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Préambule :

Projets fous, villes nouvelles, tours et gratte ciels, îles artificielles, les grands projets

ne manquant pas et continuent de nous étonner.

En matière de records, l'architecture ne semble pas avoir de limites. En effet, comme

disait  le  Corbusier,  l'architecture  est  une  invention,  elle  doit  être  différente,  nouvelle,

imovante  et doit provoquer la surprise et l'étonnement.

Cette  singularité tant recherchée est,  selon Jacques Lucan, me attitude des architectes

d'aujoud'hui de s'emparer d'un programme .Ils en recherchent les caractéristiques pour, en

quelque  sorte,  les  intensifier,  c'est-à-dire  leur  domer une  intensité  telle  que  ce  bâtiment
devient  vraiment  très  singulier.   C'est  cette  recherche  de  spécificité  qui   caractérise  la

production la plus intéressante de notre époque
C'est une course eflffénée. Des défis sont sans cesse renouvelés pour se distinguer. Tout est

source de défis et les  solutions ne manquent pas grâce notamment au  développement des

sciences et technologies. Mais aussi à l'iptuition et à la créativité .'

ï(AMEmsN°33.Mars/Avril2011pl3)
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Résumé :
_______

L'industrie d'affaire et de tourisme est devenue de nos jours,  dans de nombreux pays, un

secteur fondamental et de premier plan dans le développement économique et social.

L'Algérie est aujourd'hui une destination quasiment vierge qui n'a malheueusement pas été

encore suffisamment exploitée contrariement aux autres pays du pouftour méditerranéen.

En effet, elle possède un potentiel énorme qui peut donner naissance à une industrie d'affaire

et de tourisme étendue et prospère.

Jijel  est mise en valeur par ses capacités économiques prometteuses. Elle regorge de richesses

touristiques  et  industrielles  qui  méritent  d'être  découvertes.  Ces  atouts  lui  permettent  de

devenir une destination primordiale de tourisme d'affaire.

Actuellement,  le tourisme  d'affaire   pou Jijel n'est plus un choix mais plutôt une réelle

oppoftunité.  Elle devrait donner plus de considération à ce  secteu tout en s'inspirant des

expériences des pays mondialisés et tirant partie de leurs succès et leurs échecs.

Abstract:

The business tourism industry has become nowadays, in many countries, a fimdamental sector

md leading to economic and social development. Algeria is now an almost virgin destination

that  has  unfortunately  not  yet  been  sufficiently  eploited  unlike  other  Medfterranean

countries.  Indeed,  it has enomous potential that  can give  rise to  a range of industry and

business and prosperous tourism.

Jijel is enhanced by its promising economic capacities. It is fiill of tourist and industrial riches

wofth exploring. These strengths enable ft to become a prime destination for business tourism.

Currently, the business tourism for Jijel is no longer a choice but a real opportunfty. It should

give more consideration to this area while drawing globalized country experiences and tàking
advantage of their successes and failures. i±
. a#LÉiYl j âjJLriffi}l ajAïll tJlîLA d ùiljll çfLtSÎJll EIËt dlaJI GiL; S {J\-E>3l al\±.,. âeli+- `=i>±,.4i ri]

JÉ> 4J+Lsl]! er dîLAÎ! \.Aj l+LjLLAii CjLLAii J! df ÎJ j Ùvi Uïl {J-iÉ tJ£.îj \{J3Li3+[]i rî± + a{.î-j Jiiji}i jfaï

j ajâ\Sll ajJLàË3âYl j aÉiul ûLjiA]l Jilj?l! Ùi éËlgll di, Ja+pjîAll uja±j¥l JjL±h+ âJ±SaAll cJà¥t Ùlùl±ll t+.£c>

. U*±jÊ j tj\[AÉ>ùl âl\jp ërjï cr \¢J£A3 dll ilfl{JI

Ùt \¢J cA.+; \p làÀ âJî\^ ajÉ>ü-j iji|àq i±\j3\É-! Æ ç?jîaï çg{i   S±f>lj ajJILÉÉt i±ljÉ± {Jîj>  Âj¥j  Jàjî
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Mots clés : Immeubles de grande hauteu, affaire, tourisme.
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Introduction générale :

1. Introduction :

L'apiration des hommes pour arriver le plus haut possible existe depuis longtemps.

Les pyramides d'Egypte sont un très bon exemple. Dans un premier temps, ce type d'ouvrage

était  des  structures  rÉides  et  solides,  1eur  rôles  étaient  de  servir  comme  monument  (les

pyramides,  les  tenples).  Par  contre,  les  ouwages  conteiiporains  de  grand    hauteu  sont
conçus pou une occupation humaine (bureaux, logements) et se sont une réponse à la haute

croissance de population dans le monde entier.  L'usage des hauts bâtiments a donc changé.

Autrefois, des solides structures monumentales, et maintenant on se trouve dans des

espaces pou l'usage quotidien (soit l'habitation, soit le travaiD.

Cela n'a pas changé les contraintes de stabilité mais les matériaux ont changé et les méthodes

ont évolué.

Actuellement  on tente  de construire  avec  des  matériaux moins  denses,  les  critères

esthétiques sont primordiaux et une grande quantité d'études et d'essais sont nécessaires, afin

de trouver des innovations structurelles qui puissent permettre d'aller plus loin ou d'améliorer

ce qui a déjà été fiiit.

L'architecture actuelle prétend créer des grands espaces afin que leu usage soit désiré par

les personnes et que l'interaction avec l'environnement soit le plus attrayant possible. ]

2. Problématique :

Les immeubles de grande hauteu sont  du point de vue concçptuel, un lien entre le sol

et le ciel, une recherche de verticalfté, cette volonté qui pousse à constmire toujours plus haut
"tant que nous en verrons le sommet ce ne sera toujours pas assez haut".

La hauteu a toujours été symbole de prestige,  dans  les récits bibliques,  la tour de

Babel s'élevait jusqu'aux cieux. D'autres noms sont connus de tous : Eiffel, Pise, Big Ben, les

tours jumelles du World Trade Center. Dçpuis les débuts de la société ubaine, le statut et le

rôle des édifices en hauteu ont largement évolué jusqu'à la fm du Hxe siècle, les immeuble

de grande hauteur étaient exclusivement réservées à la localisation d'un pouvori supérieu,

qu'il  soît  d'ordre polftique  ou religieux.  Le Xxe  siècle a marqué  l'arrivée  sur  le  continent

Nord-américain des premières tours habftables destinées au secteu tertiaire2.

A présent, ces monstres d'acier et de veiTe dominent toutes les grandes métropoles du

monde, comme une acceptation de l'idéologie capitaliste, symbolisant plus que jamais la force

] ETCECCPB-UPC.Tesina
2hftp://www.notre-planete.info/actualites/4193-gratte-ciels-monde
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la  modemité  d'une  nation.  Ces  structures  sont  des  moyens  de  repère,  des  symboles  de

croyance, de marketing, de puissance et de prouesse technique pour les villes.

La construction des immeubles de grande hauteur  ne sera pas seulement là pour une

question de place mais aussi pour aménager le territoire et montrer que la ville possède des

qualités   architecturales,   un   fonctiomalisme   et  une   efficacfté   économique.   L'ouverture
économique,  la mondialisation sont de plus en plus présentes et envahissante induisant des

besoins  sans  cesse  grandissants.  En  effet  ;  le  fait  économique  est  aperçu  comme  l'enjeu

principal de la demière décennie et particulièrement lorsqu'il est lié au monde de fmance.
Les  échanges  économiques  sont  devenus  de  nos jours  une  activité  primordiale  et

indispensable pour le développement des sociétés,   l'un des secteurs majeurs de ses échanges

est le tourisme. Le tourisme est un vecteur de développement, en particulier dans certaines

régions qui possèdent un énorme potentiel touristique et qui font du pays une destination à

part entière tout à fait  indiquée pour la pratique du tourisme sous ses diflërentes fomes  ;
balnéaire, culturel, thermal, saharien, d'affaire.

Accoler les deux termes « tourisme » et « affaires » apparaissent  a priori antinomique.

Le premier évoque  imédiatement les vacances,  la détente,  l'agrément et tous les aspects

ludiques qui lui sont rattachés ; le second, au contraire, renvoie à une réalfté bien diffërente,

celle du commerce, de la création de richesses et d'emplois. Pourtant tous deux ont des points

communs  induits par une même nécessité,  celle du déplacement et du recours aux mêmes

services de tramsport, d'hébergement, de restauration...  Ce qui les sépare radicalement c'est

l'objet du déplacement, essentiellement professiomel pou le second, même si l'attractivité du

lieu,  la  fi.équentation des musées,  monuments historiques,  théâtres  et opéras peuvent aussi

faire partie du séjour et peser sur le choix de la destination.

Le  tourisme  d'affaires  est  une  réalité  économique  à  la  fois  très  ancienne  et  très

actuelle,  qui  puise  son  dynamisme  dans  le  besoin  de  contacts  directs  exprimé  par  les

entreprises.  Devenu  un  véritable  média,  il  entend  tout  à  la  fois  réunir,  communiquer,

sensibiliser,   faciliter  les  échanges  d'idées  et  de  produits,  wlgariser  les  comaissances

nouvelles et, de plus en plus, former. Cette demière dimension est d'ailleurs la préoccupation

majeure des grands congrès scientifiques.

Si l'Algérie veut rentabiliser le tourisme d'affaires, elle est appelée à parfaire la qualité

de  ses prestations en  la matière.  A  l'inverse du tourisme de  masse,  il est plus exigeant  et

suscite un investissement particulier et aussi conjugué dans plusieurs secteurs

Le tourisme d'affaires, voilà un créneau dont le développement est d'une grande impoftance

pour le tourisme algérien.  Son rôle est d'autant plus recomu compte tenu des potentialités
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recelées par l'Algérie en la matière. En effet, phisieurs experts et professionnels du tourisme

estiment que l'Algérie a tout à gagner en se dirigeant vers le tourisme d'affaires au lieu de

concentrer le total de sa politique sur le tourisme de masse.

Ce tourisme à caractère sélectif pourra, en effët, disposer de sa propre clientèle étant donné

que la démarche économique du pays s'inscrit dans l'échange et l'ouverture à l'e2pertise et aux
capftaux étrangers. En plus des ressources financières, des rencontres regroupant des touristes

étrmgers et nationaux sont à même de fiiire connaître kL cufture et les traditions algériennes et,

par ricochet, à étendre les modèles de consommation algériens.3

Comment  concevoir  un  immeuble  de  grande  hauteur  bi-fonctionne]  quî  negroupe  le

monde dcs afmires et le secteur touristique ?

Quel]es sont les solutions techniques pour prendre de la hauteur?
Iles hvDothèses :

>   Réponse symbolique : La hauteu est toujours un symbole de force et de puissance qui

démontre la richesse et la cpacfté économique d'un groupe ou d'une nation.

>   Réponse économique : Le centre d'affaires et de tourisme sera donc un équipement de

grand intérêt à l'échelle nationale et internationale, ceci est dû à sa grande cpacité à
capter  un  tourisme  de  luxe,  les  hommes  d'affaires  et  les  agences  de  diffërente

importance, bien sûr en respectant notre propriété cufturelle et naturelle.

>   Réponse technoiogique :

- Pour répondre aux besoins fonctionnels du projet, nous allons proposer un nouveau

constructif spécifique au contexte algérien et Spécialement à la vil le de Jijel

-      Les mesures de prévention contre l'incendie sont indi§pensables et pour parvenir à

minimiser les dégâts en cas de déclenchement de ce dernier , certaines mesures de

sécurfté sont nécessaires.

3. Motivation du _cnoix du thème :

•    À  l'origine,  la mondialisation a permis d'accroftre  les échanges (multiplication des

flux) et a généré un contexte propice au développement de réunions et de congrès

internationaux4.   Avec   l'essor  fiilgurent  ces  demières  décennies  des  moyens  de

communication, on peut se questionner sur la pertinence et l'avenir de l'industrie des

rencontres et des événements professiomels, appelée plus communément le tourisme

d'affaires. Or, il est apparu qu'en ce tenps de crise, les entreprises ont d'autant plus

3 : Touisme d'affaires - Une altemative à soutenir. P¢r S¢/cz¢ Be»#eg"J.c7

4 (C|R|STOPHLE, 2001, page 36).
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besoin, si ce n'est plus, de se regrouper pou mieux communiquer et échanger. Même

si  de  nouvelles  pratüues  ont  émergé,  1'industrie  du  tourisme  d'affaires  participe

pleinement à la réussite des entreprises. Nous avons toutes les raisons de croire que le

tourisme d'affaires ne fiiiblira pas sur le long terme.

•    Dans un contexte densité de population, La densification des centres-villes,1'étalement

urbain et la pression foncière importante dans les métropoles  l'immeuble de grande

hauteur permet de répondre aux problématiques actuelles des villes.

4. Méthodologie :

Afin de parvenir au but souhaité, nous avons adopté la méthodologie de travail suivante qui

va déterminer le sens de développement de notre recherche, nous orienter et nous mener vers

notre objectif final :

-définition du sujet de recherche avec précision.

-la recherche  de  la documentation relative  au  sujet  :  des  liwes sur  le  sujet  (immeuble  de

grande  hauteu,  tourisme  d'affaire),  recherches  universitaires  (  mémoires  de  fin  d'études  ,
thèses de magister , doctorat ...... ) ,des revus ,...... et internet.

-Le rassemblement d'une diversité d'information, un nombre important d'information.

-le passage du général au particulier : sélectionner les sources d'infomation qu'on a besoin.

5. structure de travail :

Le travail est stmcturé comme suit :

Un premier chpftre qui comprendra un ensemble de définitions, de notions théorüues

et  de  crftères relatifi  à notre thème.  Ce  chapitre propose  des  définitions  à  l'immeuble  de

grande  hauteur tout  en  essayant  de tracer  son  historique,  de présenter  ses  normes  et  son
classement.  Au  même  tenps,  on  essaye  de  définir     les  cas  d'accidents  liés  a  ce  type

d'imeuble.
Cette  partie  nous  permet  d'avoir  une  base  théorique  que  nous  allons  utiliser  dans  notre

mémoire.

Un deuxième chapftre qui sera dédié quand a lui a définir la vocation d'afiàire et de

tourisme  dans  un  immeuble  de  grande  hauteu portant  un ensemble  de  définitions  et  de

typologies,  afin d'avori des connaissances nécessaires et approfondies  qui vont nous aider a

développer le thème de recherche.

Un troisième chapitre comprend structue, matériaux et résistance des immeubles de

grande hauteu  aux  contraintes naturelles et  physriues. Une recherche bibliographique a été
menée, pour recueillir le maximum d'informations qui conceme les types de superstructure et
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1'inffastructure des lmmeubles grandes hauteurs ainsi sa résistance aux vents, séismes et son

poids propre.

Un quatrième chapitre qui comprendra la sécurité et les règles techniques communes a

tous les immeubles de grande hauteur. la prévention a pour objectif d'empêcher un risque de

devenir un sinistre notamment dans l' incendie et prendre, en conséquence, des mesures afin

d'y lutter le plus efficacement possible, avec   1'application des règles techniques   liée à la

sécurité.

Un  cinquième  chapitre exposera  les énergies  vertes dans   un  immeuble de  grande

hauteur (vent, lumière, énergie). Les enjeux du développement durable seront évidemment au

centre de nos préoccupations pour faire en sorte que la tour ne soit plus dévoreuse d'énergie.il

est indisperisable de penser aux déperditions et au confort thermique. C'est pour cette raison

que ce sujet d'actualité mérite qu'on lui pofte toute notre attention.



CHAPITRE I : NOTI0NS,
DEFINITI0NS ET

CONCEPTS DU THEME



Introduction :

«Nous construisons à une hauteur qui rivalisera avec la tour de Babel». [

La volonté d'atteindre les cieux par la construction d'aussi grands bâtiments remonte à

l'origine de l'humanité. 11 y a toujours eu dans notre histoire la recherche de la hauteur cornme

entémoignentlespyramideségyptiemes,lesziggouatsdeMésopotamie.Lemythedelatou

deBabelestunexemplereprésentatifquidénoncelapropensionhumaineàvouloriêtrel'égal

de Dieu par l'élévation d'une tour capable d'atteindre les cieux sans son intercession.2

1.1 .Qu'est ce qu'un immeuble de grande hauteur ?

Actuellement, il n'y a pas une défmition acceptée par tous pou définjr un bâtiment de

très grande hauteur.

En    1896,    Louis   H.    Sullivan   doma   sa   propre   défmition   des   principales

caractéristiquesdesIGH:«Itmustbetall-everyinchofitmustbetall.Theforceandpower

of High  must  reside  in  it  ~  the  glamour  and  pride  of enthusiasm  »3.La  première  des

caractéristiques d'un IGH n'est donc pas uniquement sa seule hauteur mais le  faft qu'il doft

êtrebienplusgrandquelesautresimmeublesavoisinants,aumoinspouruntemps.

Un bâtiment, sensiblement plus haut que son voisinage, peut se présenter sous fome

d'unebarreetdanscecasilestdifficiledepfflerd'unIGHsansconsidérerl'élancement.

L'élancement est le rapport entre la hauteur et la largeur de l'édifice. Certains auteurs et sites

de réfërencement de tours,  cornme le sîte lntemet canadien Skyscraperpage (2010) parlent

d'un IGH lorsqu'il atteint minimum 12 étages ou 35 mètres de hauteur sm base des premiers

bâtiments construits à la fm du 1 ge siècle aux États-Unis.

LeCouncilonTallBuildingandUrbanHabitat(CTBUH,2010)proposeunensemble

decaractéristiquesquidéfmissentdemanièreplusgénéraleunlmmeubledeGrandeHauteur,

en se basant sur les crftères suivants :

- La hauteur relative au contexte.

- La proportion.

-L'usage de technologies spécifiques.

1.2. Historique des immeubles de grande hauteur :

1.2.1. Immeuble de grande hauteur aux USA :

Le 10 octobre 1871, h ville de Chicago subit un incendie provocant la destruction d'un

peu plus  de  1000  hectffes  et  la mort  de  milliers  de personnes.  La reconstruction permit

1 William Le Baron Jemey, 1883 (cité par Juditii Dupré, 2005)
2Y.RAMMER,Ph.BOUILLARD,(2013),UniversitéLibreDeBruxelJesEcolepolytechniquedeBruxelles

Service BATir.ÆË,..æa,.g.œa--------



l'expansion de la ville de manière plus structurée. Les premiers grands immeubles softirent de

terre assez rapidement et fiirent une réponse à la pression immobilière suite à l'augmentation

rapide de la population.

C'est ainsi que le premier immeuble que l'on qualifiera comme lmmeuble de Grande

Hauteur fi]t" le Home lnsurance Building."

Photo 1 : Le Home lnsüamce Building, constilrit en  1883 par William Le Barron Jemey et terminer en  1884
d'une hauteur de 42 mètre
source:Œœps://www.google.dz/?gws_rd=Œ£sl&ei=Zh6Iva7YLMbQ7AbJ7Ka4Cw#q=Le+Home+Insuance+B

uilding )consulté le 22/03/2015.

•    Ainsi William le Baron Jemey réalise par la suite des imeuble à structure acier :

Ludington Building  Chicago, Illinois.

Informations générales :
Type de construction : Bâtiment de faible
hauteur.
Système structurel : cadre rigide
Matériaux de structure : acier
Matériaux de ftiçade : brique
Système de façade : maçonnerie
Le style d'architectue : école de Chicago

Photo 2: Ludington Building Chicago, Illinois.

9ource:Œ"sWww.google.dz/?gws_rdü,ssl&ei=Zh6Iva7YLMbQ7AbJ7Ka4Cwft=Ludingtm+Buildingichicago%2C+nlinois)consulté le 22/03/2015

Jusque  vers  1930  l'esthétique des gratte-ciel est dominée par  l'historicisme ; par la

suite  le fonctiomaliste s'impose : la fome de l'édifice doit être l'expression de sa fonction.

Les premiers exemples majeurs après la seconde guerre mondiale, en sont à New York,  le
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siège des nations unies (1952) sous la direction de l'architecte en chefwallace Harrison, et le

Seagram Building achevé en 1958 par Mies Van der Rohe.

Jusque dans les années  1980, les plus hauts immeubles du monde se trouvaient en majorité

aux Etats-Unis.

Le bâtiment le plus cher du monde,
à cause du prix des matériaux et de
la somptueuse décoration
intérieure : inclusions
de bronze, travertin, marbre.

Photo 3 : le siège des nations mies New York
source:ŒqB://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=Zh6Iva7YLMbQ7AbJ7Ka4Cw#q=le+si%C3%Asge+des+n

aticms+mies+new+york )oonsulté le 22/03/20 1 5

I.2.2.Immeuble de gmnde hauteur en Europe :
-Ils n'apparurent réellement qu'après la Première Guerre Mondiale.

- Les immeubles de grande hauteur étaient initialement élevés, non suite à de réels besoins

mais plutôt comme signe de progrès technologique et de représentativité des villes.

-Le modèle américain d'ensemble concentré de gratte-ciel dans le centre ville,  comme il se

retrouve lors de la conception d'une nouvelle ville américaine par des grilles d'aménagement

urbain, ne pouvait être appliqué en Europe.
- Le développement historique des villes européennes ne permettaft pas l'implantation de ce

modèle et appelait à de nouvelles approches dans l'aménagement urbain.

I.2.2.1.En Auemagne :

Après 1945, reconstruction oblige, certaines villes allemandes telles que Francfort ont

modifié leur polftique d'urbanisme en suivant le modèle américain d'une forte concentration

d'IGH dans le centre urbain.

Des projets d'immeubles de très gramde hauteur de plus de 200 mètres apparaissent dans les

années 90 tels que le Kronenhochhaus (208 mètres) ou le Trianon (186 mètres) en 1993.



Photo 4 : Le  Ehinenhochhaus Frmcfort, AllŒnagne.

source : ( https ://www.googl e. dz/seardh?q=l e+

Kronenhochhaus&biw) consulté le 22/03/2015

Construction :           1987-1993

Usage :                     Bureaux

hauteur du toit         208 m
Nombre d'étages     53
SuDerficie                 80 700 m2

Photo 5 : I+e Trianon Francfort, Allemagne.

source : Œms ://www.googl e. dz/search?q=I,e+

Triamon+Francfort&biw)cmsultéle22/03/2015

Vue du dessus, elle a
approximativement la forme
d'un triangle équilatéral.

La tour est haute de 1 86 m et
comporte 47 étages.

|+_.2.2. En Frap£¥
vit aussi apparaître de nombreux IGH sur son terrftoire, plus particulièrement

Paris avec son ensemble dTGH à « La Défense ». Ce quartier d'affaires a subi de nombreuses

évolutions après la Seconde Guerre Mondiale.

Les premiers IGH ppanirent dans les années 60 et ne dépassaient pas les  100 mètres de

hauteu. Les immeubles prirent de la Hauteu mais n'ont pas dépassé les 200 m de hauteur.

Le centre historique restem libre de tout IGH. Un seul IGH fàft exception à la limite de 200

mètres, c'est la Tou Maine-Montpamasse (209 mètres) en 1973.

La tour Montpamasse mesure
2 1 0 mètres de haut, et sa base a la fome
d'une amande .

Le tout surmonté düne terrasse sur le
toit.

Avec 30 000 m2 de commerces
et 100 000 m2 de bureaux

Photo 6 :La tou Monq]amasse, Paris

source:a"s://www.gœgle.dz/?gws_rd=cr,ssl&eimJKIVZKBYKhyAPJ7YKOAQ#q=

consulté le 24/03/2015
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L'évolution se fit diffëremment à Londres puisque, jusque  1950, la ville n'avait aucun

IGH digne de ce nom. Ce n'est qu'à paftir des années 60, que des immeubles de plus de  100

mètres  apparurent.  Des  plans  urbanistiques  fiirent  développés  afin  de  contrôler  mais  non

d'empêcher la construction. Nous pouvons trouver le One Canada Square (254  mètres) en

1991, et plus récemment le Shaffd (309 mètres) en 20124.

Photo 7: Œe Canada Square, Londres

source : ( https : //www. google. dz#gws_rd=cr,

ssl&ei=mJKIVzflŒYKhyAPJ7YKOAQ#q=

One+Canada+Square) consulté le 25/03/2015

1.2.3. En Affiaue :

Photo 8: le Shard Londres

source:(h"s://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=

mJKIVZKBYKhyAPJ7YKOAQ#q=Shard+Londres)

consulté le 25/03/2015

En Affique du sud, et notamment à Johannesburg plusieus grafte-ciels sont édifiés ou

en construction, le plus haut étant le Carlton Centre5.

Un gratte-ciel situé dans le centre-
ville de  Johannesburg en Affique du
Sud, contenant des bureaux, un
centre commercial et une plate-fome
d'observation.

Culminant à 223 m de hauteu, il est
le plus haut gratte-ciel d'Afiique.

Photo   9:    Carlton   Cemtre   Johannesburg   Affique   du   sud

source:(mps://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&eimJKIVzflcBYKhyAPJ7YKOAQ#q=Carltondentre+Johan

nesburg+Afiique+dutiud+ ) consulté le 24/03/2015
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A Dàkar, au Sénégal, le plus

haut gratte-ciel d'Afi.ique est

en construction, la Tour

Kadhafi, lorsqu'elle sera

construite mesurera 250

mètres et abritera des bureaux

et hôtels.

Photo 10 : Tou Kadhafi, Dakm, Sénéga]

souce:aitips://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=mJKIVzflcBYKhyAPJ7YKOAQ#q=Tou+Ekdhafi%2C+m

kar%2C+S%C3%A9n%C3%A9gal)consulté  le 24/03/2015.

1.2.4. En Asie :

Des constructions ont fleuri

de manière spectaculaire dans

les amées 1990 et 2000 en

Asie (Taipei 101 à Taiwan,

Shanghai World Financial

Center) et au Moyen Orient.

Photo 1 1 : Tour Taipei, Taiwm

source:Œ"s://www.google.dz/?gws_rd",ssl&ei]nJKIVzflcBYKhyAPJ7YKOAQ#qïour+taipei+taiwan)

consulté  le 24/03/2015

Les Emirats arabes unis

voient grand, et entendent

bien prendre la tête de la

course au plus haut gratte-

ciel qui a lieu au Moyen-

Orient et en Asie. La tour

Burdj Duba.i. Œmirats

arabes unis) .est le plus

haut gratte ciel au monde.

Photo 12 : Tour Budj Fhalifa Duba.i.
source:Œq]s://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei-mJKIVzflŒYKhyAPJ7YKOAQ#q=Tour+Budj+malifii+D

uba%C3%AF ) consulté  le 24/03/2015
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1.3. Les  noimes appliquées aux immeubles de grande hauteur :

1.3.1. Nomes Française :

Le choix de l'utilisation du terme lmmeuble de Gramde Hauteur ou IGH, fait réfërence

aux normes fi"çaises du « Code de la construction et de l'habitation » (Jeanroy, 2001). Dans

cette nome, un IGH « constitue un immeuble de grande hauteur, tout cops de bâtiment dont

le plancher bas du demier niveau est situé au niveau du sol  le plus haut utilisable pour les

engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie:

-  à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation.

~ à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. » (JORF, 2010)

Au-delà des 200 mètres,  la législation ffançaise parle d'immeuble de très grande hauteur ou

ITGH.

1.3.2. Nomes américaine:

Un lmmeuble de Grande Hauteur ou High-Rise Building est, par exemple, défmi dans

le New York Building Code (2008) comme tout immeuble ayant son demier étage occupé

situé à plus de (22,86 m) au dessus du plus bas niveau d'accessibilité des services d'urgence.

Comme dans le New York Building Code,  le National Fire Protection Association (NFPA,

2009) défmit tout immeuble de grmde hauteur ayant une hauteu minimale de 22,86 m6.

I.4.Classement des immeublcs de grande hauteur :

« Constftue un lmmeuble de Grande Hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher

bas du demier niveau (PBDN) est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable

pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
• à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habftation.

• à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. »

Plusieurs classes d'I.G.H. sont répeftorîées, ce sont les suivantes.

• G.H.A. : immeubles à usage d'habftation.

• G.H.O. : immeubles à usage d'hôtel.

• G.H.R. : immeubles à usage d'enseignement.

• G.H.S. : immeubles à usage de dépôts d'archives.

• G.H.U. : immeubles à usage sanitaire.

• G.H.W.1. : Immeubles à usage de bureaux 28 m < PBDN S 50 m.

• G.H.W.2. : Immeubles à usage de bureaux PBDN > 50 m.

PBDN : Plancher Bas du Demier Niveau.7

7 Articles 2 et 3 du ±écret n°_ 76-35 du 20 fiwier 1976
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1.5. Cas d'accidents lîés aux immeub]es de grande hauteur :

I.5.1.Les incendies :

Par rapport aux autres sources de dangers,  les incendies représentent la plus grande

source  de  désastre  pour  les  lmmeubles  de  Gramde  Hauteu.ces  incendies  peuvent  très

rapidement se développer à des niveaux catastrophiques.

I.5.2.msques naturels :

Les  risques  naturels  peuvent  être  des  séismes,  tsunamis,   éruptions  volcaniques,

tempêtes, inondations et glissements de terrain. Ces phénomènes destructeurs ne concernent

pas  uniquement  les  IGH  mais  aussi  l'ensemble  des  constructions  et  des  enviromements

présents autour de ces IGH.
I.5.3.Les attentats à l'explosif :

Les attentats à l'explosif et les menaces de bombes sont, à l'heure actuelle, une réelle

menace et représentent pour certains pays de grande probabilfté d'occurrence.

I.5.4.Collisions d'avions :

Un lmmeuble  de  Grande  Hauteur,  comme  tout autre  bâtiment,  est  vuhérable  à  la

possibilité qu'un avion entre en collision.  Le facteur hauteur, propre aux IGH,  implique un
accroissement  des  risques  de  survenance  d'un  tel  événement  en  raison  de  cette  hauteu

supplémentaire   par   rappoft   aux   autres   immeubles   traditionnels.   Toutefois   ce   genre

d'événement reste rare et exceptionnel8.

Conclusion :

Nés aux États-Unis de la rencontre de la maîtrise technique et du dynamisme éconorique des

entrepreneurs  capitalistes  dont  ils  sont  devenus  le  symbole,  les  IGH  et  les  tours  se  sont

répandus à la surface de la planète. d'abord dans une logique d'affiontement idéologique, puis

dans une simple logique de concurrence, vorie de marketing urbain.

8Y.RAMMER,Ph.B0UILLARD,(2013),UniversitéLibreDeBnKellesEcolepolytechniquedeBruxelles

Service BATir
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CHAPITEE H. LA VOCATION AFFAlm ET TOURISME DANS LES IMMEUBLES

DE GRANDE HAUTEUR

Introduction :

les immeubles de grande hauteur sont destinés à multiples usages , parmi ses demiers

les affaires et le tourisme.

H.1.définition du centre d'affaire :

H.1.1. Centre :

Milieu d'un espace quelconque.

«  Le centre existe essentiellement comme lieu d'échange de produits et de services rares et

exceptiomels, un lieu d'ou l'on vient d'assez loin pour bénéficier d'équipements. ] »

11.1.2. Affàire :

C'est  un  ensemble  d'activités  économiques  et  fmancières  ayamt  pou  objet   les

transactions, les échanges, l'achat et la vente. C'est aussi l'ensemble des questions et activités

ayant trait a la gestion des intérêts de l'état et le public2.

H.1.3. Centre d'affaire :

Le centre d'affaire est un établissement abritant de nombreux services de fonctions

tertiaires (bureaux destinés à des entreprises et sociétés nationaux et étrangers désirant l'achat

ou la location espace de bureaux, réunions diverses, congres, séminaires et activités

d'animations pou une meilleure rentabilité économique de l'équipement3.

Un centre d'affaire est un équipement à services multiples regroupamt de nombreux

services de fonction teftiaires capables d'attirer et satisfaire les investisseurs étrangers ou

nationaux .11 est aussi un lieu de regroupement et de concentration d'activités

complémentaires4.

11.2. types d'usagers :

H.2.1. Usagers permanents :

Ce sont les employer qui travaillent dans les different services :

>   représentation d'entreprises.

>   cabinet de services.

>   activités publiques.

>   gestionnaries.

>   services maintenances.

î Lord hewelyn daries

2

3
Le grand Lmousse v : 01
Introductim à 1 'tu.bamisme v3

4 E| _WATAN du 22 /03/1992

14
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H.2.2. Usagers non permanents :

Et qui sont :

>   les hommes d'affaires qui viennent au centre pour une multitude d'activités

>   les utilisateurs des différents services offerts par le centre.

H.3. les centres d'affaires à travers I'histoiiie :

Les débuts de la bureautisation ont eu lieu dans les années 20 et 50 aux Etats unis puis

en Euope vers les années 60. Dans une conjoncture ou le monde des affaires cherchaft des

structures qui lui faciliteraient la conquête. Depuis le centre d'affaire avait pou mission de

regrouper plusieurs entreprises tout en leu offient des espaces bueaux schémas d'évolution

et  d'organisation  du  travail.  Aussi  la  satuation  du  foncier  dans  les  villes,  a  conduit  les

urbanistes à proposer la création de  nouveaux quartiers et centres d'affaires en périphérie

occupant  des  milliers  de  m2  de  bueaux,  de  surfaces  commerciales...  Etc.    Delà  l'espace

bureau est devenu une surface entité sans forme, sams fi.ontières que l'on développe au hasard

par  des  diagrammes  et  des  organigrammes.  En  dix  ans  le  marché  s'est  saturé  mais  son
développement se heurte suftout à deux obstacles majeurs :

•    L'apparition de nouvelles exigences aux conditions de travail.

•    Un impératif d'économie d'énergie, sans oublier l'introduction de l'informatique aux

années 80 et qui bouleversera les modes de travail traditionnel.

L'apparition et développement du centre d'affaire peuvent être résumés en trois étapes :

•    Lapremière étape :

Durant ses premières amées de vie, le centre d'affaire présentaft le défaut d'offiir une simple

location  immobilière  de  bureaux  et  de  salle  de  réunions  avec  un  service  de  prestation

minimum. C'est donc la location de surface qui prenait le pas sur les services

•    LaDeuxième étape :

Avec le temps, les entreprises recherchaient à dépasser la simple location, mais bel et bien des

services multiples allant des renseignements commerciaux à l'organisation de rencontres.

Le centre d'affaire s'est donc plié à ces règles puis devenu un véritable site d'accueil pour les

entreprises et offie de plus en plus de services de proximités le rendant ainsi comparable à un

grand hôtel.
•    Latroisième étape :

Les centres d'affaires contemporains ofliaient des caractéristiques très diffërentes de leurs

précurseurs, ce sont de véritables sièges d'entreprises avec une stratégie caractérisée par les

points suivant :
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•    Une implantation dans les centres des métropoles.

•    Compte beaucoup plus sur l'offie de service que sur la location.

•    L'ambition de créer un réseau interentreprises à l'intérieur du centre, à l'aide

d'animation et de convivialité.

•    Structures d'accueil diverses et services de bureaux partagés.

•     Organisation de séminaire, réunion... Etc.5.

H.4.Le tourisme d'affaire :

11.4. 1.Dérinition du tourisme d'affaire :

Selon la défmition fiançaise, le tourisme comprend les « activftés déployées par les personnes

au cours de leurs voyages et de leus séjours dans les lieux situés en dehors de leur

enviromement habituel ». Aussi, bien que le marché ait comu des périodes de ralentissement

ces demières années, la France est restée la destination privilégiée des voyageurs du monde

entier, y compris les ffançais. Si le pays a su faire face à la crise du 1 1 septembre, le marché

du tourisme et les acteurs qui le composent ont connu, par la suite, des modifications

structurelles importantes. Les agences de voyages, aupaffavant intermédiaires privilégiés des

touristes, ont désormais perdu de leur « suprématie », et se sont vu fortement concurrencer par

des nouveaux entramts, comme lntemet et la grande distribution. 6

H.4.2. Le tourisme d'affaire a travers l'histoire :

l'histoire des réunions co.hcide avec l'histoire de l'humanfté, la nécessité d'avoir des relations

est indissociable pour l'être humain, depuis les groupes primitifs tribaux, l'homme a fait

recours aux réunions, non seulement comme organe délibératif mais aussi comme substrat

décisiomel.

Aristote disait que l'homme est sociable de nature, et du souci de se réunir et de

coopérer, sont nées les différentes fomies de réunions qu'a connu l'histoire, principalement

les forums politiques, populaires ou représentatifs comme le Sénat, qui ont présidé les mondes

grec et romain.

5 BACHIR .KH , BEN CIKl|ELF (Juin 2005) ,Ecole polytechnique d'architectue et d'ubmisme, Centre

d'aflàires, Mémoire de fin d'étude .

6 1 Définitions de Maurice Dupuy, présidemt fondateu de la Fédération fi.ançaise des techniciens et scicmtifiques

du tourisme, dans l'ouwage « Le Touisme d'Affiires : compremdre, organiser et réussir », éditions Technip
2005
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De nos jou, c'est communément accepté que les congrès, les conventions et y compris

les voyages d'incentive appartiennent, par propre droit, au monde du touisme.

11 a ffillu que la révolution industrielle arTive et avec elle les moyens de communication

modemes (spécialement les chemins de fer et les bateaux à vapeur), pour que naisse le

touisme comme attitude plaisante vers le voyage, comme aujourd'hui nous le connaissons.

Néanmoins, il parait que le congrès de Vienna de l'an 1814 suppose la naissance des

congrès modemes comme nous les comprenons aujoud'hui. En 1929, on note les débuts du

Touisme d'Affaires aux Etats-Unis avec l'apparition des voyages de stimulation.

H.4.3. Les composants du tourisme d'affaire :

Le marché du touisme d'affaires peut être divisé en 4 secteurs :
- Les congrès et les conventions d'entreprises.

- Les fories et les salons.

- Les « incentives  »(réunions de  stimulation),   séminaires et réunions d'entreprises.

- Les voyages d'affaires individuels.

Conclusion :

Pamii les avantages des centres d'affaires et tourisme:

-Un espace entièrement équipé :Les centres d'affaires et de tourisme  permettent aux

occupants de paftager des locaux professionnels entièrement aménagés et équipés.
-Accès libre pour toute entreprise: Les centres d'affaires et de tourisme  sont destinés à

toutes les entreprises sans distinction de statut, d'activité ou de taille.

- Ils  contribuent à la notoriété, au rayonnement et à l'attractivité économique du terrftoire

d'accueil : une clientèle d'affaires assure la promotion de la destination et est

déteminante pour l'implantation d'entreprises, grâce aux liens créés lors des rencontres

professiomelles.
- Ce sont  un levier importamt du développement de secteurs clés comme les pôles de

compétftivfté, l'imp lantation d'entreprises, l'enseignement supérieur, la recherche,

l'aménagement et l'attractivité du territoire.
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CHAPITRE 111: STRUCTURE,MATERIAUX  ET RESISTANCE DES IMMEUBLES
DE GRANDE HAUTEUR AUX  CONTRAINTES NATURELLES ET  PIIYSIQUES

Introduction :

Au  fiJr  et  à mesure  que  la  hauteur  des  bâtiments  augmente,  la  capacité  à pouvoir

encaisser des efforts latéraux devient le crftère de calcul de la structure le plus important. Le

critère principal du calcul est la capacité à disposer d'une réserve suffisante de rigidité latérale

pour  limiter  le  déplacement  horizontal  dû  au  vent  et  pour  limiter  la  perception  des
mouvements, ressentis par les occupants, à un niveau acceptable. Le mouvement du bâtiment

est essentiellement dynamique et il est nécessarie de prendre en compte tous les facteurs qui

affectent   ce   comportement   dynamique.   Les   paramètres   structuraux   sont   la   rigidfté,

l'amortissement et la masse.

IH.1.Evo]ution de la structure des immeubles de grande hauteur :

Un grand nombre de nouveaux systèmes structuraux pour les bâtiments à étages, en

particulier en acier,  sont apparus depuis le milieu des années  1960. De nombreuses fomes
nouvelles, efficaces et économiques pou diffërentes gammes de hauteurs ont été développées,

y  compris  les  ossatures planes,  les  systèmes  à noyaux à treillis,  les  systèmes  à treillis  de
ceinture et un grand nombre de disposîtions à comportement de type tube. Un grand nombre

de ces systèmes  intègrent à la fois l'acier et des éléments en béton amé qui travaillent en

structure mixte.

L'évolution des systèmes a aussi foumi l'élan qui a pemis  le développement d'une

architecture de  structure expressive.  Dans  certains cas,  il a été possible,  en exploitant  les

progrès récents de l'ingénierie incendie, de laisser apparente l'ossature métallique.
Historiquement,  le  développement  des  immeubles  de  gramde  hauteur  en  acier  doit

beaucoup à l'expansion rapide qu'a connue la ville de Chicago à la suite du Grand lncendie de

1871. Les facteurs déteminants fiJrent la rareté des terrains constructibles et la disponibilité,

depuis le milieu du XIxe siècle, de la technologie de l'ascenseur.

Photo 13 : le  Grmd lncendie de 1871, Chicago

(Source : h"://www.usa-decouverte.com/culture/magazine/incendie_chicago.hml)consulté le 16/03/2015
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Les  systèmes  structuraux en acier pour  les  bâtiments à étages se  sont développés,

depuis le système traditionnel poutre-poteau en fonte de la fin du XIxe siècle. Ces systèmes

faisaient appel à des planchers massifs, en pierre ou maçomerie de brique et les éléments

structuraux étaient recouverts et enveloppés dans le béton ou la maçonnerie.

Photo 14 : le système ùaditionnel poutre-poteau.

source:(Idem)

Alors que l'acier foumissait la résistance de base aux charges de pesanteur à reprendre,

les enveloppes en maçonnerie, quant à elles, foumissaient une rigidfté considérable vis-à-vis

des forces dues au vent, en plus de la protection au feu.

Ces  systèmes  ont  conduit  à  une  construction  à  niveaux  en  acier  qui  maintenaient

généralement  la  configuration  rectiligne  de  l'ossature,  mais  la  continuité  de  l'acier  était
réalisée  au  moyen de  quelques types  d'assemblages poutre-poteau  semi-rigides,  rivetés ou

boulonnés. Les ossatures étaient disposées avec des poteaux régulièrement espacés dans les

deux directions, enveloppés dans du béton ou de la maçonnerie. Même si ces revêtements

contribuaient  de  manière  significative  à  la  rigidité  latérale,  on  demandait  à  l'ossature  de

reprendre une grande partie des efforts dus au vent.

Après le milieu des années 1950, la tendance en conception des grands bâtiments fi]t

d'offiir de grands espaces ouverts, avec des poftées importantes et des façades simples Page 4

montrant une grille de poteaux clairement visible. L'influence de Mies van der Rohe , dans le

domaine de la modularité des façades et de l'expression de l'ossature de structure, apparut à

travers l'archftecture des extérieurs de gramds bâtiments, dans les années 1950 et 1960.

L'epression de l'ossature étaft souvent simplement et clairement visible su la ffiçade

ou,  dans  certains  cas,  elle  pouvaft  faire  l'objet  d'une  accentuation  particulière  lorsqu'elle

apparaissait  distinctement,  L'évolution  des  murs  rideaux  modulaires  en  métal  et  en verre

donna non seulement lieu à des enveloppes plus légères, mais aussi à des systèmes de parois

de verre non intégrales simplement appuyés sur la structure.
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L'idée que  l'on pouvaft assembler des composants en acier de  diffërentes manières

pour former un système global tridimensiomel, résistant de façon efficace aux efforts dus au
vent en tant que système global commença à appara^ftre dans les années 1960. Les principales

proposftions pour cette tendance de conception fi]rent celles de Fazlur Khan qui, de façon

systématique, poursuivit une évolution logique des systèmes de grande hauteur sur la base de

l'hypothèse  que  diffërentes  gainmes  de  hauteur  requièrent  une  nouvelle  composition  de

l'ossatue acier, afm de maintenir acceptable la prime à l'acier en fonction de la hauteur.

Photo 15 : conceptim fi)rent celles de Fazlu Khan 1960 ossature métallique.

(Source : httD://www. lehist.edu/~infi.k/2011.08.article.html ) consulté le 18/03/2015

Une tendance de la demière décennie a été de concevoir des bâtiments dont la forme, à

la fois dans  le plan et en coupe, était déteminée dbn grand nombre de manières, afm de

répondre aux réglementations urbaines et à des critères esthétiques subjectifs.  L'archftecture

de la ftiçade fiift souvent réfërence à des bâtiments historiques du toumant du siècle, avec leur

expression en maçonnerie et leurs décrochements profilés. Un grand nombre d`hàbillages de

fiiçades en pierre ou sous fome de combinaisons de pieme et de béton préfàbriqué et d'autres

matériaux sont apparus. L'architecture de la fàçade est souvent composée dans sa nature (avec

les  diaposftives,  voir  l'archftecture  du  bâtiment  AT  &  T,  à  New  York  (1978-1983)  qui

con]porte  une  architectme  «  Chippendale  »  de  Philip  Johnson),  en  couleur,  te]sture  et

décorations.  Les  formes géométriques comprennent non seulement  la  forme globale,  mais

aussi des ondulations locales liées aux travées ou à des projections. Tous ces développements

ont  supprimé  le  caractère  structuraliste  de  l'archftectme  des  ftiçades  partout,  sauf dans

quelques cas particuliers.



CIIAPITRE 111: STRUCTURE,MATERIAUX  ET RESISTANCE DES IMMEUBLES
DE GRANDE HAUTEUR AUX  CONTRAINTES NATUEŒLLES ET  PHYSIQUES

Cette approche en système structural a pris un aspect « mix and match » (mélange)

dans lequel des pièces ou des éléments de systèmes structuraux sont mélangés afm d'en tirer

un système global convenant à toutes les particularités d'une fome domée.

Les systèmes mixtes acier-béton sont maintenant des systèmes nouveaux bien connus,

que l'on peut utiliser aussi aisément que les systèmes en acier ou en béton, pou les bâtiments
de grande hauteur De tels systèmes mixtes qui comportent des composamts en béton armé et

en construction métallique, sous des formes qui sont généralement applicables, comme par

exemple le système mixte creux et le système à noyau de contreventement en acier.

Le système mixte creux :

Le concept de structure est basé sur le concept d'un tube dans un tube, compoftant une

ossature en tube extérieur en béton armé et un noyau tubulaire intérieur en voile porteur. Une

ossature de planchers en acier et des poteaux intérieurs supplémentaires en acier complètent le

système  Le  système en tube  de  l'extérieur est une combinaison de cadres à effet  de tube

constitués de poutres et de poteaux et de murs pofteurs aux angles.

Le système à noyau de contreventement en acier :

Par   opposition   aux   systèmes   tubulaires   extérieurs,   les   systèmes   à   noyau   de

contreventement résistent aux efforts dus au vent par l'intermédiaire des voiles porteurs du

noyau. Les murs du noyau ont été utilisés de façon très importante en résistance aux effets du

vent dans les bâtiments en béton. ]

IH.2. Infrastructure :

IH.2.1.Fondation :

Les fondations constituent la partie sur laquelle repose l'ouwage .Elle joue le rôle

pofteur entre les éléments porteur et le sol.
Trois paramètres vont déterminer la taille des fondations :

•    Le climat renseigne sur la rudesse de l'hiver pour ensuite connaître la pénétration du

gel dans le sol. 11 renseigne sur les pluies, et donc l'engorgement des terrains en eau.
•    La nature des terrains apprend à quelle profondeur il vous faudra chercher le sol

capable de porter l'immeuble de grande hauteur.

•    Du type de la construction dépend les contraintes techniques à appliquer au sol,

essentiellement le poids, le tassement diffërentiel autorisé, et la cohésion.

Ï ESDEP,   SYSTEms STRUCTURAUX : BATIMENTS,   Leçon 14.15, Conception des bâtiments de grande

hauteu
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La largeur des fondations dépend surtout du poids du bâtiment. Le poids n'est pas forcément

réparti uniformément sur les fondations.

On distingue trois types de fondations .On note « E » 1a hauteur d'encastrement et « L » 1a

largeur.2

Les fondations superficielle E < 1,5.L

Les fondations semi profondes 1,5.L < E < 5.L

Les fondations profondes  E > 5.L

Figurel : la relation emtre E et L

source :( Avancée scientifique et réalisation technique :1es bâtimcnts ,lycée Lafiiyette , champagne su seine).

En raison de la nature du sol et l'impoftamce des charges permanentes et surcharge

d'exploitation et par précaution parasismique on opte pour trois types de fondation :

Les fondations sur pieux concemant la partie tour qui présente une hauteur importamte

approchant les 60 m.

Fondation sur semelles isolées pour les poteaux des parties à faible hauteur du projet.3
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Figure2 : semelle isolé.                                                  Figure3 : schéma descriptif d'm pieu

(Source : http://www.civil.usherbrooke.ca/cous/gci315/Chapitre%205.pdD

2 Avancée scientifique et réalisation technique :les bâtimmts ,lycée LafiLyette , champagne su seine (mardi 25

octobre2011)
3 BACIHR .Kl| BEN CIHKIL ELF (Juin 2005) ,Ecole poly[echnique d'architecture et d'ubanisme, Centre

d'affaires, Mémoire de fin d'étude
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Figure 4: semelle filamte pou voile

(Souce : idem )

HI.2.2.]es sous so] :

Le matériau utilisé est le  béton armé, pour des raisons de sécurité (Incendie, Résistance aux

pousséesdesterresetauxinfiltratiom5deseauxsouterrains).4
Le nombre d'étages de sous-sols - la profondeur atteinte - est limfté ordinairement par des

contraintes techniques dues au risque d' inondation, à la présence de nappe phréatique dont la

construction doit tenir compte. Si la rareté du terrain l'oblige, la profondeur est moins un fi.ein

pour un usage de stockage, par exemple pour des silos de stationnement qui peuvent dépasser
la dizaine d'étages.5

111.2.3. Les murs de soutènement :

Afin de réaliser le sous-sol, un voile périphérique en béton armé sera prévu pour rependre les

poussées des terres et celles des eaux. 11 doit être séparer avec les poteaux du sous-sol par un

joint de dilatation qui va pas couper la fondation ;ainsi qu'un drainage efficace va ceinturé le

projet .6

111.3. La superstructure :

m.3.l.Système constmctif :

Si la forme de «tronc d'arbre» est eplicite sur la transmission des charges horizontales,

sa  section  est  pleine,  ce  qui  n'est  évidemment  pas  le  cas  des  tours.  Dans  une  tour,  les

structures  fonctioment,   dans   la  plus  part  des  cas,  de  manière  tubulaire:   la  structure

périphérique  reprenant  selon  le  concept  structuel  l'entier  des  charges  horizontales  mais

Idem
5 hqp ://fi..rikipedia. org/riki/Sous-sol_(architecture)
6 BACHR .KH BEN ClmcI| ELF (Jüin 2005) , Ecole polytechnique d'ardhitecture et d'mbanisme, Centre

d'aflàires, Mémoire de fin d'étude .
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également fiéquemment en collaboration avec un noyau lui aussi tubulaire. 11 s'agit donc de

créer  un  tube,  à  l'instar  «d'une  branche  de  bambou»,  capable  de  reprendre  les  effofts

horizontaux  et  de  torsion,  l'enjeu  consistant  à  avoir  une  continufté  structurale  tout  en

permettant les ouvertures pour des raisons fonctionnelles et d' économie de matière.

IH.3.1.1. Tube simple périphérique :

Le  concept  de  tube  simple,  introduit  par  Fazlur    Khan,  comiste  en  une  structuffe

périphérique ayant à elle seule la capacité de reprendre les efforts horizontaux. Celle-ci peut

parfois se coupler à un noyau n'ayant qu'une fonction de porteur vertical et de concentration
de fonctions.

Ce concept structuel à l'avantage d'offlir l'autonomie de plan, la typologie à noyau central

n'étant pas obligatoire, mais ne profite pas de la collaboration conjointe avec une structure

inteme  pou reprendre les efforts horizontaux.

11 faut également distinguer, pour tout concept, trois types de tubesi

Le tube à section ronde: la rigidité est tributaire de l'homogénéité du «développement » du

tube, chaque vide étant une faiblesse.

Le tube à section triangulairie: effet géométrique, la spatialfté de la triangulation implique la

rigidité, la stabilité globale n'implique pas l'homogénéfté mais la rigidfté de chaque face dans

son plan.

Le   tube   à   section   carrée:   ne   bénéficie  pas   d'une   rigidfté   géométrique   et   dépend

essentiellement d'une conception structuelle pou la rigidité perpendiculaire et la torsion.

Figure5 : Fome fondamentales de tubes.
(Source : MONTI .M , 2011, Enonce théorique de master -EPFL -ENAC -SAR ,Mémoire de Master , Suisse)

IH.3.1.2. Tube simple intérieur :

Le concept de tube simple intérieur est une «extension» conceptuelle des structures

des bâtiments hauts chssiques: un noyau responsable de la reprise de la majeure partie des

sollicitations horizontales. La diffërence essentielle entre cette structure et celle des bâtiments

traditionnels est notamment la dimension et la conception du noyau treillis métallique



CHAPITRE 111: STRUCTURE,MATERIAUX  ET RESISTANCE DES IMMEUBLES
DE GRANDE HAUTEUR AUX  CONTRAINTES NATURELLES ET  PHYSIQUES

(Pour des tours relativement basses, en béton renforcé) ainsi que les précautions importantes

quant à la «ductilité» de la façade exteme vis-à-vis des mouvements du bâtiment. L'enjeu de
la conception d'un noyau structural est en l'occurrence la continuité de celui-ci, impliquant

une certaine complexité pour garantir les ouvertures  fonctionnelles ainsi qu'une éventuelle

volonté de perméabilité visuelle aux niveaux d'accès.

Figure 6 : plan type tube intérieu. Figure 7: Concept tube simple intérieu
(Source : Idem)

m.3.1.3. Tube dans le tube:
La  structure  «Tube  dans  le  tube»  consiste  en  un  tube  extérieur  constitué  par  la

structure périphérique  et un tube  intérieur  sous  forme de  noyau,  les deux structures étant

comectées pas les dalles ou un système de poutres, collaborent à la stabilité horizontale de

l'ensemble ensemble (ou par partie, le tube exteme reprenant les efforts dus au vent, et le tube

intérieur,  stabilisé  horizontalement par lui-même).  «La première application assimilable  au

concept  est  à nouveau  redevable  à Fazlur Khan pour  le  One  Shell  Plaza  de  Chicago  en

1971»26 (noyau composé de murs de refend, dalles et «tube encadré» périphérique, tous en

béton, 218 mètres.

ÆŒÆ
Figure 8: Plans types des tours {¢Libe dans le  tube»: (A) noyau centml  impliquent peu de variatim spatiale;
couloir borgne et grmds burcaux (8), ou espaces de réunion, voire parfois des open-spaces borgnes et bureaux
classiques en périphérie (C). ou, simplement open-spaces profonds (D) .

(Source : Idem)
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IH.3.1.4 .noyaux et stabi]isateurs:

La structure en «noyaux et stabilisateurs» peut être conçue comme une optimisation

du tube simple intérieur; un noyau central tubulaire (béton ou acier,  conséquent au we des

torsions dues aux «stabilisateurs», pouvant aller jusqu'à des murs d'un mètre d'épaisseu)

duquel partent des niveaux structurels rigides composés de poutres en treillis qui sont ensufte

reliées à leur périphérie par des montants capables de reprendre compression (façade sous

vent) et traction (façade au vent), soit une série de poteaux serrés, soit des «méga-colonnes».

Figure 9 : Système stabilisateus / Moments
de force dans le noyau.

Figure 10 : Concept «stabilisateus», principe
et hypothèse de projet.

(Source : Idem)

HI.3.1.5 .Noyaux extemœ :

Ce concept structurel consiste à mettre les noyaux tubulaires en périphérie, puis les

comecter   par   des   structures   horizontales   constituamt   ensemble   une   «mégastructure»,

l'ensemble  se  comportant en quelque  sorte comme un «méga-tube rigide».  Cette  stratégie

permet de libérer de structures le centre du bâtiment, mais fait, selon la typologie, apparaftre
les  circulations  verticales  en  façade,  le  lieu  le  plus prisé  du  point  de  vue  luminosité.  Ce

renversement  typologique  vis-à-vis  du  noyau  centré  est  pofteur  d'une  forte  potentialité

architecturale,   les  plateaux  étant  exempts  de  gramds  éléments  immobiles,   le  plan  est

totalement libre entre les noyaux, permettant autamt d'aménager les niveaux en fonction des

volontés spatiales du projet que de créer des atriums et autres variations en coupe.
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Figure 1 1 : Schéma qmtre noyaux et tubes
de raccord.

Figure 12: Schéma trois noyaux et ponts
Virendeel

(Scmce : Idem)
HI.3.1.6 .Exosquelette:

L'exosquelette   consiste   en   une   structure   exteme   pour   la   reprise   des   charges

horizontales. La distinction principale qu'il est possible de faire entre la structure en {¢ube

simple» ou (¢ube dans le tube» et l'exosquelette est la position de la structure. 11 s'agit d'un

treillis ou «d'un tube» de stabilisation entourant le volume «habité» qui a une structure inteme

soit   exclusivement   de   reprise   de   charges   vefticales,   soit   un   noyau   collaborant   avec

l'exosquelette.

D'un  point  de  vue  strictement  structural,  le  fonctionnement  de  l'exosquelette  ne

differe  (visiblement)  pas  de  la  conception  d'un  tube  simple  ou  «d'une  méga-console

verticale», il est même possible de considérer que la structure peut être conçu librement pour

répondre  aux  efforts.  D'un point  de  vue  architectural,  l'expression  est  fondamentalement

«structural sante» dans le cas d'un treillis métallique et fortement dépendante de ce concept

introduisant la double lecture <wolume en retrait et structure d'une autre nattme».
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Figure 13 : Concept «Exosquelette »
en treillis

Figure 15 : Plam type exosquelette treillis.

Figure 14 : Concept «Exosquelette»
Monolithique.

Figue 16 : Plan type exosquelette
Mmolimique

(Souce : Idem)
IH.3.1.7. Tube et tube :

Cette structure également souvent décrite sous le nom de «tubes groupés» est

conçue par la «décomposition» de la tour en plusieurs tubes reprenant conjointement les

effofts horizontaux en étant solidarisés.

Cette  configuration  «implique  naturellement  une  très  forte  résistamce  à  la  torsion

adaptée aux fomes asymétriques» ainsi que la diminution de la «densité de structures» par

tubes vis-à-vis d'un tube unique. Forinellement il fiit le premier concept pemettant de softir

de 1'epression «d'un volume unique» pour le projet de la Willis Tower de Chicago.

de côté ayant ui fonctionnement plus complexe qu'il n'y parait, les tubes ne sont pas juste

posés côtes-à-côtes et «cha^més», «ceux-ci fonctioment solidairement en fonction de la
sollicitation comme les ailes et les âmes d'une poutre en 1».
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Figure 17 : «tubes groupés» à unité carrées, triangulaires et circulaires.

H   :F]: E  EÎ] H =  Effl
TIJEË              TUEÆ           TUBE IN       COFiE &         N0rïrAUX              EXO-        TUEE3 &

EXTEF"E      !NTEF"E          TIJBE     ŒjTF]iG[;EF]   EXTERNES    SQUELEITE   TIJBES

Figure 18: Système constructif,

(Source : Idem)
HI.3.2. Système structural périphérique :

111.3.2.1. Tube monobrthique:

Le  tube  monolithique,  presque  exclusivement  en  béton,  est  l'e}pression  la  plus

fféquente des noyaux, mais s'avère également être utilisée comme structure périphérique. 11

consiste en une conception classique de la transmission des efforts «entre des ouvertures»

dans une masse homogène en béton amé.
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Photo 16 : Tam 0-14 / Dubàï / RUR Reiser & Umemoto / 2007 / 105 m.
(Souce : Idem)

IH.3.2.2. Résil]es structural:

Les  résilles  structurelles  sont  une  forme  d'optimisation  du  concept  de  structure

monolîthique en ce sens que l'équilibre bascule du plein vers le vide. La structuffe est conçue

selon une trame généralement diagonale transmettant ainsi autamt les efforts horizontaux que

vefticaux. L'idée d'une résille structuelle est de concevoir une structure tubulaire homogène

et pou. autamt la plus transparente.

Photol 7: Zaha lhdid / Kuala Lumpu
(Malésie) / Tou Sunrise / projet 2009 / 280m

;:i±;ïïf,.,:,,,,.:„'ti.,,à
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Photol 8: Jacques Ferrier / Shanghai (Œine)
Tou   Hypergreen / 2005 / 246m

(Source : Idem)
111.3.2.3 .Tube encadré:

Le  «Tube  encadré»  est  l'application  la  plus  «classique»  d'un  tube.  11  s'agit  de

montants et de traverses comectés par des jonctions rigides (rçprenant des moments) à 1' instar

d'une poutre Virendeel.  Cette configuration peut autant être utilisée en simple tube qu'en

«Tube dams le Tube ».
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Figure 19 : Principe du «tube encadré», montants traverses à connexions rigides.

(Souce : Idem)
IH.3.2.4 .Tube  renforcé:

Le «Tube renforcé» fiit introduit par Fazlur Khan dans les amées 1960 à l'occasion de

la réalisation du John Hancok Center de Chicago avec une structure en acier de gramde échelle

présentant des diagonales. Fazlur Khan réinterpréta cefte structure, mais cette fois en béton

pour l'Onterie Center de Chicago en  1986 (174 m). Le tube renforcé consiste à stabiliser la

grille par la présence de diagonales, à l'instü d'une console en treillis, reliant les éléments
verticaux. C'est en quelque sorte un concept de stabilfté globale préfiéré à une rigidité locale.

Photo 19 : Centre de Chicago Figure20 : Schéma inspiré par la trame du John Hancock Center.
(Source : Idem)
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IH.2.2.5 .Gril]es diagonales :

La grille diagonale est une structure exclusivement constituée d'éléments diagonaux

impliquant l'absence d'éléments verticaux que l'on retrouve dans la plus part des systèmes y

compris les Tubes contreventées.

Cette caractéristique est due au fait que les éléments reprement autant des charges

verticales que les sollicitations horizontales. La grille diagonale est cependant généralement

stabilisée  par  des  éléments  horizontaux,  le  module  étant  donc  un  losange  {¢enu  en  son

milieu», mais le fondement de ce système se base sur «une série de triangles qui combinent la

résistance  aux  efforts  verticaux  et  horizontaux  en  un  wstème,  rendant  celui-ci  résistant,

efficient et plus léger.

Photo 20: Hearst Tower / New York Figure2 l : Grilles diagmals
(Source : Idem)

IH.3.2.6 .Tube renforcé spécifique  :

Ce système structurel suft de près le tube renforcé  en ceci qu'il s'agit également de

créer un tube stabilisé par des diagonales («un tube renforcé modifié». La distinction

principale étamt que ce système fonctionne en trois dimensions: le treillis spatial profte de la
rigidité de fome du plan triangulé.
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Photo 21 : Bank of china / Hong Kcmg (Chine)

(Source : Idem)
IH.3.2.7.i.ésille  spécirique, ]e tieillis de Mitchell :

Cette théorie génère une structue/résille optimale, et, en adéquation avec la tendance actuelle,

exprime une fome «d' irrégularité». Contrairement à beaucoup de théorie mathématiques sans

réel lien avec la structure mais utilisées pour générer par informatique une trame, le Treillis de

Mitchell puise son expression dans l'économie de matière et l'efficience structurale. 7

Photo22: Transbay Tramsit cmter / San  Francisco          Figure22 : résille  spécifiques

7 MONTI .M , 2011, Enmce théorique de master -EPFL -ENAC SAR ,Mémoire de Master , Suisse
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Figue 23 : wstème structurel périphérique.
(Souce : Idem)

III.4.Evolution  des  matériaux  de  construction  utilisés  dans  les  immeub]es  de    grande

hauteur :

Au  début  des  IGH,  le  béton  amé  étaft  lui-même  à  ses  débuts,  les  IGH  étaient

entièrement  réalisés  en construction métallique.  L'amélioration des techniques,  permis  de

passer de  10-15 étages fm  19 siècle à 30-40 étages en 1930. L'utilisation du béton armé ne
viendra que bien plus tamd vers le milieu du siècle.

Les façades jouent diffërents rôles, elles expriment un style, une époque.

Au début du 20ème siècle les architectes préféraient laisser bien visibles les poteaux ou autres

structures  fonctiomelles,  montramt  la maftrise de  h  technique.  Des  poteaux  puissants  et

espacés montraient par exemple le contrôle d'énomes efforts. La couleur était aussi employée

pour    mettre    en    valeur    certaines    parties    du    bâtiment    au    détriment    d'autres.
A  cette  époque  le métalet  la  pierre  étaient   les  principaux  matériaux  utilisés  pour  le

revêtement des façades (Pour le Wool Wor[h building, on a ainsi essayé de donner du rythme

vivant à la façade), puits vinrent  la céramique pour des teintes plus claires et des alliages

de bronze (utilisés p" exemple sur le Seagram construft en 1958 à New York) pemettant des

effets de miroitement. Par la suite les éléments structuraux ont été cachés et les façades fiirent

recouveftes de revêtements lisses et uniformes, constftués de verre et d'aluminium, conçus par

feuilletage pour être de bons isolants et allant jusqu'à créer des effets de lumière suivant la

Position du So|eii.8

III.4.Commet tenir face aux contraintes naturelles et physiques ?

IH.4.l.Résistance aux vents :

Le vent est le principal enjeu des architectes pour les IGH  car le bâtiment est exposé à

deux lois de la physique liées au vent : Plus la surfiice de contact est grande, plus la force
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exercée par le vent sur cette surfiice est importante. C'est un peu comme une voile de bateau,

« phis la surface de la voile est grande plus la force exercée par le vent sur la voile est grande,

et l'intensité de cette force est propoftiomelle à la surftùce de contact. »

Les architectes essayent de mettre une arête du bâtiment face au vent dominant mais

comme il est comu, le vent change de direction. La seconde loi est que, plus on monte, plus la

force du vent augmente : « la force exercée par le vent varie en proportion géométrique de

l' augmentation des hauteus ».

Donc : quelles sont les dispositffi5  techniques pour reprendre les efforts du vent ?

IH.4.1.l.Voile ou palée de contreventement :

Le mode de construction à voile ou palée de contiwentement. Des murs en béton ou

de maçomerie (on les nomme voiles) constituent la structure du bâtiment, assurant sa rigidité.

Ce principe, très répandu en France, dome des structures deux fois plus lourdes que celles en

acier.  C'est  pourquoi,  sans  mettre  au  point  des  bétons  haute  perfomance,  il  est  difficile

d'atteindre des hauteus importantes.
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Figure24 : différents types de palée de stabilité.

(Source : http : //www€ode-aster.org/documents4 uaLpresentation/2002_expose_ 13. pdD

HI.4.1.2.Noyau de stabilité des immeub]es-tours :

La stabilité des imeubles-tous à usage d'habitation et surtout de bureaux est très

souvent assurée par un ouwage situé en partie centrale, constitué par des parois verticales, en

voiles  de  béton  armé,  disposées  suivant  des plans orthogonaux,  et par  les planchers.  Cet

ensemble trouve le plus souvent sa place dans la zone où sont rassemblées les ciiiculations

verticales (ascenseus et escaliers de secours) et des locaux annexes ne recevant pas la lumière

naturelle (salles de bains, toilettes, vestiaires, archives, etc.).
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Les pmois de ce noyau assurent la tramsmission d'une partie des charges verticales et, à elles

seules,  la résistance aux forces horizontales, notamment atK actions du vent. Les éléments

verticaux de la structure, tout autou du noyau, n'ont en principe à supporter que des charges

verticales.

Dans certains cas,  le noyau de  stabilité  a été réalisé en béton amé,  alors que  les parties

périphériquescomportaientuneossature-poutresetpoteaux-enmétal.
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Figure 25 : les effets du vent su m lGH                              Figure 26 : L'emplaoemcnt d'm noyau de stabilité

( Source : mp ://www. gramme. be/ünite9/pmwikioLD/pmwiki. php?n=BETON0607)

IH.4.1.3. Eléments verticaux (treims):

Pou augmenter la rigidité du bâtiment, on peut lui associer des éléments verticaux

(treillis) qui font office de murs pour lutter contre les effets du vent.
Des solutions, comme des structures mixtes noyau central-ossature métallique extérieure

(généralement disposées en X), doment des structures plus rigides et plus légères, mais

représententunecontraintearchitecturalepourletraitementdesfaçades.9

m.4.2.Conception anti - séismique:

Un IGH devra résister au phénomène de résonance.

La résonance dépend principalement de la hauteur du bâtiment, plus ce demier est haut plus

sa période de résonance ne sera long. Mais elle est aussi liée à la disposition des masses dans

la  construction,  plus  la  masse  est  élevée  dans  les  étages  supérieurs  plus  la  période  de

résomance sera grande. Ainsi, si à la suite d'un séisme le sol vibre à la même fféquence que la

fi.équence de résonance du bâtiment, ce demier subira des vibrations avec des amplitudes très

importantes. Le bâtiment subira tout d'abord une défomation élastique et dans le prie des cas

une rupture si la limfte de résistance du matériau en question est dépassée.

9 KunerL N ,Baptiste. L, ET SI ON PRENArr DE LA IIAUTEUR ?  Document préparatoire à la commissim

n°4 <¢echnique et ardhitecture»  , master Génie Civil et Urbain - INSA Rennes
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Figure 27 : Oscillation verticale et horizontal d'un bâtimemt

(Source : hip: //teamfly. fiee. fi/Construction s%20 -%20 Sei smes. htm)

Tenir face au séisme:

Comme vu, les IGH  les plus hauts sont construits non pas à base d'un noyau en béton

armé   mais   à   l'aide  de  barre   d'acier   qui  peut   se  tordre   et  bouger   sans   se  rompre

immédiatement. Ceci est primordial dans les zones à risques sismiques.

De plus les fondations ne sont pas directement reliées au reste du bâtiment, il existe

des isolations qui filtrent les oscillations sismiques: les appuis.

Ces demiers se trouvent entre les fondations et les superstructures. Ils possèdent une

rigidité moins importante que celle de la construction. Grâce à ce système, la période propre

du bâtiment  augmente,  la  vftesse  d'oscillation qumd  à elle  diminue.   Ainsi  les  appuis ne

laissent passer que des oscillations de longue période à la superstructure. Pour minimiser les

mouvements des appuis des amortisseurs sont mis en place.Des amortisseurs sont également

présents pour assurer une bonne isolation parasismique. Ils ont pour fonction de diminuer les
énergies émises par les oscillations et donc de diminuer les amplitudes d'oscillations.

Isolakion parasismk]ue - æhémai
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Figure 28 : isolation parasismique

(Source : http://gp.tpe.fiee.fi/index_fichiŒSÆ'age45 8.htm)
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Les «Dampers» sont des dispositifs utilisés pour limiter les mouvements de la tour et

son balancement,  que ce  soit par rapport au vent pour des questions  de confort,  ou pour

limiter les mouvements de celle-ci en cas de séismes (surtout en zone à forte sismicfté).

Ces  systèmes  sont  généralement  soft  des  traitements  spéciaux  aux  niveaux  des

fondations,  soit  la présence  d'une  masse  mobile  dms  la tou pour contrecarrer,  par effet

d' inertie opposée, le balancement de celle-ci («Tuned Mass Damper»).

Une technique récente est également le «Tuned Liquid Dampers» fonctiomant sur le

même effet que le «Tuned Mass Damper» mais avec un bassin d'eau remplaçant la «masse

suspendue».

Deux  projets  sont  spécialement  intéressants  pou  leur  mise  en  œuwe  du  «Tuned  Mass

Damper». La tour Taipei  101   et le projet non réalisé de Jean Nouvel «La tour sans fm» à

paris.10

Photo23 :«Tmed Mass Damper». Taipei lol              photo 24 : Totm sans fin / Paris Œrance) /   2009
(Scmce:hq)://www.taiwanmag.net/2012/03/26»a-tou-taipei-101-demonstrationde+la-vigueu-et-de-la-

reussite-taiwanrise/)consultéle22/03/2015.

IH.4.3.Contraintes physiques :

Un IGH pèse plusieurs centaines de millicrs de tonnes. Tout ce poids est concentré sur une

petite surface. Les fondations de la comtruction doivent pouvoir suppor[er le poids et permettre à la
structtme  de  tenir  face  au  vent  et  aux  séismes.  Les  fondations  dépendent  tout  d'abord  de  la

« qualité » du sol et donc de sa matière. De plus il y a le phénomène d'affaissement. Œboulement).

Supporter le poids de la structure:

Pour supporter le poids des IGH et les forces exercées deux types de structures ont é[é

conçues. Tout d'abord les structures superficielles qui consistent à être construites pratiquement

à la suface car c'est là où se trouve le bon sol. Les fondations sont toutes liées par trois à l'aide

ï° MONTI .M , 2011, Enmce fléorique de master -EPFL -ENAC - SAR ,Mémoire de Master , Suisse
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de poutres-semelles. Ensuite il y a les fondations profondes qui sont construites lorsque le sol de

surface est « mou » ou alors que la construction est trop lourde.] ]

Mawais 5ol

/
//Ba"o,

//
Pieux

Figure 29 : Fondatims supŒficielles.                  Figure 30 : Fondatîons profondes.

(Source:http://www.civil.usherbrœke.ca/cous/gci315/Œapitre%205.pdû

Conclusion :

Un grand nombre de nouveaux systèmes structuraux, destinés aux bâtiments à étages,

en particulier en acier, se sont développés depuis le milieu des années 1960.

Des   formes   efficaces   et   économiques,   correspondant   à   diffërentes   hauteurs   ont   été

développées, parmi lesquelles :

•    Tube simple périphérique.

•    Tube simple intérieur.

•    Tubedans letube.

•    noyaux et stabilisateurs.

•    Noyaux extemes.

•    Exosquelette.

•    Tubeettube.

" hffp ://fl.rikipedia. org
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Introduction:

Les  immeubles de grande hauteur ont posé dès  leurs apparitions des problèmes de

sécurité car leurs  niveaux les plus élevés ne sont pas accessibles aux échelles des  sapeurs

Pompiers.  Des règles strictes ont alors été élaborées pour de tels bâtiments afm que seule

l'évacuation de l'étage sinistré soit nécessaire tout en maintenant une activité normale dans

les autres étages.

Le  principe  fondamental  de  la  protection  contre  l'incendie  est  la  sauvegarde  des

persomes et la prévention des biens. Le bâtiment doit être étudié et conçu de façon à offiir
toute  condition  de  sécufté,  par   l'utilisation  des  matériaux  incombustibles  et  un  bon

positionnement des issues de secours.

IV.1. Conception architecturale et sécurité incendie:

« Constitue un immeuble de gramde hauteur pour l'application du présent décret, tout

corps de bâtiment dont le plancher bas du demier niveau est situé, par rapport au niveau du

sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre

l'incendie :

- à plus de 50 mètres, pour les immeubles à usage dTiabitation,

- à plus de 28 mètres, pour tous les autres immeubles.

L'ensemble   des   éléments  porteurs   de   l'immeuble,   les   sous-sols,   les  parties  de

l'immeuble intérieures en hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés du corps de bâtiment défmi ci-

dessus ou de ces éléments pofteurs, font partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur. »

La construction d'un IGH n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'une

unité de la protection civile.

Figue 31 : l'emplacemcmt d'm IGH par rappoft à la protectim civile

(Source : DIRmR.CH, Sécurité contre 1'incendie dans les imeubles de grande hauteu (IGrD, Cabinet
CASSO ef Cie, Paris)
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Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des

immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après.

1. pour pemettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait afteint une dangereuse extension :
-  L'immeuble  est  divisé  en  compartiments,  dont  les  parois,  ne  doivent  pas  permettre  le

passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heues.
- Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdfts.

2.   l'évacuation  des  occupants  est  assurée  au  moyen  de  deux  escaliers  au  moins  par

compartiment.

Figure 32: plam d'un compartimemt IGH

(Source : DIRmR.CH , Sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteu (IGH), Cabinet
CASSO et Cie , Paris)

3. l'immeuble doit comporter :

a) une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux

défaillances de celles utilisées en service normal.

b) un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services

publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants.
4. en cas de sinistre dans une partie de l'immeuble,  les ascenseurs et monte-charge doivent

continuer à fonctiomer pou le service des étages et compartiments non concemés par le feu.
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5.  des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des  fiimées du compartiment

sinistré aux autres parties de l'immeuble.

6.  les  communications  d'un  compartiment  à  un  autre  ou  avec  les  escaliers,  doivent  être

assurées  par  des  dispositifs  étanches  aux  fi]mées  en  position  de  fermetue  et  pemettant

l'élimination rapide des fi]mées introduites.

Un l.G.H.  doit répondre à un ensemble de règles de construction et d'équipement visant à

limiter le plus possible la propagation d'un feu d'un étage à l'autre et à permettre l'évacuation

des occupantsï.

L'arrêté n° 149 du 15 juillet 1976 appelé coinmunément « règlement de sécurité l.G.H. » fixe

ces  règles.  11  comprend  des  dipositions  générales  communes  à  tous  les  l.G.H.  et  des

dispositions particulières défmies en fonction de la classe de l'I.G.H. (GHA, GHO...).

Les réglementations E.R.P peuvent également s'appliquer à un IGH.

IV.2. Prévention et prévision:

Les règles applicables:

•    à  la protection contre  les risques d'incendie et de panique  dans  les Etablissements

Recevant du Public et dans les lmmeubles de Grande Hauteu;

•    à la sécurfté contre l'incendie dans les Bâtiments d'Habftation;

•    à la classification des matériaux et éléments de construction par catégorie, selon leur

compoftement au feu et les méthodes d'essais.

La sécurité des ERP et des IGH, est fonction:

•    du nombre de personnes susceptibles d'être admises dans l'établissement,

•    des dimensions des bâtiments,

•    de la nature de l'eploftation et du mode de construction.

Les  mesures  générales  de   sécuité   contre  l'incendie,   communes  à  toutes   les   fiimilles

d'iinmeubles, ont pou objet de définir:

•     les condftions d'emploi des matériaux,

•     l'isolement des constructions

•    les équipements dont elles doivent être dotés.

Les matériaux et éléments de construction font l'objet d'une classification et doivent

répondreàdesnomesvariablesenfonctiondeleurcomportementaufeu2.

L Les articles 2 et 3 du déŒet n° 76-35 du 20 fëvricr 1976 portant règlement de sécurité contre les risques

d'incendies et de panique dans les immeubles de grande hauteu
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IV.3. Règ]es techniques communœ à tous ]es immeubles de grande hauteur:

IV.3.1.Isolement:

L'isolement d'un IGH par rappoft aux  constructions voisines peut se réaliser :

o    Soit par un mur ou une façade verticale,

o    Soit par la mise en place d'un volume de protection.

Le mur d'isolement :

11 doit pouvoir résister  à  l'action d'un  inœndie  pendant une duée  minimum de  2  heures.

D'un   point   de   vue   technique,       on   dit   qu'il   est   coupe-feu   de   degré   2   heures

ou REI 120. Ce mur doft être construit toute hauteu,  pour être considéré comme une paroi

D'isolementréglementaire.

8m
mini

8mmini--
lGH

8mmini-11-

-- --
8mmini

VOLUME DE PRCITECTI0N D.l" lGH

W"®dl "Lm®de

'Gl1

p-n prd-

TIEfæ TI RS

// / / ^ /// / / 7 / /
Elemerts dlsolerïiem CF® 2 heures mlnlmum

Figure 33 : Volune de protection d'm lGH                      Figura 34 : Coupe verticale d'm volume de protection

( Souce : htq): //www. fomatiœ ssiap.net/volume-de-protecti on.php)

11 s'agit d'une aire libre d'isolement d'une largeu minimale, par rapport à tous points

des façades de l'IGH, de s mètres.Cette notion de s mètres n'est pas tout à fait novatrice, car

il est courant de considérer, notamment dans la réglementation ERP, que cette distance est

équivalente à un degré coupe- feu de 2 heures.

2 0rdonnance n® 76-4 du 20 fëvrier 1976 relative au[ règles applicables en matière de sécurité contre les risques

d'incendie et de parique à la création de commissiœs de préventiŒ et de proteotion civile.
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Figure 35 : Schéma explicatif de l'isolement dans un IGH

(Source : DIRnŒRCH , Sécuité contre 1'incendie dans les immeubles de gramde hauteu (IGH), Cabinet
CASSO et Cie , Paris)

IV.3.2.Locaux à risques :

IV.3.2.1. Grandes cuisines collectives et locaux associés :

Ces  cuisines  ne  peuvent  être  alimentées  que  par  l'électricité,  la  vapeu  ou  le  gaz

(obligatoirement en terrasse dans ce cas).
Elles doivent être enfermées dans un local aux parois CFo  1 h avec poftes CFo  1/2 h, ainsi

que leurs locaux satellites (offices, réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, etc.).
Dans tous les cas, l'extraction de l'air vicié doit être obligatoirement mécanique et, de plus,

secourue si elle participe au désenfiimage de ce local.

IV.3.2.2. Chaufferies intérieures :

Elles ne sont autorisées que dans les conditions suivantes :
- situées à la terrasse supérieure.

-alimentées en gaz par une conduite extérieure à l'IGH.

- aménagées de façon que leurs accès ne se fassent qu'à l'air libre.

- construites de façon à limiter les effets d'une éventuelle explosion.

IV.3.2.3. Chaufferies extérieu res:

Les autres chaufferies situées à l'extérieur, mais contiguës à l'IGH doivent :
- avoir une enveloppe CF ° 4 h.

-résister à une pression de 104 Pa.
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-ne comporter aucune communication avec l' immeuble, sauf pour les conduits de chauffage

qui doivent présenter un degré coupe-feu de traversée de 4 h.
D. Locaux des trmsformateurs :

Ces locaux doivent avori des parois CF° 2 h et des portes CF° 1 h.

Ils doivent être ventilés directement sur l'extérieur et, si la ventilation est mécanique.

E. Réserves de linge, phamacies d'étage et laboratoires :

Ces locaux, rencontrés notamment dam5 les GHU et les GHO, doivent être délimités par des

parois CF° 2 h et des portes CF° 1 h.

IV.3.3.Façades :

Règle du C+D:

Les panneaux de façade doivent satisfaire à la règle du C+D > 1,20 m

Verre rcuillsté dans Ün

Verr€ €Ïtéri€ür éit. 2 6mm
mcadr€m€nt a€i¢r ci pla€é
dcrrièr€ (14 tnm mini) uii
vitrag€ d'ati iiioins 6 mm
d'épais!seur tH,SrmtHl20'60mJ

COUPE

11==

Figure 36 : la règle du C+D.

(Souce : hqp://www. sitesecurite.com/ERPI"T24901.hm)

IV.3.4.Couvertu res, Paratonnerres :
Le  règlement  ne  donne  pas  assez  de  précisions  sur  le  compoftement  au  feu  des

matériaux de couverture puisqu'il prescrit simplement de ne pas utiliser « ...d'éléments légers

combustibles susceptibles de s'arracher enflammés en cas d' incendie ».

Sur un plan pratique, on peut dire que les matériaux classés M4 ou non classés doivent être

proscrits. De plus, toutes les précautions doivent être apportées en ce qui conceme la fixation
de ces matériaux.

Par ailleurs, les IGH doivent être protégés contre les effets de la foudre (cf. article Fo#dre ef

protection des bâtiments [C 3 307] dans ce trafté).
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Figue 37 : 1'emplacement d'm paratcmncmes                                Figure 38 : détajl d'm paratomerres

(S ouce : http ://www. forsondsap. fi/services/paratcmnerre.aspx)

IV.3.4.Gaines techniques:

Les gaines techniques verticales doivent être construites en matériaux incombustibles

et CF° 2 h. si elles ne sont pas recoupées au droit des planchers, leurs trappes ou poftes de

visfte doivent également être CF° 2 h et fermées en permanence.

Les  gaines  recoupées  à  chaque  plamcher par  des  séparations  CF° 2  h peuvent  avoir des

trappes et des poftes de visite CF°l/2 h maintenues fermées en permanence.

Les gaines techniques horizontales doivent être M0 et présenter un degré coupe-feu

de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi fi.anchie, lorsqu'il s'agit du fi.anchissement de

locaux à risques ou de sous-compartiments.

Diffërents types de gaines :

Dans un IGH, comme dans toute construction, on distingue plusieurs types de gaines :
-Les gaines d'ascenseus, de monte-charges ou de monte-plats.

-Les gaines des cages d'escaliers.

-Les gaines techniques.

De nombreux conduits assurent également le fonctionnement technique du bâtiment :
-Ventilation.

-Chauffage.

-Conduites d'eau en charge ou d'eaux usées.

-Conduits de descentes de linges.

-Conduites de gaz.

-Conduits d'évacuation des produits de combustion.

-Les conduits de monte-courriers.
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Diffërence entre un conduit et une gaine :

Le règlement de sécurité dome une définition assez précise de tous ces éléments.

-Un conduit est un volume fermé servant au passage d'un fluide déteminé.

-Une gaine est un volume également femé, généralement accessible, et renfermant un ou

plusieurs condufts.

Tous ces dispositifs de par leurs fonctions, constituent un cheminement privilégié

pour  l'incendie et surtout pour les fiimées.

Afm  de  faciliter  d'une  part  la  maintenance  mais  aussi  d'éviter  me  extension  potentielle  de

l'incendie, tous ces éléments seront équipés selon le cas, des dispositifs suivants :

-Des volets, des clapets, des trappes, des coffiages.

Photo25 : Clapet dans un conduit

Figure 39. Gaine hŒizontale

Photo26 : Trappe de visite

Photo 27 : Gaine verticale

(Souce : hftp : //www. fomati m ssiap.net/gaines-et-conduits-igh. php)
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IV.3.5. Plafonds et phfonds suspendus :

Leus éléments constitutifs et  leurs revêtements doivent être Ml  dans les  locaux et

M0dans les circulations communes et les cuisines collectives.

Les   plafonds  suspendus  doivent,  de plus,  être  CF°  1/4  h dans  les  couloris.  Les plénums

doivent être recoupés tous les 25 m par des matériaux M0 et CF° 1/2 h, et ne contenir aucun

matériau classé M3, M4 ou non classé.

Figure 40 : l'installation d'm plafond suspcndu

(Souce : DIRMERCH , Sécuité contre l'incendie dans les immeubles de grmde hauteu ŒGID, Cabinet
CASSO et Cie , Paris)

IV.3.6.Aménagement intérieur :

Réaction au feu des matériaux :

•      Dms laconstruction :

Seuk les matériaux MO, Ml et M2 sont autorisés. Les matériaux M3 sont toutefois acceptés

pour les blocs-portes, les parquets collés en bois et les revêtements de sol.
•    Revêtements des parois latérales :

Les papiers collés et les peintures appliqués sur les parois verticales incombustibles peuvent

être autorisés sans restriction.

•     Cas particuliers des escaliers, couloirs, halls et cuisines collectives :

Dans ces cas sensibles, les revêtements des parois latérales doivent toujous être M0 afm de

ne pouvoir générer le moindre risque fiimigène lors de l'évacuation des occupamts.
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Figue 41 : Réaction au feu de certains matériaux

(Source :DIRMER.CH , Sécurité contre l'inccndie dms les immeubles de gramde hauteu (IGH), Cabinet
CASSO et Cie , Paris)

IV.3.7.Dégagements :

Escaliers

Ces dégagements verticaux de 1,40 m de largeur constftuent « l'épine dorsale » de la sécurité

de cette petite ville verticale empilée que constitue un IGH.

Ils  doivent  être  contenus  dans  une  cage  CF°2  h  dont  les  revêtements  verticaux  sont

obligatoirement MO. Ils desservent tous les compartiments par l' intermédiaire de sas

(3 m 2- 6 m3) ventilés, munis chacun de deux portes CF°1  h et de ferme-pofte, s'ouwant
vers  l'intérieur  de  l'escalier.  À  chaque  niveau,  il  doit  exister  2  escaliers judicieusement

répartis, distants entre eux de plus de 10 m et de moins de 30 m. Bien entendu, aucun local ne

doit s'ouwir su ces escaliers protégés mis à l'abri des fiimées au moment de l'incendie grâce

au soufflage d'air par les ventilateus (asservis à la détection automatique d'incendie) qui les

mettent en surpression.

Circulations horizontales communes

Les couloirs, de 1,40 m de largeur, sont limftés par des parois CF° 1 h, aux revêtements M0 et

aux portes PF° 1/2 h.  Ils sont désenfiimés, au moment du sinistre, par la mise en route de
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ventilateus d'extraction de fimées asservis à la détection automatique d'incendie installée en

plafond  des   couloris.   D'une   façon  générale,   les   caractéristkues   de   ces  dégagements
horizontaux sont les mêmes que celles des ERP (cf. article spécialisé).

De plus,  ces couloris doivent être conçus de  fiiçon à respecter  les  distances maximales  à

parcourir par les occupants en fonction des types d'IGH :
• 30 m en général.

• 20 m en Gm GHO.
• 35 m en GHU, G".

IV3.8.Désenfiimage des couloirs :

Le désenfimage, en cas d'incendie, revêt une importante considérable dans les IGH. 11 y a

lieu de distinguer le désenfiimage normal et le désenfi]mage de secours.

Désenfiimage normal

11 intéresse les circulations horizontales communes qui sont en cloisonnées de plmcher

à plancher.  Le  système  de  désenfiimage  doft  être  mis  en  route  automatiquement,  dans  le

conpartiment  sinistré,  par asservissement  à  la détection  automatique  d'incendie  située  en

plafond des couloirs.

Si   la  nécessfté  de   désenfi]mer  se   faft   sentir   exceptiomellement  dans  d'autres

compartiments, cela ne doit être possible que manuellement.

Désenfi]ma£e de secours

Pour pallier éventuellement une insuffisance du système de désenfiimage normaL un

désenfimage  de  secours,  à vocation  opératiomelle,  doit  permettre  aux  sæeurs-porppiers

d'évacuer les fiimées et les gaz chauds à l'extérieur de l'immeuble.

Pour ce fiiire, quatre ouvrants de  lm2 en fàçade et par niveau doivent être diposés

judicieusement  dans les couloirs, le plus près possible des sas d'accès aux escaliers.
Les escaliers di§posent également, en paftie haute, d'un désenfiimage de secours.

IV3.9.Ascenseu rs et monte-charge:

ProtectiQn. de ..la. cage et dçs aççès

La cage de chaque appareil (la « gaine » pour les ascensoristes) doft être CF° 2 h et ses

dispositift d'intercommunication avec les couloirs doivent être réalisés au moyen de poftes

CF° réalisant une durée totale CF° 2 h. Ces poftes automatiques sont asservies à une double

détection : ionique (couloirs) et thermique (audessus des poftes).
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DisDositifnon-stoD

Au moment du sinistre, les détecteurs situés en plafond des couloris doivent interdire

tout  arrêt  des cabines  d'ascenseurs  et de  monte¢harge  au  niveau  sinistré,  afin  de  ne pas

risquer de véhiculer le moindre effluent du feu aux autres niveaux.

IV.3.10.Installations électriques de sécu rité:
-Les télécommunications de l' immeuble (téléphones, interphones, reliés au PC sécurité).

-L'éclairage de balisage des circulations horizontales et vefticales.

-Le désenfiimage mécanique des coulori.

-Les  moyens  hydrauliques  :  robinets  d'incendie  armés  (RIA),  suppresseurs  des  colonnes

humides, réservoirs d'eau de 120 m3, etc.

- La ventilation mécanique des locaLix des transfomateurs si elle existe.

Les  équipements  situés  dans  les  coinpartiments  dont   le  maintien  en  service   n'est

nécessarie qu'au début du sinistre :

•    Les détecteurs et leurs alarmes associées.

•    Les volets de désenfiimage.

•    Précftés et des portes coupe-ftu des ascenseurs interdisant tout accès aux cabines au

niveau sinistré.

IV3.11.Moyens de secouis :

Poste central de sécurité

Un poste central de sécurfté doit être aménagé au niveau le plus favorable à l'accès des

secours (en général au rezde¢haussée)

Ce local contient, en outre, les moyens de transmission et de télécommunication nécessaires à

l'alame intérieue et à l'alerte des sapeurs-porppiers.

photo 28 : Poste central de sécmité

(Souce : htq] ://www. fomati m-securite-lçpointj aune. com/remise-a-niveau-ssiap2.html)
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Svstème d'alarme et détection aütomatiaue d' incendie

Des dipositifi sonores asservis à la détection automatique d'incendie des couloirs doivent

être répadis judicieusement à chaque niveau, de fiLçon à être audibles de chaque conpartiment

sinistré.

Figure 42: Système d'alame et détection autm    que d'incendie

(Source : http//sapsi.e-monsite.com/)

Svstème d 'alerte

Des téléphones ou interphones doivent être placés dans les circulations communes de chaque

niveau, de flçon à ce que l'on puisse transmettre l'alerte au PC sécurité qui préviendra ensufte

les sapeurs-porrpiers publics.

Figure 43 : Système d'alerte

( S ource : http: //www.pyramidesœurite. com/Anti%20incendie. html )
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Movens de lutte
-Des  seaux-porrpes,  des  extincteurs poftatif§  et  des  RIA  doivent  être  installés  à  tous  les

niveaux, près des escaliers et près des locaux à risques particuliers d'incendie.

Des installations fixes d'extinction automatique  doivent protéger les locaux à fort potentiel

calorifique.

-Des colonnes sèches doivent équîper les escaliers.

-Des cobnnes humides,  alimentées par des réservoirs d'eau  (120 m3), doivent équiper  les

escaliers des IGH > 50 m.

-Branchements hydrauliques  :  les  IGH doivent être alimentés  en eau potable  (à paftir du

réseau public d'adduction) par deux branchements d'un diamètre de 100 mm. 11 est préféràble

que le réseau soit « maillé», c'est-àdire qu'il puisse être alimenté à ses deux extrémités3.

Conclusion :

On conclu ce chapitre par 7 principes fondamentales :

ler principe :

Diviser le bâtiment en compartiments.

Limiter l'utilisation de matériaux combustibles dans chaque compartiment

lnterdire    l'utilisation    de    matériaux    susceptibles    de    propager    rapidement    le    feu.

2ème principe :

Prévoir deux escaliers au moins par compartiment.

3ème principe :

Mettre en place une ou plusieurs sources autonomes d'électricité,

Prévoir Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des

services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des

occupamts.

4ème principe :

Pemettre le fonctionnement les ascem5eurs et monte-charge pour le service des étages et

compartiments non atteints ou menacés par le feu.

5ème principe :

Mise en place de solutions de désenfimage établies à partir de scénarios.

6ème principe :

3DmŒR.CH,Sécuritécmtrel'incendiedanslesimmeublesdegrandehauteur(IGH),CàbinetCASSOetCie

Paris , P.9___53
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Assuer les communications d'un compaftiment à l'autre ou vers les escaliers par des

dispositifs étanches aux fiimées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des

fi]mées introduites (sas de communication et d' isolement notamment).

7ème principe :

Eviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur par la création

d'une arie d'isolement suffisante sur le pouftou du bâtiment.
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Introduction :

La problématique de la hauteur ne conceme pas seulement les structures mais

également la gestion de la qualité de l'environnement intérieur de la tour; le vent en hauteur

pose des difficultés pour offiir la possibilité d'ouverture des fenêtres, impliquant que la plus

part du temps, celles-ci ne sont tout simplement pas ouvramtes (ou alors au travers d'une
façade double peau), la température et la ventilation étant donc essentiellement gérés par des

systèmes classiques. La profondeur du plan pose également la question de la luminosité, les

espaces étamt le long des vitrages jouissent d'une bome luminosité, voir trop fofte au sud,

alors que plus l'on s'approche du noyau, plus la dépendance aux lumières artificielles

augmente. Ventilation et lumière sont donc essentiellement gérées par des systèmes actifs,

consommant une grande quantité d'énergie.

A  l'heure  où  la tendance  est  au  développement  durable,  il  est  intéressant,  pour  le

projet,  d'observer les possibilités qui ont été trouvées comme altematives ou compléments
aux solutions classiques pour répondre aux besoins d'une tour.

Deux   architectes,   Noman   Foster   et   Jacques   Ferrier,   ont   produit   des   projets

incontoumables (réalisés pour le premier et théoriques pour le second) basés sur les questions

de ventilation naturelle et de lumière et plus généralement de développement durable au sens

technique du terme.  Une  demière tendamce  est également  l'utilisation de  la hauteur et des

vents au sommet d'une tour pou produire de l'énergie par éoliennes.

V.1. ventilation naturelle:

La proposition peut-être  la plus  intéressante  en ce  qui  conceme  les questions  de

ventilation natuelle est l'utilisation de structure et spatialité tout en générant les flux d'air

souhaités .

La tour de la Commerzbank de Frankfi]rt par Norman Foster, s'articule autour d'un

système d'atrium et de jardins suspendus permettant la ventilation du bâtiment.

Noman Foster n'additionne pas un projet de ventilation à un projet d'architectue,

mais trouve une cohérence entre un system spatial et structual, et la réponse à une question

enviromementale.

La  façade  en  aluminium  du  bâtiment  rend  possible  une  ventilation  naturelle  des

bureaux ainsi que l'aménagement d'une ambiance de travail intérieure confortable malgré les

vents très forts.
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Photo29 :  Commerzbank Tower, Allemagne             Photo30: Commerzbmk Tower, ystème d'atriun
Architecte Lord Noman Foster.
Source:Œttps://www.google.dz/?gws_rdm,ssl&ei=EsWJvdz5Dajsygoc6pYQ#q=Commerzbank+Tower%2C+

Allemagne) consulté le 2/04/2015.

Le   concept   archftectural   s'appuie   sur   des   systèmes   naturels   d'éclairage   et   de

ventilation. Chaque bureau jouit d'un éclairage naturel et est muni de fenêtres ouvrantes qui

permettent aux occupmts de contrôler leur propre environnement.
Le bâtiment a un plan triangulaire à trois pétales - les étages de bureaux - disposés autour

d'un atrium central pleine hauteur.

Des jardins  sur  quatre  étages,  aménagés  à  différents  niveaux  sur  chaque  façade,

forment une spirale de verdure autour du bâtiment et jouent aussi un rôle   unificateur pour les

bureaux avoisinants.  Ces jardins ont évidemment une fonction écologique en alimentant en

lumière  natuelle  et  en  air  ffais  l'atrium  central,  lequel  agit  comme  une  chemriée  de

ventilation naturelle pou les bureaux orientés vers l'intérieur. Avec leur ambiance apaisamte,

ces jardins sont aussi des lieux de détente appréciés pendant la pause-café;  de l'extérieur, ils

conferent au bâtiment une impression de tramsparence et de légèreté.
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figue 44:Plan et perceptive Commcrzbank / Frankfiiri

source : Œttps ://~. google. dz/search?q=Plan+et+perspective+Commerzbank+/+Frankfiin&biw) consulté
le2/04/2015

Figure 45: Jardin d'hiver et ventilation
natuelle

Figure : 46  Commerzbank / Frankfiirt

source:( MONTI .M , 2011, Enonce tiéorique de master -EPFL - ENAC - SAR ,Mémoire de Mastff , Suisse

page 126)

Photo 31 :Vue de Commerzbank :  double peau de l'intérieur d'un bureau .
source:Œttps//ww\;v.google.dz/search?q=Commerzbmk+Tower,+Allcmagne+interiem&biw)consultéle

2/04/2015
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V.2. Lumière :

La  tour  est  bien  souvent  une  forme  libre  qui  ne  répond  pas  à  une  orientation

particulière.

La considération de la course solaire et la différenciation entre «façade nord et sud»

commencent cependant aujoud'hui à faire leu apparition. Dams les projets de recherche de

Jacques Ferrier, non seulement la résille structuelle est travaillée pour créer des protections

solaires  au  sud,  mais  la  forme  ovo.i.dale  du  plan  est  elle-même  issue  d'un  travail  sur

l'optimisation de l'ensoleillement.

Figue 47 : Hyper green / Etude de relatim cmtre la fome et l'ensoleillmemt.

g2ËËÊ£: (MONH .M , 2011, EnŒce théorique de master -EPFL -ENAC -SAR ,Mémoire de Master , Suisse

pa8e 127).

La Tour Hyper green est  issue,  à nouveau,  de  l'intégration d'une réflexion d'ordre

énergétique ou de qualité d'environnement  intérieur réalisée par  la  cohérence d'adaptation

d'un  concept  structural,  un  système  structuel  périphérique  et  d'une  forme  (exosquelette,

résille structurelle et plan circulaire) sans un ajout d'une autre nature. ]

L MONTI .M , 2011, EnŒce üéorique de master -EPFL -ENAC - SAR ,Mémoire de Master , Suisse
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Figure 48 : Hyper green / Résille structuelle et densificaticm pou protection solaire .
ggËËË:(https://www.google.dz/search?q=Hyper+green+/+Résille+structurelle&biw)consultéle05/04/201

V.2.1.Energie :

Grâce à l'utilisation des technologies actuelles, les immeubles à grande hauteur sont très

peu gourmands en chauffage ou climatisation, sachant qu'ils tirent parti de la circulation de
l'air par une  fiiçade  en double  peau,  où  qu'ils  peuvent  utiliser  un vitrage photovofta.i.que,

récupérer les eaux de pluie, utiliser des pompes à chaleur ou des éoliennes au sommet. Le

développement durable est au cœur des préoccupations des architectes actuels. L'optimisation

de l'éclairage naturel,  l'utilisation des énergies vertes comme le vent ou les eaux de pluie,

l'utilisation de matériaux recyclables, sont des pistes pour lesquels les IGH sont d'excellents

laboratoires.

V.2.2. Energie solaire positive :

L'énergie  solaire passive  a depuis  longtemps  été  utilisée  comme  source  d'énergie

dans  l'architecture.  Les  technologies  ont  récemment  évolué,  pemettamt  la  réalisation  de

maisons   solaires   passives   totalement   optimisées   d'un   point   de   vue   thermique.   Les

performances   peuvent   plus   ou   moins   s'approcher   de   l'autonomie   énergétique   selon
l'investissement. Certains projets, comme à Gennevilliers, visent à construire des immeubles

de bureaux produisant plus d'électricité qu' ils n'en consomment.
H

59Ï
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V.2.3. Le verre qui produit de l'électricité :

Une  vitre  qui  produit  de  l'énergie  électrique.     Les  fenêtres  d'un  édifice  sont

responsables   d'une   grande  partie   des  pertes  énergétiques   en  électricité   (chauffage   et

climatisation). Ces vitres technologiques permettraient de compenser ces pertes énergétiques,

et même d'en effectuer des surplus.

V.2.4. Panneaux photovoltaïques :

Principe :

Une cellule photovolta.i.que (ou « photo-galvanique ») est un composant électronique

qui, exposé à la lumière ®hotons), génère de l'électricité. C'est l'effet photovolta.i.que qui est
à l'origine du phénomène.

V.2.5. Eoliennes :

Le vent, et son intensité en hauteur, ayant été longtemps la problématique à résoudre

pour la stabilité des tours, devient dans un contexte ou l'énergie éolienne est fortement mise
en avant, et dont l' intégration paysagère en contexte naturel est fortement critiquée, un atout

majeur pou de tels dispositifs en contexte urbain.

Cet avantage a rapidement été mis en pratique par divers architectes, cependant, tout

comme des panneaux solaires, l' intégration architecturale de ces éléments et toujours délicate.

Le projet de la tour COR d'Oppenheim Architectes à Miami intègre les hélices dans la trame

du tube monolithique de l'exosquelette profitant de la fome circulaire des ouvertures, mais

hormis cet exemple, la plus paft des éoliennes sont soit des éléments ajoutés, soit dissimulés.

Photo 32: COR Tower / Qppenheim Architects / Miami USA / éoliemes.
Ê9ËËÊÊ:( MONTI .M , 2011, Enmce üéorique de master -EPFL -ENAC -SAR ,Mémoire de Master , Suisse

page 128).
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V.2.7. Climatisation solaim:

Principe :

Le soleil chauffe un tuyau noir qui dépasse du toit.

L'air chaud va ainsi monter et créer un aspiration d'air au bas du tuyau. En faisant toumer

l'air rapidement dans le tube, on crée un effet vortex qui permet de récupérer du fi.oid de l'air

qui y  circule  :  dans un tourbillon,  la  force  centrifiige  crée  une  dépression au  centre  et  y
refi.oidit ainsi  l'air.  11 suffit donc de  faire passer un tube plus fin au centre du tuyau pour

reffoidir l'air qu'il contient et le faire passer dans le bâtiment.

Usage sur IGH :

Association de la construction d'une tou en intégramt ce procédé pour la génération

d'énergie.

Figure 49 : Climatisation solaire
ËgËË: ARNOLD.S - GASSER.D , (2008) , Université de  Strasboug,  La tou de g[mde hauteur peut-elle être
une réponse adaptée aux problèmes environnememtaux actuels ?page 3 1

V.2.8. Climatisation par eau de mer:

Usage sur IGH :

L'utilisation  de  l'eau  de  mer  profonde  pour  le  reffoidissement  d'air  d'immeubles

répond aux impératifs du développement durable.

L'utilisation  de  l'eau  de  mer  profonde  pour  le  reffoidissement  d'air  d'immeubles

devrait trouver de nombreux débouchés pour faire  ftice aux pics de consommation

d'électricité en été.2

2 ARNOLD.S - GASSER.D , (2008) , Université de  Strasbourg,  La tou de grande hauteu peut-elle être me:Ë:ËfË=
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Figure 50 : Climatisation par œu de mer
ÊgË¥:(htps://www.google.dz/seard?q=climatisation+par+eau+de+mff&biw)consultéle07/04/2015.

Conclusion :

La réalisation des immeubles de grande hauteur nécessite beaucoup de moyens à la

fois fmanciers et humains.  C'est pourquoi il est nécessaire  que  les projets soit   conçus de

manière durable.

Aujourd'hui la technique n'étant plus, à proprement dit, une limite, on peut s'attendre

à ce que dans nos villes fleurissent toujours plus de tours, toujours plus hautes et aux formes

toujours plus extravagantes.

Actuellement, la question de la hauteur pure n'est plus le seul challenge. Les questions

de durabilfté, de bien être et d'efficience énergétique apparaissent comme essentielles pou

toute conception de bâtiments. Une question se pose donc : peut-on alors anier hauteur et

confort ?



Conclusion Générale :

Le tourisme d'affaire joue un grand rôle  dans le développement économique

d'un pays. Comme le cas de l'Algérie qui est dotée d'un potentiel extraordinarie et

pour mieux l'eploiter, le gouvemement a lancé un programme afm de réhabiliter les
inffastructures touristiques et encourager les investissements privés.

Selon la nouvelle vision politique du secteur du touisme .Jijel est l'une des

wilayas du pays ciblée pour une réelle relance de l'activfté touristique. La qualité des

sites et paysages côtiers, leur amémgement, leurs ouvertures au public, permettra de

promouvoir l' image de la région. Ils pourront constituer de véritables ®roduits
d'appel) pour la promotion de ®ays d'accueil côtiers)

Nous voulons aider à l'aboutissement et l'éveil touistique et d'affaires d'une

ville qui possède toutes les potentialités touristiques adéquates. Et Pourra constftuer

un élément déclencheur et un point de dépan qui va ouvrir de nouvelles perspectives

d'investissement.
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Annexes :

ARRETE
Amêté du 30 décembre 2011 poftant règlement de sécurité pour la construction des immeubles

de gramde hauteu et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

NOR: I0CE1117012A

Version consolidée au 4 avril 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transpofts et du logement, le gamde

des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des

collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de

l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la samté, le ministre de la culture et de la

communication, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire

d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du

logement, chargé du logement,

Vu la directive 98-34 du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998 prévoyant

une procédure d' information dans le domaine des nomes et réglementations techniques et des

règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n°

2007/0642Æ ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son afticle R. 1224 ;

Vu le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dms les

établissements recevamt du public et aux dispositions de sécurité relatives aux inmeubles de

grande hauteur ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du s novembre 2007,

Arrêtent :

Artic]e 1

Afin d'assurer la sauvegarde de leurs occupants et de leu voisinage contre les risques

d'incendie et de panique, les immeubles de grande hauteur doivent être construits et aménagés

confomément aux dispositions du règlement de sécurité figuramt en annexe au présent amêté.

Article 2

L'arrêté du 1 s octobre 1977modifié portant règlement de sécurité pour la construction des
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immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique est

abrogé.

Article 3

Le présent arrêté, qui sera publié au Joumal officiel de la République fimçaise, est applicable

aux projets dont la demande de pemis de construire est déposée après le premierjou du

troisième mois suivant celui au cours duquel il sera publié.

Règlement de sécurité pour ]a construction des immeub]es de grande hauteur et leur

protection contre ]es risques d'incendîe et de panique ŒGID

Titre ler : GH : Mesures généra]es communes à toutœ les classes d'immeubles de

grande hauteur
Chapitre H : Construction

Section I : Imp]antation et environnement

Artic]e GH 6

Voies d'accès pou les véhicules de lufte contre l'incendie

§ 1 . Les softies des immeubles sur les niveaux accessibles aux engins des services publics de
secours et de lutte contre l'incendie ne peuvent se trouver à plus de 30 mètres d'une voie

ouverte à la circulation à ses deux extrémités et pemettant la circulation et le stationnement

de ces engins.

§ 2. Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes est
réservé en pemamence aux sapeus-pompiers :
- hauteur libre : 3,50 mètres ;

- largeur de la chaussée, bamdes réservées au stationnement exclues : 3,50 mètres ;

-force poftante de 160 kilo newtons calculée pour un véhicule avec un maximum de 90 kilo

newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;

- résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface minimale de 0,20 m2 ;

- rayon intérieur minimal R : 1 1 mètres ;

- sur largeur S = 1 5/R dms les virages de rayon intérieur infërieur à 50 mètres (S et R : sur

largeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;
-pente infërieue à 15 %.
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§ 3. Une aire de concentration des engins de secours, publique ou privée, existe à proximité de
l'immeuble. Ses caractéristiques sont déterminées en relation avec les services publics de

secours et de lutte contre l'incendie.

Article GH 7

Isolement du voisinage, volume de protection

§ 1. En application des articles R. 122-2 et R.  122-9 du code de la construction et de

l'habitation, un immeuble de gramde hauteur est isolé des constructions voisines par un mur

ou une façade verticale coupe-feu de degré deux heues ou REI 120 sur toute sa hauteur, ou

par un volume de protection.

§ 2. La limite latérale du volume de protection est constituée par une surface verticale située à

s mètres au moins de tout point des façades de 1'immeuble qui ne sont pas coupe-feu de degré

deux heues ou REI 120.

La limite inférieure du volume de protection est constituée soit par le sol, soit par des

constructions ou parties de constructions voisines coupe-feu de degré deux heures ou REl

120.

§ 3. Un immeuble de grande hauteur ne peut être construit si la limite latérale de son volume

deprotectionempiètesurlesfondsvoisins.Toutefois,ilpeutêtredérogéàcetterègledansles

cas suivants :
-lepropriétairedufondsaobtenudespropriétairesdesfondsvoisinslacréation,paracte

authentique, d'une servitude conventionnelle assujettissant l 'empiétement précité aux

dispositions de l'article GH 8.

-les fonds voisins respectent les dispositions relatives à l' indépendance des volumes situés

dams l'emprise d'un immeuble de gramde hauteur définis au titre 11, chapitre 11, du présent

règlement.

Article GH 8

Servitude du volume de protection

§ 1. A l'exception des constructions visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, le volume de

protection est dégagé de tout élément combustible, végétation exclue.

§ 2. Les constructions, situées en tout ou partie à l'intérieu du périmètre délimité su le plan
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horizontal par la projection des éléments les plus saillants de l'immeuble de grande hauteur,

respectent les dispositions applicables à cet immeuble.

Cette disposition ne s'oppose pas à la création d'établissements recevant du public aux

niveaux inférieurs de l'immeuble dans les conditions définies au titre 11, chapitre 11, du

présent règlement.

§ 3. Les autres constructions, situées en tout ou partie dans le volume de protection, répondent

aux dispositions suivmtes :
-le plamcher bas de l'étage le plus élevé est situé à moins de s mètres du niveau extérieur

accessible à la circulation publique des piétons ;

-les sorties sur ce niveau peuvent être atteintes en pemamence à partir des voies accessibles

aux engins des sapeurs-pompiers par un cheminement sûr de moins de 60 mètres. Toute

dénivellation positive ou négative sur ce parcours est comptée dans le calcul de la longueur du

cheminement pour une distance égale à cinq fois la diffërence de niveau ;
-les structures sont indépendantes de ou R 120 ;

-les l'immeuble de grande hauteur et stables au feu de degré deux heures

murs extérieus, les couvemres et les façades, situés dans le volume de protection, sont pare-

flammes de degré deux heues ou RE 120. Cette disposition n'est pas applicable aux façades

en retou par rapport à l'immeuble de gramde hauteur confomes aux dispositions de l'article

GH 13.

-les locaux ne peuvent abriter des installations classées interdites par l'article R. 122-7 du

code de la construction et de l'habitation.

Section H : Structures

Article GH 9

Stabilité au feu

La stabilité au feu des éléments de la structure de l'immeuble Œoteaux, poutres, plmchers,

etc.) est de degré deux heures ou R 120.

Artic]e GH 10

Parois en contigu.i.té avec d'autres constructions. -Passerelles de liaisons .

§ 1. Les dispositifs de ffamchissement des parois de l'immeuble en contigu.i.té avec d'auties

constructions, au nombre de deux au plus par compartiment, se situent dams les circulations

horizontales communes pour l'immeuble de grande hauteu et doivent déboucher dams les
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parties communes pour les tiers non immeubles de grande hauteur. Ils satisfont aux
dispositions de l'article GH 25.

§ 2. Les parois séparant l'immeuble de grande hauteur d'un paŒic de stationnement qui ne lui

est pas intégré sont de degré coupe-feu quatre heures ou REI 240 dans la limite du volume de

protection de l'immeuble de grande hauteur. Une seule communication avec un pamc de
stationnement indépendant peut être admise.

Elle débouche uniquement et directement dans le hall principal d'accès des piétons et ne peut

être comptée comme dégagement d'évacuation.

Cette communication est réalisée au moyen d'un dispositif d'intercommunication

coupe-feu de degré quatre heures ou EI 240, muni de deux blocs-portes, pare-flammes de

degré deux heues ou E 120 et coupe-feu de degré une heure, équipés d'un feme-pofte ou EI

60 - C.

Le dispositif d'intercommunication est en surpression en cas d'incendie. Si les pories sont

maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation, elles répondent aux dispositions de

l'article CO 47, paragraphes 1 à 3, du règlement de sécuité des établissements recevant du

public.

Le système de détection incendie de l'immeuble de grmde hauteur comprend un détecteu

situé à l'intérieu du parc de stationnement, à proximité immédiate du dispositif

d'intercommunication.

Ce détecteur commande la femeture des poftes du dispositif d' intercommunication et sa

mise en supression.

Ce dispositif d' intercommunication est placé sous la responsabilité du propriétaire de

l'immeuble de grande hauteu ou de son mandataire.

§ 3. Au cas où les locaux voisins de l'immeuble présenteraient un danger d'explosion, les

mesures d'isolement et les éléments de la structure de l'immeuble de grande hauteur voisins

de ces locaux sont déteminés en conséquence. Toute communication, directe ou indirecte,

avec l' immeuble de grande hauteu est interdite.

§ 4. La mise en place de passerelles de liaison entre un immeuble de grande hauteur et un
bâtiment en vis-à-vis est autorisée à condition de respecter les dispositions suivantes :
- le nombre de passerelles est limité à deux par compartiment ;

- elles aboutissent dans une circulation horizontale commune ;

- elles sont stables au feu de degré une demi-heure ou R 30 ;
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-l'accès à la passerelle depuis l'immeuble de grande hauteur se ffit au travers d'un dispositif

d'intercommunication confome aux dispositions de l'article GH 25, § 6, à l'exception du

système d'extinction automatique de type sprinkleu prévu dans les compartiments ; lorsque

la passerelle relie un immeuble de grande hauteur à un bâtiment non immeuble de grande

hauteur, l'accès à la passerelle depuis cet autre bâtiment se fait au travers d'un dispositif

d'intercommunication coupe-feu de degré une demi-heure équipé d'un feme-pofte ou EI 30 -

C.

- aucun local ne débouche sur la passerelle ;

-seules les dispositions définies à l'article GH 13 s'appliquent en ce qui conceme les parois

des passerelles.

- chaque passerelle dispose d'au moins un exutoire pemettant l'évacuation des fimées tel que

défini à l'article GH 29, § 3. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la passerelle relie

deux immeubles de grande hauteur ;
- une passerelle ne peut être comptée comme dégagememt d'évacuation et elle ne comporte

aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituamt une charge calorifique appréciable ;
- le dispositif d'intercommunication éventuel et la maintenance de la passerelle sont placés

sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de grande hauteur ou de son mandataire.

En complément, le système de détection automatique d'incendie de l ' immeuble de gramde

hauteur comprend un détecteu situé à proximité immédiate du dispositif

d ' intercommunication, côté passerelle.

La sensibilisation de ce détecteur commande la femeture des poftes du dispositif

d'intercommunication.

Ce dispositif d' intercommunication est placé sous la responsabilité du propriétaire de

l'immeuble de grmde hauteur ou de son mandataire.

Article GH 11

Parcs de stationnement intégrés et locaux dangereux situés dams l' immeuble

§ 1. Un parc de stationnement qui fait paftie intégrante de l'immeuble de gramde hauteur tel

que défini à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation répond :
-aux dispositions générales définies aux afticles R. 122-9 et R. 122-10 du code de la

construction et de l 'habitation.
-aux dispositions techniques, non contradictoires ni atténuantes, fixées au chapitre Vl du livre

IV du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception des

paragraphes 2 et 3 de l'article PS 9.
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-aux dispositions suivantes, nonobstant les mesures définies dans les règlements de sécurité

précités :
-le respect des mesures de sécurité incendie dans le parc de statiomement couvert est assuré

par le propriétaire de l'immeuble de grande hauteur ou son mamdataire ;
-les locaux techniques non liés à l'exploitation du parc de stationnement ne peuvent pas

communiquer avec l'intérieur du parc.
-la détection automatique d' incendie est généralisée à l'ensemble du parc. La sensibilisation

d'un détecteur dams le parc entraîne uniquement et sans temporisation le fonctiomement des

dispositions préwes à l'article PS 27, § 2b.

-en dérogation aLK dispositions de l'afticle PS 18, § 4.4, les commamdes mmuelles de

désenfümage sont regroupées à l 'intérieu du poste central de sécurité incendie.
-les planchers et les parois verticales séparant le parc de stationnement du reste de l'immeuble

de grande hauteur sont coupe-feu de degré deux heures ou REI 120.

-un système d'extinction automatique de type sprinklers, conforme aux dispositions de

l'article MS 25 du règlement de sécuité des établissements recevant du public, est mis en

place ;

-chaque compartiment du parc comporte une circulation horizontale co]nmune.

-les parois séparant la circulation horizontale commune de la zone réservée au stationnement

et à la circulation sont coupe-feu de degré deux heures ou REl 120. L'accès à une circulation

horizontale commune depuis le parc est réalisé au moyen d'un dispositif

d'intercommunication coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 muni de blocs-portes pare-

flammes de degré une heue, équipés de ferme-portes ou à femeture automatique asservie à la

détection automatique d' incendie ou E 60-C.
-les robinets d'incendie armés et les orifices des colonnes sèches ou en charge sont placés

dans ces circulations, à proximité des dipositifs d'accès au parc, et ne constituent pas un

obstacle pour les persomes.
-si des escaliers complémentaires à ceux desservamt les autres niveaux de l' immeuble sont

installés afin de répondre aux dispositions de l'article PS 13 et s'ils ne sont pas desservis par

une circulation horizontale commune, ils sont protégés par une paroi coupe-feu de degré deux

heures ou REl 120 et mis en surpression dams les conditions définies dans l'instruction

technique relative au désenfimage dams les immeubles de grande hauteur.
-si ces escaliers débouchent dans le volume de protection de l'immeuble, la porte de sortie est

coupe-feu de degré une heure ou EI 60.
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En atténuation, les exigences de stabilité au feu prévues au chapitre Vl du livre IV précité

peuvent s'appliquer pour les parties du parc de stationnement situées en dehors du volume de

protection.

§ 2. Dans les locaux de l'immeuble qui présentent des risques particuliers d'incendie, la

commission de sécurité peut demamder, pour les éléments porteurs et les parois, des degrés de

résistance au feu plus élevés, propoftionnés aux risques.

Section 111 : Façades et couvertures

Aric]e GH 12

Généralités relatives aux façades

Les façades sont conçues et réalisées de façon à limiter la propagation du feu d'un

compartiment à l'autre :
- par les jonctions des façades avec les structures et pamois aux limites des compaftiments ;

- par l'extérieu.

Les façades ou parties de façades ayant une fonction porteuse sont stables au feu de degré

deux heures ou R. 120.

La confomiité des façades aux dispositions réglementaires des articles GH 12 et GH 13 est

attestée par un visa du Centre scientifique et technique du bâtiment, d'Efectis France ou de

tout autre laboratoire reconnu compétent par la commission centrale de sécurité.

Article GH 13

Comportement au feu des façades

Les parties de façades soumises à exigence de résistance au feu ne comportent pas d'ouvramts

de confort susceptibles d'être ouverts en cas d'incendie.

Pour appliquer les dispositions suivantes, il y a lieu de considérer les plans tangents pour les

façades coubes. Les dispositions applicables aux façades s' appliquent aux couvertures qui

font avec la vedicale un angle infërieur à 30°.

A.-Exigences pour toutes les façades.

§ 1. IÆ masse combustible mobilisable (M) de la façade est inférieure ou égale à 130 MJ/ m 2,

l 'ensemble des matériaux entramt dans sa constitution étant à prendre en compte.

Si la masse combustible mobilisable 00 de la façade est supérieure à 130 MJ/ m 2, un dossier

est soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité dans les conditions prévues à

l'afticle R. 122-11-6 du code de la construction et de l'habitation.
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La même obligation s'impose si la façade fait l'objet d'une innovation technique importante.

Les composamts et équipements de façade sont classés M0 ou A2-s3, do, à l'exception :
-des cadres de menuiseries en bois.

-des cadres de menuiseries classés M2 ou C-s3, do.

-des cadres de menuiseries avec leurs remplissages verriers minéraux (et leus éventuels

intercalaires) classés C-s3, do.

-des éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires classés C-s3, do.

-des peintures et systèmes d'impemiéabilisation classés M2 ou C-s3, do.

|des stores extérieus ou intégrés classés Ml ou B-s3, do.

-des joints et gamitures de joints.

B.-Exigences pour les façades vitrées.

Pour les façades vitrées, il faut :
-soit mettre en œuwe les dispositions constructives décrites dans l'instruction technique 249,

avec application de la règle du C + D, en respectant :

C + D 1,20 m si M 80 MJ/ m 2.

C + D 1,50 m si M 130 MJ/ m 2 .

-soit justifier d'une perfomance de résistance au feu des façades de degré pare-flammes égale

à une heure, feu extérieur vers intérieur ou E o i 60 avec utilisation du programme themique

nomalisé.

Lorsque deux plams de façade consécutifs, d'un même immeuble de grande hauteur ou d'un

immeuble de gramde hauteur et d'une construction contiguë, forment un dièdre rentrant

vertical d'amgle inférieur à 100°, les parties de façade situées à l'intérieu du dièdre sont pare-

flammes de degré une heure ou E i o 60 su une largeur minimale de 4 mètres depuis l'arête

du dièdre, afin de limiter la propagation par effet de tirage themique. Cette disposition ne

s'applique pas aux retraits ou aux avmcées de moins de 1 mètre.

Entre deux compartiments situés à un même niveau d'un immeuble de gramde hauteur ou

entre un immeuble de grande hauteur et une construction contiguë dont les plans de façade

consécutifs foment un dièdre rentrant vertical, les dispositions suivantes sont à respecter :
-lorsque 1'amgle du dièdre est inférieur à 135°, les parties de façade situées de paft et d'autre

de l'arête du dièdre sont coupe-feu de degré une heue ou EW i o 60 sur une largeur minimale

de 2 mètres, pou limiter les transferts themiques par rayomement ;
-lorsque l'angle du dièdre est supérieur ou égal à 135° mais infërieu à 180°, les parties de

façade si"ées de part et d'autre de l'arête du dièdre sont pare-flammes de degré une heure ou
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E i o 60 sur une largeur minimale de 1 mètre, pour limiter la propagation par convection sous

l'effet d'un vent latéral.

C.-Exigence pou les façades non vitrées.

L'exigence requise pour les façades non vitrées est un degré pare-flammes d'une heue, feu

extérieur vers intérieu ou E o i 60 avec utilisation du prograrnme themique nomalisé.

Article GH 14

Couvertures

La couverture est classée B R00F (t3) au sens de l'arrêté du 14 février 2003, et l'utilisation

de matériaux susceptibles de s'arracher enflammés en cas d' incendie est interdite.
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