'aîr ffais et sec augmente les effets apportés par

l'évaporation.

De nombreux e2üemples de systèmes évaporatifs   directs existent dans l'architecture

vemaculaire, particulièrement dans les régions chaudes et arides où les bassins, les citemes et

les surfaces humides sont typiquement p]acés dans les entrées d'air.

Le principal désavantage de ses systèmes est

l'augmentation de mumidité dans l'air de ventilation

des espaces intérieurs.

Les  systèmes  à  évaporation  indirecte  évitent

ces problèmes  et  sont particulièrement  intéressant

dans    les    régions    ou    mumidité    relative    est

fféquemment   supérieure   à   70%.   Les   taux   de

renouvellement d'air peuvent aussi être plus faibles

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

r.,-..-..-..-..-..-..-....-...-..-..-.._.._''-''_'-_''_''_''_''_:
i          Photo3.8:pTésencedel'eaudanslaville.          '

!    Sour€€ :_bËp_://routedeslivres.blogspot.com/2_0_1__4J    :
O l /ciudad-de-las-arfœ-y-las-ciencas. html.          i

3.9     Le confort thermique dans ]es ]ieux de travail

Le confort thermique est important tant pour le bien-être de la personne que pour assurer

sa productivité. 11 peut être atteint seulement lorsque la température, lTiumidité et le mouvement

de l'air se situent à l'intérieur des limites de ce qu'on appelle la « zone de confort ».

Là où le mouvement de l'air est à peu près absent et lTiumidité relative maintenue autour

de  50%,  la  température  ambiante  devient  le  facteur  de  confort  themique  le  plus  critique.

Malheueusement,  1es  préfërences  de  température  varient  beaucoup  d'un  individu  à  l'autre;

aucune ne peut tous les satisfaire.

Malgré tout, il est juste d'affimer qu'un bureau où il fait trop chaud rend ses occupamts

fatigués. D'un autre côté, un bureau où il fait trop froid détoume l'attention de ces demiers en

les rendant agités et facilement distraits.



TROISIEME CHAPITRE                                                                                                  La Thenm}que DU Bâtiment

3.9.1    Quelle température devrait-on maintenir au bureau?

On recommande généralement de maintenir la température  entre 21  et 23  °C.  En  été,

lorsque  les  températures  extérieures  sont  plus  élevées,  il  est  recommandé  de  garder  la

température  de  l'air climatisé  légèrement plus  élevée  dans  le  but  de  minimiser  l'écart entre

l'intérieur et l'extérieur.

3.9.2    Le taux d'humidité et la vitesse de l'air dans un bureau

Un  taux  dhumidité  relative  inférieur  à  20 %  peut  causer  un  inconfort  en  raison  de

l'assèchement  des  muqueuses  et  de  la  peau.  Un  faible  taux  d'humidité  relative  peut  aussi

entraîner  la  fomation  d'électricité  statique  et,  par  conséquent,  influer négativement  sur  le

fonctionnement de certains matériels de bureau, comme les imprimantes et les ordinateurs. À

l'opposé,   un  taux  dTiumidité   relative   supérieur  à  70 %  peut  entraîner   la   fomation  de

condensation sur les surfaces et à l'intérieur du matériel et des structures du bâtiment.

Des  vitesses  de   l'air  inférieures  à  0,25   mètre/seconde  (ou  environ   50  pieds/minute)

n'entraînent  pas  de  distraction  significative,  même  lorsque  les  tâches  nécessitent  une  attention

soutenue.

3.9.3     Existe-il des normes concernant la température dans les lœaux de bureaux?

La nome CAN/CSA Z412-F00  (C2011)  intitulée L'ergonomie au bureau,  indique des

plages  acceptables  de  température  et  d'humidité  relative  pour  les  bureaux  au  Canada.  Ces

valeurs   sont   identiques   à   celles   recommandées   par   la   norme   55   -2010,   «Themal

Environmental   Conditions  for  Human  Occupancy »,  de   l'American   Society  of  Heating,

Refrigerating, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). Ces valeurs ont été élaborées pour

répondre aux besoins de 80 °/o des gens, ce qui signifie qu'un petit nombre de personnes seront

inconfortables,  même  si  les  exigences  sont  respectées.  Des  mesures  additionnelles  peuvent

donc être nécessaires.

1..-..-..-..-..-..-..-..-'.-,.-..-..-.'--.-..--...-....-.'-...-..-'.-..-,.-..-.'-..-..-..-..-..-.._.`_`._.'-.._..
i     Tableau 3.1  : tableau des exigences de température dans les lieux de travail.     :
i                                         Source : Adapté d'ASHRAE 55-2010.                                         i
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P]ages de température et humidité pour le confort

Plages acceptab]es de température
Conditions              Humidité relative

Eté (vêtement léger)

OC

Si 30 %, a]ors                   24,5 à28
Si 60%, alors                    23 à25,5

OF

76 à 82
74 à 78

Hiver(vêtementchaud,       Î:â8:/::Ë::              2o;::Î:,5               :::#
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3.10 Confort thermique d'été et d'hiver

3.10.1  Confort thermique d'été

Dans les équipements performants, donc bien isolées,  le confoft themique d'été doit

faire l'objet d'une attention particulière. 11 faut en effet éviter que les dispositions prises pour

assurer le confort thermique d'hiver et la réduction des besoins en chauffage, ne conduisent

pas à des surchauffes, sources éventuelles d'inconfort en été et n'obligent jamais à recourir à

des systèmes de climatisation, consommateurs d'énergie.

Pour l'été, les consignes majeures sont de ne pas ventiler le jour et, éventuel]ement, de

ventiler la nuit pour les bâtiments avec charges intemes importantes. S'il est toujours essentie]

de bien isoler les toitures, le traitement des murs est à étudier selon l'épaisseur,  l'exposition

aux vents et les possibilités d'adaptation architecturales.

11 convient en été de :

-Limiter les charges thermiques, favoriser 1'éclairage nature] mais sans excès, et utiliser les

protections solaires contre l 'ensoleillement direct.
-Ne pas ouvrir les fenêtres quand la climatisation fonctionne.

-Appuyer sur la ventilation noctume quand elle est possible.

3.10.2  Confort thermique d'hiver

L'hiver,   le   concepteur   recherchera   les   apports   solaires,   la   protection   des   vents

dominants et la limitation des déperditions. En hiver, 1'enveloppe du bâtiment doit limiter les

déperditions de chaleur, pour trois raisons importantes.

H    Eviter que la température intérieure des parois extérieures soit trop basse, ce qui crée un

inconfort.

H    Eviter les moisissures et la condensation, qui créent un climat intérieure malsain.

H    Limiter  la  consommation  d'énergie  pou  le  chauffage,  aussi  bien  pour  des  raisons

économiques que pour protéger l'environnement.

•:.Conclusion

La thermique du bâtiment est une discipline de la thermique, visant à étudier les besoins

énergétiques des bâtiments. Elle aborde principalement les notïons d'isolation thermique et de

la ventilation, afin d'offrir le meilleur confort themique aux occupants.

L'ensemble des parties d'un bâtiment est soumis aux transferts thermiques, la diminution de

ces  échanges  thermiques  permet  de  maintenir  une  température  agréable  à  l'intérieur  des

bâtiments.  Une  étude  complète  nécessite  de  distinguer  les  sources  en  chaleur  inteme  et

exteme au bâtiment, c'est-à-dire ses parties actives et passives (vitre, toiture).
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L ' archüecture Coloniale.

« L'architecture est unfait de culture ;

C'est la représertiaiion dans la ville de l'histoire ».

QUATRIEME CHAPITRE

•:.  Introduction

L'A]gérie a hérité un patrimoine architectural et urbain qui date de la période coloniale

(igème-2oème  siècie),  ce  patrimoine  architectural,  façonné  par  soixante-dix  ans  d'histoire,

porte les signes de la France.

La   période coloniale est marquée, sur les plans architecturaux et urbanistiques par des

réalisations variées tels que des bâtiments administratifs, des bâtiments utilitaires (logements,

écoles,  hôpitaux...),  des  bâtiments  à  usage  commercial  ou  industriel,  des  édifices  religieux,

des équipements électriques, d'adduction d'eau, des routes. . .etc.  Ces bâtiments sont de style

simple mettant l 'accent sur le confoft et la fonctionnalité.

Chacune de ces œuvres architecturales témoigne avec éloquence de la possibilité  d'un

équilibre  rationnel  entre  les  usagers  et  le  milieu,  entre  le  social  et  la  cause  coloniale  à

assumer.  Esthétiquement,  toute  cette  architecture,  issue  pourtant  de  tendances  différentes,

porte le sceau de forines épurées, où se conjuguent l'élégance et la simplicité des lignes et des

volumes. Ici, tout concourt à une sobriété qui met en évidence les options et la rythmique qui

les orchestrent en ensemble cohérents.

1.   Définitions

1.1. Colonisation

La colonisation  est un processus d'expansion  et de domination politique,  culturelle  et

économique pratiquée par certains états sur d'autres états ou peuples alors obligés d'accepter

des  liens  plus  ou  moins  étroits  de  dépendance.   11   s'agit  d'un  processus  expansionniste

d'occupation,  qui  consiste  à  l'établissement  d'une  ou  plusieurs  colonies  par  la  mise  sous

influence étrangère d'autres territoires.

1.2.    Architecture  coloniale,  désigne  les  différents  styles  architecturaux  développés  dans

l'ensemble des colonies d'empires européens et de leurs possessions d'outre-mer passées ou

actuelles, d'après le modèle du pays colonialiste d'origine.

Ce    type    d'architecture    conceme    les    périodes    modemes    et    contemporaines,

particulièrement    dans    les    colonies    anglaises,    françaises,    espagnoles,    portugaises    et

néerlandaises.
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2.  Urbanisme de la période coloniale

On peut définir  l'urbanisme  colonial  comme  le  type  d'urbanisme  appliqué  aux villes

coloniales  algériennes  par  l'Etat  fi.ançais  et  qui  est  semblable  au  style  haussmannien  en

France selon ses caractéristiques :

2.1     La régularité des tracés : Elle recouvre à la fois la notion de symétrie, d'orthogonalité

et d'éga]ité. Selon Malverti. X et Picard.A: tt £c7 p#em7.ére rég/espowr /es 7.#ge'#z.e#rs c7# ge'#!.e

est  de rapprocher le plan d'une figure régulière pour dessiner le périmètre  de la ville :  la

f;orme de l'enceinte et l'emplacement des portes de la ville déterminent la régularité du tracé

des rues et des places ».

2.2     La répartition des édirices publics : La ville doit posséder les cinq édifices de base ; la

mairie,  l'église, la justice de paix,  l'école et le presbytère.  Selon  l'importance de la ville,  ils

peuvent s'ajouter d'autres  établissements  comme :  le théâtre,  Ia gendarmerie,  le marché,  le

tribunal. . .voire quelques fois des équipements pour les indigènes.

Généralement ]'église et la mairie se localise dans la place centrale de la ville, toutefois

on trouve ]e théâtre et le marché dans cette place animée. Les équipements  administratifs sont

réunis  autour  de   la  même  place.   Tandis  que   certains  bâtiments   sont  rejetés  dans  des

emplacements moins centraux, par exemple : l'hôpital ®our des raisons d'hygiène).

2.3  Présence de l'espace public et la diversité de plantation : L'espace public représente

un lieu d'échange et de communication, au  milieu urbain cet espace se trouve sous plusieurs

formes :  rue,  place,  jardin...   Grâce  à  ces  multiples  fonctionnalités,  l'espace  urbain  doit

présenter  un  certain  aspect  esthétique,  cela  est  assurer  par  le  mobilier  urbain  tels  que  les

arbres. Les alignements d'arbres sont utilisés dans le plan régulier de la ville pour renforcer la

qualité architecturale et paysagère. Mais il reste que l'image du paysage ubain est toujours

relative au type d'arbre, leurs espacements, leurs formes et leurs dispositions sur le plan.

A  l'échelle urbaine,  le  bâtiment et  la végétation peuvent avoir une  continuité dans  la

composition d'ensemble. Ils sont des outils d'aménagement  précieux car ils sont susceptibles

d'entrainer la création d'espaces.

2.4  Le  traitement  des  relations  entre  les  différents  quartiers  militaires,  civils,  et

indigènes.

2.5  L'alignement du bâti.

2.6  Les rues situées au Nord-Sud sont à proscrire. Si sont inévitables, il faut de les onduler

ou bien de les border de portique, d'arcades ou de toits saillants pour avoir de l'ombres. Leurs
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largeurs doit être la plus faible possible.  De ce fait, les orientations des maisons se trouvent

dans ]a majorité des cas dans la bissectrice des points cardinaux.

2.7    Les   places   de   la   ville  sont   tracées   d'une

manière perpendiculaire à la rue. Elles doivent être

petites et entourées de portiques, mais si elles doivent

être   de   grandes   dfmensions,   il   est   préférable   d'y

planter   de   grands   arbres   et   d'y   construire   des

fontaines.

2.8     Chaque  i]ot ou  bloc courant  subdivisé à raison

de 4 à 5  maisons par côté,  ]'intérieur est occupé par

des cours et des jardins (une maison on peut posséder

2 ou 3 et des jardins).
'.  _.`_.._.._' .-.. _..-''-.  -` ..--.-...--...-.-..-..-.--..-..-..-..-

i    Figure 4.l : Dessins de quelques traoés urbains.
'                  Source : B0ULFENI. W. 2010.
L' .-.--..-..-..-..-.-,.-..-,--..-..- '.-` .-.. _.._.._.._  ._.

L'urbanisme de la période coloniale est fondé principalement sur les qualités visuel]es

du  paysage  ;  où  que  l'on  soit  sur  les  artères  principales.  Une  perspective  est  offerte,  qui

pemet  une  meilleure  perception   du  paysage   urbain   et  une  mise   en   valeur  du   détail

architectonique et des qualités esthétiques des constructions et des monuments. La perspective

incitait alors les constructeurs et propriétaires à exhiber les devantures de leurs constructions

au moyen d'encadrement des fenêtres, d'omements, et de comiches qui  s'alignent avec ceux

des immeubles mitoyens suivant une ligne de perspective.

3. Les différents styles de I'architecture coloniale en Algérie

La période coloniale a été porteuse de nouvelles pratiques et de nouveaux savoirs faire ;

une impressionnante dynamique urbaine s'est engagée à cette époque.

La présence coloniale en Algérie correspondant aux différentes politiques adoptées par

la colonisation et qui peuvent être résumés comme suit :

/    Néoclassique de l'avant-guerre (le vainqueur).

/    Modeme : Art nouveau etArt déco.

/    Arabisance (néo-mauresque).

/    Technique (Plan de constantine).

3.1.    NétLc]assique de ]'avant-guerre

Une  tendance  artistique  de  la  seconde  moitié  du  XVIIlème  siècle  et  du  début  du

XIxème siècle caractérisée par le retour aux formes gréco-romaines.
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Ce  type  a  été  pendant  longtemps,   l'architecture  officielle  de  1'empire  fi.ançais  en

Affique du nord et notamment en Algérie.

Le langage néoclassique met l'accent sur la régularité et la nome, et réduit le choix des

éléments, avec entre autres :

•      L'ordre de la grille: sou]igné par des bandeaux qui marquent la division des étages.

•      La clôture de la fome: un contour marque la façade comme une unité finie, en haut de la

comiche ffanche et de part et d'autre, un chaînage vertical ou un pilastre. . .

•      La  symétrie:  matérialisée  par  un  axe  apparent,  comportant  ®ortes,  balcons,  saillies,

fronton sous comble sur la travée de l'axe).

•      La   parure   :   accuse   l'identité   des   éléments   qui   participent   à   l'ordonnancement   et

soulignent leur rôle syntaxiques.

•      La  composition  intervient  chaque  fois  que  la  façade  n'est  plus  comprise  seulement

comme une unité, mais comme la combinaison de plusieurs unités. Du coup, l'ordre des

percements est revu;  des travées rythmiques, des groupements pyramidant mêlent alors

des fenêtres cintrées et des fenêtres droites.

En  fait,  à  travers  ce  type,  on  voulait  prolonger  une  France  urbaine  audelà  de  la

méditerranée,  dans  le  seul souci, pour une première étape,  de reconstituer à l'identique une

image urbaine "fami]Îère".

3.2.   Moderne

3.2.1  Art nouveau  : mouvement de rénovation qui marqua l'Europe à ]a fin du  19ème siècle

et début du 20ème  siècle,  dans  les afts décoratifs et  l'architecture.  11 prend ses origines des

principes du mouvement des arts and Crafts].

C'est en fait un style essentiellement décoratif qui a cherché à mettre en relief, la valeur

omementale  de  la  courbe,  qu'el]e  soit  d'origine  florale  ou  géométrique.  11  accentue  selon

H.Van De Ve]de, de préférence ]es effets plastiques de surface (omementation et formes de

l'artdécoratif).

3.2.2    Art déco  :  style artjstique apparu en France  au début des années  1920,  en  réaction

contre  l'Art  nouveau.  11  s'est  affirmé  par  un  emploi  des  volumes  simples  et  des  surfaces

planes,   inspirés   des   recherches   géométriques   des   avant-gardes   cubistes,   futuristes   et

constructivistes . . .

Les façades de ses immeubles déclinaient leur modemité avec vivacité :

] Arts and crafts ; littéralement `afts et artisanats', est un mouvement artistique réformateur dans les domaines de

l'architecture, des arts décoratifs, de la peinture et de la sculpture, né en Angleterre dans les années 1860, et qui
se développa duamt ]es années  1880 et  1910, à la fin de la période victorienne.11 peut être considéré comme
l'initiateur du style modem concurrent anglo-saxon de l'ait nouveau fi.ançais et belge.
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*   Les motifs géométriques plus ou moins complexes ayant remplacé les éléments de décor

classique.

*   Décor géométrique complexe de moulures modemes entrelacées.

*   Dessins de décor très savant.

*   Les immeubles ne sont pas plats, i]s ondulent au gré des balcons et bow-wîndows.

*   Les  halls  et cages  d'escaliers  sont très  soignés,  leurs  sols  et murs  revêtus  de matérîaux

nobles  où  soigneusement  mis  en  œuvres,  sols  en  granito-mosa.i.que  coulé  et poli,  ou  murs

couverts de mosa.i.que colorée. Certains décors intérieurs sont raffinés, voire somptueux.

3.2.3    Arabisance (Néo Mauresque) ou style Jonnart

Style du nom du gouvemeur d'Algérie de l'époque (1898 -1900,  ]903 -1911,1919), et

qui  donna  une  nouvelle  orientation  à  la  production  archîtecturale  durant  ses  périodes  de

gouvemances. 11 institua en fait, une sorte de style officiel du régime à base de "pastiche" de

l'architecture  arabe.    Ainsi  (entre  1905  et  19]4),  de  nombreux  bâtiments  publics  ont  été

édifiés dans cet esprit.

1]   se  résumerajt  en   une   adaptation   d'éléments   architecturaux   arabes   à  des   rô]es

européens, s'inspirant de l'architecture néo-c]assique, il fut caractérisé par :

*   La symétrîe dans la composition de la façade.

*   La modénature de la façade, qui se traduit par les panneaux centraux en pierres sculptées et

par  des  moulures  variées,  faisant  largement  appe]  à  l'arc  outrepassé  utilisé  pour  les

fenêtres, menuiseries, balustres, médaillons, et frises.

*   L'acrotère  comme élément caractéristique  de  l'architecture  coloniale,  avec une attention

particulière portée aux faîtages des édifices.
*   La comiche dont le rôle est d'abords esthétique, puis fonctionne].

4   Les caractéristiques de l'architecture coloniale

L'architecture de l'époque coloniale est  une architecture monumentale, caractérisée par

une certaine homogénéité structurale, organisationnelle, et même conceptuel. L'ana]yse de ce

type  révèle  plusieurs  paramètres  qui  entrent  dans  leur  performance  themique,  parmi  ces

caractéristiques :

*   Une organisation spatiale généralement centralisée (pour les habitations), et des toitures en

tuile.

*   Une forte inertie themique grâce à l'utilisation des murs épais de 50 à 60 cm d'épaîsseur

en piene sèche, brique pleine ou hourdis plein.

*   La quasi-totalité des constructions sont orientées selon l'axe N-E/S-O et l'axe
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N-O/S-E.

*   Des arcades et balustrades décorent les façades sur les terrasses et les balcons.

*   Une façade  riche en éléments architectoniques : comiches, encorbellements, chapiteaux et

colonnes, grandes ouvertures.

*   L'acrotère en balustrade.

*   Les  toitures  (planchers)  sont  faites  en  dalles  en  IPN métallique et  brique pour certaines

constructjons  et en  tôles,  ou  en bois,  pour d'autres.  Ces bâtiments répondent à des  strictes

exigences techniques.

*   Les bâtiments utilitaires réalisés à cette époque sont des bâtiments cubiques construits sur

une base rectangulaire ou carré, à un, deux, voire à trois niveaux (Autrement dit sans étage ou

à un ou deux étages), à vérandas et ba]cons, pour des bâtiments à étage.

*   Dans  la majorité  des  cas  les  soubassements  des  bâtisses  sont réalisés  en  b]oc  de pierre

taillée. On retrouve également la pierre sur les façades des immeubles qui longent les grandes

voies.

5   Composition structurelle

5.1     Les différentes typologies d'infrastructure

5.1.1    Les Fondations

a.    En rigoles : il en existe différents types, dont nous citerons :

*   En maçomerie.

*   En maçonnerie sur seme]les en béton de ciment cyclopéen.

*   En béton.

11 est à noter cependant, que le moellon utilisé en maçonnerie est choisi parmi les plus

grands, les plus dures et même les plus diffomes.

b.    Avec empattements  : utilisées dans le cas des terrains à faible résîstance (portance), et

réalisées en maçonnerie de moellons ou en béton de ciment.

c.     En gradins ou paliers : utilisées dams le cas des terrains en pente.

d.    Sous  poteaux  :  sortes de semelles isolées utilisées surtout dans  le cas de structures en

poteau/poutre.
e.     En  puits  :  utilisées  dans  le  cas  où  le  bon  sol  se  trouve  en  profondeur.  On  procède

généra]ement par forage de puits. . . etc.

50



quATRIEME CHAPITRE L'œrchüecture Coloniale.

5.2  Les différentes typologies de la structure  verticale

5.2.1  Les murs

Les  bâtiments  de  ]a période coloniale  sont réalisés  par des  murs  soi  en pierre  soi  en

brique cuite et souvent en hourdis plein. Dans ce qui suit la présentation de la composition des

différentes parois.

1 1'  ,  ,  ,

11

1,,,1

Plâtre (1.5 cm).

Brique cuite ( 15cm).

P]âtre (1.5 cm).

', 111

l,I,l

Plâtre (3 cm).

Pierre (44 cm).

Mortier de la chaux ( 1.5 cm)

Enduit de ciment (1.5 cm).

_'`-''_''_''-'_''_''-''-''-''_''_''-''-' .-,, _ ,.-.,-,.-... 1

Fîgure 4.2 : mur intérieuépaisseurde ls cm.     i
Source : B0ULFENI. W, 2010.                  '

i     Figure 43 : mu extérieuépaisseu de 50 cm.
'                    Source : BOULFENI. W, 2010.
1

a.    Murs  de  soubassement  :  réalisés  en pierres  de taille  (bleues),  ils recouvrent  la partie

basse   de   certaines   constructions,    dans   un   but   de   protection    contre    l'humidité

essentiel]ement.

b.    Murs élévation : en maçonnerie de moellon suivant deux techniques :

*      Le harpement (moellon en bascule).

*     Ledéhapement.

La pose se fait en utilisant ]a chaux et le sable.

c.     Murs porteurs  :  en maçonnerie composée essentiellement de moellon, briques creuses,

briques pleines et composites, généralement suivant un ordre défini :

>    Angles et remplissage du mur.

>    Angles,jambage et remplissage du mur.

5.2.2    C]oisons : il en existe deux sortes :

>    En briques pleines.

>     En briques creuses.

La brique est généralement posée sur champs (système constructif classique).
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5.3    Les diffërentes typo]ogies de ]a structure horizonta]e

5.3.1  Les p]an€hers

Dans  les constructions qui  datent de l'époque coloniale,  les plmchers sont constitués

principalement d'IPN2 métalliques de 14 cm de hauteur et de 6 cm de largeur. Disposés à une

distance entre axe égale à 60cm. On a deux types de planchers qu'on peut distinguer :

TYPE N° oi :

Les   éléments   porteurs    sont   des   IPN

métalliques.    Le    plancher    est    constitué    de

voûtains  construits  en  brique  pleine,  avec  un

revêtement en carrelage de 20/20 cm y compris

chape de compression en mortier.

TYPE No o2 :

Les   IPN   sont   les   mêmes   avec   les

mêmes distances entre axes.  Ce qui change

c'est l'utilisation de la brique dans une ligne

horizontale.

5.3.1.1 Planchers en boîs
Les planchers en bois sont réalisés

avec une ossature de poutres principales

et secondaires  en  bois.  Ils  sont  utilisés

pendant le début de l'époque coloniale,

leurs  structures portantes  étamt  simples

et se classent en deux types :

r.,-.,-..-..-..-..1-..-..-..-..-..-.--..--,...--',...
i   Figür€ 4.4: Plancher coloriàl à voûtain.                           f

i  dïèr.c:s:m¥.ERcaHpriE;:,dpe.:.rs.sïàtv:Î::. üei,,-i,,e   j
1L..-.._.._.._.._.._.._.._.,_.._.._......_.._.._:

-,,-,,-,,-..-..-..-..-..-..-..- ' ..... ®,11 ,,-,,-,,
!   Figure 4.5: Plamcher co]onial simple.
i   source : KRIBECHE, J, P.P.S.M.V.S.S vieilre ville de         i

i   constantine. Rapport de présentation.                                      i

1 ' ` _ ' ' _ ' ` _ ' ' _ ' ` _ ' ' _ ' ' _ ' ' - ' ' _ ' ' _ ' ' - ` ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' - ' '1

!  ;:gLur:::4ffËËÏ; ;,npïj:s.M.V.S.S viei||e vi||e de     !
!   Constantine. Rapport de présentation.                                      I-,,-,.-,.- ' .-..-..-. ' -..-..-..-..-.-. ' -1 -,.- '~ ,,-,,-,

2IPN:Typedepoutrelleenacier,standardiséeglaminéeàchaüdetenformede1.Sesailes,parallèles,somplus

épaisses en son centre que sur ses bords et présentent me pente de 14 % vers le bord.Ses dimensions sont
nomalisées
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*     Planchers à travure simple : composés uniquement de solives (franchissant sans aucun

appui intemédiaire) la distance entre deux murs pofteurs est de 03 à 07 mètres.

*     Planchers à travure composée : composé de solives reposant sur une ou plusieurs

poutres maîtresses, réparties en plusieurs travées.

5.3.1.2   P]anchers  en métal

lls permettent de plus grmdes portées et pouvant supporter de plus grandes charges et

sont relativement indéfomables avec le temps. La partie portante se compose d'un réseau de

solives parallèles dont l'écaftement dépend des surcharges que doit supporter le plancher. Les

éléments porteurs sont constitués de 227 profilés d'acier et l'assemblage de leurs différentes

pièces (composantes) se fait par boulonnage, rivetage et même par soudure.
Les deux types courants de planchers en métal sont :

*   Avec  voûtains  en  briques  :  utilisés  surtout  dans  les  rezde-chaussée  ou  rezde-cour,

rigides et très lourds et composés de briques pleines sur lesquelles est coulé un béton

maigre puis un mortier de pose pour ]e revêtement de sol (carreaux de terre cuite..).

*   Avec hourdi en terre cuite :  donnant des écartements plus importants (07 à 08 mètres),

recevamt par la suite un remplissage en matériaux légers ®lâtre. . .).

5.3.1.3 Les toitures en tüiles

Les  opérations  de  construction  ont

pemis,   contrairement   à   l'urbanisme,   de
développer        un        savoir        nouveau,

particu]ièrement    en     ce    qui     conceme
1'adaptation des techniques et des matériaux

aux conditions climatiques et aux contextes

économiques.   La   faib]esse   des   moyens

financiers    et    l'impossibilité    d'importer

d'Europe à l'intérieur du continent afficain

jusqu'au  début  du  Xxe  siècle,  ont  amené

_.._..-.--.'-'.-...--....--..-.--..-.--..-..--.-.
Figure 4.7: Plmcher à ossatue en bois                   1

i             Source : S. Soukanel, M. Dah]il, Tizi-Ouzou.             i-..-..-..-..-..- ` .-..--..., '' -..-..-. ' -..-..-.. _ . . _ ..

les édîles à rechercher des solutions faisant appel aux possibilités locales.

5.4    Les Escaliers

lls sont toujours ou presque, à limon et généralement à quaftier toumant.  Les ]imons

sont en bois d'essence, ce qui explique en paftie leur endurance ainsi que leur ]ongévité.
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5.5    Les Eléments saillants

5.5.1    Porte à faux en bois : réalisés à partir des mêmes principes que les plamchers en bois,

ils débordent du mur extérieur de 01 mètre au maximum.

5.5.2    Porte à faux en voûtains : travées entre ]es profilés métalliques (0.50 à 0.60 mètre) et

ne dépasse guère 0.90 mètre.

5.5.3    Porte à faux en pierre : constitué de consoles de pierres de taille d'une épaisseur de

0.20  mètre et d'une longueur de 0.80 à 01 mètre et d'un dépassement de 0.60 à 0.70 mètre.

Les  préoccupations  hygiéniques  fi]rent  tout  aussi  importantes.  Afin  d'améliorer  leur

confort,  écrit  Alain  Sinou,  les  Européens  recherchent  des  solutions  adaptées  au  climat,

surélévation   du   sol,   exposition   des   façades   en   fonction   des   vents   dominants,   pièces

d'habitation   ouvertes   systématiquement   sur   deux   côtés   opposés   afin   de   favoriser   la

ventilation, vérandas permettant d'isoler les façades des bâtiments du rayonnement solaire et

de refroidir ainsi l'atmosphère intérieur.

•:. Conclusion

L'architecture  co]oniale  constitue  un  héritage  exceptionnel  d'un  valeureux  passé,  les

constructîons de la période coloniale  témoignent de sa richesse et de son ampleur. Cependant,

il met en relief sa complexité qui représente un génie de ses bâtisseurs.

Elle est caractérisée par des fomes traditionnelles héritées d'un savoir-faire et un génie

des  bâtisseurs  et  des  hommes  de  métjer  et  par  1'utilisation  des  techniques,  des  matériaux

naturels de grande efficacité therimique.

Le  patrimoine  coloniale  bâti  a  connu   une  multitude  de  périodes  de  construction

caractérisées par des systèmes constructifs différents et diversifiés mais de même but qui était

toujours l'adaptation du bâtiment au climat afm d'assurer ]e confort thermique des occupants.
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CINQUIEME CHAPITRE Présentution Des Cœs D'étude Et lrï:vestigation.

« La science n'est pas pour moi une activité théorique

menée derrière un ordinateur et coupée du réel, c'est ume

activité tirée du réel » Claude Allegre.
«:.Introduction

Dans le but de cemer les principaux problèmes du confoft therrique dans les bâtiments

publics,  nous  avons  choisis  deux  cas  d'étude  à  analyser  sur  le  plm  thermique,  pour
comprendre leurs rapports avec le climat et l'environnement.

Le  volet pratique  de  ce  travail,  consiste  en  une  investigation  sur terrain,  basée  sur

l'usage  de  deux  outils  de  recherche  qui  sont :  les  mesures  in  situ  à  ]'aide  d'instrument

technique et l'enquête par questionnaire qui s'appuie sur la perception que les sujets ont d'une

situation, et leurs réactions face à celle-ci.

11 s'agit, en effet, de recueillir des infomations su le confort thermique et les besoins

des occupants dms des bâtiments publics représentatifs.

1. Présentation de la ville de Jijel

1.l.Situatîon et limites

Jijel est une ville côtière située au Nord-est du pays dont son littoral est de  120 Km,

distant  environ  de  359 Km  à  l'EST  de  la  capîtale  (Alger).  La wîlaya de Jîjel  couvre  une

superficie de 2398 km2.

Elle est délimitée administrativement par :

-     La mer méditerranée, au Nord.

-     Lawilaya de skikda àl'Est.

-     Lawi]aya de Bejaia, à l'Ouest.

-     Les wilayas de constantine et de Mila au sud.

: - ' ' - ' ' _ ' ` _ ' ' - ' ` - ' ' - ' ' - ' ' - ' ' - ' ` - ` ' - ' ' -' ' ' _ ' ' '-- ' ' _ ` ` 1

:                FÎ8Ures.So:u[:c:ÎçËi°#d:eh,ï}eu,'edeJîjet               ,
L.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..___..___..J

i   Figure 5.2: 1e territoire de  la ville de JijelSource : PAW  de Jijel
L..-..-..-..-..-.._..-..-.._-._.._.._'
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1.2.    climat de la ville deJijel
La commune de Jijel appartient au domaine méditerranéen, à 1'étage bioclîmatique

humide : pluvieux et fl.oid en hiver, chaud et humide en été.

Afin  de  mieux  caractériser  le  climat  de  la  vîlle  de  Jijel,  il  est  utile  d'analyser  les

différents  paramètres  qui  le  constituent,  en  interprétant  les  données  météorologiques  qui

s'étalent su une période de neuf ans, relatives à la période (1999 -2008).

'-'`-'`_-'-`'_''-``_''_''_''_''_'`_''_''_''_`'_-_-'_''_''_``-''_'`-'`_''_`'-``-`'-'`-''_`'_`'_''_`'_''1

Tab]eau 5.1 : Les données météorologiques moyennes de la ville de Jîje] (1999-2008).    i
Source : BOULFANI. W, 2010.                                                       i
..__._.._.._.._.__.._.._.._.._.,_.._.._.._.._..__._..-_.__-,.-..---..\

Paramètre Jan Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aout Sept Oct Nov I)ec

T max (Oq 162 16,4 18,9 20,9 24 28,2 30,8 31,8 28,8 26,5 20,4 17,4

T min (OC) 62 6,4 8,3 10,2 13,6 17 19,6 20,6 18,4 15,7 10,8 7,9

T moy toc) 112 11,6 13,5 16 19,1 23 25,6 26,4 23,7 21,1 15,6 12,5

IIR max (oc) 92,8 92,7 92,7 93,2 93,3 92,2 90,4 89,1 91,6 92 91,6 91,7

HR min (oC} 56,8 54,1 54,4 52,8 56,4 51,4 48,8 48 51,7 51,1 54,8 55,9

HR moy (oC) 78,4 77,1 75,9 75.7 77,3 73,3 71,3 70,5 75 73,6 75,9 77,3

Ppé€ipîtation 154,9 99,5 81,8 63,8 51,6 11,6 32 16,1 60,4 562 160 200.6

insolation 1572,6 1743,4 2109,8 2374,5 2590,] 3000,1 3391 3121,5 2452,5 2131 1542 1386,7

Ev&pomtion 421,8 417,8 530,1 548 585£ 77],4 927 985,5 803 719,3 567.5 474

a.   Les précipitations

Faisant partie de 1'une des régions les plus arrosées d'Algérie,  la commune de Jijel reçoit des

précipitations importantes de I'ordre de 800 à 1000 mm/an.

b.   Les températures

Elles  jouent un rôle déteminant dans le phénomène d'évaporation, donc dans l'estimation du

bilan hydrologique.

La  température  moyenne  annuelle  est  de  I'ordre  de   18.27  °C  avec  une  valeur  maximum

moyenne    de  31.8°C  au mois  d'août  et  une  valeur minimum  moyenne  de  6.3°C  pour  ]es  mois  de

janvier et février.

c.   L'humidité

Les  valeurs  moyennes  d'humidité  sont  en  général  très  élevées,  le  minimum  68,5%

s'observe au mois de mars et le maximum 76% au mois de Juin.

d.   Lesvents

La région de Jijel est généralement traversée par des vents de direction  (N-JV. WJ  et

(S - S.E)  :

-    Les vents  Or -jv.W?  sont souvent des vents vio]ents qui  soufflent en automne et en hiver,

(d'octobre à décembre et dejanvier à mars) et agissent sur les précipitations.
-    Les vents  (S -S.EJ soufflent généralement de mai à septembre.
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-    Quant au siroco, il souffle en moyenne 20jours/an.

La force de ces vents est de ] ,3 à 2,5 sur l'échelle de Beaufort, ce sont des vents "faibles" à
"modérés" d'une vitesse de l'ordre de 10 à 30 km/heure.

e.   L'évaporation

Pour la région  de Jije],  l'évaporation  moyenne  sur une nappe  d'eau  libre  dépasse  les

1000 mm/an au mois d'août et le minimum est marqué au mois de Janvier (40 mm /an).

1.2.1.   Analyse bioclimatique de la ville de Jijel

a.    App]Îcation de la méthode de MAHONEY

C'est une méthode pemet au concepteur d'arriver -à partir des données climatiques-à

des recommandations de confort spécifiques au cite d'intervention sans recours au chauffage

et à la climatisation.

Par l'application de  la méthode de MAHONEY sur la ville de Jijel,  cm a abouti  à un

certain nombre de  recommandations nécessaires à  la réalisation de confort hygrothemique

dans le bâtîment, variant du général (implantation, orientation. . .) jusqu'au détail (dimensions

des ouvertures).

/   Favoriser l'orientation Est -Ouest afin de diminuer l'exposition au rayonnement

solaire, et assurer une circulation permanente de 1'air, en prévoyant des protections

contre les vents chaud/froid.

/   Prévoir des ouvertures dans les murs nord et sud, à hauteur d'homme du côté exposé

aux vents, et qui présentent de 20% à 40% de la surface des murs.

/   Opter pour des toitures légères et bien isolées.

/   Murs et planchers légers, à faible inertie themique.

2. Présentation des cas d'étude

2.1. Critères de choix

Le  choix  des  bâtiments  de  bureaux  tient  à  plusieurs  raisons.  D'abord  ce  sont  des

bâtiments essentiellement occupés le jour pendant les heures de travail, ce qui facilite l'accès

pendant  l'enquête.  De  plus,  le  confort  themique  constitue  un  enjeu  important  dans  ces

bâtiments vu son impact sur la productivité. Enfin, les bâtiments de bureaux présentent une

grande diversité en termes de structure et d'équipements, et nous offre la possibilité d'étudier

la relation entre la structure des bâtiments et le confort thermique.

Dans le centre-ville de Jijel; il n'est a que deux équipements administratifs   qui datent

de la période coloniale: la poste et l'APC. Et comme c'est un peu difficile de travailler dans

un espace à caractère financier, et parce que les expériences en chambres climatiques et les

enquêtes in situ constituent les principaux moyens d'investigation sur le confort themique; on

a décidé de prendre la mairie de Jijel comme cas d'étude pour prélever des mesures in situ  de
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température,  humidité  relative,  vitesse  de  l'air  et  effectuer    -auprès  de  ses  usagers-    un

questionnaire sur le confort themique.  Et afin d'arriver à confimer que les équipements de
la période coloniale sont plus adaptés au climat, on va effectuer une compaŒaison significative

entre la mairie de Jijel et la direction de programmation et suivi de budget prise comme un

deuxième cas d'étude.

2.2. Cas d'étude N° 01 : la maîrie de Jijel

La maîrie de Jjjel ou l'hôtel de ville est le monument Je plus marquant à  la ville, il  était

implamté  su un site stratégique, proche du vieux  port, de boulevard, et de  la vigie.

C'est le point d'intersection des deux axes constituants des carrefours et fomamt des

points d'articulation des axes, structurant l'espace urbain de la ville.

2.2.1. La Situation géographique

Le siège de l'APC est situé au centre-ville de Jijel (au nord-ouest de la commune), sur

une  altitude  de  16m.  11  présente  une  situation  stratégique  à cause  de  sa position  dans  un

carrefou (l'intersection des trofs avenues importants: l'avenue de 1 er novembre et l'avenue de

E.A.K et RN43).

-,,-.,-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..- ~ . . -1,1,
i   Fîgure 53 : photo  aériennedu centre-ville de Jijel.        !

L                     Sourc€ : Cbogle  Earth 2008,                        i

:_-'_''_''_''_''_`'-''_''-''_'`_'']
!   Photo5.l: siège  delamairiedeJijel.        i
i                  Source : Auteurs. 2015.-..-,.-,'-',-,,-',-,,-,'-,,-',-',-

Le siège de l'APC est érigé sur une superficie de 727.02 m2, d'un gabarit de R+l  est

entourée par un jardin de surface   4304.82 m2 qui contient une variété très importante des

arbres et des plantes,  il permet de créer un micro climat de ffaicheur en été,  il  serve aussi

d'une barrière contre les vents violents (N - N. W? qui soufflent en automne et en hiver. Sans

oublier aussi  l'aspect omemental donné par la verdure ; et il présente un lieu de détente et de

repos  pour les travailleurs et les visiteurs aussi de la mairie.

-   Lejardin donne aussi la possibilité de l'extension de la mairie.
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-..-.,-..-..-.'-..-,,-,,-,,

;   g::::e5:2aàtg,N2.oqg.ujardïn.       {
1L..-..-.._"_.'_.._.._.._..

rt-.,-..-..-..-..-..-..-..-..-.--..l..-..-..-..-..-..-..-..--.--.-

L?.o=T?e-:.:e-T:it=:=e.di,:.=Tï=?:[,::,-.. !     L;:io;;e_:..;iïi?ôf:::Jï::.. _.. _
:   Photo s3 : plan de masse de lamairie.

23.Forme et  orientation

Le bâtiment est caractérisé par une fome éclaté et une rigueu géométrique, un exemple

de symétrie, avec l'entrée principale centrée sur un gramd hall d'où l'on accède à l'escalier

central menant à l'étage ainsi qu'aux couloirs des deux «ailes» de l'édifice ; composé d'un

rectangle centrale  et deux ailes linéaires réservés aux bureaux  de types barre. La composition

de l'ensemble a domé un volume allongé dans l'axe Est-Ouest.

/      Le   RDC:   est   composé   d'un

hall     de          réception     autour     duquel

s'organise   les   autres   espaces ;   aille   de

l'état   civil   +    11bureaux   +   une   salle

d'eau  pou  homme   et   une   autre   pour

femme.   Le   RDC   est   reliée   par   |e   ier

étage par une cage d'escalier.

/       Le    1"    étage:    est    composé

d'une  mezzanine  qui  donne  une  vue  su

le   hall      de   réception   +   une   salle   de

réunion    +    salle    pour    les    actes    du

mariage.  07  bureaux,  +    une  salle  d'eau

Pour  homme  et  une  autre  pour  femme,

une cage  qui mène vers l'horloge.
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I           Fîgür€ 55 : Plam lep étage  de lamairie.
Sourc€ : auteurs. 2015.L
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2.4.Caractéristiques constructives du projet

Comme la mairie est un équipement qui date de la période coloniale on a trouvé une

difficulté de trouver le document descriptif du projet, mais d'après le dossier graphique et les

visites in situ on a arrivé à distinguer  les caractéristiques constructives suivantes :

/   La structure du bâtiment est réaliser on murs porteurs en pierre de 50 cm.

/   A I'intérieur on trouve, des murs de 50cm en matière lourde et d'autres d'épaisseurs

15 cm en brique cuite.

/   Le revêtement des murs extérieurs et en enduits de ciment et en plâtre pour les murs

intérieures et le plafond.

•_ ..-.. _.._.._ ..-..-..-..-..-..-..-.. l  r ..-..-..-..-..-.-..-..-..-..-..-.
i     Photo5.5:unmurdelamairieenpierre.     i  i     Plioto5.6:plafondde lerétage.      i      !
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Photo5.7 : latoituredelamairie.       i
Sour€e : auteus, 2015.                     "             Soürce : Auteurs, 20|5.             :      i                Source : Auteus, 2015.

-.._.._.._.._.._                                       jL                                                                  I      L                                                                        1

/    Le sol est revêtu par différent type du carrelage :

/    Le plancher est en bois et réalisés avec une ossature de poutres principa]es et secondajres.

11 est composé de solives reposant sur une ou plusieurs poutres maîtresses, réparties en

plusieurs travées.
/    La toiture est une toiture terrasse.

/    Le vitrage uti]isé est un vitrage simple et clair de 4 mm d'épaisseur.

2.5.  Composition des façades

Les   façades   du   bâtiment   sont   identiques   dans   leurs   traitements   et   leurs

compositions

Le style simple est apparu clairement dans les façades :

•      des grande bais vitrée de fome rectangulaire dans tous les côtés.

•      La présence des barres soleil et des auvents  au niveau des façades pour la protection

solaire des baies vitrées.
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ï=_l---Ë-E__=Ë=-_
L.._.._.._.._.._..=

i         Photo s.8 : Une par[ie de la fàçade latérale de la mairie.
Soürce : Auteurs, 2015.

t_ ..-.. _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ ..... _ . . _ .... _ . . J

Mais on remarque une diffërence de taille entre les ouvertures de la construction:

Dans le RDC ; on trouve :

•   Les ouvertures de taille  (200*450

cm) pour le hall.

•   Les ouvertures domamt sur la

façade principale (180* 240) cm.

•   Les ouvertures de bureau de

secrétaire général et de bureau

de ]'état civil sont

dimensionnées de :(280*240 cm).

•   Les ouvertures des différents

bureaux situés dans les ailles de

la construction : ( 130* 120 cm).

Dans l'étage :

r'.-.._..-.._..-..-..-..-'.--.-..-..--..--..
i       Photo5.9:LesfaçadesdelamairiedeJijel.       !Sour€€ : auteurs, 2015.                           1
L ..-.. _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ .,.....-,... __ . . _ :

•    Le dimensionnement des ouvertures de la salle de réunion et même la salle consacrée

pour les actes du mariage : (300*380 cm), et il y'a aussi des ouvemres de (180*380

cm).

•    Les fenêtres des bureaux situés dans les ailles ont la même taille de celles

situés dans le RDC : (130* 120 cm).

-=:_-g--Î--_
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•    La surface totale des ouvertures occupent un pourcentage de : 20% de l'enveloppe de
la construction.

2.6. Les matériaux   d€ constrüction utilisés

Plusieurs matériaux de haute perfomance themique rentrent dans la réalisation de

de Jijel, entre autres : la pierre de taille, Ia brique cuite, le  plâtre.

*    Tableau surfacique des espaces de ]a mairie de jijel

r+ ' ' - ' ' - ' ,-,.-. ' - . t -..-..-..-..-..- ` .-..-..-.,-..-..-.. ~ -..--....-.... ' -..- 1 ...-.....- ' .-..-.. 1

i   Tab[€au 52 : tableau surfacique des espaces de la ririe de Jijel.    !
'                                          Sourc€ : Auteurs, 2015.                                          t
i_.._.._.._.._.._.._.._.._.._,._.._.,_.._.._..___.._.._.._,..._.._.._.._.._.._.,_..j

.lffitirie

Nivœu Espac€ Surface "2)

RDC

Hall d'entrée 79.00 m2
Salle s'attente 14.5 m2
Bureau état civil 37.00 m2
Dégagement 62.00  m2
Bureau camet friliale 12.00 m2
Bureau d'extrait de naissance spécial 13.00 m2
BtHæau 1 6.00 m2
Salle d'archive 4.00 m2
Bureau de déclaration de naissance 12.00 m2
Bueau de conclure des actes de mariage et de déclaration des morts 30.00 m2
Secrétariat(01) 31.00 m2
Bueau secrétaire généràl 41 .00 m2
Bureau informatique (01 ) 12.00 m2
Bureau de poste 14.50 m2
Bueau infomatique (02) 14.50 m2
Bureau statistique 14.00 m2
Secrétariat (02) 14.00 m2
Vice-président APC 19.00 m2

1ERETAGE

Hall 42.50 m2
Sàlle de rémion 46.00 m2
Salle de conclure des actes 1 18.00 m2
Salle de délibération 115.00 m2
Bureau(01) 8.00 m2
Secrétariat(01) 22.00 m2
Bureau du président 59.00 m2
Bureau (02) 13.50 m2
Standard 15.50 m2
Bureau d'extrait de naissance spécial (S 12) 12.00 m2
Secrétariat (02) 13.00 m2
Président du service des affaires générales et d'électiorB 24.00 m2

.ËjïË
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3.   Cas d'étud€ N°2 : la directîon de programmation et suivi de budget

3.1. Situation géographique

Le  siège de la dîrection de programmation se situe dans le lieu-dit plateau d'Ayouf (ex-

Camp  chevalier),  11  se  situe  dans  la  partie  Sud-est  de  l'agglomération  chef-lieu,  sur  une

altitude de 16m.11  s'étend sur une surface totale de 3028.08 m2, avec un gabarit de R+3.

L'assiette   d'implantation   du  projet      est   divisée

comme suite :

-     331.60  m2 présente  l'emprise  au  sol  de  la

direction.

-     182.10 m2pour le logement de fonction.

-     2514.38 m2 réservée pour les parkings,  les

espaces de circulation piétonne.

3.2. Forme et orientation !     PI]oto5.10: siègedelaD.P.S.B.     :
'

Source : Auteus. 2015.
L_._.._.._.._..__._.._.___._.._.._.._.._.._.!

Le bâtiment a une fome compacte, régulière et rigide.

La  construction  est  implantée  suivant  l'axe  EST  -  OUEST,  ce  qu'a  engendré  des

façades en plein nord et au plein sud, chose qui peut causer des problèmes de point de vue

themique à l' intérieur des espaces.

L'entrée principale est centrée sur l'axe d'allongement  du bâtiment, elle s'ouvre sur un

hall de réception subordonné par un couloir de distributîon.

/  £c jRD.C est composé de quelques espaces techniques (chaudière, technique), et le

btmeau de directeur + deux autres bureaux + une salle d'archive et une autre pour le

tirage  +  deux  salles  de  bain  (hommes  et

femmes).   Ces  espaces   sont  en  continuité

spatiale  avec  ceux de  ler étage par le  biais

d'une cage d'escalier.

I}        Figure5.6:planRD.CdelaD.P.G.B.        i
'                      Source : Auteurs. 2015.
L.,_..___,.___.._,._"_,._.._.._.._.,_.._..___"_"_.!
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/   £c J" e'fœge est réservé aux diffërents bureaux qui ont une relation avec la fonction de

la  direction   de  programmation   et   suivi   de

budget;     (bureau    de    programme    et    de

développement,      bureau      de      programme

sectoriel,  et  bureau  de  synthèse...),  une  salle

d'archive +   les salles d'eau pour hommes et

femmes.

!       Figure5.7:plan lcrétagedelaD.P.G.B.       :'                     Sour€€ : Auteurs. 20] 5.
L..___                                                                                              ,

/  £e 2em c'rÆgg est doté d'une gramde salle de réunion, un bueau des études et une salle

de  dessin,  un  bureau  de  chef service  et  son

secrétaire,   03   autres   bureaux   et   une   salle

d'archive,   et   bien   su   les   sanitaires   pour

hommes et femmes.

/   Le  demier  étage,  avec  ses  09  bureaux,  est

destiné    aux    espaces    de    gestion    et    de

programmation,  plus une salle d'archive et des

sanitaires.

:     Figure5.8 : plan2emétagedelaD.P.G.B.      :
i                        Soi]rc€ : Auteurs. 2015.                        i
L,.-..-.,-..-..-..-.,-..-..-..-..-...._.-_.._.._.._.._.._..J

i-._.-._`_--.---.-.-.-.-.-'-'...-.-.-.-----.-.-.-.-
!     Figures.9:plm3emétagedelaD.P.G.B.     !
:                     Source : Auteus. 2015.                     :-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.--..-.-.-.-.-,-.
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1` ' _ . . _ . ` -' . _ ..-..- ` .-..-..-. ' -..-..-..-..-. ' -..-..-..- ` .-..-..-..-..-..-..-..-..-..-.
i           Tab]eau 5.3 : tableau surfacique des espaœs de la D.P.S.B.            '
i                                            Soürce : Auteus. 2015.                                            '
L,.-.,-..-..-,.-..-..-..-.,-..-..-...-.,-_..-..-.._.._.._.,_.._.,_.._.._.._.._.._.._..1

Niveau Espace Surface (m2)

R.D.C.

Hall + dégagement 63.02
Cages d'escaliers 34.45
chaufferie 15.51
Magasin ]6.95
technique 4.70
Salle de tirage 19.50
Salle d'archive 23.00
Bureau de directeur 40.60
secrétariat 17.70
Sanitaires (03) 1 1.20
Bureau 20.20

ler étage.

Hall 65.30
Cages d'escaliers 34.45
Bureau de programme de développement 1 24.02
Bureau de programme de développement 2 20.25
Archive. 1 1.40
Bureau de secrétariat. 19.30
Bureau chef service. 24.20
Bueau de programme sectoriel. 23.09
Bureau de programme sectoriel. 21.64
Bureau synthèse. 20.65
Bureau. 19.45
Sanitaires (02). 6.40

2em étage.

Hall. 62.30
Cages d'escaliers. 34.45
Sal]e de réunions. 43.74
Bureau anti-coord -1 - 24.02
Bureau anti¢oord -2- 1 1.40
Archive. 11.37
Secrétariat. 12.60
Bureau chef de service. 19.00
Salle de dessin. 23.10
Salle des études. 21.65
Bureau. 20.65
Sanîtaires (02). 6.40

3em étage.

Hall. 52.50
Cages d'escaliers. 34.45
Bureau programme de développement 25.48
secrétariat 17.00
Bueau de statistique -1 -. 20.91
Bureau de statistique -2-. 19.12
Archive. 08.09
Bureau gestion et administration -1 -. ] 9.44
Bureau gestion et adminjstration -2-. 21.02
Bureau infomatique. 20.65
Bureau chef service. 19.44
Secrétariat. 20.30
Sanitaires (02). 6.40
Trappe d' accès. 5.]3
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3.3.Caractéristiques constructîves du projet

Comme la quasi-totalité des constructions récentes, la D.P.G.B été construite avec une

ossature poteaux-poutres, en béton armé, en utilisant ;

/   Des  murs  extérieurs  en  maçonnerie,  d'une  épaisseur  de  30  cm ;  (mur  extérieur  de

15cm + une lame d'air de 5cm + un mur intérieur de 10 cm).

/   Cloisons simples de 10 cm d'épaisseur.

/   Enduits en ciment pour les murs extérieurs et en plâtre pour l'intérieur.

/   Des sols revêtus en dalle de sol.

/   Des plafonds équipés d'un faux plafond en plâtre.

Les  matériaux de  construction  entrant dans  la réalisation  de  cet équipement  sont :  £e

béton, la brique, la f ia.ïence, le plâtre, Aléquo-bande.

Les  façades  du  bâtiment  sont  identiques dans  ]eur composition  et traitement pour les

trois orientations O{ord, Est Et Sud), en revanche,  la façade Ouest est équipée par des plaques

d'aléquo-bandes pour  des  raisons  d'esthétique.  L'ensemble  des  façades  sont  pas  dotées  de

protection solaire, ni intérieure ni extérieure. La surface totale des ouvertures occupe 70% de

la surface de l'enveloppe.

4.  Présentation de la méthodologie de travail

Afin  de couvrir une grande variété des conditions d'ambiance thermique,  nous  avons

choisi  de  procéder  à  une  enquête  transversale  de  niveau  111  dans  différents  bâtiments  de

bureaux. Le choix d'une enquête transversale correspond le mieux à nos objectifs qui visent à

étudier différentes configurations de bâtiments et nous permet aussi de minimiser les erreurs

liées à ]'échantjl]onnage. Le niveau m nous permet de calculer les différents indices indiqués

dans le deuxième chapitre  afin de rendre possible leur évaluation. A la suite de ces enquêtes,

nous pourrons  constmire une base de  données comportant  les  informations  quantitatives  et

qualitatives sur les ambiances themiques dans les bâtiments enquêtés

5.   Investigation

5.1. Objectif de la campagne de mesures

L'objectif principa]  des  mesures  est  de  souligner  les  variations  microclimatiques  qui

existent  entre  les  différentes  constructions,  que  nous  avons  sélectionnées,  à  des  moments

donnés  de  la  joumée.  Nous  avons  comme  objectîf  ]e  relevé  des  différents  paramètres

influençant l'ambiance themique à 1 'intérieur des bâtiments.

Le déroulement du questionnaire sur ]'évaluation climatique au niveau de ces espaces a

] ieu simultanément.
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5.2. Paramètres climatiques mesurés

Les    grandeurs    mesurées    eng]obent    les   trois    paramètres    climatiques    essentiels

influençant le confort thermique en milieu de travail. 11 s'agit de la température de l'air (°C),

l'humidjté relative de l'air (%) et la vitesse du vent (m/s).  Ces mesures prises au niveau de

chaque   cas,   seront   comparées   avec   les   données   enregistrées   au   niveau   de   la   station

météorologique de référence.

5.3. Description des instruments de mesure

Les mesures ont été effectuées à l'aide de deux   appareils poftatifs ; le premier est un

themo-anémomètre   à  hélice,   modèle   PROVA   AVM-07,   le   deuxième   est   un  themo-

hygromètre, modèle TES-1367.

Un premier instrument conçu afin d'acquérir deux grandeurs : la température de l'air et

la vitesse du vent (Anémomètre). L'autre pou mesurer la température de l'air et l'humidité

(hygromètre).

L'anémomètre  comporte  une hélice très  sensible  avec roulement à  faib]e  fi.iction  qui

permet d'obtenir une bonne précision dans la haute comme dans la basse échelle.

L'hygromètre est de type capacitif haute précision avec temps de réponse rapide.

_''_'`-'  _''-`'_''_`-_''_`'-_.._ ..-..-..-..-   1

:    Photo5.11 : memo-Hygromètre.     i
Source : Auteurs. 2015.               'L-.-.-..-.-.-.--..-..-.-..-._,._.._.._._.

1-'_`'-`'-'  _  `-`'_''_``-`-'-_--_''`'-'  _'-_,-_.-_ ..-.-..-., 1
Photo5.12 : Themo-Anémomètreàhélice.      ;

i                         Source : Auteurs. 20]5.
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CINQUIEME CHAPITKE Préseniœtion Des Cas D'étude Et I-estigœtion.

•:.  Conclusion

Dans ]e présent chapitre dédié à la présentation  des cas d'étude,  la vi]le de Jije]  a été

choisie  comme  assiette  d'étude.  Elle  s'inscrit  dans  un  contexte  méditerranéen, jouit  d'une

situation stratégique et dotée d'un climat méditerranéen, pluvieux et ffoid en hiver, chaud et

humide en été.  De ce fait,  la ville de Jijel a été présentée d'une façon  globale en  première

partie. Puis dans la deuxième, c'est p]utôt le c]imat de la zone quï a été détaillé pour identifier

et saisir tous ses paramètres (température, humidité, précipitation, vent, etc.) à la longueur de

l,année.

Les deux cas d'études sélectionnés ont été présentés dans ce  chapitre,  ainsi  que leurs

critères de choix qui était jalonnée principalement par l'âge et les matériaux de construction

utilisés dans chaque bâtiment. De même, les caractéristiques du microclimat, ]a géométrie et

la  moiphologie  extérieure  du  tissu  urbain,  d'où  appartient  chaque  cas,  ont  été  parmi  ]es

critères de ce choix car les deux cas d'étude sontjouit également de différentes localisations.

Ces deux équipements retenus vont servir comme plateforme au prochain chapitre qui

sera réservé à l'analyse des résultats de l'investigation.
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INTERPRETATI0N I)ES RESULTATS

«:»  Introduction

Ce  chapitre  est  structuré  en  deux  parties,   la  première  conceme  les  résultats  de

questionnaire effectué auprès de la communauté administratif dans les deux cas d'étude, afin
de  déteminer leurs  degrés  de  confort themique  dans  leurs  lieus de travail.  La deuxième

partie, consiste à l 'inteprétation des mesures prises à l'intérieu des bâtiments pour vérifier ]e
comportement themique de l'enveloppe du bâtiment.

1.   Résultats de l'enquête :

1.1. Premier cas d'étude : La mairie de Jijel.

On a met le questiomaire le 10juin 2015, dont la température extérieure  était 30° C, la

vitesse de l'air était 0.6 m/s.

La répartition des usages était relativement non   équilibrée du point de vue du sexe,

(23% Homme et 77% femmes).

A.  vis-à-vis la température
E€hÆ de pefteptÉm:

55%  des  usagers  déclarent  une

sensation    de    neutralité    vis-à-vis    la

température  intérieure,  25%  se  sentent

« légèrement  chaud »,   15%  se  sentent

« légèrement ffoid », seuls 5% se dîsent

chaud.

60%  des  usagers    sont  satisfaits

de  la  température  intérieure.35%    des

usagers    Ont   évalué    la   température

intérieue        comme         «légèrement

inacceptable »  et seuls  5% des usagers

sont insatisfaits vis-à-vis la température

intérieure.

!'.ai;-ri=àï;.i=.;:r;.e3à.o-n.à:i=i;ri-p.ér-aà=...-i
I-..-..-..-..-..-..-.. _ . . __ . . __ . . _ . . _ . . _ . . _ . , J

EdÆ d'éüa[üo.:

=Éæ40e,30*20*lox
---

.thftr--::{
OXT    æeeqpnbl          ËBEbmt         ÎBaccpbü               tnÈ]

Îl"ædLi                    ±"bbE

Graphe 6.2 : ]'évaluation  de la température.     !

lt,ëî+Ç¥.-,:



INTERPRETATION DES RESULTATS

EddBÊdepréfëz"ü:

Selon le graphe on trouve que :

58%  des  usagers   ne veulent  aucun

changement          concemant           la

température    intérieure,    26%    des

usagers   préferent   «un   peu   plus

ffoid »  .9%  des  usagers  demandent

« plus froid ».

Nous       avons       remarqué       que

globalement  les  usagers  sont  assez
satisfaits de I 'ambiance globale.

Donc, on  constate que la mairie

apporte aux usagers un certain bien-

être  et  confort  vis-à-vis  l'ambiamce

globale intérieure.

Femer     les    peirciennes     et

allumer  le  climatiseur  sont  les  deux

comportements   les   plus   fréquentés

par les usagers questionnés.

:..ari-p.rieTà..;;.i=.;r-éài-e;c-e.à:'ià-éri-p.èi-e'..-i- . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _. . . __ , . J

La taracfÉrË3tioii de Pambripc€ Æoba[k

50tl  ï_Î•::i: i

•    -!,    -

•,-..-.--..-.--..-..-..-..-..-..`,--.--..-..-..-,,-,,-.

;     Græphe 6.4 : la caractérisation de l'ambimce globale.     i-..-..-.._.._.._.._.._.._...,_...._.._.._.._.._.._.._..J

Àjgst€nebt codporfmeæüles:

Î!Ïj       _ 1t-=Er

5tiï-----i T T:+-i--i-:++Ô€é       ~        ,-'    L=r=,=.------,,Ë

:_''_''_'`_''_''_''-,.-..-..-..-......-...-,.-..-..1
I        Graphe6.5 : Ajustementcomportementales.        i
L'.-..-..-..--.-..-..-..-..-.._.`...,_...,_.._.._.._



INTEEH]RETAnoN DES RESULTATS

8.  L'effet du sexe sur le confort thermique.

*    vis-à-vis  ]a température

Les   sensations   les   plus   déclarées

sont   légèrement   chaud   (45%)   et

chaud  (21%)  et  même  la  sensation

de   légèrement froid (20%) pour les

femmes, en revanche la majorité des

hommes    déclarent    une    ceriaine

neutralité vis-à-vis la température.

Cela signifie que   Les femmes sont

plus sensibles à la température que
.Les hommes.

C.  L'effet du niveau  sur le
confort thermiqüe

*    vis-à-vis  ]a température

D'après  le  graphe  on  remarque

que :  c'est  la  sensation  « légèrement
chaud » que la majorité des  usagers à

l'intérieure   des   espaces   présentent,

que ce soit dams le RDC ou dams |e ier

étage de la mairie.

EchÆ de p€r"Ebi:

70%   ï

ffl*   !è

S0%r!`0*t,Ê3Ô%+èt=Oü•o"!                     1

•fiE-fl1-
I
IO# -èT_   '               1       .       .       .       .\1`,1`````-1--1`

' - ' ' _ ' ' - ' ' _ ` ' _ ' ' - ' ' - ' ' - ' ` - ' ' - ' ` -' ' ' - ' ' - ' ' - ' ' '-' ' ' 11'
!       Graphe6.6 : Laperceptiondelatempérature.       i
L ..-..-..-.. _ ..-..-..-.. _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . -_

EcheDb de perteptiob:

•_.'_''_''_''_''_''-.'-.'-''-.'-'`-..1-..-........-...-,
!       Gmphe6.7 : Laperceptiondelatempérature.       i
L ..-..-..-..-..-.. _ - . _ . . _ . . _ . - _ . . _ ...- _.

D.  L'effet d€ l'orientation  sur le confort thermique.
*    vis-à-vis  ]a température

La majorité des usagers du cotés

N-Edéclarent      une      sensation      de

neutralité (34%), par contre les usagers

du côté N-O, S-E et  S-O la majorité se

sentent  légèrement  chaud  vis  à  vis  la

température   (64%),   (55%)   et   (75%)

selon l'ordre.

E€heDe de perc€ptiœb:

• _ ' ' - ' ' _ ' ' _ ' ' _ ' ' - ' , - ' ' - ' ' - , ' - ' , ~- ' ' -,' ' ' 11- , ' 1- . ' -,,' . . .111

!       Graphe6.8 : Laperceptiondelatempérature.       i
L ..-..-..-..--.-..-..-. ' -..-.. _ . . _ . . _ . . _ . . _- . . _-'
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2.   Deuxième quat d'étude : la direction de la programmation et de suivi büdgétaire.

*    vis-à-vÎs  la température

56%     des     usagers     de     D.P.S.B

déclarent  une sensation « légèrement

chaud »vis-à-vis      la     température.

Seuls5%    des    usagers    se    disent

« légèrement ffoid ».

60% des usagers  sont satisfaits  de la

température     intérieure,     5%    non

satisfaits

La   moitié   des   personnes

(50%)  sont non   satisfaits   de  la
température  intérieure,  seuls  15%

sont satisfaits.

56% des   usagers préferent

« un  peu plus  ffoid »,24%  « plus

ffoid »  et  le reste  des  usagers  ne

veulent aucun changement

Echemdép€rt€ptiœn:

:_''-''-.'-''-'`-''-''-,'-,'-''-'.-.....-,....,-..-..1
I        Graphe6.9: laperceptiondelatempérature.        i
L . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . . _ . _ _ . . _ . . _ . . _ .....,.... _ . . _ . . _:

E€beüe d'éT&tuation:

-',-..-..-..-..-..-..-..-..-...-...--..-,.-,,-
I        Graphe 6.10: l'évaluation de latempérature.
L'.-..-..-..-..-..-..-..-'.-..-.._.._.._.._

E[bued€prér€r€m:

:-''_''_''_'.-''-..-..-....--..--..-..1-..-..-..-..1
!       Graphe6.11 : lapréfërencedelatempérature.       i
L ..-..-..- ' . - . ' -..-..-..-..-.. _' ...-.. _ . . _ . . _ . . _



INTERPRETATION DES RESULTATS

Læ €ær3E±éri=atîoœ de l' æmbfinœ gbbala

L'ambiance   globale   a   été

évaluée      comme   insatisfaisante

par  55% des  usagers,  légèrement
satisfaisante       par      25%       et

satisfaisante   par    le    reste    des

interrogées.

Les                     compoftements

d'ajustement  les  plus    cités par  les

usagers questionnés sont :

Allumer le climatîseur (21%) mettre

le rideau intérieur (18%), femer  les

peirciennes  (17%)  et  sont  les  deux

comportements les plus fféquentés

ffl#  -.,_-

üe6 -,
JÛ% -'                              ,
30% +,, IüaËff
2.* -.        1
lô* +. _

ÛH   +`f-"  "---Î.'-`.~-^-TT-'.~----` r`'. --.ï.-'~'~~T-                                       1`

`        _t`          ,       _-Si#¥ù+

i    Gmphe 6.12: la caractérisation de l'ambiance globale.
-'.-,,-..-..-..-..-..-....-.,...-..-..-..-..-.'--.-..-.,

àjqst£dBed£ coqporiœedtile£:

]         Graphe6.13:Ajustementcomportementales.         ,

A.  L'effet du sexe sur le confort thermique

*    vis àvis la température

Selon le graphe on trouve que :

65°/o     des      femmes      se      sentent

« légèrement    chaud»    vis-à-vis    la

température ,3 3%          se          sentent

«chaud»,    et    seulement    15%   qui

indiquent leurs neutralité à l'égard de

la température.

D'autre   part   on   trouve   que :

55°/o  des  hommes   expriment  que  la

température est  « légèrement chaud »

et 45% n'ont aucune sensation  vis-à-

vis temDérature intérieure

Ethenedepsrt_epm:

r ..-..-..-..-.. _ . . '''- ' ' - ' ' _ ` ' _ ' ' _ ' ` _ ' ` _ ` ' - ` ` _ ' ' - ' '1
Gmphe6.14:laperceptiondelatempéra"e.        ,

•_ . ' _ .------ = ----.----------. = -----.--------..-..



INTEmRETATloN DEs RESULTATS

8.  L'effet de l'orientation  sur le confort thermique

*    vÎs-à-vis la température                  E€h£m dœ p€rc€pti"

Selon le graphe on constate que :

45%    des    usagers    du    cotés    Nord

déclarent une sensation de  « légèrement

chaud »  vis-à-vis  la  température  ,40%

déclarent  une   situation   de   neutialité,

enfin   20%   des   usagers      se   sentent

« légèrement froid ».

Au   ier     étage:   45%   des  usagers   se

sentent    « légèrement  chaud »,30%  se

sentent  « chaud »,  25%  des  interrogés

- , ® -,,- ~ . . .1' -...-..-...-.. ) -..-.. 1 -,,-,,- J ,,-,,-,,-
i        Graphe 6.15:1a perception de la température.
L-..-..-

ont aucune perception.

Au 2eme et 3eme  étage  la perception  la plus élevée c'est « chaud »  suit par la perception

« légèrement chaud ».

3.   L'effet du niveau  sur le confort thermique

•    vis.à-vis  la température                 Ethene dæ pËr.eptim:

La sensation  la plus élevé   vis-à-

Vis la température dans le RDC et au ier

étage c'est :  « légèrement chaud » de la

partde   55%   des   usagers,      et   40%
usagers  selon  1'ordre  et  la  plus  faible

c'est  « légèrement  ftoid »  par  10%  des

usagers du RDC et   la neutra|ité au  ier

étage par 25%.

Au 2eme étage et au 3eme étage la

sensation  la  plus  élevé  c'est  « chaud »
1 ..-..-,.-..--.. ''-' ' ' ''- ' ' - ` ' - ' ' _ ' ' _ ' ` _ ' ` _ ` ' _ ' ` _ ' ' _ ` ' 1

Graphe6.16:laperceptiondelatempéranire.        ,
L..-..---_-----=-=----------------=----=----..-..-..

par : 45% et 55% selon l'ordre, et la plus faible c'est : la  neutralité par 20%.

2.   Résultats des mesures in sîtu.

Au  cours  de  la joumée  de  mesure,  des  relevés  de  mesures  physiques  comme  la

température ambiante, la vitesse de l'air et l'humidité relative ont été effectués. Ces valeurs

vont être comparées à celles de  la prévision météorologique de  la même joumée,  afin  de

comprendre les caractéristiques themiques des enveloppes.



INTERPRETATI0N DES RESULTATS

•    Le premiercas d'étude ; la mairie deJije].

Ire   graphe   (Figure   6.17)

illustre     l'évolution    joumalière

horaire      de      la      température

moyenne  de  l'air  dans  tous  les

espaces     de     la     mairie.     Les

températures      mesurées       sont

proches   à  celles   relevées   à   la
station météorologique.

Le   graphe   (Figure   6.18)

montre l'évolution joumalière de

l'humidité relative (%) au niveau

de   la   mairie.   D'une   manière

générale,      l'humidité      relative

dépend de la température et de la

quantité   d'eau   contenue   dans
l'air.    Pendamt    la   joumée    de

mesure,   l'humidité   relative   été

presque stable.

Le    graphe    (Figure   6.19)
montre                  l ' évolution

j oumalière           de           la
température       dans       des
espaces      de      la      mairie
orientés  différemment.   On
constate que la température
est  stable  à  travers  toutes
les    orientations,    pendant
toute la joumée.

Evolution d€ h t€mpémture moyenn€.

1!
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Ë

i!i

Ë: -1erEtageÛ --
Ei2o0
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1..-..-,.-.._.'_''_''_`'-''_''_''_''_'`_''_''_'-_``_''_''_''1Fîgure6.]7 : év°]utÈ°onu::e]:ïu::?s:Toe]§îns[amaîriedeJîje].          ,
_ . . _ ..-..-..-..-..-.. _ -..-..-.. __ ...--...-..-..-..-..-..- ' .-..-..
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I                Fîgur€ 6.18: Evolution de l'humidité relative dans la mairie.      !
'                                            Source : Auteus, 2015.                                            1
L                                                                                                 _.._ ..-..-..-,.-..-..-..-.--.. j
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i    Figur€ 6.19 : Evolution de la T° ambiante dms des espaces d'orientations diffërentes.    :

Source : Auteurs, 2015.                                                           '
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* L€ deuxîème cas d'étude ; la direction de programmation et suivi budgétaire.

Le     graphe     (Figure

6.19)     montre     l'évolution

joumalière de la température
ambiante dans les diffërents

étages  de  la  D.P.S.B.    Les

température s            évol uent

progressivement   avec    des
valeurs  qui  se  rapprochent

légèrement.

Les    taux    d'humidité

évoluent d'une manière

homogène   et   presque

stable, ils se différent à

ceux   enregistrés   à   la

station météo.

Evolütion de k tempémture ambiant€.
160140Ë120
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:        Figure62l : Evolutiondel'humiditédans les  diffirentsriveauxdela        i
1                                                                                    D.P.S.B.                                                                                     1
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3.  Synthèse de l'enquête
L'analyse est effectuée sur des variables « subjectives »  : sensations et évaluations et

préférence  des  différents  pmamètres  du  confort  themique  pour  évaluer     globalement
l'ambiance themique à l'intérieure  des deux équipements: la mairie de Jijel et la direction de

programmation et de suivit budgétaire.
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D'après les graphes représentant les résultats de l'enquête on trouve que :

/   L'influence  des  caractéristiques  personnelles  sur  la  perception,  ]a  préférence  et  la

satisfaction  des  usagers  vis-à-vis  les  différents  paramètres  agissants  sur  le  confort

thermique, à titre d'exemple :

•     L'âge  :  les jeunes  sont  plus  neutre  et  plus  positifs  vis-à-vis  l'ambiance

thermique intérieure  que les plus âgés.

•     Le  sexe :  les  femmes  sont  proportionnellement  plus  sensibles  que  les

hommes.

*    iercasd'étude : la mairie deJijel.

/   La majorité des usagers de la mairie déclarent une sensation de neutralité vis-à-vis la

température à l'intérieure des espaces de travail ce qui signifie que la chaleur extérieure

ne pénètre pas à l'intérieur de la construction et  ça revient au bon choix des matériaux

et la bonne isolation de la construction assurée par les mus de l'enveloppe en pierre de

50 cm,  ainsi que   la végétation  autour de  la construction   qui présente  un  facteur de

rafraichissement.

/   l'humidité  est  un  des  facteurs  principaux     influençant,  d'une  façon  négative,   la

sensation du confort de la majorité des usagers.

/   La   majorité   des   usagers   insatisfaits   de   la   température   intérieure   vont   vers   le

comportement d'a]lumer le climatiseur et de  fermer les rideaux.

Selon les résultats de l'enquête on constate que la mairie de Jijel apporte aux usagers un

bien-être et une satisfaction  vis-à-vis l'ambiance globa]e à l'intérieure de la construction.

*    2emecas d'étude : |a direction de  programmation et de suivit budgétaire.

La majorité des usagers  sont  insatisfaits de  la température  intérieure  surtout dans  les

espaces  orientés    Sud  et  Ouest,  ils  se  sentent  chaud,  ce  qui  signifie  que  la  température

extérieure pénètre facilement à l'intérieure de la construction. Et ça revient à :

•     L'absence des brises soleil au niveau des façades exposées au soleil.

•    Un pourcentage de vitre  non étudié.

•     l'absence de la végétation sur son plan de masse.

•    Les murs avec une faible épaisseur et des matériaux ordinaires.

/   La présence de l'humidité comme facteur gênant.

D'après l'ensemble des résultats précédentes on déduit que les usagers non satisfaits de

]'ambiance intérieure globale de la direction de programmation et de suivit budgétaire.
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Le  confort  thermique  constitue  actuellement  un  élément  majeur  dans  ]e  secteur  du

bâtiment  tant  pour  la  qualité  des  ambiances  intérieurs  que  les  impacts  énergétiques  et

environnementaux dont il est responsable.

L'étude  du  confort  thermique  a  d'abord  été  abordée  par  l'approche  de  l'équilibre

thermique.  Celle-ci  relie  la  sensation  thermique  à  quatre  paramètres  physiques  et  deux

paramètres personnels : d'une part la température des parois, l'humidité relative et la vitesse

de l'air, et d'autre part, l'activité ainsi que ]'habjllement de I'occupant. Suite à cette approche,

le modèle adaptatif a mis en relation la sensation thermique à la température extérieure afin de

prévoir la température de confort.

Pour  situer  le  problème  du  confort thermique,  nous  avons  analysé  les  connaissances

existantes et le savoir-faire en matière du confort thermique dans  le bâtiment à travers une

étude bibliographique. Cette étude  nous a pemis de comprendre la complexité de ce sujet à

travers sa pluridisciplinarïté.

L'objectif visé  à  travers  ce  travail  de  recherche,  est  d'étudîer  la  problématique  de

confort  themique   liée   à   nos   cas   d'étude   (la  mairie   et   la  D.P.S.B)   situés   dans   deux

microclimats différents. Ainsi, de chercher une adéquation entre la conception du bâtiment, ]e

climat et l'environnement dans ]equel il est intégré. À cet effet, un des aspects de notre étude

est basé sur une enquête de terrain, auprès des usagers de chaque équipement étudié,   et sur

une compagne de mesures de températures, d'humidité et de vitesse de l'air.

Les  résultats  attestent  que  la  température  est  ]e  facteur  intrinsèque  qui  influe  sur

l'ambiance thermique intérieure des bâtiments. La température ambiante dans ]es espaces de

travail   dépend   fortement   de   la   fome   et   l'orientation   du   bâtiment,   des  matériaux   de

construction,  de  la  végétation,  de  type  et  proportion  du  vitrage  à  l'enveloppe.  A  travers

l'investigation, il en résulte que :

H  Les problèmes engendrés par le non-respect de l'orientation et la fome optimale, dans

le premier cas (la Mairie de Jije]), sont rectifiés par sa situation dans un microclimat à

basse altitude, ses matériaux éco]ogiques, sans oublier ]e rôle important de la végétation

au niveau du plan de masse.

H  Quant au deuxième cas, malgré son orientation et sa forme optimale (allongée sur l'axe

est-ouest),   la   D.P.S.B   présente   des   insuffisances   en   matière   des   performances

thermiques, dues à sa situation dans un tissu urbain dense à haute a]titude, son plan de

masse  minéral,  ses  matériaux  de  construction  non  adaptés  au  climat,  le  pourcentage

élevé de vitrage au niveau des façades (70%).
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Conclusion générœle.

Ce]a vient affimer nos hypothèses, où l'obtention d'une ambiance thermique agréable

dans  les  espaces  de  travail  dépend  fortement  de  la maitrise  de  la  fome,  l'orientation,  les

matériaux,  l'aménagement  du  plan  de  masse,  le  traitement  des  façades.  Ces  paramètres

devront  être  pris  en  charge  lors  de  la  conception  des  équipements  administratifs.  On  peut

conclure  qu'une  fome  compacte  orientée  à  la  bissectrice peut être  le  bon  choix  pour une

localisation dans un climat humide, afin d'assurer un meilleur confort themique.

H   Principaux résultats

Les différentes campagnes de mesures ont pemis d'obtenir des résultats et d'atteindre

des objectifs en constituant déjà une idée plus claire sur le comportement themique des deux

cas  d'étude.  A  travers  l'investigation,  on  a  pu  rejoindre  les  résultats  déjà  confimés  dans

d'autres  études   relatives   à  la  qualité   des   ambiances  themiques   dans   les   équipements

administratifs. 11 en résulte :

*   Le  confort  themique  est  une  notion  très  vaste,  et  peut  être  influencé  par  plusieurs

paramètres liés  à l'environnement, à  l'individu et  au bâtiment.

*   La problématique de confort themique dans ]es bâtiments en généra] et dans les édifices à

caractère   administratifs,    en   particulier,   est   l'ouvre   d'une   défaillance   de   conception

architecturale  non  soucieuse  du  climat  locale.  Elle  est  aussi  celle  de  la  négligence  dans  le

choix des matériaux de meilleurs caractéristiques et perfomance thermiques.

*   Un concepteur doit, dès la phase de conception, penser à assurer le  confort thermique.

*   En cas de déficit, il y'a plusieurs   techniques et dispositifs pour corriger les défauts de ]a

conception architectural au niveau du confort themique.

t{ Recommandations

Afin  de  mieux  optimiser  la  conception  des  espaces  de  travail  et  de  les  rendre  plus

confortables, nous avons pu dégager quelques recommandations pour un climat méditerranéen

humide,   sachant   qu'il   est   difficile   de   proposer   des   recommandations   détaillées   pour

l'aménagement et la conception de ces espaces. Ces recommandations visent à sensibiliser les

intervenants dans le domaine de l'architecture de prendre en compte les facteurs thermiques et

de les intégrer dans leur conception. On doit donc accorder une grande importance aux points

suivants :

/    Faire une bonne lecture et analyse des données climatiques de la ville et des paramètres

thermiques  foumis par les services compétents.  Cela permet d'identifier les caractéristiques

de la région.
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/    Analyser profondément  le  site  d'implantation,  son  microclimat  et  son  environnement

proche et lointain. Connaitre son altitude et son éloignement par rapport à la mer.
/    Concevoir et orienter les bâtiments afin de les exposer au maximum aux vents d'été, mais

aussi,  prévoir  une  orientation  afin  de  limiter  les  turbulences  de  vent  en  hiver  avec  les

diapositifs   nécessaires.   Une   bome   ventilation   extérieure   induit  une   bonne  ventilation

intérieue.
/    Boiser   intelligemment   les   plans   de   masse   de   ces   epaces   afin   d'augmenter   le

raffiîîchissement.   Aussi,  il est important de combiner diffërent type de végétation.  Savoir

choisir l'essence d'arbre est important, que ce soit arbre à feuille caduque ou persistante.

/    Aménager des fontaines et des bassins dans les espaces extérieurs des équipements. L'eau

a un rôle de rafriîchisseu et hunidificateu de 1'air par son évaporation surtout en période

estivale.

H   Limite de l'étude

Toute recherche  est restreinte dans  son  étendue,  limitée dans son  objet.  Celles de  la

présente étude sont énumérées comme suit :

*   Pour des considérations d'ordpe réglementaire,  les mesures in situ ont été limitées à des

horaires bien définis, le jou seulement.

*  Manque d'appareillage nécessaire pour accomplir le travail sur terrain, voire un seul outil

pour l'effectuer altemativement su deux cas d'étude différemment localisés, et le temps que

ça peut consommer.
*  Difficulté de communication avec 1'ensemble des usagers de la mairie de JIJEL.

*  Le remplissage du questionnaire de manière superficielle par quelques participants; chose

qui a causé une incertitude des informations collectées.
*  Lors  de  la récupération  des  exemplaires  de questiomaire,  il  y'a eu une  déperdition  de

quelques copies.
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ANEXES  01 Table de MAHONEY

Anahrse bioclîmatioue de ]a vi]Ie de JI.IEL.

L'analyse bioclimatique se repose essentiellement su l'analyse des données climatiques

de la ville de Jijel. Certains outils très simples pemettent de réaliser une interprétation de ces

données clîmatiques et de générer des conseils de base en amont du projet, les plus utilisés

sont  les  tableaux  de  Mrioney,  le  diagramme  psychrométrique  de  Steeve  Szokolay  et  le

diagramme bioclimatique de Baruch Givoni.

+  Les tables de MAHONEY : diamostic.

TABLE 01 : TemDérature.

J F M A M J J A S 0 N D
Temp. Moy.Max 16_2 16.4 18.9 20_9 24.0 28.2 30_8 31.8 28.8 26.5 20.4 17.4

Temp. Moy.Min 6.2 6.4 8.3 10.2 13.6 17.0 19.6 20.6 18.4 ]5.7 10.8 7.9

E.D.T 10.0 10.0 10.7 10.7 10.4 112 112 11.4 10.4 10S 9.6 9.5
TABLE 02 : Humidité. Pluie. Vent.

J F M A M J J A S 0 N D
HLmidité Rel. MæL 92.4 92.7 92.7 93.2 93.3 92.2 90.4 89.1 91.6 92.0 91.6 91.7
Hmidité Rel. Min. 56.8 54.1 54.4 52.8 56.4 51.4 48_8 48.0 51.7 51.8 54.8 55.9
Hmidité Rel. Moy. 74.6 73.4 73.55 73.0 74.85 71.8 69.6 68.55 7 ' .65 71.9 73.2 73.8
Groupe Hygro. 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
Pluie (mm). 154.9 99.5 81.8 63.8 51.6 11.6 3.2 16.1 60.4 56.2 160.0 200.6
Vent Dominant N N N N N N N N N N N N

se"ndaire / / / / / / / / / / / /

TABLE 03 : Confort.

J F M A M J J A S 0 N D
Groupe Hygro. 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4

Températue.
Moy. Mens. Max 16.2 16.4 18.9 20.9 24.0 28.2 30.8 31.8 28.8 26.5 20.4 17.4
ConfortDiLme. Max 25 25 25 25 25 25 28 28 25 25 25 25

Min 20 20 20 20 20 20 21 21 20 20 20 20
Moy. Mens. Min 6.2 6.4 8.3 10.2 13.6 17.0 19.6 20.6 18.4 15.7 10.8 7.9
ConfortNoctume.  | Max 20 20 20 20 20 20 21 21 20 20 20 20

mn 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Stress thermique.
Jou. F F F / / C C C C C / F
Nuît. F F F F F / / / / / F F

Limite de confoft :

TAM>20 15qAMQO TAM<15 G.H
humidité groupe JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT GrouFx3 hygro
G0% 1 26-34 1 7-25 23-32 14-23 21-30 12_21 1

30-50 2 25-3 1 17-24 22_30 1 4_22 20-27 12-20 2
50-70 3 23-29 17-23 21-28 14-21 19-26 12-19 3
>70% 4 22-27 17-21 20_25 14_20 1 8-24 12-18 4
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TABLE04 : définition des indicateurs.

Table de MAIIONEY

Défirition de l' indicateur indicateur hconfort Hauteu des G.H Diff
the-ique précipitations mensuelle deTO

JOUR NUIT
Mouvement de l'air essentiel Hl C 4

C 2-3 <10OC
.Mouvement de l'air désirabJe H2 / 4
Protection contre la pluie nécessaire H3 >200mm
Capacité thermique nécessaire A1 - 1-2-3 >10OC

Sommeil extérieu désirable A2 C - 1-2

C / - 1_2 >10OC
Protection contre le fioid A3 F - - - -

TABLE5 : indicateurs.

J F M A M J J A S 0 N D TOTAL
H1  : ventilation essentielle V V V 3
H2 : ventilation désirable V V V 3

H3 : protection pluie V 1
Al : Enertie themique V V 2
A2 : domir dehors 0
A3 : prob. Saison ffoide V V V V 4

TABLES DE MAHONEY : Recommandations.

TOTAUX nDICATEURS (d'après la table 5)
Humide Aride 1-Plan de masse

Hl H2 H3 A1 A2 A3

3 3 1 2 0 4
0-10 X Bâtiment orienté suivant un axe longitudinal est-

ouest afin de diminuer l'exposition au soleil
11  ou 12 5-12 Plan compact avec com Întérieme

0-4

L             2-Espacement entre bâtiment
11ou12 Grand espacement pou fàvori ser la pénétration des

vents
2-10

X Comme ci-dessus mais aves protection contre vents
chaud/fioid

0ou1 Plan compact

3-Circulation d'air
3-12

X Bâtiment à simple orientation. Dispositions
lou2 2-12 0-5 pemettant une circulation d'air permanente

6-12 Bâtiment à doub]e on.entation pemettant une
circulation d ' air intermittente

0 0ou1 Circulation d'air inuti]e
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4-   Dimension des ouvertures
0ou1 0 Grandes, 40 à 80% des façades nord et sud.

1-12

Moyenne, 24 à 40% de la surface des murs.2-5 X
6-10 Intemédiaire, 20 à 35% de la sLmface des murs.

11  ou  12 0-3 Petite,15 à 25% de la surface des murs.
4-12 Moyenne, 24 à 40% de la suface des murs.

5-   Position des ouvertures
3-12 X Ouvertures dans les murs nord et sud, à hauteri- ----

d'homme du côté exposé aux vents.
1ou2 2-12 0-5

6-12 Comme ci-dessus mais y compris ouvertures
pratiquées dans ]es murs intérieus

0 0ou1

6-   Protection des ouvertures
0-2 Se protéger de l 'ensoleillement direct

2-12 Prévojr une protection contre la pluie

|                             7-Murs et planchers                      |
0-2 X Construction légère, faible inertie thermique

3-12 Construction massive, décalage horaire
su  érfeu à s heues.

8-   Toiture
10- 0-2 Construction légère, couverture à revêtement
12 réfléchissant et vide d'air

3-12 X Légère et bien isolé.
0-9 0-5

6-12 Construction massive, décalage horaire
supérieur à s heures.

|                          9-Espace extérieur               |
T 1-12 Emplacement pou le sommeil en plein air.

1

1-12 X Drainage à propriété eau de pluie.
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Annexe 03 D¥s_sierGrœphiquedelaDirectÈon de Progrq[tmation et Suivi BudgétoÈre.

COUPE A-A



Annexe 03 Pps_sier Graphique de la Direaion de Ptogra-œtion et Suiri Budgétaire.

Façade principale



ANNEXE 4                                                                                                               QuestionpË±Ï±±

Répubüque Ælgérienne Démocratique et Popriq[ire

Mirtistère de l'emeignement supérieur et de la recherche scieritifique

Uriversité Mohamed Essedik Ben-yahia Jijel

Faculté des sciences et de la techmologie

Département d'architecture

QÆ.§.§.1j.p.Ï}.r!.g.i.r..£...s.J£r...1.g.£..qHŒqr.1...Ï.h.g.r.m.j.qü.£....:..

Recherche de Master sous le thème :

1 ------ 11 ---------- 1- 11- - - 1-
Etude de confiort thermlque da[ns les équipements

administrœiifis de la période coloniale.:a:

-Sl

*  Préparée par :
-     BEGHIELHala.
-     BERGHOUMAssia.

±  Encadré par :

Mme BOULFENI Warda

Année universitaire : 2014/2015

1



ANNEJŒ 4

I---------,,.-------
:  1. Date et espace :

Questionnaire

D'abordilfautindiquerladate,I'espaceetl'heurederemplissagedec€tteriche
Date  : ..............................

Heure  : ............................

Espace (cœhez la pièce sur le plan)
Ensuite décrivez-vous les conditions générales suivantes:

Por[e:ouverte      H         femée  H
Fenêtre l : owerteH         femée  H
Fenêtre 2 : ouverteH          femée  H
CHmatiseuenmarche         E                ventilateur enmarche    H

1-_--------------------_
:  11. Information personnel :

Sexe : (ye7.#czcocÆez/¢case corre£po#cJŒ#œ) : Homme :H           Femme :H

Age:   19-30ansE          31-60ansE         plusde60ams]Ë¥
1.   Pour vous quel est le mois le plus chaud?

Jùin H                             Juillet  H AOut   E
2.   Sélectionnez sur cette flèche la période de la joumée où vous vous sentez à l'aise

vis-à=risùe+a®hïrieur?(Veillezbarrezlapériodecorrespondante)

13flo          Ë:m         11:Œl          loflû         9:œ S:ü            ? :OÛ

24:œ           Z3 :œ           22 :0Û           21 :œ           20 :ÛD

6:ÛO             §:o0             4 m             3:00             2:00             1:CD

19 :œ           lB :œ           17:ü           16:CO 15 :CÛ             14 :0Û

3.   Comment qualifiez-vous globalement le climat intérieur?

3±LaLTemDéi.±ï±
Commenlvoussem+ez-vous"æùte"int?®lacezunecroixsurlenuméroquivous

cO"ient) ?
-3                       -2                        -1                     o                       1                        2

Trè.FÏLé;;::ment:   ri:.uue :    :   -L+.
Froid                                   Lé8cèhr:umdent        Chaud        trèschaud



ANNEXE 4                                                                                                       Questionp!±±

Trouvez-vous cela...? (cochez la gÊÊç appropriée)

Acceptable                 Légèrement inacceptable               lnacceptable                   Très inacceDtable

DEDD
Est- ce que vous  souhaitez ?

-3                           -2                      -1                       0                          1                         2                          3

:ieuasuf:ouiE          Fr::ÏS         pi:snFpreoïd     cha:g::ent      piuusncË::d      chapuJÏS     piusBcehaauuc£UP

3.b. L'humidité de l'air :

Est-ce que vous-sentez que l'air est ...?

1234567

Trèshumide       Humide         Légèrement      Neutre         Légèrement         sec             trèssec
Humide

Trouvez-vous cela...? (cochez la £a§ç appropriée)

Ac ceptab l e                          L égèrement

HinacceptableH
Est-ce que vous  souhaitez ?

H
Moins d' 'air humide

Sec

InacceDtable
H

E
Sans changement

3.c. La vitesse de I'air :

Sentez-vous maintenant un mouvement d'air ...?

12345

Très élevé          Elevé            moyen                 Léger           calme

Trouvez-vous cela...? (cochez la ÊÊSÊ appropriée)

Acceptab| e                           :néagcèreepïaebn|te

IH
Est- ce que vous  souhaitez ?I

Moins de courant d"air

Tres inacceDtable

H

H
Plus d'air humide

Inacceotable                  Tres inacceDtable

HI
E

Sans changement

D
Plus de courant d'air

3



ANNEXE 4                                                                                                           Questionnaire

•    En tenant compte de tous les paramètres de l'ambiamce globale de cette pièce

(température, humidité, vent), vous trouvez 1'environnement themique:
-     Très satisfaisant

-     Satisfaisant

-     Légèrement satisfaisant

-     Insatisfàisant

-     Très insatisfaisant

4.   Comment évaluez-vous la température entre l'intérieur (le bureau)  et l'extérieur

(]a rue) ?  (reliez la première colonne par leur correspondance dans la deuxième)
La température la plus élevée.

La température intermédiaire

La température la moins élevée

5. Aiustements comDortementa]es :

Aux espaces de circulation

au bueau

à l'extérieur (la rue)

Quand la chaleur est très élevée dans l'espace intérieur, quel comportement vous
£stwstai ? (Veillez cochez !g±g±± ou les cases qui vous comient)

-Mettre le rideau intérieur.      H                                    -Enlever le rideau intérieu  H

-Mettre le rideau extérieur.     H                                     -Enlever le rideau extérieur  E

-Fermer les persiennes            E                                     -Ouvrir les persiennes          E

-Femer la porte extérieure    E                                    -Ouvrir la porte extérieue  E

-Allumer le climatiseu où le ventilateu   H

-Contrôler le fonctionnement de la climatisation ............. E

-Contrôler le fonctionnement d'un ventilateur ...............    E

-Boire de l'eau où quelle que chose ffoideE

-Éteindrel'éclairageE

-sortirdubueau      E

6. Aiustements Dhvsioloriûues :

En ce moment, sentez-vous de la sueur sur votre peau ?
Oui  E                                       Non E
Si Oui :

Est-ce que cela vous gêne ?

Beaucoup  E un peu D pas te||ement E

4



4N:NEXE 4                                                                         _____ _ _ _                                                     Questionnaire

Pendant la même joumée, changez-vous les vêt€ments à cause de la sueur? Si Oui

pourquoi ?
Oui E                                         Non E
Justifiez

I

1- L ----------------- _ _ ...-, ',, _ _ _ _ _ _ _
f

1

1

I

f

1

1

1

1

1

1

f

1

1

1

]

1

1

1----_-_--_-------T-
Commentaires et conclusion .._ _

Merci d'ajouter ici, si vous voulez quelques commentaires liées aux questions citées ci-dessus
ou autres notes que vous estimez avoir une influence su l'ambiance thermique dans votre
espace de travail.

* Merci pour votre coopération et le temps que vous avez consacrez pour remplir ce

questiomaire.

1

]

1

1

1

1

f

1

f

1

1

1
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ABSTARCT

Since immemorial times, water, wind and sun were the best natural settings in human

life.  By taking them  into  account  and  using them judiciously,  to  ensure  the  well-being of

individuals.  Today,  and  for  similar ends,  the  ancestral  ways  are  being revived through  the

environmental bioclimatic approach. One of its aims in a workspace is creating comfortable

and pleasant indoor environments to live.

Recently,  workspace  is  the  subject of particular  attention  due  to  anxiety  to  improve

man's  quality  of  life,  which  his  feeling  of  well-being  is   strongly  dependent  on.   The

assessment  of comfort  in  these  areas  requires  extensive  knowledge  of various  parameters

related to the  ways  and  customs  of the  inhabitants  as well  as to  the  environment  such  as

temperature, relative humidity and air velocity, solar radiation.

The interest of our research is to bring out the effect of different components of nature

on  the  quality  of the  therinal  environment  in  administrative  areas  in  the  city  of Jijel.  It

translates concretely into an in-situ measurement campaign in which air temperature, relative

humidity  and  wind  speed  were  recorded  simultaneously  for  two  case  studies  differently

situated and by different geometries, during vemal and summer periods, and a questionnaire

for all the occupants of these two sites.

Data interpretation corroborates that, indeed, the design of the ground plane, geometry

and orientation of buildings, materials used detemine the quality of the themal environment.

For such humid climate as the one prevailing in  Jijel, constructions with boxlike forms and

bisector orientation are advised.

Kevwords:     Themal     Comfort,     Administrative     Equipment,     Climate,     Temperature,

Humidity,Air Control, Colonial Architecture, Measuremen



Résumé :

Depuis  des  temps  immémoriaux,  l'eau,  le  vent  et  le  soleil  ont  été  des  paramètres

naturels  incontoumables  dans  la vie  de  l'homme.  En  les prenamt en  considération  et en  les

utilisant à bon escient, pour assurer le bienétre des individus. Aujourd'hui, et pour des fins

similaires,   les  démarches  ancestrales  se  voient  remises  au  goût  du  jour  par  I'approche

bioclimatique environnementale. L'un de ses objectifs dans un espace de travail est la création

des ambiances intérieues confortables et agréables à vivre.

Demièrement,  l'espace  de travail  fait  l'objet d'une attention particulière due  au  souci

d'amé]iorer la qualité de vie dont dépend foftement la sensation de bien€tre. L'évaluatjon du

confort  dans  ces  espaces  nécessite  une  comaissance  approfondie  aussi  bien  des  us  des

occupants, aussi que des nombreux paramètres liés au milieu ambiant, comme la température,

l'humidité relative et la vitesse de l'air, le rayonnement solaire.

L'intérêt   de   notre   recherche   est   de   mettre   en   évidence   l'effet   des   différentes

composantes  de  la  nature  sur  la  qualité  de  l'ambiance  thermique  dans  les  équipements

administratifs    dans  la  ville  de  Jijel.  Elle  se  traduit  concrètement  par  une  campagne  de

mesures  in  situ pendant laquelle  la température de  l'air,  l'humîdité relative et la vitesse  du

vent  ont  été  enregistrées  simultanément  pour  deux  cas  d'étude  dîfféremment  situés,   à

géométries  distinctes,  durant  les  périodes  vemale  et  estivale,  et  un  questionnaire  pour

l'ensemble des occupants de ces deux équipements.

L'interprétation  des  domées  montre  que,  effectivement,  la  conception  du  plan  de

masse,1a géométrie et l'orientation des bâtiments, les matériaux de construction mis en œuvre

déterminent  la  qualité  des  ambiances  thermiques.   Pour  le  climat  humide  de  Jijel,  une

volumétrie compacte des constructions avec une orientation à la    bissectrice est conseillée.

Mots   c]és:   Confort   Themique,   Equipement   Administratif,   Climat,   Température,

Humidité, Vitesse De L'air,  Architecture Coloniale, Mesures ln Situ, Questionnaire.
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