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Introduction :

Dans pratiquement toutes les cultures, on observe une tendance commune à la

construction vers le ciel. Ces constructions en hauteur ont pu prendre des formes diverses,

depuis la tour de Babel et les pyramides égyptiennes ou mexicaines jusqu'aux clochers des

cathédrales et les minarets des mosquées (Dupré, 2005).

Tout commence dans la Genèse, avec le mythe de la tou de Babel, où les premiers

hommes installés dans h Valée de Shinéar (aujoud'hui en lrak), décident d'édifier une tour

qui montera jusqu'aux cieux, et qui abrftera l'humanfté toute entière dans une seule  cité
« Allons ! Bâiissons-nous une ville et une tour doint le sommet pénètre les cieim ! Faisons

nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la te"e »` . LE\ to" de Babi el restera, domc

inachevée .Son nom signifie « pofte de Dieux », «porte de ciel ».

Les pyramides à leur tou restent pami les plus grands monuments au monde en ,2580

avant J-C, le pharaon Khépos édifie la pyramide de Gizeh qui mesure 137 mètres  de hauteur.

Quelques siècles plus tard, des donjons2,  des campaniles3, et des clochers rivalisent de

hauteur .En revanche, cathédrales, minarets des mosquées, sont une transcription spatiale de

pouvoir religieux : les flèches, les tours se lancent à l'assaut du ciel pour célébrer la gloire de

Dieux.

Donc, depuis toujours, l'idée de construire en hauteu préoccupe les hommes. Au XIX

siècle, les bâtiments de plus de six étages étaient rames. 11 était inconcevable de monter

quotidiennement autant d'étages en escalier. En outre, la pression de l'eau couramte n'était pas
suffisarite pour s'élever à plus de 15m. Le développement de l'acier, du béton armé, des

pompes à eau, l'éclairage  électrique  et l'apparftion de l'ascenseur ont par la suite rendu

possible la construction de bâtiments bien plus  hauts, pouvant dépasser les 300 mètres.

L -Jean Budillon, Babel. Étude biblique à partir de Genèse 11,1 -9. Édité par l'Associatim IÆKH-LEKHA,1990
2 - Donjons: ( ùL~ €* ) la tou la plus haute d\m dhâteaü fort, destinée à servir à la fois de point d'observation
3 - caü/e .. /uËj]l ) une tour qui abrite des cloches servant à appeler les fidèles à la prière
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A la fm du XIX siècle, les constructions en hauteur quittent défmitivement le domaine

du sacré pour le profine. Les gratte-ciel abriteront principalement des espaces de travail et

leur lieu de naissance  pour h première fois  se situe aux régions de New York et de Chicago,

à la suite du  violent incendie de Chicago, qui ravage une grande partie du centre-ville (en

octobre 1871 ) , tout est à reconstruire .  C'est une oppoftunité pour redessiner la ville et

e]périmenter de nouvelles techniques constructives.

D'une autre paft, L'essor de cette nouvelle approche  architecturale a permis de fàire face au

prix é\evé du temæîn et læ rareté du fiomGïeT « la tour est une machine à rentabiliser le terrain»\

En effet, les premiers gratte-ciel étaient uniquement fonctionnels, l'aspect extérieu passa au

second plan.

C'estàpaftirduXxesièclequ'uneapprocheesthétiquesedéveloppa,legratte-cielPrésentant

avant tout une vision de  prestige  que recherchaient  les  investisseus et les architectes. Le

gratte-ciel  devient un monument auquel l'architectue est signe de puissance du pays dam5
+eq"eÀ .il sG t;ro"Ne. « Ce mot dif f iicilement traduisible évoque le panorama d'une ville

d'auüo"d'hui hérissé de gratte-ciel et symbolise désormais le dynamisme écûnomique, le

capitalisme et la moderrité -le gratte -iel étant tout à laf;oi l'expression et l'instrument des

lois économiques contemporaines  » 2

Chaque nouveau matériau inventé et chaque nouvelle technologie d'aujourd'hui

permettent de construire encore plus haut, et celles de demain pemettront peuhêtre de
construire dans des endroits encore inimaginable. Plusieus graue-ciels actuels dépassent les

500m, dont le plus haut actuellement est d'une hauteu de 828 mètres, mais les innovations

et la volonté de l'homme prépare encore des tours de plus en plus impressionnantes pouvant

arriver jusqu'à un kilomètre de haut dans des zones parfois non conforme, comme la mer : La

hauteur des gratte-ciel semble ne pas connaître de limfte ; une tour de plus de 1000 m de

hauteur existera-t-elle un jour ?  11 est vrai que les architectes aiment rêver et le gratte-ciel leur

permet d' expérimenter de nouveaux langages architecturaux.

\-CassGilber,1'cwchüecteduWoolworthBuïldingaNewYork

2  - 25 tours de bureaux  (p 22}par  I'architecte Elisabethe Pélegrin-Genel

LA CÛNŒPTIÛN DES  IGH  A USAGE DU TÛURISME I}'AFFAIRE  {SYSTÈME CONSTRUCTIF ET SECURITE}               3
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>   Les IGH constituent une forme urbaine novatrice témoignant d'une grande prouesse

technique, en construisant des bâtiments très hauts, capables  de résister aux aléas

natuels et aux différents désastres possibles (un défi majeur à relever par les

architectes et les ingénieures du Xxl siècle).

>   Interroger l'historique de la construction des IGH afm de mieux comprendre

1'importance de la technique et du matériau dans n'importe quel projet d'une telle

envergure : le perfectionnement de la technique grâce aux expérimentations les plus

folles au monde.

>   Les IGH, dans une ville constituant un élément emblématique représentant un symbole

fort du dynamisme et du pouvoir économique.

>   Modemiser l'image de nos villes par la  création de ces tours d'une part et la relance

du secteu du tourisme d'affaire  en Algérie plus précisément à Jijel, d'autre part en

optimisant 1'utilisation de sol ®roblématique de la rareté de foncier).

L.+S €.oNCEPTË{"  EBES   ÏcàH  A  USA€;ï`: mj TŒ{jRisME i`l'AFF.+ïËRE   {SysTËME {:ŒNSTRuf..TIF  r3T SE+:{:ïjR!TE}



Problématique :

Dans tout processus d'élaboration d'un projet  d'architecture, le choix du système

constructif est déteminant  pour le développement du parti architectural, et ce depuis les

premières phases de conception Œsquisse, avant-projet .... )

En effet, Le type de structure dépend de plusieurs critères tels  que : le type de la

construction, les contraintes du terrain, la fome, et le facteu économique. Les immeubles à

grande hauteur ( IGH ), à leu tour sont considérés  comme des  immeubles  qui exigent des
système constructifs  de plus en plus performants et des ossatures très innovantes «  /o#jo#rs

délicate , la construction d'u:ne tour est le fi"ît de calculs  complexes : les fiondations comme

les matériaw¢ doivem ême  plus résistants  que dans une construction classique  »\

Les bâtiments d'environ 4 étages ne sont soutenus que par leurs murs par contre  les

IGH doivent adopter une amature squelettique, les murs  étant alors fixés dessus.

Les bâtiments de plus de 40 étages doivent en plus adopter une configuration qui leur

permettra de résister au vent, qui peut exercer une force considérable  tï £a m¢g7.e de /'e'djJ;ce
nait de la prise en compte des lois de la physique et de le" mise au service d'une sublimation

de l'ordinain  »2

Tous les IGH ne sont pas semblables, leur structure varient de l'un à l'autre : ils

constituent des laboratoires d'expérimentation d' ingénierie, et d' innovation, la découverte de

nouveaux matériaux et de nouvelles techniques permettent de construire toujours plus haut.

Au début de )HX siècle, le béton  était lui-même à ses débuts, IGH étaient entièrement

réalisés en structure  métallique. L'apparition du béton, a bouleversé  le système constructif

qui a régné pendant les 2 moities du XIX siècle  (la structure métallique),
et il  apportera  régulièrement  un plus aux diffërentes techniques.

\ - 25 tours de bureaux  (p 22)par  I'architecte Elisabethe PélegrinGenel

-Marie-Evo Arch.rtecte DESA, ingénieur de l'Ecole Centrale de Lyon

m cûNŒPTION BES  IGH  A USAGE DU TÛURISME D+AFFAIRE  {SysTÈME CÛNSTRÜCTIF ET SECURITE}          5
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Marie Evo` ; résume en quatre étapes l'évolution des processus de construction des

tours. Depuis l'édification des premiers gratte-ciel américains, l'ossature métallique est

largement employée, puis pendant la moitié de  Xe siècle, se développe la structure poteaux

/ poutres en béton, garantissant la stabilité et le contreventement.

Ensuite, l' idée d'un problème technique peut avoir plusieurs solutions. Le transfert des

charges verticales au sol et le contreventement sont assurés, dès lors, par deux systèmes

séparés : d'une part, une ossature extérieure relativement souple et d'autre part, un noyau

central, avec son propre contreventement, incluant circulations et passage des fluides et gaines

techniques. Le fàit d'avoir une ossature de béton centrale permet au gratte-ciel d'être beaucoup

plus sûr grâce à sa rigidité mais surtout grâce à sa résistance quasi illimitée face à un
incendie ; au contraire d'une structure majoritariement formée de métaux pouvant fondre en

cas d'incendie : c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le 11 Septembre dans les Twins Towers.

En 1965, l'ingénieur F. Khan2, inventé un nouveau système : le tube dans le tube, le

deuxième tube accueille les circulations et se posftionne à l'intérieur, un noyau en acier

contreventé  par des poftiques  en forme de X Diminue le poids de la construction, l'IGH sera

alors bien plus léger et pourra par conséquent s'élever plus haut encore.

Enfm, la notion de confort  a évolué avec de nouvelles préoccupations d'isolation, de

climatisation, de protection solaire . . .etc., par conséquence, la relativisation de la structure au

proffl d'une sophistication de la fiçade conçue comme une peau intelligente, constituée de

plusieus couches techniques superposée.

Actuellement, les constructions ayant des formes diverses et des hauteurs de plus en

plus monumentales  sont construites  malgré la complexité des contraintes techniques, donc :

Que] est le type du wstème constructif ]e mieux adapté  aux   IGH ?!

-Marie-Evo Architecte DESA, ingénieu de l'Ecole Centrale de Lyon .
2 - um ingénieur stnictüe et architecte banglado-américain.

LA ÇONCEPTloN DES  ]Gli  A ÜSAGE DU TOURISME D'ÂFFAIRE  {SÏSTÈME CQNSTRtJCTIF ET SECURITP          6



Mis à pan les contraintes techniques liées aux systèmes constructifs, les IGH sont

emposées aHx désastres et æiix aLé&s  mu"p\es .. « Les contraintes ne résultent pas seulement

de pmblèmes techriques mais également des erigences de sécurité et des attentes  sociales »\

Deux catégories de sinistres  peuvent être identifiées : celles des aléas (t}pe naturel) tels que :

les  séismes,  les  tempêtes( vents ),  ou  les  inondations ;  d'autres,  dits  dangers

technologiques tels  que  :  les  incendies,  les  e]plosions, les  chutes  d'avions...

Les événements  du World Trade Center en 2001 ont marqué les esprits et révélé les

faiblesses de ces immeubles de très grande hauteur : difficulté d'évacuation, difficulté pour les

services d'ugence d'intervenir, impact environnemental au moment de leur chute par la

libération de nombreux contaminants toxiques ....

Dans les mois qui ont suivi l'effondrement des Twin Towers, tous les projets de tours

de la planète ont été revus à la baisse ou abandonnés. « Cm a /oaff cr2f g«e c'e7Î e'/z7zïÆ»z. des

g7iü#e-c7.e/ »2. Mais, les gratte-ciel sont de retour. ¢/ Æz.g z.£ be¢#fzïc// »3. Les mégalopoles4

se disputent les projets les plus fous. 541 mètres pour la Freedom Tower à New York, 558

mètres à Jakarta, une tou de 600 mètres pour Tokyo, et carrément plus de 1 kilomètre pou la

Bionic Tower qui doit voir le jour à Shamghai en 2015.

Désormais, la nouvelle règle, lorsque l'on érige un IGH, est de s'assurer qu'il résiste au

crash dün avion de ligne pendant au moins deux heues, le temps d'évacuer par les escaliers

les 4 000 persomes au minimum qui s'y trouvent. Comme si construire une tour n'était pas

assft;zi co"ptipq"é. « Théoriquement, on peut bâtir aussi haut que l'on veut. n n'y a pas de

limites techniques. Mais, dès que l'on dépasse 100 mètres, toui devient problémaiique»S ,

précise Jean Nouvel. Propuker l'eau au sommet est un véritable casse-tête : tous les 10
mètres, il Êut ajouter 1 bar de pression. Et pour les ascenseurs, censés acheminer dams les

étages l'équivalent düne petite ville.

11 faut carrément prévori des systèmes informatiques intelligents capables de se pré

positionner au bon endroft à la bonne heure, en anticipant la demande. Donc :

Comment peut on faii€ fiice aüx risques nature]s (aléas) et aüx dangers technologiques

par le biais, d'un système de sécurité qui soit ]e plus p€rformant possib]e?!

1

2

3

4

-MarÈe-Eveo Architecte DESA, ingénieur de l'Ecole Centrale de Lyon

- Francis Rambert, qui dirige à Paris l'Institut français d'architecture

-titraft de : Time Magazine

-un espace urban.isé polynucléaire formé de plusieurs agglomérations dont les banlieues et couronnes périurbaines

s.étendent tellement qu'elles finissent par se rejoindœ, et cela sur de longues distances.
-l`architecte français Jean Nouvel

LA cÛNCEPT]oN nEs lGH A usAGE DU ToÜFüSME n'AFFA]RE  {SïsTÈME coNSTRucT]F ET SEcÜR]TE}          7
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D'un autre côté , et loin des systèmes techniques et technologiques  ,les  IGH  sont des

immeubles  qui  symbolisent  la modemfté , le capitalisme ,et le dynamisme économique ;

se sont donc des messages envoyés à l'intention des visfteurs et des investisseus , et des

«7.z»Ægespoz# iJe»d7t7»Û (Ferras,  1990) qui proposent la ville comme produit : les IGH sont

des scènes de richesse, de capacité d'investissement , et une démonstration de maîtrise

technologique, de dynamisme du tissu industriel et économique local.

Actuellement, la construction en hauteur se porte bien, malgré son coût élevé

(un surcout estimé à plus de 20%comparativement à un immeuble classique), ses ffais de
fonctiomement, sans oublier ses difficultés de mise en œuvre. Elle abrite des appartements,

des hôtels ou des bureaux . . .

Mameureusement , Ce types d'immeubles ( IGH ) n'as pas sa place en Algérie , la

question qui se pose : pourquoi un pays comme l'Algérie ne s'est-il pas doter de ce type
d'immeubles, sachant que cette  nouvelle forme ubaine serait rentable su  tous les plans

( économique , toLristique  ,et environnementales . . .) ,et sachant que le secteu du touisme
d'affaire est un secteu générateur de devises ,il constftue un moteur de développement

économique capable de remplacer l' industrie pétrolière qui risque de disparaitre à l'horizon

des années 30 ( estimation des chercheur : aux années 2030 ).

Notre intervention, portera précisément sur la ville de Jijel ; celle -ci dispose de plusieurs

richesses  écologiques et représente une baie classée pami les plus belles du monde avec en

mesure de lui valoir une  grande attractivité, que  ce soit dans le cadre d'un touisme  d'affaire

national ou intemational.

Un centre  d'affaires  et de tourisme sous forme d'un GHO (immeuble à grande hauteu à

usage d'hôtel), cette nouvelle forme urbaine qu'on proposera à la ville de Jijel serait¢lle

capable de développé la vocation du tourisme d'affaire ?!  Va-tœ]le apportée un p]us à

l'économie du territoire  en question ?!

LA coNCEPTIÛN nEs  lGH  A usAGE DU TÛuRlsME n'ÆFFAIRE  (s¥sTÈME caNSTRucTIF ET SEcuRITB         8



Méthodologie :

Chaque travail de recherche est encadré par une méthodologie dont l'objectif est de

répondre à la question soulevée au niveau de la problématique.11 s'agit D'interroger les outils

nécessaîres afm d'arriver à des réponses et des solutions aux préoccupations majeures  et ça à

travers un processus de recherche exprimant les diffërentes étapes du parcours assurant

l'enchainement  et la continuité entre ces étqpes.

En effet, La première étape de la recherche, consiste en une collecte de documents

bibliographiques qu' ils soient livresques ou électroniques afm de cemer le thème d'étude :

«  la conception des IGH à usage du tourisme d'affaire (système constructif et sécurité) »

ainsi, un travail de terrain est nécessarie, pou le recueil de certaines données, auprès  des

instftutions publiques concemées telle la direction du tourisme à Jijel.

Pariini les  ouvrages qui nous  ont guidés durant cette recherche, un ouwage clef qui

s'intitule : 25 tours de bureaux (par Elisabeth Pélegrin-Genel).

La problématique se trouve à la base de tout travail de recherche. C'est la question à

laquelle on va tenter de répondre : Elle représente l'étape décisive.

Dans notre cas d'étude, la problématique exprime des préoccupations concemant les

systèmes constructifs et les matériaux les mieux adaptés aüx IGH, ainsi que les différents

risques auxquels ces construction sont exposées, et les mesures de sécurité qui doivent être

précise lors de leus conception. Notamment, l'une des préoccupations principales est le
tourisme d'affaire, ce demier est considéré comme un générateur de devises et un moteur de

développement économique durable,  qui va appofter un plus à la ville de Jijel et à tout le

terrîtoîre.

Après avoir identifié la problématique, il est utile de structurer le plan de rédaction du

mémorie. Le plan montre, les principales idées qui vont être développées, et l'acheminement

logique de la réflexion.

LA CoNCEPT]oN DES  IGH A uSAGE DU ToURisME E}'AFFAIRE  (svSTÈME coHSTRÜCTiF ET sECURrrE} 9
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Le premier chapitre est consacrées pou les notions générales su les l.G.H, ces notions

permettent d'avoir une base théorique sur le concept, et représentent un point de départ pour
l'élaboration  de cette recherche.

Ensuite, on passe au vif du sujet : une approche technique et technologique, aborde les

systèmes constructifs et les  dispositifs  techniques adaptés aux l.G.H contre les sinistres

possibles, ce deuxième chapftre nous pemet de comprendre  les règles techniques  qui
doivent être prise en considération lors de  la concçption.

Loin des systèmes constructifs et les divers systèmes de sécurité, on se préoccupe par un

autre concept  qui est le tourisme d'affaire. Dans le troisième chapitre il est utile d'avoir une

base théorique concemant le concept du touisme d'affaire et du centre d'affaire et du

touisme, car ces demiers  représentent des lignes directrices pour notre projection

architecturale.
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Introduction:

Les immeubles se caractérisant par une grande hauteur ont toujous attiré l'être humain

au cours des siècles de construction et de développement. Toutefois, la définftion d'un IGH ne

peut se limiter aux seuls facteurs de la hauteur et de la fonction car d'autres caractéristiques
entrent en jeu. La construction d'IGH a des ressorts aussi bien fonctiomels que symboliques.

Les IGH trouvent sens à l'échelle locale, nationale mais aussi à l'échelle mondiale. L'amalyse

de la diflùsion spatio-temporelle de la construction d'IGH met en évidence leurs liens forts

avec les contextes économiques et idéologiques et souligne dans une ceftaine mesure la

convergence des modes de vie de la population mondiale.

1-1: Concepts  et Définitions :

1-1- Qu'est-ce qu'un IGH ?

11 n'existe pas de défmition clarie ou unanime du mot tou qui, par principe, est l'opposé

du bâtiment bas (Firley, 2011).

Dans le  vocabulaire  fiancophone,  de nombreuses  expressions  sont  couamment  utilisées

à propos de ces grmds bâtiments tels que : tours, IGH, géamts urbains, gratte-ciel, etc. Tamdis

que dans la terminologie anglo-saxonne il  est  faft  réfërence aux « High-Rise Buildings »,
«Tall Buildings », « Skyscrapers », « Towers », etc. Nous utiliserons par la suite le teme

d'Immeuble de Grande Hauteu ou IGH, issu des normes ffançaises.

La hauteur des IGH n'est pas quelque chose d'emctement quamtifiable, plusieus

défmitions existamt :

«  Bâtiment d'habitation ou de bureaw¢ à grand nombre d'étages et àfiaible emprise au

sol par rapport à sa hauieuK. (On dit en lamgue administrative l.G.H. [immeuble de grande

hauteur]. Le gratte-ciel est une création de l'architectume américaine, et spécialemerït de

l'école de Chicago, à lafin du XIxe siècle\ . »

«  Constitue un IGH, tout cops de bâtiment dont le plancher bas du demier niveau est

situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics

de secours et de lufte contre l'incendie :
•     à 50 m pour les iinmeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont défmis par l'article

R.111-1  (1)  ;

•     àplus de 28 m pourtous les autres immeubles.

]  -selon Larousse.
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Fait partie intégrante de l`IGH l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de

l'immeuble. En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur

hauteu, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l`IGH dans les conditions précisées par le règlement

de sécurité prévu à l'article R  1224» L.

Photo  1-1- : Vue de Singapou

So«rce :  www.skyscraperpage.com

Photo  1-2 : Vue de Dubà.i.

So«r€e :  www.skyscraperpage.com

1-2-Pourquoi ]es IGH?

Les IGH sont des symboles de puissance économique et fmancière des pays, par

exemple aux Etats-Unis, un des premiers endroits ayant accueilli des tours est le quartier de

Manhattan à New York, où sièges les différentes places fmancières des Etats-Unis ainsi que

les plus grands groupes bancaires du monde.

En Allemagne, la ville la plus haute, où sont situés les IGH, est Francfort, la ville est là aussi

le cœu fmancier du pays, chaque grande banque possède son gratte-ciel. Bien que le prestige

économique et fmancier soit une raison possible à l'édification de tels monuments. De plus,

les IGH sont des symboles de prospérité d'un pays, mais il peut également montrer sa

modemité. Une ville qui ne s'étendraft plus de manière horizontale mais qui s'élèverait

verticalement a été et est une idée d'avant-garde.

En 1929, le prix d'un mètre carré de terrain à New York atteignait déjà 12000 €, il

fallaft rentabiliser le terrain, c'est pouquoi ; la construction vers le haut étaft évidente. Cette

recherche du gain de place ffit une des premières raisons de la venue des tours. Aujourd'hui,

les tissus ubains sont très denses et les espaces libres sont de plus en plus rares, Une fois

bâtft, une tou remplira des fonctions secondaires telles que la mise en valeur d'une ville ou

d'un pays, les tours peuvent améliorer « la forme du relief et la ligne d'horizon de la ville ».

î -Article CCH R 122-2 du Code de la construction et de l'hab.ftation français.
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Certains gratte-ciel font partie intégrante de l'identité d'une ville et pemettent à tout

le monde de la recomaftre. Dans ceftaines villes, ils permettront même de distinguer un

quartier d'un autre. Par exemple, lorsque les tours les plus visibles sont de couleur vive,
ils permettent de renforcer l'unité visuelle et le caractère propre de la ville, on cherche donc, à

la construction d'une tour, pour préserver une certaine hamonie entre le bâtiment et la ville.

l-3-C]assirication des IGH]:

Les IGH sont classés selon deux crftères :

1-3-1-selon la hauteur du bâtiment:
•     à 50 m pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article

R.111-1  (1).

•     à plus de 28 mpourtous les autres immeubles.

1-3-2-Selon la nature de ]'activité exer€ée:

Les activftés exercées dans un IGH  se répaftissent en classes constituées de la manière

suivante :

•    GHA : immeubles à usage d'habitation.

•    GHO : immeubles àusage dTiôtel.

•    GHR : immeubles à usage d'enseignement.

•    GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives.

•    GHTC : immeubles à usage de tou de contrôle.

•    GHU : immeubles à usage sanitaire.

•    GHW 1 : immeubles à usage de bureaux dont le plancher bas du dernier niveau est

situé, par rappoft au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services

publics de secours et de h]tte contre l'incendie à une hauteu supérieure à 28 mètres et
inférieure ou égale à 50 mètres.

GHW 2: immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est

défmi ci-dessus est supérieure à 50 mètres.

L -Classification des immeubles de grande hauteur (Jeanroy, 2001)
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•    GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est

supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux

autres que ceux à usage dhabitation ne répondant pas aux condftions d'indépendance

fixées par la réglementation.

•    ITGH : immeuble de très grande hauteur Constitue un immeuble de très grmde

hauteur to" corps de bâtiment dont le plancher bas du demier niveau est sftué à plus

de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des

services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Hgur€  1-1 : hauteüs des ésablissement

So«m? :  www.skysŒaperpage.com
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14-Avantages et inconvénients:

>   Avantages:

•     Point de repère et symbole esthétique pour un pays, une ville, une entreprise (symbole

de modemité)
•     Économie de surfiice occupée au sol (Une optimisation du foncier intéressante dans les

grandes villes)
•     Effets de synergie dus au regroupement dans un petit espace de services auparavant.

dispersés.

>   Inconvénients :

•     Coûtélevé.

•     Gaspillage énergétique.

•     Difficulté de criculation des personnes -posant problème pou leu évacuation

et l'accès des secours ®roblème soulevé dès 1974 dans le film La Tou infemale et

vérifié lors des attentats du World Trade Center, le 11 septembre 2001).
•     Modification climatique -vents turbulents, ombrage des voisins

•     Utilisation moins efficace de l'espace après 5 à 7 éüges dus à des espaces nécessaires

aux services (escaliers, ascenseurs, gaines de ventilation, gaines électriques, toilettes,

etc.).

LA CŒNŒPTI0N DES  IGII  AUSAGE BU TOÜ"SME D'AFFAIRE  tsYSTÈME ŒÛNSTRHCTH ET SECURITE}        15
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1-5-Concepts novateurs :

1-  S-1  Tourpoùcentrique) :

Une approche plus récente cherche à rompre

avec cette conception monolithique, et propose

d'orgamiser le bâtiment sous fome de modules

constitués autou de plusieurs noyaux de

circulations verticales. Chaque noyau deviendrait le

point central d'une plus petite entité tout en
constituant une sorte de

« Super-pilier » de l'ensemble. Les promoteurs de

ce type de construction indiquent qu'un tel édifice

serait moins susceptible de s'effondrer si l'un de ces

piliers étaft endommagé, tout en vantant une                    mgure i-2 : schéma de la Tou polyoentrique

Capacité d' évacuation largement amé|iorée. Les              S"rice htip://www.gramme.be/uniteg/pmriki

espaces utiles du bâtiment sont répaftis sous forme de « grappes » sur les piliers pour

bénéficier au maximum de la lumière natuelle. De plus, un incendie survenant dans l'un des

modules aurait peu de chances de se propager à d'autres

zones de l'immeuble. Au milieu de la structure, les blocs ne

se touchent pas, laissant un " tube " de vide. 11 pemet une

lumière naturelle pou les façades qui lorgnent vers

l'intérieur. Les blocs sont totalement indépendants les uns des

autres, rendant impossible la propagation d'un incendie dans

l'intégralité du bâtiment. Les voies d'accès (escaliers,

ascenseurs) et les équipements techniques sont répartis dans

les piliers. Si l'un d'eux était bloqué, les habitants d'un bloc

peuvent se rabame sur les issues des autres piliers

La principale limitation de cette approche devient alors une

occupation plus fiiible du volume total alloué au

bâtiment. Ce concept n'a cependant pas encore été            Fîgure l-3 : Sdiéma de la Tom polyccmtrique

app liqué.                                                                                           so«me : hftp://www.gàaL:me. be/uniteg/pmwiki

- ace au risque n° 416 -octobre 2005.
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FÊgŒff© H-§ : Une strücture à s pieds powant attejndp 600 m de bæut.

So##ce:http://www.gramme.be/unite9/pmwikioLD

1- 5-2 Ila tour réhabiütée.

La rénovation de bâtiments existants, divers projets

tendent à croire que ceci semble exploitable et réaliste. En effet

les tours construites dans les années 70 et 80, mal chauffëes et

mal climatisées, ont généré des désagréments appelés syndrome

des bâtiments malsains. 11 est ainsi très important de rénover ce

parc immobilier existant ce qui pourrait &re moins coûteux et

plus écologique qu'une destruction-reconstruction massive. 11
faut cependant diffërencier les tours commerciales des tours de

logements, la destruction de celles-ci peut parfois être la seule

altemative, l'avis appaftenant aux habitants. La conceftation

Photo 1-3 : La tou Bois-I+e-PrêtœAV"
Soünce .htq)//www.lemoniteu.fi. /

semble alors être une solution intéressante, le maftre d'ouvrage recueille l'avis des occupants

et après discussions et phases d'avant-projet, le maître d'œuvre et le maître d'ouwage

proposent un logement trop longtemps attendu par les locataires
et qui leu redome rapidement du plaisri à habfter dans leu

immeuble.

Exemples : La tour Bois-Le-Prêtre :

La tou Bois-Le-Prêtre de Paris (XVIle) a elle aussi été rénovée.

Cet immeuble de 86 logements sociaux de 1960 subira une
restructuration inteme et exteme. Les appartements seront alors
agrandis par ajout de jardins_d'hiver préfabriqués qui

participeront à la régulation themique. Photo 14: I.a toü Bois-I.eHétre APRES
So««e riftp/^"rw.lemoniteu.ff /
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1-5-3 La tour écologique.ï

Lorsquelesnuagesdeparticulesneviementpasplomberlepaysage,hvuedoftyêtre

superbe.Lesgratte-cielsincamentdansl'imaginairecommunlamodemité,laréussiteet,trop

souvent,uneconsorrmationd'énergieoutrancière.11estvraiqu'entrelesascenseursà

installer,lespompesàeauàmettreenmarcheetlaclimatisationindispensable,lesgratte-ciels

nesemblent,àpremièrevuqpasêtredesconstructionsfoncièrementearth-ftiendly.

Lesinnovationstechnologiquesdesdemièresdécennies,associéesàl'imaginationdébordante

decertainsarchftectesontpermisdecorrigercedéf"etdestoursmodemesetécolossont

softies de terre ces demières années.

Idéalement,unetourécologiquedoftpermettred'émettrelemoinsdepolluantspossible,tout

enréduisantsesbesoinsenénergieetlespertesquiysontliées.Poucelaonvapouwriagri

àlafoÉauniveaudelaconceptiondubâtimenLdesesinstallations(eau,chauffage,

productiond'énergie),oudutypedematériauxutilisés.
Danslesannéesàvenir,leshormesauronttendanceàcontinuerdebâtrideplusenplusde

grandsimmeublesquecesoitparmanquedeplace,parledéveloppementdémographiqueou

parlaforieaugmentationdel'urbanisation.Lamodeactuelletendàrendrelesnouveaux
bâtimentsmoinspolluants,moinsconsorrmateursd'énergieetayantunmoindreimpactsurle

paysagenaturel.Pourpermemed'atteindrecesobjectifs,lestoursougratte-cielsdeviendront
alorsplusécologiquestoutenpréservantleconfoftdesesoccupants.

Exemples :

1-3  40 étages de constmction verte au cœur de Manhattan :

Premiergratte¢ielsortideterreàManhattandepuisl'attentatdu

11/09/2001,latourHearstestégalementlapremièreconstruction

vertedeNew-York.ImaginéeparNormanFoster,latouest

conçuedefaçonàbénéficierlepluspossibledelalumièreetdela

chaleur naturelle du soleil. Les matériaux choisis pemettent

égalementdemaximiserl'isolationdubâtiment,cequipemet

d'éviterunesurconsommationd'électricitéetdegazpoula

lumière, le chauffage et la climatisation.
Photo  1-5: construction verte au cœur de

Mahhattm

So«rce.. ® Cabinet Foster & Partncrs

aux40étagesquilasurplombent.LatourHearstestégalementlabelliséeLEED'
La t)ase ae ia luuI UaLç U. V -.., r,L.V_, ,, _ ___ . _

Originalitédelaconstruction,elleestlacontinuftéd'un

projet de 1928.

Labasedelatourdatedecettepériodeetaservidesocle

1 .par Aurélie TomEtJX.
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2-3  La rivière de perles de Guangzhou, une tour à énepgie

positive:
La Pearl River Tower, imaginée par le cabinet SOM de

Chicago, s'est fixée d'immenses défis. 11 s'agissaft de

construire une tou énergiquement auto-suffisante, proposant

plusde200000m2utilisableset310mdehauteu.Pouparvenir
à ces exploits, le meilleur de la technologie des énergies

renouvelables a été mis en œuvre. La tour a été conçue comme

la voile d'un voilier : recouverte de plaques photovolta.i.ques et

sumontée d'éoliemes, elle doit saisir le plus de vent et de

soleil possible, afm de n'utiliser que l'énergie autoproduite à

l'intérieur. La forme de la tour vous fiiit penser à une cigarette

géante?Ironiedel'histoîre,c'estlaChinaNationalTobaccoCorporationquis'estinstallée
dans le bâtiment !

3-3  À en perdre ]a tête : ]a tour rotative de Duba.i. :

DifficiledeparlerdeconstructionsenhauteursansciterDuba.i..Lavilleesteneffetdevenue
lepointverslequelconvergentlesregardsdesarchitectesdumondeentierlorsqu'ils'agftde

projetsdémesurés.Latourrotative,vendueparsespromoteurscommel'unedesplus
écologiquesdumonde,enestunbonexemple.Cettetoursuitlacourbedusoleiletest
recouvertedeplaquesphotovolta.i.quesetd'éoliemes,detellesortequ'elledevraftêtre
entièrement auto-suffisante pour les questions d'énergie, voire positive. Cependant, la tom
conçueparDavidFishernefaftpasl'unanimité.Eneffet,leniveaudeservicesproposésàses
habftants laisse dubftatif quant à son inscription dans une démarche réellement écologique,
parexemplelemontechargespemettantdemontersavoiturejusqu'à400md'altitude.

1

1

1

1

1

1

1

1

Photo 1-7: :la tou rotative de Dubaï

Somt3e: Ekopedia
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2±±Laissance des gratte-ciel : de 188_4È±2Êfl
•    1884 -Le père des gratte-ciel: le Home lnsurance

Building (Chicago) :

L'architecte William Le baron Jenney a conçu à Chicago
ce qui fiit admis comme  étant le prenrier gratte-ciel: 1e Home
lnsurance Building. La structure de dix étages et 42m de hauteur
fiitconstruiteen1884-1885etdétruiteen1931.Principalement
co"titué d'acier et de briques, c'était le prenrier bâtiment à
possédermsqueletteenmétalluipemettantenplusdeson

Photo 1-8 : le Home hisurmce Emding

Sout.ce : ff. slideshare.net
L+,LJL+,,L tl,LJ ,----,---- ___-

l'auraitétéavecuneconceptionstamdardenpierres,àtelpointquesaconstructionfi]t
temporairementstoppéeparlesservicesofficielspourpemettredesanalyses
conplémentairesdesûreté.LeHomelrLsuanceBuildingestmprécurseurarchitectualdece

Le Singer

exceptionnellehauteurd'avoirunegrandeproportionde
fenêtres. Le building était trois fois moins loud qu'il ne

quiseraappeléplustardlEcoledeChicago.

•    1908 -Le singer Building avew York) :

Construit de 1906 à 1908, le Singer Building fiit le plus haut gratte-

ciel du monde jusqu'en 1909.11 est composé de 47 étages pour une

hauteur de 187m.11 fi)t démoli en 1968 pour être renplacé par

l'One Liberty Plaza.

Photo 1-9
Source: fi..slideshare.net

•    1909 -Metropolitan Life lnsurance Building

Œew York) :

Achevé en 1909, le Metropolitan Life lnsuance Building

restaleplushautbuildingdumondeavec50étageset241m

jusqu'en 1913.11 fiit démoli dans les amées 50.

•     1913 -Woolworth Buîlding Œew York) :

Le Woolworth Building fiit construit en 1913 par l'architecte

C.Gilbert daiœ un style néogothique inspiré par le parlement

de Londres. 11 a été autrefois le siège de Frank  Woolworth,

propriétaired'unecha^medemagasins.11fiitleplushaut

bâtiment du monde jusqu'en 1930, avec 241m et 60 étages.

LA CONCEPTI0N DES IGH  A  USAGE DU TOURISME D'AFFAIRE

Photo  1-11 : Woolworth Building
Source: fl. slideshare.net
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•    1930 -Bank ofManhattan (New York) :

Com5truiten1929-19301eBankofamericaétabliraunnouveau

record de hauteur avec 71 étages et 282m 11 ne tiendra pas

longtempssonrecordcardépassélamêmeaméeparleChrysler

Building.LeBankofAmericas'appelleaujoud'huileTruiip

BuildingaprèslerachatdubâtimentparlasociétéTheTrump

Conpany en 1995.

•    1930 -Dépassement des 300m: le chrysler Building

ŒewYork) :

LeChryslerBuilding,financéonn'endoutepasparla

célèbre fime automobile Chrysler, fi]t construit de 1928

à 1930.11 arracha au Bank of Manhattan le titre de

gratte-cielleplushautdumondeculminantà320mpour
77 étages. 11 s'agit de la prenrière construction habitable

àdépasserles300metlahauteudelatouEiffel.Ce

building reste encore majestueux, et pou certains le

plus beau de Manhattan.

L'architecte William Van Alen a fait de nombreuses

réfiérences à l'industrie automobile de l'époque. Le plus

flagrant exemple est la flèche couverte d'écailles

évoquamt des calandres d'automobiles, mais cet

omement n'auait pourtant jamais dû voir le jou.

A 1'origine, le sommet du bâtiment devait se temriner

par un dôme classique. Mais au moment de couvrir

Photo 1-12 : Bank of Mahhattan

Source: fi-.slideshare.net

l'édifice Chrysler s'est aperçu que sa construction ne serait

paslaplushautedeNewYork,etdoncdumonde,concurrencéeparmautrebuildingen
construction.L'architectetrouvalasolutionaveccetteflmeuseflèched'écaillessipropreà

Chrysler.Maiscefiitpeineperdue,leChryslerBuildingnedétiendracerecordquheseule

amée,déüônéparl'EmpireStateBuildingen1931.L'histoiredecegratte-cielatoujoursété

liéeàcelledesonseulalterego,lEmpireStateBuilding.Lesdeuxbuildingsonttoujoursété

conparés,étantincontestablementlesdeuxplusmajestuetKdeNewYork.
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2-2- l'historique des records: de 1931 à nos jours :

•    1931 -La longévité: l'Empire state Building

Œew York) :

En 19311a construction de l'Empire State Building fiit

achevée. Ce géant de 381m  et dépassant les 100 étages avec

ses 102 niveaux restera le plus haut bâtiment du  monde

pendant plus de 40 ans. Ce n'est qu'en 1972 que les tours

jumellesduWorldTradeCenterluiprementlerecord,mais
lEmpireStateBuildingredeviendralatoulaplushautede

New York après la destruction de ces demières dans les

attentats du 11 septembre 2001. L'Empire State

Building tient son nom en  référence à The

EmpireState(1'Étatenpire),lesurnomdel'État

de New York.

Le pylône-anteme qui le sumonte a été installé

pouservridepointd'amarrageauxZeppelins,moyende

transport transatlantique en vogue à l'époque. Avec cet

ajoutlahauteurdubuildingatteintles449m.L'histoiredu

building fiit assez mouvementée, la crise ayant ruinée le

marché de l'immobilier, la moitié de ses 4000 bureaux

restent inoccupés en 1933. Mais heureusement le film King

Kongluidonnerarapidementmerenomméemondiale,et

dans les amées 40 les bureaux seront tous loués. Le 28

juillet 1945 m bombardier B
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•    1972 -Le world Trade center Œew York) :

Situé au sud de ManhattarL le World Trade Center était

un complexe de sept immeubles d'affaires dont la

construction a été réalisée entre 1969 et 1977 par

1`architecte Minoru Yamasaki.

Les deux tours emblématiques du World Trade Center

(WTcl et WTC2) deviment lors de leu achèvement en
1972 (WTC1) et 1973 (WTC2) les plus haut  gratte-ciel

du monde et resteront les plus hauts gratte-ciel de New

York (417 et 415 mètres,110 étages) jusqu'à la

destruction de l'ensemble du site lors des attentats du 1 1

septembre 2001.

Photo 1-18 : Le World Trade Center

Source: ft.slideshare.net

La structure des tous était assez originale, utilisant en plus du noyau central une armatue

métalliquecoiiposéede240colomesd'acierentourantchacundesdeuxbâtiments.Ceci,en

plusde10000amoriisseursinclusdanslastructure,pemettaitmebomerésistancede
l'édifice au vent. En 1993 les tours du World Trade Center subirent me première attaque

terroriste:  1e 26 fëvrier 1993 m camion chargé d'explosifs explosa dans le parking souterrain

delatourNord,créantuncratèrede30metdétruisant4niveaux,tuant6persomesetblessant

un nrillier d'autres. Cette attaque ayant créé de graves dommages, les deux tours restèrent

ferméespendantplusieursmois.Lesattaquesdu11septembre2001détruisirentl'ensembledu

site.Lestoursavaientétéconçuespourésisteràl'impactd'unaviondetypeBoeing707,rmis

lesappareilsutilisésle11septembre2001étaientdesBoeing767,bienphisgros.Lorsdes

chocsilsendommagèrentconsidérablementlastructureintemedesédificesetlesincendies

quisuivirent,alimentésparlekérosènedesappareils,engendrametropfortetenpératueau
niveau des structures métalliques si bien que les bâtiments s'effondrèrent en seulement

quelquesdizainesdeminutes.LestousduWorldTradeCenternegardèrentpasletitrede

plushautgratte-cieldumondebienlongtemps,détrônéesen1973parlaSearsTowerde
Chica8O.
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•    1973 -La sears Tower(Chicago) :

La Sears Tower fi]t construite entre 1970 et 1973, elle est une

œuwe de l'architecte Bruce Gràham. Dépassant le World Trade

Center, elle devint la plus haute tour du monde avec 442  mètres

et 110 étages. Les deux rnats de télévision qui la surmonte lui

conferent  me taille totale de 520 mètres. E11e est à ce jour

l'irmeuble le plus haut des Étatsunis.

•    1998 -Les tours petronas (Kuala Lumpur) :

LestousjumellesPetronasdel'architecteCesarAntonioPelli

sontde"gratte-cieldeKualaLumpuenMalaisiequiontété

inaugmés en 1998, après une construction de 6 ans.

leurs 452 mètres et 88 étages, ces totffs sont deve

hautes du monde. Une passerelle en acier relie

170 mètres du sol au niveau des 41ème et 42ème

du projet s'est élevé à 1.6 nrilliards de dollars.

•    2004 -Taipei l01 (Taiwan) :

ÏïLLQ#

Taipei 101 est en cours d'achèvement dam51a ville de Taipei à

Taiwan, devenant le plus haut gratte-ciel du monde. L'édifice a

été réalisé par le groupement  d'architectes C.Y. Lee & Partners

Architects. La tour est capable d'abriter 12 000 persomes,

culmine à 508 mètres et compte 101 étages divisés en huit

sections. Pamri ses 34 ascenseurs certains parviement au 90e

étage en 39 secondes. Entre autres curiosités, une boule d'acier

de 800 tomes a été suspendue au 88e étage de la tou. Elle a une

amplituded'oscillationpouvantallerjusqu'à1,5mètre,

pemettantd'amortirjusqu'à40%dumouvementdel'édificelors
de vents violents dus atK ouragans, d'un tremblement de terre ou

Source: fi..slideshare.net

Photo 1-20 : Les touis Petronas

Source : ft.slideshare.net

Photo 1-21 : Taipei 101

Source: ff.slideshare.net

d'unecollisionavecunaéronefléger.L'aménagementdecettebouleetdesachambreaété

traité comme une œuwe de design.
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2-3-Les tours futuristes:

•    2007 -Le world Financial center (Shanghai) :

Prévu pou être le plus haut gratte-ciel du monde, ce bâtiment

situé à Shanghai ne  le sera fmalement pas. Cette tou aura 101

étages et sa hauteu de 492m sera inférieure à l'actuel Taipei

101, qui mesure 508m. Le chantier de 800 millions de dollars a

commencé en l 997 mais la crise financière asiatique a                  Photo i-22 : Le worid Financiai cemter

suspendu les travaux. La fin de la construction est désormais

fixée à 2007.

•    2008-LeBuri Duba.i.Œuba.i) :

Cette tom, dont la construction a débutée en janvier 2005 à

Dubaï aux Emirats arabes unis, devrait devenir sans conteste le

Gratte-ciel le plus haut du monde en 2008 avec une hautem de

705 mètres (ceftaines sources disent 800 mètres,_ la hauteu

officielle n'a pas été communiquée) et détrônamt alors la toute

jeune Freedom Tower de New York. Le Buj Duba.i. abritera une
superficie totale de 500.000 mètres carrés et possèdera  le plus

grand centre commercial du monde, des bueaux, hôtels et
appartements de luxe. Les architectes se sont inspirés des

Source: fi.slideshare.net

influences culturelles de la région dans la réalisation de l'édifice,           photo i-23 : Buij Dubai'

la 8éométrie de la base de la tou évoquant me fleu de désert                Source: ff.slideshare.net

locale avec ses pétales. Cette géométrie pemet également de répartir au  mieux les efforts

causés par la masse de l'ouvrage su la structure et le sol. I,e maître d'œuwe est la compagnie

immobilière EMAAR Properiies. La conception du building revient à l'agence Skidmore,

Owings & Merrill architectural de Chicago.  La construction, dbn coût de plus de 850

millions de dollars, est assurée par un  consortium mené par le groupe sud-coréen Samsung

Electronics.
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•    2008 à 2010 -La Freedom Tower oïew York) :

La Freedom Tower ("Tou de la Liberté") est la plus haute tom

du complexe devant renplacer les tours jumelles du World Trade

Center, détruites lors des attentats du 11 septembre 2001. Une

première version de la tou fiit proposée par les architectes
Daniel Libeskind et David Childs. L'architecture particulière de

l'ouvrage était conçue pou rappeler la Statue de la Liberté levant

son flambeau au ciel. L'architecture de la Freedom Tower a été

modifiée en juin 2005 pou lui permettre de résister à

d'éventuelles attaques terroristes.

•    2009 -Le Menam Jakarta (Jakarta) :

La construction de ce bâtiment a commencée le 15 avril 2004 à

Jakarta en  lndonésie. 11 sera achevé en 2009 et mesurera alors

558m.

•    2015-2020 -La Bionic Tower (Shanghai) :

Voici probablement le plus fiituriste des projets actuels, devant

vori le jour dans  une quinzaine d'années. 11 s'agit de la Bionic

Tower (la Tou Bionique) et ne  mesurera pas moins de 1228

mètres de hauteur pou 300 étages et 100 000 personnes.11

s'agit bien ici d\me ville verticale, les logements, commerces

et bureaux se trouvant réunis dans la tour. Autant dire qu'à ce

niveau le plus grand  des buildings actuels paraîtra ridicule.

Son coût devrait être de 15 milliards de dollars et sa

conception est l'œuwe des 2 architectes espagnols Maria Rosa

Cervera et Javier Pioz.

Photo 1-24 : la ffeedom tower

Soürce: ft.slideshare.net

Photo 1-25 : Le Menara Jakarta

Source : ft.slideshare.net

Photo 1-26: La Bionic Tower

Soiirce: ff. slideshare.net
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L'édifice se composera de deux parties: la tom en elle-même, et des bâtiments de tailles

moyemes avec des lacs artificiels et des jardins répartis tout autour sur un diamètre d'un

kilomètre. Selon ses concepteurs, cette super structure sera conçue pour résister aux  incendies

et aux séismes. Sa solidité viendra de l'imitation des assemblages à la fois solides et souples

de la nature, et de l'utilisation de nouveaux matériaux.

Conclusion:
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Nés aux États-Unis de la rencontre de la ina^ftrise technique et du dynamisme économique des

entrepreneurs capitalistes dont ils sont devenus le symbole, les gratte¢iel     et les tous se

sont répandus à la sufiice de la planète d'abord dans une logique d'affiontement idéologique,

puis daris une simple logique de concurrence, vorie de marketing urbain. Ils rendent compte
dms une certaine mesure de la convergence des modes de vie de la population mondiale, ou

du moins d'une paftie d'entre elle, mais sont également perçus comme les symptômes d'une

crise de civilisation. Leu forme spectaculaire chargée de multiples strates de significations est

devenue une métaphore complexe, celle du meilleur et du pire du Xe siècle. En tout état de

cause, illustrant une ère culturelle qui valorisent la gloire et le standing, ils «relèveront

toujours de fantasmes, ils seront toujous effioyablement coûteub ils seront toujours `ï)lus"»

(Dupré, 200).
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Introduction:

La construction d'un IGH sort de l'ordinaire. Les techniques de construction ne sont

pas les même que celles employées pour des bâtiments modestes. Ce sont des immeubles
complexes we les systèmes d'ossatures et les disposftift de sécuité  qu'ils exigent, Ces

constructions défiant les lois de la pesanteur, les risques natuels et les désastres  possibles, ils

nécessitent de nombreux calculs, beaucoup de comaissances et de savori pour qu'elles soient

stables, en plus d'être grandes et élégantes

Denosjours,L'architecturesevoftinvestieparlatechnologiequiluiapermisdefaire

un pas en avant dans sa création. Saisir la manière de construire une forme architecturale,

c'estcomprendrecommentetavecquelsmatériauxlaréaliser.Ainsilatechnologieestla

seconde manière de ma^ftriser son projet.

Ce chapftre représente dans son sein, les systèmes structurels de l'ossature, les différents

modes de sécurité, et les matériaux adoptés pou les IGH.

11-1: Le Système Constructif

1-1-Matériaux adéquate pour la construction d'un gratte-ciel ..

1-1-1 L'acier :

L'acier est un alliage à base de fer additionné d'un

faible pourcentage de carbone. La teneur du carbone a

une influence impoftante sur les propriétés de l'acier :

l'augmentation de la teneu en carbone a tendance à

améliorer la résistance mécanique et la dureté de l'alliage.

On peut diffërencier plusieurs types d'acier : les aciers

alliés et les aciers traités.

On appelle acier allié, les aciers dont les propriétés

peuvent être modifiées par un ajout de d'autres éléments

®rincipalement métalliques). Photo H-27 : structure en  acicr
Ch appelle acier trafté, les aciers dont les caractéristüues ont    Somc : EZEn±±±rinQT_srimœ . net

été modifiées par des traitements thermiques.

L'acier fàft sa première apparftion  à la fin du XVIIlème siècle et commence à être

réellement utilisé qu'à partir du mxème siècle,
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Les intérêts qui permet d'utiliser l'acier dans la construction des gratte-ciel durant un

certain temps sont liés aux propriétés mécaniques fondamentales de l'acier, tels que la

résistance aux efforts  (module d'élasticfté, limite élastique, résistamce mécanique), dureté,

résistance aux chocs (résilience). De plus, son utilisation permet aussi de minimisé les coûts

engendrés par la construction des bâtiments et noL» devons aussi prendre en compte le ftit

que les aciers sont pratiquement entièrement recyclables (grâce à la filière ferraille).

Mais l'utilisation de ce matériau a aussi quelques inconvénients tels que la mauvaise

résistmce à la corrosion ou le fait qu'il est assez difficilement à mouler et donc il est

préférable d'utiliser un autre matériau plus léger et souvent plus couteux mais qui permet
d'obtenir des formes volumineuses de fomes complexes.

1-1-2 Le béton :

Le béton est un matériau de construction

composite fabriqué à partir de gramulats (sable,

gravillons) agglomérés par un liant.
11 fàit son apparition au cours du mxème siècle et

est le matériau de construction le plus utilisé

actuellement.

La composftion du béton est toujours le résuftat

d'un compromis entre une série d'exigences

généralement contradictoires.

Photo 11-28 : Le coulage en Béton
So«Aûe : www.techno-science . net

Une méthode de composition du béton pourra être considérée comme satisfaisante si elle

permet de réaliser un béton répondant à des exigences telles que la résistance à la
compression, une mise en œuvm facile, un faible retrait et un fluage peu important ainsi qu'un

prix peu couteux.
Le. béton peut varier en fonction de la nature des granulats, des adjuvants, des colorants, des

traitements de surface, et peut ainsi s'adapter aux exigences de chaque réalisation, par ces

performances et par son aspect.
La composition d'un béton et le dosage de ses constituants sont fortement influencés par

l'emploi auquel est destiné le béton et par les moyens de mise en œuvre utilisés.

LA coNŒPT]QN nEs  ]GH A usAGE DU ToÜRlsME B'AFFA]RE  {s¥sTÈME coNSTRucTIF ET SECuRITB       3o



CHAP["Ï[:LESÏË;R%E#FgERsUÉCcTu]EFÉLAT[FAUX[GHET|ËŒi5

Pou la construction de gratte-ciel, le type de

béton le plus utilisé est le béton armé qui

correspond à l'association de deux matériaux, béton

et acier ayant le même taux de dilatation, basé su

leu possibilité d'adhérence. Les aciers résistent aux

efforts de traction extension, tamdis que le béton, à

la compression. Cette association permet de limfter

les déft)rmations des ouvrages, à la condftion que        Photo ll-29 : dalles préftbriquées en béton amé

le béton adhère parfàftement au ferraiiiage.                   Sb"m : U".tœhnoT_s_Ç_i_eLnQmst

Les bétons simple résistent très bien à la compression mais très mal aux eflbrts de traction car

ils ne sont pas élastiques.

1-1-3 Le verre :

Le verre est un matériau dur, fiagile (cassant) et

transparent qui a fiLit son apparition il y a  voilà près de cinq

millénaires au         Moyen-Orient et en Egypte. Le verre

prend une place impoftamte dams 3 secteurs clés de

l'économie: le bâtiment et les moyens de transport d'une part;

les emballages et la communication.

11 est donc un matériau de construction très important dams

l'architecture modeme. C'est un symbole de modemité dans le

bâtiment, c'est pou cela que l'on l'utilise pou faire des

façades en mur-rideau.

Le verre a des fonctions de protection contre les blessures,
Photo 11-30 : Façade en veire

Puisque le vitrage qui assure le maintien en place de la paroi         Sfl" : www.tehcLscicnœ. net
vftrée, évite les risques de blessure par coupure en cas de bris.

Ou alors des fonctions de protection contre les explosions qui assurent la sécurité des

personnes en évftant des projections d`éclats de verre en cas d'e2plosion ou encore la

protection contre les incendies.

Mais le verre étant un matériau cassant, il engendre aussi pas mal de problèmes. Selon

le type de verre, la casse mécanique peut être très différente, cela à surtout une influence sur

la taille des débris de verre lors de la casse mais aussi leur résistamce au choc et au

changement thermique.
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>   Lemur-rideaü :

Le mur-rideau est un mu de façade légère, qui assure la fermeture mais ne pafticipe

pas à la stabilité du bâtiment. 11 se caractérise comme suft :

•     11 est fixé sur la ÊLce exteme de l'ossature porteuse du bâtiment (ou squelette).

•     Son poids propre et la pression du vent sont transmis à l'ossatue par l'intermédiaire
d'attaches.

•    Il est fomé d'éléments raccordés entre eux par desjoints. On réalise ainsi une suface
muale continue, aussi grande qu'on le désire.

11 differe du panneau de façade qui est utilisé pour remplir les vides laissés par l'ossatue.

Dans ce système, les panneaux sont appuyés, étage par étage, su le squelette. La ftiçade laisse

apparaître toute l'ossature, les nez de plancher ou les poteaux.

Figure 11-6 : Technologie du mu-rideau mmté sur grille
So«rce : http://www. energieplus-lesite.be

1-2- La Structure :

Photo 11-31 : mu-rideau
So«rce : http://www.energieplus-lesite.be

1-2-1- Structure méta]lique en tube :

Ce système avec une répartition des forces su le périmètre extérieu fiit mis au poînt

au milieu des années soixante par les ingénieurs M. Goldsmith et F. Khan de l'agence SOM

(les deux grandes agences d'archftectue).

Cette avancée est clairement la plus spectaculaire dans l'histoire des gratte-ciel car elle permit

de considérablement augmenter leur hauteu.
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Dans la structure en tube b rôle structurel dévolu au noyau est en partie reporté sur

l'ossature extérieure de l'édifice : celle-ci n'a plus seulement un rôle d'isolant du milieu

intérieur mais aussi celui de rigidifier. En effet, au lieu d'être simplement en aluminium, la

façade est ici une softe de colossal mur pofteur d'acier dans lequel passent de nombreux

piliers qui prennent pieds des centaines de mètres plus bas directement dams le sol. C'est donc

pour cela que ce type de structure est appelé « tube » cam le bâtiment se comporte comme un

gigantesque tube creux. RÉidifiée, la façade peut donc supporter l'ensemble des forces
verticales, c'est à dire la pression du vent, puis,  elle tramsmet ces charges aux fondations.

Libéré des forces horizontales, il n'y a plus qu'à supporter les forces verticales : le poids

de l'immeuble. Pour cela, ce sont simplement des piliers métalliques qui soutiennent chacun

une par(ie du poids de l'étage du dessus ; ce qui pemet d'avoir une organisation beaucoup

plus libre qu'avec un noyau central car la localisation des piliers s'adaptera au plan que l'on
veut domer. Néanmoins pou des raisons pratiques, il existe toujous un noyau central qui sert

à loger les ascenseurs, cages d'escaliers mais sans rôle physique.

Puis, il n'y a plus qu'à relier les piliers par des poutrelles métalliques et y diposer le

plancher : une étroite dalle de béton.

Photo n-32 : tube central ne rçprcnant
que des efforts verticaux

So«~€ : hftp://ww.gramme.be

Photo 11-33 : tube périphérique
rçprcnant tous les efforts horizontaLK

§Û#rce : http ://www. gramme. be
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En effet, en construisant en 1970 le

World Trade Center, premier très haut

gratte¢iel  en tube, on s'est très vite
aperçu que pou supporter les forces

verticales qui s'exercent sur la façade, il a

fallu flire traverser celles-ci par une

trame formée d'une multitude de

colonnes. La poussée prévue du vent était

de 200 kilogrammes par m2 de paroi  et ce afm       Photo ii-34-: latou ; lejhan hancock œnter

de minimiser les risques sur toute la hauteur                       Soifme.. http://www.gramme.be

de l'immeuble, il a fallu poser pas moins de 59

piliers par coté. Cela s'est alors fait au détriment du parement de vitres de la façade et de son
esthétique.

C'est pouquoi les ingénieus ont rapidement ÊLit évoluer ce type de structure, notamment

grâce à des raidisseus triangulaires qui permettent de fiire disparaître de nombreuses
colonnes. C'est le cas du John Hancock Center.

a.   Avantage :
- La construction à ossature métallique est très économique par rappoft au béton, et de

plus permet un considérable gain d'espace disponible pour l'occuper.
-Avoir une ossature en métal permet d'énormément réduire la masse de l'immeuble. Le

gratte-ciel sera alors bien plus léger et pourra par conséquent s'élever plus haut encore.
-Toujours grâce à sa légèreté Œar rapport au système à noyau central) cette structure

permet de bien mieux résister aux séismes.

b.   Inconvénients :
-Le métal est extrêmement sensible à la chaleur. Le 11 septembre 2001 dans le World

Trade Center, les poutres ont dû fàire ftce à une chaleur atteignant 1 000°C à cause du

kérosène des avions : il leur aura fallu à peine une heure pour entièrement fondre.

- L'autre inconvénient de taille est la superficie prise par les fondations. Ici les fondations

ne sont pas formées d'un pilier central mais de centaines de petfts piliers ; la conséquence est

donc la nécessité de creuser un trou non seulement profond mais aussi extrêmement étendu.
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1-2-2- Structüre en béton amé : à noyau

centml :

Dçpuis l'entre deux guerres jusque à la

fm des années soixante, les immeubles de

grandes hauteus étaient presque tous
construits sur le même plan général inteme.

Celui-ci repose su l'existence d'un massif

noyau de béton armé au cœur du bâtiment ;

c'est-àdire un énorme pilier creux en béton
Hgu.re 11-7: représentation en 3d du nqyau central

Sownae.. httD//ww.slideDlaver . fi

consolidé, ou armé, de dizaines de poutrelles d'acier

qui renforcent la structure.
A l'intérieur de cette ossature sont logés les

dizaines d'ascenseurs, d'escaliers de secours, d'arrivées

d'eau qui desservent l'édifice.   La Tou Montpamasse

en construction : le noyau central est bien visible.

A mi- hauteur on remarque les étages fixés à ce noyau.

La fiiçade, elle, n'a pas encore été posée.  Le noyau

central est théoriquement capable de soutenir

l'intégralfté de la charge de l'immeuble. En effet, à

chaque niveau quatre larges poutres partent de

chaque angle du noyau : elles sont destinées à

pofter le plancher de l'étage. Ces quatre

poutres, fomées dans la plupart des cas d'une
cou métallique entouée d'une épaisse

membrane de béton, sont d'épaisseu

décroissante à partri de leu fixation au noyau

Fîgue IR : vue en plan du noyau œndal

§omae: hm//www. gramme.be

jusqu'à leu extrémité en bordue de la façade. Ainsi         Hgue ii-9 : schéma du noyau central
elles font en général l m à l,5 m à leu base et moins            sowrce : mp://www.gramme.be

d'un demi-mètre à leur extrémité ; leu épaisseur est

cachée dans les faux plafonds qui sont très épais pour cette raison.

Afin que l'ensemble soit parfaitement rigide, les extrémités de ces poutres sont-elles même

reliées, ou suspendues, à une poutre supérieure longeant la façade. Cest d'ailleurs su ces

poutres de jonction qu'est fixée la paroi isolant le milieu intérieur du milieu extérieur :
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autrement dit la façade en elle-même. Enfm par-dessus cet assemblage des quatre poutres

majeues reliées à leurs extrémités par quatre autres poutres de jonction, est posé le plancher

de l'étage composé d'un assemblage de pomelles (reliant les poutres principales) noyé dans

une dalle de béton d'une bonne trentaine de centimètres.

C'est pouquoi le noyau central soutient à lui seul tout l'immeuble et chaque étage est

indépendant de son antagoniste. Le noyau supporte donc l'ensemble de forces physiques,

qu'elles soient verticales, autrement dit le poids de chaque étage transmis au noyau par les

quatre fameuses poutres. Ou qu'elles soient horizontales, c'est-à-dire la poussée du vent et les
fi.ottements de l'air qui s'exercent contre la paroi.

Or nous avons vu que cette paroi est fixée à chaque étage sur les poutres de jonction : la

conséquence est donc une transmission à chaque niveau de ces forces horizontales au noyau

par l'intermédiaire du plancher.
En cela, chaque étage est réellement suspendu au noyau, les murs entre les différentes

pièces n'étamt la plupart des cas que de simples cloisons sans aucune fonction physique dans
l'immeuble. En général le noyau occupe moins de 20 % de la superficie de chaque étage.

a.   Avantages :

- Le faft d'avoir une ossature de béton centrale pemet au gratte-ciel d'être beaucoup plus sûr

grâce à sa rigidité mais surtout grâce à sa résistance quasi illimitée face à un incendie ; au
contraire d'une structure majoritairement fomée de métaux pouvant fondre en cas d'incendie :

c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le 1 1 Septembre dans les Twins Towcrs.

- L'autre avantage est une emprise au sol bien moindre que celles des gratte-ciel en tubes. En

effet avec le principe du noyau central, seul celui-ci aura des fondations très profondes, les

piliers secondaires eux prendront racines à des profondeus bien moindres (20 m environ).

b.   Inconvénients :

-Avec ce système de structure la hauteu de l'immeuble est limitée à une soixantaine d'étages

(200 à 250 m). Le problème n'est pas technique car on pourrait très bien monter plus haut,

mais ce serait au détriment de la rentabilité économique puisque le noyau central (s'élargissant

proportionnellement à la hauteu) prendrait alors une superficie considérable atteignant peut-
être 40 % de la superficie dLin étage. C'est d'ailleurs le cas de L'Empire State Building qui,
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cuhinant à 381 mètres de haut ne serait aujourd'hui plus considéré comme économiquement

viable avec son noyau occupant 30 % de la surflce.
- ce type de structure est aussi beaucoup plus coûteux puisqu'il va de soi qu'il faut des

quantités phénoménales de béton à des prix bien plus élevés qu'une légère ossature
métallique.
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11-2: Les Normes de sécurité

2-1- Les Mesures de sécurité  Aux IGH :

2-1-1 lmphntætion des IGH et

accessibîlité :

¢»   Princîpe généra]e

d'implantation :

La construction d'un IGH n'est

pemise qu'à des emplacements sftués
à 3 km au plus d'un centre principal des

L"

fls                                                           Æ,3h

mlB

1111
services publics de secours et de lutte contre

l'incendie.

Hgure H-10 : principes d'implmtaticm des IGH

foui"e : secuiteincendie-id£com

Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un IGH à une distance supérieure, après

avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, par un arrêté

motivé, compte tenu notamment de :

l-La c]asse de ]'immeuble :

>   La densité d'occupation,

>   Des facilftés d'accès et de circulation,

>   Du type du centre de secours,

>   Du service de sécuité propre à l'immeuble,

>   Des ressources en eau du secteur.

2-Accessibilité aux services de secours :

Les sorties des immeubles sur les niveaux æcessibles 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

ouvefte à la circulation à ses deux extrémités et permettant la criculation et le statiomement

de ces engins. Sur ces voies, un cheminement répondant aux camactéristiques minimales

suivantes est réservé en permanence aux sapeurs-pompiers : Hauteur libre : 3,50 mètres.

Largeur de la chaussée, bandes réservées au stationnement exclues : 3,50 mètres, Force

portante de 160 kilo newtons calculée pour m véhicule avec un maximum de 90 kilo newtons

par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.
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Rayon intérîeur minimal R : 11 mètres. Sur largeu S = 15Æ` dans les virages de rayon

intérieu inférieur à 50 mètres (S et R : su largeur et rayon intérietm, étant eprimés en

mètres), Pente inférieure à 15 %.

2-1-2 Le volume de protection :

-Choîx de ]'isolement :

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

Soit par un mur ou une façade verticale. Soft par la mise en place d'un volume de protection.

-Le mur d'iso]ement :

11 doit pouvoir résister à l'action d'un incendie pendant une durée minimum de 2 heues. Ce

mur doit être construit toute hauteur, pour être considéré comme une paroi d'isolement

réglementaire.

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

-Le vo]ume de protection :

Le volume de protection est une

appellation qui n'apparaît que dans la

réglementation IGH. 11 s'agit d'une aire

libre d' isolement d'une largeur minimale,

par rappoft à tous points des façades de
l'IGH, de s mètres.

2-1-3 Service de sécurité :

Figure 11-11 : le volume de protection dms les IGH

So«nûe : securiœinœndie-idf.cûm

Une obligation réglementaire Les immeubles de

grande hauteur sont dotés d'un service de sécurité
incendie assurés par des agents qualifiés SSIAP.
Les dispositions réglementaires précisent pour

chaque classe d'immeubles les missions et la
composition du service.

Photo 11-36 : ser`riœ de sécurité

So«nce : seouriœincendie-id£com
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2-1-4 DispositiÉ d'alerte :

Dans un IGH, et compte tenu de ses

spécificités, l'alerte des secours doit être possible  de

tout point du bâtiment. La réglementation impose

d'une part des moyens intemes permettant d'alerter

le poste de sécurité de l'immeuble mais aussi la

possibilité d'alerter les secours publics extérieurs. Photo H-37 : Alerte de sécurité

Ces moyens sont exclusivement phoniques (téléphones          sowœ : securiteincendie-idf.c"n

et autres moyens validés par la commission centrale de

sécurité).

Les modalités d'appels des secours font l'objet d'une leçon spécifique.

2-1-5 Evacuation dü public et des occupants :

La réglementation propre aux IGH privilégie uniquement l'évacuation du compartiment

sinistré. Cette évacuation vise à pemettre aux œcupants de quittcr un compartiment où est localisé un

incendie ou tout autre événement pouvant portŒ atteinte à leur sécurité.

En fonction dœ circonstanccs, trois typcs d'évacuation sont donc à mettre en œuvre :

1- L'évacuation dite de première phase :

En cas de diffiision de l'alarme, les occupants du compartiment concemé rejoignent un compartiment

où ils seront à l'abri des effsts d'un incendie ou de tout autpe événement pouvamt porter atteinte à leu

sécurité.

2-L'évacuation dite de deuxième phase :

Les occupants ayant réalisés une évacuation de première phase peuvent rejoindre le niveau

d'évacuation à l'extérieur de l'immeuble par les ascenseurs et les escaliers.

3-L'évacuation générale :

C'est l'évacuation de l'ensemble des occupants à l'extérieur de l'immeuble, à l'exception du

service de sécurfté incendie et d'assistance à personnes. Lors du déclenchement d'une alarme

incendie dans un compariiment, les occupants réalisent une évacuation de première phase en

rejoignant un companiment non concemé par le sinistre.

Ils peuvent ensuite effectuer une évacuation de seconde phase en se rendant à un point de

regroupement défmi au préalable. Au niveau d'évacuation des piétons vers l'extérieur, une

évacuation de première phase peut être réalisée directement à 1'extérieu d'IGH.
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4-Evacuation df£ personnes à mobî]ité riduite :

Les personnes à inobilfté rédufte doivent êtpe évacuées immédiatement vers un compartiment

non sinistré par transfert horizontal ; touteft)is, les circonstances du sinistre et les difficuftés

présentes peuvent entra^mer les services de sécurité à diflërer cette évacuation.

2-2- Système de sécurité:

2-2-1 Contre l'incendie :

a- Les moyens de sécurité dans les IGH:

Les immeubles de grande hauteur doivent disposer de nombreux moyens de secours ;

certains d'entre eux d'ailleus dont l'objet d'une leçon spécifique pour mieux comprendre les

enjeux et le rôle capital que jouent ces moyens dans la protection des immeubles.

Ils conprement :

Le système de sécurité incendie. Des robinets d'incendie amés.

Des dispositifs d'alerte. Des colomes sèches.  Un poste de sécurité.

Intérieus. Un système d' extinction automatique (type prinkler).

Extérieur. Des colonnes humides. Des extincteurs. Des bouches et poteaux d' incendie.

b- Extincteurs :

Des extincteurs poftatifs appropriés aux risques,

sont installés près des dispositifs  d'accès aux escaliers et,

le cas échéant, près des dispositifs d' intercommunication

entre compartiments. Ils sont également placés à tous les

niveaüx des immeubles, à proximité des accès aux locaux

présentant des dangers pafticuliers d' incendie. Des
extincteurs de 6 litres à eau pulvérisée sont judicieusement

répaftis, avec un minimum d'un appameil par 200 m2 et un Photo H-38 : Extincseur

minimum de deux appareils par compartiment et par niveau.          SoJfm : mp//www.ssiap.com
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c- Robinets d'incendie armés :

Ils sont installés à chaque niveau Leur nombre est

équivalent au nombre d'escaliers, et  ils répondent aux

caractéristiques suivantes :

Positiomés dans les cîrculations horizontales

communes, à proximité et hors des disposftifs d'accès aux

escaliers, Ne jamais se trouver sur les paliers d'ascenseus

qui peuvent être isolés pan des poftes coupe-feu au moment
du sinistre, Disposés de telle fiçon que toute la surface des

locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance,

Photo 11-39 : robinet d'incendie

So«nae : hftp//www.ssiap.com

La pression minimale au robinet d'arrêt du robinet d'incendie armé le plus défi)vorisé est de 4

bars en régime d' écoulement.

d- Système d'extînctioD automatique (type sprinkler) :

Un système d'extinction automatique à eau ou

appropriée aux risques à défendre doft être installé :

-Dans les compartiments lorsque leu dipositif

d' intercommunication est constitué d'une simple baie

-Dans les locaux présentant un risque pafticulier d'incendie. Photo H" : sprinkkr

Fo«nœ: hftp//www.ssiap.com

Toutes ces dispositions doivent faire l'objet d'un avis de la commission de sécurité.

e- Colonnes sèches :

Les immeubles de hauteu infërieure ou égale à 50

mètres sont équipés sur toute leur  hauteur de colonnes

sèche qui doivent pouvoîr être réalimentée à l'instar des

établissements recevant du public. 11 doft y avoir une

colome sèche de diamètre nominal 100 millimètres par

escalier. Photo H4l : Colome sèche

Soii/œ : h"//www.ssiap.com
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f- Colonnes humides :

Les immeubles d'une hauteu supérieue à 50

mètres sont équipés de colonnes en charge.  Elles ne

doivent pas être e]posées au risque de gel, et sont sftuées

dans chaque escalier. Toutefois, une colonne en charge

peut être commune à un escalier desservant les niveaux
en inftastructure et un escalier desservant les niveaux en

superstructure s' ils sont supeposés.

Elles comportent des prises situées dans les dispositifs

d' intercommunication à chaque niveau. Leur dispositif

d'alimentation (réservoirs en charge,  su presseurs, pompes,

etc.) assure en permanence un débit de 1 000 litres par

Figüre 11-12 : Colonne humide

So«rœ : hm://www.ssip.com

minute sous une pression comprise entre 7 et 9 bars. Les réservoirs ont une capacité telle que

120 m3 au moins soient exclusivement réservés au service d'incendie. Une capacité ramenée à

60 m3 dans certains immeubles peut être acceptée sous réserve de certaines dispositions

techniques±

g- Poste de sécurité :

Tout IGH dispose d'un poste central de sécurité incendie ŒCS) à usage exclusif des

personnels chargés de la sécurité incendie. Ses principales caractéristiques doivent répondre
aux dispositions suivantes :

-Etre aménager au niveau et à proximité de l'accès des services publics de secours et de lutte

contre l'incendie, Présenter une surface d'au moins 50 m2, hors base de vie, Est constftué de

pamois coupe-feu et de portes pare-flammes.

-Dispose des installations permettant notamment au service de sécuité incendie

et d'assistance à personnes d' assurer ses missions de surveillance.

Le service de sécuité incendie et d'assistance à persomes doit pouvoîr mettre à la

disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, au moment du

sinistre, le matériel et les documents suivants :Quatre appareils émetteurs-récepteurs radio au

moins, pour l'ensemble de l'immeuble, le fonctionnement de ces demiers doit être possible

dans la totalité de l'immeuble de grande hauteu.
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h-Bouches et poteaux d'incendie :

La distamce les séparant des raccords d'alimentation des

colonnes sèches ou des raccords d'alimentation de secours des

colonnes en charge ne doit pas excéder 60 mètres.

Le nombre d'appareils d'incendie est déteminé par les

services d'incendie et de secours avec un minimum de deux

appareils par immeuble de grande hauteur.

Des disposftions doivent être prises pour que, sans altérer la

qualité coupe-feu des planchers, l'eau déversée dans un étage

au moment d'un sinistre n'envahisse pas les escaliers ni les               Photo H4l : Bouches d'inœndie

gaines d ' ascenseurs et de monte-charge.                                                    §owrœ : hm//www.ssiap.com

i-  Le wstème de sécurité incendie :

Le système de sécurfté incendie est obligatoirement de catégorie A option IGH.

Une explication plus précise concemant cet équipement est développé dans une leçon

spécifique.

Comme tous les SSI, ce dispositif assure, après détection d'un foyer d'incendie :

>   Une fonction évacuation,

>   Une fonction compartimentage,

>   Une fonction désenfiimage.

j- Le désenfumage :

>   Que doit-on désenfumer?
/   Les circulations horizontales communes.

/   Les locaux collectifs d'une surfàce

supérieure à 300 m2.

>   Désenfumage de secouis

En cas de dysfonctionnement du

désenfimage mécanique, des ouvrants en

façade doivent être prévus à chaque niveau

Figuie 11-13 : schéma explicatifpou le désenfimage

So«nae : http//www.ssiap.com

dans les immeubles qui ne comportent pas de châssis mobiles susceptibles d'assurer la

même fonction.

>   Le désenfiimage de secours présente les caractéristiques suivantes :
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•    Les ouvrants, au nombre d'au moins un par ffaction de 300 ri de surface de

conpartiment, ont une surfiLce unftaire d'un mètre camé minimum,

•    Chaque compartiment ou niveau compofte au moins quatre ouvrants

judicieusement répartis qui ne peuvent donc tous se trouver su la même
firie'

•    La commande d'ouverture des ouwants est fficilement accessible aux services

publics de secours et de lutte contre l' incendie.

>   L'ouvemire des ouvrants s'effectue par un des moyens suivants :

•    Um ou deuxpoignée(s),

•    Un dispositifde commande manuelle (DCM).

•    Par ailleus, un camé permettant l'utilisation de la clé spéciale des sapeurs-

pompiers doit être sftué en partie infiérieure de l'ouvrant.

En cas de sinistre, l'ouverture des ouvrants est réalisée par les sqpeurs-ponipiers ou sur

leu ordre.

Chaque cage d'escalier comporte à sa partie supérieure un e"toire, d'une surfiice libre

d'un mètre carré, pemettant l'éwcuation des fimées et s'ouwamt su l'extérieur.

Son ouverture est exclusivement télécommandée par une action manuelle à partir du

poste central de sécurité incendie de l'immeuble.

Là encore, la commande est uniquement réservée aux sapeurs-pornpiers. Un contrôle

de position de l'exutoire est installé dans le poste de sécufté incendie.

k- Le compartimentage :

L'un des principes fi}ndamentaux de la sécurfté contre l'incendie dans les IGH

conceme le compartimentage des locaux. Ce compartimentage doit pemettre de vaincre

l' incendie avant qu' il n'ait atteint une dangereuse extension.

A cet effet, le bâtiment est divisé en compartiments dont les parois périmétriques

doivent pouvoir contenir l'incendie pendant une durée de 2 heues.
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D'autre paft, les matériaux

combustibles se trouvant dans chaque

compartiment sont limftés.

De même, les matériaux susceptibles

de propager rapidement l' incendie sont

interdfts. Caractéristiques d 'un compartiment

Un compaftiment à la hauteu d'un niveau et

une surface de plancher au plus égale à 2.500

m2.Sa longueur ne doit pas excéder 75 m.

Néanmo ins, les compartiments

peuvent comprendre deux niveaux si la
surfiice totale n'excède pas 2.500 m2.

Ils peuvent comprendre trois niveaux

pou une surffice totale de 2.500 m2 quand
1'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins

des services publics de secours et de lutte contre

l'incendie.

>   Autres caractéristiques techniques :

En cas de sinistre dans une paftie de

l'immeuble:

Les ascenseurs et monteœharge doivent

continuer à fonctionner pou le service des

compartiments non atteints ou menacés par le feu.

Des dispositions appropriées doivent

empêcher le passage des fi]mées du compartiment

sinistré aux autres parties de l'immeuble.

Les communications d'un compartiment à un

autre ou avec les escaliers doivent être assuées par

Figure 11-14 : plan d'un cornpartiment IGH

So«nœ .. securiœincendie-idf.com

Figum H-15 : coupe d'un compartiment IGH

Sioæfnœ : securiteinœndie-idf. com

des dispositifi; étanches aux fiimées en position de fermetue et pemettamt l'élimination rapide

des fiimées introduites.
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2-2-3- contre le séisme :

a-  Protection parasismique:

Les gratte-ciels les plus hauts

ne possèdent pas de noyau central en

béton amé, la raison vient du manque          Figüm  ll-16 : l'élasticité  des construation pendamt m séisme

de souplesse de ce type de matériau. I I           Sownae : h"//eost.u strasbg.ff/pedago/fiche2/Parasismique2.

est nécessaire d'avoir un minimum d'élasticité pemettamt aux buildings de cette dimension

d'absorber les vibrations sans casser, ce qui est foumi entre autre par les matériaux

métalliques. Des tests sismiques sont réalisés lors de la construction pou valider le choix de

la structure.

L'effondrement d'un bâtiment soumis à un tremblement de terre est souvent imputable

au fait que si les étages supérieurs sont bien contreventés Œarois ou autres), le RDC est ajouré

et ne comprend que des colonnes pofteuses. 11 en résulte un niveau «mou» («soft storey»),

flexible dans le plan horizontal. Or les colonnes sont souvent incapables de suivre sans dégâts

les déplacements relatifs entre le sol qui oscille et la paftie supérieue du bâtiment qui tend à

rester su place. Les déformations plastiques, dites «rotules plastiques», qui apparaissent aux

extrémftés des colonnes déclenchent un mécanisme redouté dit «de colonnes» (ou «d'étage»),

caractérisé par une concentration des déformations plastiques aux extrémités des colonnes. 11

en résulte un comportement instable et l'effondrement du bâtiment inévitable.

PhotoLH42: l'effondrement d'immeuble  au niveau RDC

Somae : mp//www.gramme.be
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Un étage peut également être plus flexible que les autres s'il est équipé de

contreventements moins résistants ou que ces dipositifs font totalement défiut. 11 arrive aussi

que la résistance ultime dans le plan horizontal soft fortement réduite à partir d'une certaine
hauteur dans toute la partie supérieure du bâtiment. Un tel ouvrage est également exposé au

redouté mécanisme de colonnes (ou d'étage).

Figur€  H l8: les principes de base pou œncevoir des bâtiments                          Photo-1143: l'effŒidrement d'immeuble

parasismiques

Saimae : hq)//www.gramme.be

b- Le système anti- sismique:

àl,étage

Sownae : mp.//www.gramme.be

b-l - Iso]ation sismique :

11 s'agit d'introduire un système en interface entre la construction et le sol susceptible

de filtrer les oscillations sismiques d'où le terme d'isolation sismique. Ces systèmes sont à

base d'appuis en néoprène (utilisé pour ses propriétés d' importante défomabilité et de vérins

amortisseurs fi.einant par leur viscosfté les mouvements intempestifs.

HEËÏÎ-ii---- :i   -Ê-¥--F-
Fîgure  11 -19: principe de l'isolation sismique, ffltrcr et amortir le m"vement sismique : à gaude schéma, à

droite sa mise en œuvre dans un collège en Martinique Œhoto CRM).

So«nûe : h" //eost. u-stmsbg. fi/pedago/fi che2/pamsismique2.hml
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b-2-Amortisseur introduit aü sein même des structures:

Le tremblement de terre introduit au sein de la structure une énergie qu'il est

nécessaire de dissiper. La solution de l'isolation vue cidessus, filtre le mouvement et donc

l'énergie qui est à dissiper. L'idée est ici d'introduire au sein même de la structure des

amortisseurs (même principe que ceux cités ci-dessus) dans le but d'en constituer une source

de dissipation d'énergie du fiiit de la gramde viscosité qu'ils développent. L'énergie dissipée

par les amortisseus n'est plus diponible pour défomer et rompre les éléments de la structure

qui se trouve ainsi beaucoup moins sollicitée et donc mieux protégés.

Figure 11- 20 : a) contreventement amortissant au sein d'me stmcbme en béton ®h. Staleson) b) masse « accordée »

en ham de la tou Tapei 101 (Taiwm).

/fiche2/mmsismiaue2Sownœ : httDweostur

b-3-Renfor€ement de structuiies existantes :

Les solutions précédentes sont principalement utilisées pou des ouwages neufs dont

la mise en place des systèmes préconisés pourra être prévue dès la concçption de la structure.

Pou les ouwages existants il est bien souvent plus économique de proposer un renforcement

de la structure existamte pam ajout de matière spéciale.

Figune n-2l : a) nenftmœment par contreventements métalliques Œdérieurs (ph. Common ) ; b) renfi)roement par œllage de
tissus de fibres de carbone autour d'm poteau béton amé ( ph. Sika)
Ænimae : httt) ://eost. umsbaft/bedam/fiche2/barasismiaue2.html
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- rajout d'éléments tels que « diagonales » de contreventement ou muis en béton amé pour

renforcer localement une structure déïàillante.
- renforcer directement un élément existant par une extension de section ou le collage de

matériaux addftionnels  (lame d'acier ou tissus de fibres).

2-2- 4 contre ]es vents :

a-  Protection contre le vent :

Dans les immeubles à grand nombre d'étages, des dispositions particulières doivent

être prises pour assurer une résistance suffisante aux forces horizontales exercées par le vent.

La stabilité des immeubles-tours à usage d'habitation et surtout de bureaux est très

souvent assurée par un ouvrage situé en partie centrale, constftué 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 circulations

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

naturelle (salles de bains, toilettes, vestiaires, archives, etc.).

Les parois de ce noyau assurent la transmission d'une partie des charges vefticales et,

à elles seules, la résistance aux forces horizontales, notamment aux actions du vent. Les

éléments verticaux de la structure, tout autour du noyau, n'ont en principe à supporier que des

charges verticales.

Figure H-22 : schéma représentant les techniqœ s de proteation conœ les vems

So«nœ : h".//ww.gramme.be
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b- Te€hniques pour réduire la violence dü vent :

>   1/ dans le cas d'un gmtte-ciel a structum en tubes :

Tous les gratte-ciel de ce type de construction ont des éléments de leur structure

similaires.

Des poteaux creux sont scellés dans le sol et reliés deux à deux en poftiques.

A ces poteaux sont disposés des gerberettes. La gerberette est un balancier qui est enfilé sur

le poteau et bloqué par un axe traversant le poteau au niveau de chaque étage.

Du côté intérieur elle va permettre la fixation des poutres, du côté extérieu la fixation des

tirants. Par la suite sont mis en place les poutres fixées entre deux poteaux sur les gerberettes.

A l'extérieure de chaque gerberette est fixé un gros câble passant de la plus haute à la plus

basse et courant le long du gratte-ciel puis est scellé dans le sol.  -C'est le tirant qui comme

son nom l'indique est en tension, tiré en direction verticale,  vers le sol, dont l'effet est de

tenri la construction en équilibre.

±=:*T-_`-_  ffi
Figur€ 11- 23 : schéma représentant me gerberetse photo 1144 : les gerbeœttes  du   Centre Beauboug/Pompidou

So«nae hftp //j imtonyc.tumblr. com/page/ 10
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2/ Dans ]e cas d'un gmtte-cie] à construction noyau béton :

Dans ce cas, les tirants sont placés à l'intérieu même du noyau, en présence aussi des

ascenseurs et autres canalisations.

Photo  H44: I.es tours Petronas (Kuala Lumpu)
S«frce :   www.skyscrapeipage.œm

Photo H45: lies tours Pedionas (Kuala Lumpu)
So«rce :   www.skyscraperpage.com

Conclusion :

Les IGH sont  des constructions atypiques ne pouvant êŒe considérées comme des

bâtiments conventionnels. En effet, ils nécessitent une attention toute particulière  lors  de

leu  conception  cam  leu  taille  et  leu  présence  dans  l'environnement immédiat

impliquent un danger en cas de risque .

Parmi les principales prérogatives de l'archftecte c'est, le respect des règles de sécurité.

Le bâtiment doit, pemettre une rentabilité maximale, être suffisamment confortable et résister

aux forts vents, aux incendies et aux séismes.
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ŒAPITRE IH i QUEL TYPE D*IGH A USAGE DU TŒU"SME D.AFFAIRE Ï    | 2Ûi5

Introduction :

La mondialisation a permis d'accroitre les échanges (multiplication des flux) et a

généré un contexte propice au développement de réunions et de congrès  lntemationaux]

Le touisme d'affaire, devient le secteur économique le plus impoftant à l'échelle

mondiale, il est considéré comme une industrie qui possède des marchés à travers des sftes

variés :

« Le tourisme est une gamme de produits diversifiée de biens et services, et de la

comaissance ; lié a:ux réalités de la nature géographique, économique et humaine ainsi

qu' a:ux réalités de l'histoire culturelle, patrimoine et diverses réalisations coniemporaines de
n'importe quel pays. Le tourisme d'qffaire  »2

La construction des IGH a des ressofts aussi bien fonctiomels que symboliques. Ils

trouvent sens à l'échelle locale, nationale mais aussi à l'échelle mondiale. L'analyse de la

diflùsion spatio-temporelle de la construction des IGH met en évidence leurs liens forts avec

les contextes économiques et idéologiques et souligne dans une certaine mesure la

convergence des modes de vie de la population mondiale.

III-l:Notion Générales Sur Le Tourisme D'affaire

1-1- Le tourisme :

Le mot « rocfrz.sme » vient de la transcription Anglaise d'un vocable ffançais

« Zlf+E roz/R Ï+ qui a été utilisé pou la première fois en 1841 désignant le personne qui

faisait le grand tour, cette e]pression désigne le voyage sur le continent, c'est à ce moment-là

que le tourisme naisse.

Le touisme a connu une muftitude de défmftions relatives et variables selon

le temps et le lieu, donc difficile à défmir d'une manière précise car il existe une diversfté de

défmition dont nous choisit celles de :

« Action de voyager pou son plaisir, ensemble des questions d'ordre technique, fmancier ou

culturel que soulève dans chaque pays ou chaque région, l'importance du nombre de

touistes»3

L -CHR|STOPHLE. 2001, page 36
2 - Dictionnalre Larousse

3 - Dictiofmire LŒousse
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« Le tourisme est l'epression d'une mobilité humaine et sociale fondée sur un excédent

budgétaire susceptible d'être consacré au temps libre passé à l'extérieur de la résidence

principale, il implique au moins un découché »].

« Les activftés des personnes qui se déplacent dans un lieu sftué en dehors de leur lieu

d'environnement hàbituel pour une durée inférieue à une limité domé et dont le motif

principaleestautrequeceluid'exerceruneactivitérémunéréedanslelieuvisité»2.

« Les déplacements touistiques sont motivés par des raisons très diverses, voyages d'affaires,

manifestation culturelles, recherche de détente. . . etc. l'ensemble de ces mouvements occupent

une place de première plan dans l'économie de nombreux pays constftuant ce qu'on appelle le

tourisme »3.

« Le touisme correspond à un ensemble d'occupations auxquelles l'individu peut s'ordomer

de plein grés, soft pou se reposer, se divertir, développer son information de sincérité, sa

participation sociale volontaîre ou sa libre capacité créative après être dégage de sa liber

Profession fami|ia|e »4.

Le mot « Touriste » : « Personne (résidents ou non-résidents) qui se déplace hors de son

domicile quotidien pou une durée de 24 heures au moins et pas plus de 4 moins pou un

motif d'agrément persomel ou professionnel »5.

En gros, les divers  définitions précédentes s'accord que Le tourisme est le fait

de voyager dans, ou de parcourir pou son plaisir  un lieu autre que celui où l'on vit

habftuellement, englobe désormais également l' ensemble des activités économiques

auxquelles la persome fiLit appel lors déplacement inhabituel  (transpoft, hôtels, restaurants,

etc.)

\-EncyclopédieUriiversalisegémeédition

2_-OrgarisationMondinleduTÙurisme(OMI)

3 -Selon Gérard Guibilito
4- Selon  le sociologue  fimcais Jüflh3-Dumas-Zedier
5 -Dictiorumire IÀm.ousse
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Figüie m-24 : Organigramme reppésentant les types du tourisme

Source : Confërenœ de l'ONU sur le tourisme .Rome 1983

>   Le tourisme cu]tur€I:

Toute activfté de détende dont la motivation principale est la recherche des

connaissances et des émotions, à travers la découverte d'un patrimoine architectural tels que

les villes, villages, sites archéologiques, jardins, édifices religieux ou d'un patrimoine

immatériel, tels que les fetes traditionnelles et les coutumes nationales ou locales

Phao llIJ6 : Souk en Algérie.
Source : tourismemagazine-dz.com

Photo llIJ7: Eglise en France.

So"rce .. Frcr"3eïrf iof t
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>   Le tourisme de santé:

C'est un tourisme qui se pratique dans un contexte récréatif (rçpos, cure) ou

thermalisme (recevoir des soins médicaux). 11 couvre une clientèle qui nécessite des

traitements dans un environnement équipe d' installation de soins et de détende. Actuellement

ce genre de tourisme occupe une place très importante dans le marché car on yjoint l'utile à

l'agréable.

/ anÉ[zofAdrq[zrjé..  Toute  inflastnicture  pour  un  traitement  naturel  à  base  d'eau  de  sources

thermal et minérales.

/ J¢ fÆdd[SSÉ7fAénqz7jë.. Toute inffastmcture pou un traitement à base d'eau de mer.

Photo llIJ8: centres ther"2les
Source : www.studyrama.com

>   Tourisme d'agrément :

Pour des raisons de loisîr et de vacances (tourisme balnéaire, saharien,

montagneux. . .).11 est assez hétérogène car la notion d'agrément est subjective.

Photo llIJ9.. Pcwc d'amaction
Source .. www.studvrama.cr}m

Photo llI-SO : L'ile d'El-Aouana

Source : Tourismemasazine-dz.ccrm
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>   Tourisme sportif : Marqué par une motivation pour le sport.

Photo 111-51 : tourisme sportiïà Vertise

Sourœ : www.studyrama.com

1-1-3-Le tourisme d'affaire :

Pleoto 111-52 : Palais de sport à pcïris.

SouTœ : www. Frame.infio

Les débuts du Tomisme d'Affaries étaient aux Etats-Unis avec l'apparition des

voyages de stimulation. Ces événements constituent des récompenses ou dotations

conmerciales, qui s'adressent plus particulièrement aux forces de vente d'une société pou les

motiver, le tourisme d'affaires est définit comme suit :

«  Catégorie de voyages traités par des agences spécialisées et ayanl lieu pour des motiüs

prûfiessiomels. Regroupe les voyages irri7entiwes, de pmmotion, de stimulaiion, de
récompenses, les sémimires, les corwentions, les congrès, les meetings, les voyages

événementiels ...  » \

Les objectifs du Touisme d'Affaires sont de différentes natures. En premier lieu, il y a

l'augmentation du volume général des ventes, ensuite vient la prospection d'une nouvelle

clientèle. L'amélioration du moral du personnel, la présentation d'un nouveau produit,

la relance en basse saison ou la lutte contre la promotion concurrentielle sont également des

buts à atteindre grâce au Touisme d'Affaires.

Photo m-53: Budj El-Arabe  à mbaï

So«nce : www.wondrouspics.com

L-  assœiant deuK définitions: Celle du I.exitou et celle du Dicotou

Photo HI-S4: centre d'aflhire à Dubaï

So«nœ : www.wonùouspics.com

LA cÛN[EPTiûN DEs  ÏGH A usAGE nu TÛuRisME B'AFFAmE  {sirsTÈME coNSTRucTiF ET SEcURrFE}       57



¢  Le tourisme d'affair€ regroupe  quatr€  secteuis :

• Les  congrès  et  les  conventions   d'entreprise.

• Les foires  et  les  salons.

• Les inventives, séminaires   et  réunion  d'entreprises.

• Les voyages  d'affaires  individuels.

>   Congrès : 11 s'agit d'un événement à l'initiative d'un ou plusieurs organismes, dans

lequel une participation fmancière est demandée aux congressistes, et au coims duquel

des participants de différents horizons se réunissent à un moment donné et sur un lieu

déterminé. L'objectif est la diffiision, l'échange des connaissances et la conffontation

des eepériences sur un thème donné, entre pécialistes d'une discipline.

>   Séminaim : Réunion de cadres et responsables d'une entreprise, sur une courte

période de temps, et de préférence dans un endroit offiant toutes les prestations
complémentaires (sportives, cufturelles. . .).

>   Convention : Type de séminaires se rapportant à une catégorie professionnelle.

>   Evénement co]pomtîf : Séminaire + Convention

>   Inventive/ Team building : Type de tourisme d'affaîres destiné à renforcer l'eprit

d'équipe d'une force de vente ou des cadres d'une société.

>   MICE : Acronyme des mots anglais : Meetings, Inventive, Confiérences, Eriibitions,

mots qui regroupent principalement les séminaires, l' inventive, les congrès ainsi que

les fories et salons. Par extension, certains l'utilisent pou désigner l'ensemble du

tourisme d' affaires.
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4- Les infrastructures dédiées au
tourisme :

>   Village touristique:

Le village résidentiel de tourisme est

établissement commercial d'hébergement  classé

qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération  de
réhabilitation de l'immobilier de loisirs.11 est

constitué d'un ensemble de locaux d'habitation

meublés et est doté d'équipements et de services

communs dans des locaux sftués à proximité.

>   Statîons balnéaires:

Situés en bordure de la mer et possédant un

établissement d 'hébergement et diffërents services

de loishs et de distraction.

>   Stations the]males:

Situés près sources thermales offiant des

services médicaux, ainsi que les services de détendes,

d'hébergement et de restauation.

>   Station d'hiver:

Sftuée généralement au somment des

montagnes permettant de pratique le ski et les

diffërents jeux d'hiver avec établissement des

hébergements offiant de bonnes condftions de vie

invftant ainsi les gens pou un séjou prolongé.

Photo m-S5 : Viuage touristiqœ de Zéralda

Source : Tourismemagazinedz.com

Photo HI-56: Station balnéaire de Tunisie.

Source : ladepedhe.ff

Photo 111-57.. Statiœ themale de Korbous.
Soœmce .. thermalisme.nat.tn

J%ofü ZZT-58 .. Stæion d'hiver d'Alpes.
Sowce : www. bon-sk1.com
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>   Le camping:

Activfté individuelle ou collective pratique

sous lentes avec l'accord de celui qui a jouissance du

soi. 11 est possible de le pratiquer dans forets ou su

le cône, sur des terrains aménagés et équipés.

>  Le camvaning:

C'est  un  véhicule  équipé  pour  le  séjour  ou

l'exercice d'une activfté; conservée en pemanence de

moyen mobile lui permettant de se déplacer, ou être

déplacé par simple traction.

>   Auberge rurales:

Etablissement hôteliers de petftes

dimensions en général de sàl0 chambres au

confort modeste situés dans l'espace rural et

clientèle se recrute parmi les fiLmilles modestes

essentiellement.

>  Les gitts ruraux:

Locaux réalisés par des agriculteurs ou aftisans

ruraux dans leurs maisons et destinés aux locations

saisonnières. Le développement de ce type

d'hébergement est lié au gout du retour à la nature,

ceci pemet aux ruraux d'obtenir des revenus

complémentaîre, ceci tout en gardamt le patrimoine

immobilier rural.

P»oïo Æï-5g.. Camping de France.
Soeirœ : www. France.ïnf io

Pho¢o 111-60: CaraiNanin!8 de Framiœ.
Sourœ : www. France.irïf io

J%o/o ZrT-6J.. Auberge du cèdDe à ville ftnche.
SoiLr.œ .. www. tripadirisor.f i.

ÆAofo ÆT-6?.. Œtes niral de Fiance.
Somce .. www. France.ïïïf io
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>  Centre de vacances:

Ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale à caractère

commercial, destinés à assurer des séjours de vacances et de loisirs selon un prix forftitaire.

>   Hôtelier:

Etablissement commerciaux offient un

hébergement, une restauration et des services de

loisirs, on distingue trois types :
*Hôtels urbains situés en milieux urbains.

*Hôtels balnéaires situés près de la mer.

*Hôtels sahariens situé aux villages sahariens.

>   Lechalet:

Une   structure   destinée   à   une   clientèle

requêtant les stations balnéaires ou les montagnes,

avec ou sans ameublement, offerte en location de

jour, a la semaine, au mois.

PAofo Ær-6/.. Hôtel de Dübaï.
Sourœ .. mimulitifflorumu.coim

ÆÆofü ÆJ-65.. Chalet hamonie de AnËais.
Sourœ .. www.bookÈng.com
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111-2- GHO à usage de tourisme d'affaire :

Figure m-25 : Organigramme rçprésentant les activités principales et secondaires de l'hôtel d'aflhire

So«nce : Conftrenœ de l'ONU sur le tourisme .Rome 1983

2-1 - Centre -d'affaire à grand hauteur :

>   Définition du centre :

« C'est un regroupement d'équipements, de nature diverse et en nombre variable spécialement

organisé et intégré à un réseau d' infi.astructure préexistant.11 assure des prestations au service

d`un certain niveau tout en favorisant des échanges, information, distribution, consommation

de certains biens et ce pour une population donnée distribuée dans une aire urbaine

déteminée et délimitée » ]

«   C'est un espace convergent, ayant des éléments intemes susceptibles d'aftirer les cftadins

et aussi un espace divergent qui impose une certaine relation aux structures urbaines. »2

C'est-à-dire  c'est des lieux qui regroupent et attirent les différents opérateus économiques,

(c'est le cadre physique)

>   Définition  d'affaire :

:g;#f+#:;CŒILIAmERTO»,imoductimàl'urbanismeopérationnelkstkoompositimubaine:ioo.
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c'est  un  ensemble  d'activités  économiques  et  financières  ayant  pour objet  les

échanges, l'achat  et  le  vente C'est  aussi  l'ensemble  des questions  et  activftés  ayant  trait

à  la  gestion  des  intérêts  de  l'état  et  lepublic.

Affaires: c'est h raison pour laquelle les opérateurs se sont regroupés, c'est le cadre

contextuel.

Un centre d'affaires est un équipement à services multiples regroupant de nombreux

services de fonctions tertiaires capables d' attirer et satisfaire les investisseus étrmgers ou

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

complémentaires. Dans le but de satisfaire les besoins en matière de représentation, dans la

perspective d'assurer la rentabilité économique. Donc, les centres d'affaires sont des lieux
d'activités multiples, dont le caractère principal est administratif cohabitent avec des  services

divers : détente, loisirs, restauation, hébergement  11 offie :

-des services d'échanges et communication.

-des espaces de bueaux.

-lieu de séminaires, congrès, réunion. des activités d'animation et de détente.

2- 2- Les quatre fonctions de la tour veriical (GHO en question) :

2- 2-1 Affaîres et commerce :

+  Affaire :

Espaces qui constftuent le thème principal de notre équipement. Ils se divisent en :

• Bureaux de location divers selon les tailles d'entreprises :

-  Grandes entreprises.

-  Moyemes entreprises.

-  Petites entreprises.

•  Bueaux pou fonctions libérales : cabinets d'avocats, d'architectes . . .etc.
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>   Sièges d'entreprise :

Pou les sièges d'entreprises et administrations,

prévoir des surfaces à location selon leurs

grandeurs.

-C'est des espaces faciles à aménager, libres et

flexibles (sowent avec des cloisons fines et

légères, ou parfois, sous fome de mobilier).

-Laisser aux établissements la liberté d'organiser
ces espaces en bueaux.

P»ofo Zrr-66 .. BureamL cloisomés
Source : T.A 337 .Architectwe De Burea"

-Ce sont des espaces calmes, nécessftant une bonne aération et un bon éclairage.

-Assurer un bon éclairage natuel et artificiel.

>   Les fonctions Hbérales :

C'est des cabinets, des bureaux où s'exercent des

diffërentes professions : Architectes, notaries ,... etc.

C'est des activités qui trouvent une version assez

originale dans cet édifice car il y a un manque de

locaux ce qui conduit à l'occupation de logements.

-Ces espaces doivent être orientés au premier plan

pour le public, donc, un emplacement lisible et
apparent.

P»ofo JÜ-67 .. BureaLK semi cloisomés (alvéole)
Sounœ : T.A 337 .Architecture De Burea"

-Les regrouper selon une seule tache d'activité à camactère commun
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«:.  Commerce :

L'activité du commerce n'est pas seulement une

nécessité fonctionnelle, mais elle peut être assimilée à

un élément de la vie urbaine.

Le commerce est l'une des fonctions principales qui

doment plus de dynamisme, d'ambiance et de vftalfté

au projet.

-Le commerce vient sous forme de : Boutiques,

magasins . . .

•    Il  peut s'organiser sous deux formes :

-Autour d'un espace à caractère public.

P»ofo JÏÏ-68 .. Une allée de boutiques
Source : Tourismemasazim3~dz.com

-Sous forme de galerie marchande

-11 est en relation directe avec des activités qui favorisent l'interaction telles que la détente

(restaurant, cafëtéria ,... etc.).

-Le commerce est implanté de façon à constituer le maillon d'une continuité de

l'acheminement du public de l'extérieur vers l' intérieur.

2-2-2- Hébergement : L'hôtel :

Constitue l'élément de base d'une activité qui par

natLire fait pression d'hébergement, d'assuer le

logement.

Cette activfté exige :

-Des espaces publiques (la réception, les salons, le

restaurant. . .), Des espaces de service (les annexes).

-Des espaces privés (les chambres)

Photo 111- 69 : chambre individmelle
Source .. Tourismerïiagazine-dz.com

-L'autosuffisance pour l'équipement. (Homme d'affaire, conftrencier seront bien héberger sur

les liens de leur activités).
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2-2-3- Détende et loisir :

Ce sont des activités complémentaîres qui font

introduire plus de public dans l'équipement.

-L'animation cufturelle se manifeste par :

-La lecture : Bibliothèque, salle de lecture.

-Création artistique, apprentissage des arts modemes

et tradftiomels. Photo 111- 70 : Am:pMxhéâRiRre
Source : Tourismemasazine-dz.com

- L'exposition et le spectacle : conftrences, congrès,

projections de films.

•    Dans un centre d'affahe, chaque individu trouve son moyen de détente :

-Restauation : restaurant, self-service .... etc.

-Espaces de jeux.

-Pour les espaces d'e]posftions, prévoir des espaces muftiples, ouverts, libres.

2-2-4- Circu]ations :

Dans un IGH, les cîrculations sont essentielles autant

pou la sécufté des persomes  que pour leu confort

psychologique :accéder sans perdre de temps à son bureau , sortir
le plus rapidement possible en cas d'incident , circuler

facilement d'un étage , voici les enjeux . D'autant plus  que les

usagers se sentent facilement cap[ifs, voir méfiants à l'égard

d'une tour et rechignent souvent à emprunter un escalier, y

compris pour descendre de deux ou trois niveaux.

La question de la gestion des flux et de leur fluidité

demeure centrale.

Les ascenseurs d'un IGH sont des systèmes vitaux,

Pho¢o 111-71 : AÆ5cR"sæ"

panoranrique
Source : ww.sgs-

ascenseurs.com

personne ne pouvant monter ou descendre des dizaines d'étages par les escaliers.
Comme on l'imagine, plus le bâtiment est haut et plus
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l'organisation des ascenseurs est compliquée: ils doivent

pouvori acheminer les personnes à n'importe quel étage en un
temps réduft.

Une des solutions retenue est la création d'ascenseurs

directs     et d'ascenseus omnibus. Les ascenseus directs

permettent d'atteindre rapidement des paliers déterminés, un
IGH en comportant 2 ou 3. Les ascenseurs omnibus ne servent

qu'à desservir des poftions de l' immeuble, entre deux paliers.
Ainsi pour se rendre à un étage il faut dans un premier temps

prendre l'ascenseu direct se rapprochant le plus, puis prendre
l'ascenseur omnibus jusqu'au niveau souhafté.

Relier les plateaux entre pour fiLcilfter le fonctionnement
Photo 111-72: es¢aiMft"

Source: www.wikimedia. org

quotidien entre équipes et services est une autre préoccupation. Cela peut se faire grâce à des
escaliers intérieurs ou des escalators évitant d'emprunter les ascenseurs.

Une des contraintes imposées pou les ascenseurs est un encombrement au sol réduit.

Les cages d'ascenseus parcouramt toute la hauteu du building, un encombrement trop

imporiant se retrouve multiplié par autant d'étages, faisant perdre de précieux mètres carrés

sur la surface totale. Dans cet objectif d'optimisation de la surface au sol, ceftains gratte-ciel

utilisent des ascenseurs à deux niveaux constitués de deux cabines superposées et desservant

deux étages en même temps. Avec toutes ces mesures, en 5 minutes 25% de la population de

l'immeuble peut être transpoftée, et le temps mis pou atteindre son étage ne dépasse pas les

1 00 secondes.

2-3-Un centre d'affaire et de tourisme : pour qu'el]e types d'usagers ?

>   Usagers permanents :

Ce  sont  les employées qui travaillent dans les différents services :

-Représentation d' entreprises.

-Cabinet de services.

-Activftés publiques.

-Gestiomaires.
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-Services maintenance.

>   Usagers temporairœ :

Celui-ci conceme, les d'hommes d'affaires venant trafter des contrats avec les

diffërents organismes, les usages des diffërents services pouvamt être des représentant

d'entreprises, des parties politiques éventuellement le publiques de transite. Tout cela dans le

but de satisfaire les besoins en matière de représentation pour des opérations d'achats et de

location.

24-Les avantages d'un centre d'affaire et de tourisme :

Un centre d'affaire  et de touisme offie:

• Offie aux entreprises un epace libre, donc leur permet de diminuer les  coûts

d' investissements dans l' immobilier, mobilier, équipements de büeaux, etc.

• Offies aux entreprises une image valorisante.

• Permet d'assurer aux clients une présence commerciale et une adresse au sein d'un

organisme.

• Offie un lieu de convivialité qui favorise les échanges de biens et de services.

• Offie un pôle d'aftraction pou le travail, et loisri en même temps

• Présente la particularité d'accomplir toutes les transactions sur le même  lieu.

Conclusion :

Le tourisme d'affaires est de plus en plus assimilé à un outil de communication

et de marketing modeme ; de ce fait, il  est  primordial  d'assuer un immeuble qui abritera

ces différentes activités et qui symbolise le capitalisme, la modemfté, et le dynamisme

économique en même temps : ce type d'immeuble sera un GHO.
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Conclusion générale :

Les fondations, la mobilité, les matériaux, la température, la construction, le vent et la

sécurité sont les points les plus importants pou pouvori aboutir aux plus hauts bâtiments. Ces

points remarqués au cours des siècles ont pemis de construrie plus haut et plus vite. . .

La montée des IGH n'a jamais cessé depuis la fin du XIxème siècle. Des nouvelles techniques

de fabrication, associées à de nouveaux matériaux, ont toujours permis aux architectes

d'imaginer des bâtiments à chaque fois plus ambitieux.

Ces  immeubles font donc partie des éléments architecturaux qui peuvent identifiés une ville,

des symboles du dynamisme d'un tissu industriel et économique local, et une démonstration

de richesse et de développement durable.

Notre travail se présente comme une altemative pour résoudre quelques problèmes

majeurs de la ville de Jijel, dans une logique qui vise l'amélioration de l'aspect, du

fonctionnement et la prise en compte du contexte actuel. Nous espérons que notre travail

aidera à l'aboutissement et l'éveil du secteur du touisme d'affaire vue  les potentialités

touristiques adéquates de la ville, et pourra corLstituer un élément déclencheu et un point de

départ qui va ouvrir de nouvelles perspectives d' investissement.

Ceci va obliger les décideurs locaux à réfléchir  et chercher de nouveaux scénarios de

développement de cette région,  surtout en temes d' inffastructure touristiques.
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Abstract

The construction of a high-rise building out of the ordinary. Construction

techniques are not the same as those used for modest buildings. These are complex buildings

for the fiaming systems and safety features they require, these constructions defiring the laws

of gravity, natural hazards and potential disasters; they reqüe many calculations, a lot of

knowledge  and epertise for they are stable, besides being high and elegant.   On the other

hand high-rise buildings are buildings that symbolize modemity, capitalism and economic

dynamism; so these are sent messages for visftors and investors.

Urbm form chosen through this study is that of the GHO (building high-rise hotel use) .

proposed to the city of Jijel (in Algeria) made a more sensible to it by revitalizing the
.economic and urban development of the terrftory question

The Keywords:

IRB , skyscrapers , height , building height , earthqudke, bracing modemity , capitalism,

. economic dynamism , investment, business touism , development, GHO
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Résumé :

La construction d'un IGH soft de l'ordinaire. Les techniques de construction ne sont

pas  les même  que celles employées pour des bâtiments  modestes.  Cè  sont des  immeubles
complexes vue  les systèmes d'ossatures et les dispositifs   de  sécuité   qu'ils exigent.  Ces

constructions défiant les lois de la pesanteur,  les risques naturels et les désastres   possibles

nécessitent de nombreux calculs, beaucoup de comaissances et de savoir pour qu'elles soient

stables, en plus d'être grandes et élégantes .D'un autre coté les  IGH  sont des immeubles  qui

symbolisent   la modemité,  le capitalisme et le dynamisme économique  ;  ce sont donc des

messages envoyés à l'intention des touristes et des investisseus. La fome urbaine choisie à

travers cette étude est celle des GHO (immeuble à grande hauteur à usage d`hôtel) proposée à

la  ville  de  Jijel  (en  Algérie)  sensée  appofté  m  plus  à  cette  demière  en  revitalisant  le

développement économique et ubain du  territoire en question.

Les Mots Clés :

IGH, gratte-ciel, hauteur, construction en hauteur, risque naturel, sécurité, capitalisme,

dynamisme économique, investissement, développement, GHO.
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