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Premier ch La notion de confiort thermique

Introductio

Le corL£o

les  caractéristi

interaction  en

ambiantes phy

perception]   .1

appréciation th

Assuer

depuis  longte

l'architectue

1. Notion de

La notion de co

et son envirom

Qu'est-ce que

«Le confort th

sensation  com

facteus        p

psychologique

bien être de son

«Le maintien d

humain      et   s

principales exi

le confort» (B.

2. Les aspect
/    Aspectphy

considère se

peut être défini comme le degré de désagrément ou de bien être produit par

ues  de  l'environnement  d'un  bâtiment.une  telle  définition  considère  une

e  1'individu  et  l'espace   qui   l'entou.   C'est-a-dire ;   entre  des   conditions

iquement mesuables et certaines conditions individuelle qui   affectent notre

qualité  de  vie  à  l'intérieu  de  l'espace  a  été  souvent  rapprochée  a  une

mique en premier lieu.

e  sensation de chaleu en hiver et se préserver de fortes chaleus en été et

ps  un  souci  majeur  pour  les  concepteurs.  D'ailleurs,  un  des  objectifs  de

éside dans la satisfaction des occupant par le bien être themique.

onfort thermique
fort themique désigne l'ensemble des multiples interactions entre l'occupant

ment ou l'individu est considéré comme un élément du système themique  2

veut dire le confiort thermique ?

ique peut être défini comme une

1exe  produite  par  un  système  de

siq ues,         physiologiques         et

conduisant l'individu à exprimer le

état».

l'équilibre themique entre le corps

n   environnement  est   l'une   des

nces pour   la santé, le bien-être et

du confort thermique

¢wc : L'homme est représenté comme une machine thermique et on
interactions avec 1 ' environnement en themes d'échange de chaleu.

ï Estéban Emilio

{hermique » thèse d
Camtin, R et al. «

scjemce des système
3 Nohagamal «£¢ "

d'Amhfte€ture de

"±émégio T"aL. «  Impact de la confiiguration des bâtiments scolaire sur leur perfiormance
doctorat faculté des études supérieures de l'miversité Laval canada, 2011, pl 64.
9mplexité du confiort thermique dans les bâtiments » .ïn aicbes de 6éme congiès e"opéen de
tenu à Paris, 22 septembre 2005.

tion. de conf iort thermique:  erüre modernisme et contemporain » EcoLe Na:riiomaile ç5upérie"
enoble. 03/12/2010, p2

6



Premier ch îjËÏ-_ _ Lu notion de confiort thermique
/   Aspect psy Æo/ogi.qwe : 11 conceme les sensations de confort éprouvées par 1'homme et la

qualificati des ambiants intérieues.
/   Aspect  ph` §J.oJogi.qwc..11   conceme   les   conditions   pou   lesquelles   les   mécanismes

d'autorég tion du corps sont  un niveau d'activité minimum

/   Aspect sen ori.c/ : État d'esprit exprimant la satisfaction de son environnement l'individu

ne peut pas dire s'il veut avoir plus fi.oid ou plus chaud.

3. Les para ètres affectant le confort thermique
La sensation d confort themique est de plusieurs paramètres (tableau 1 )

î*)  Les param tres physiques d'ambiance

Au nombre  d quatre,  sont la température  de  l'air ;  la températue  moyenne  radiante ;  la
vitesse de l'air et 1'humidité relative de l'air

b)  Les paramè •res liés à l'individu

Ils sont multipl s ; on recense notamment deux paramètres principaux qui sont l'activité et la

vêture de l'indi idu;

C)   Lesparam tres liés aux gains thermiques internes

Gains  gégènée dans  l'espace  par des  sources  intemes  autres  que  le  système  de  chauffage

(éclairages ; ap areils électriques ; postes infomatiques . . . . . . . . )

Tableau 1 : Paramètres influents sur la sensation de confort thermique

(Source : irsn.com)

Paramè re liés a l'individu L'activité physique et l'habillement

u

Paramètre ]iés a 1 environnement La température

Autre influences Gains thermique intemes, de gré d'occupation

des locaux couleurs, ambiance, . . . . . . . . . etc.

3.1   Lespara `tres liés à d'ambiance extérieure

3.1.1   Latemp rature de l'air ambiant
La tempéra e  de  l'air,  ou  température  ambiamte  (Ta).  Est  m  paramètre  essentiel

confort themiq e. Elles interviennent dans l'évaluation du bilam themique de l'individu au

niveau des éch ges convectifs, conducators et respiratoires.4'ri.e#r/co#/orf,s"fe',con/arrvïri€/»,Revueeuropécmed'architectureN°7,novembre-décembre

4 NEUF .. « Climat ii1978,p12-



Premier ch ij!IÏ-___La notion de conf iort thermique
Tableau 2 : valeurs de référence de température de l'air

Source : www. ineris.fi.

TVDe de locale Temi)érature de],air

de

Locaux ou des g ns habillés normalement sont au repos ou exercent une 21OC

activité  physiqu très lgére.par exemple: bureau, salle de cours, salles

d'attente .salles e réunion ou de conférence.

Locaux ou des g ns habil]és sont en repos ou exercent  une activité très 23 à 25°c

légère .par exem le salles d'examens ou soins médicaux .vestiaire .

Locaux ou des g ns habillés nomalement exercent une activité physique 17OC

très ]égère .par e emp]e ateliers. Laboratoires, cuisines.

Locaux ou des g ns peu habil]és exercent une grande activité physique 17OC

par exemple sa]l s de gymnastique, salle de sport.

Locaux qui ne se ent que de passage pour les gens habillés normalement 17OC

.par exemple co idors .cages d'escalier, vestiaire sanitaire.

Locaux uniquemArchives. nt gardés a l'abri du gel .par exemple garages. 5OC

Ces températur s sont calculées pou une valeur moyenne de surface des parois inferieur

2°C à la tempé ature de l'air. Elles sont acceptées dans certains cas comme température de

confort dans le adre d'une politique d'utilisation rationnelle de l'énergie.

3.1.2  La vitess de l,air
La vitesse de l'air joue un grand rôle dans les échanges convectifs   et évaporatoires, elles

interviement d s  la  sensation  de  confort  themique  de  l'occupant ;  1iés  à  la présence  de

couramts d'air fi. ids ou chauds localisés.

3.1.3   L'humid té relative de  l'air

L'humidité lative de   l'air influence les échanges évaporatoires cutanés, elle détemine

la capacité évap ratoire de l'air et donc 1'efficacité de reffoidissement de la sueur.

Selon Liébard. A  «entre 30°/°  et 70  °/°  L'humidité relative  influence peu la sensation de

confort themiq e.  Une humidité trop forte dérègle la themorégulation de l'organisme car

l'évaporation à 1 suface de la peau ne se fait plus, ce qui augmente la transpiration ; 1e corps

est la plupart du emps en situation d'inconfort».  5erde,A.2005.Op.cit.p.29,inthèsesdeMr. MAZARI. Mohammed, « Ef#c7e e/ évfl/#afr.o# d#

5 Liébard, A. et De

corf iort fhermique d s 64f/.merî/s d ccïracfère p#ô/i.c » Mémoire de magister en architecture, Septembre 2012. p 7.
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Premier ch m notion d_£__ç_p_nf iort thermique

4. Les appr
4.1  Approche

L'approch

themique ave

les effets the

de tramsfert de

tramspiration...

4.1.1  L'aspec

L,homm

environ  37°  e

thermogenèse

Cet équilibre p

la themorégul

inteme ; sont d
- la thermon

- la thermo

vêtures.

4.1.2  Aspect

L,horm
avec l'envirom

métabolisme et

4.1.2.1   Lemé

Le métab

représente la q

humain, par he

cops  au  repo

l'activité  hm
toujous  positiv

minimale vitale

est    en    fonct

notamment le p

Selon pie

ches du  confort thermique
statique du confort theimique
statique  envisage  l'individu  en  tant  que  récepteu  passif des  excitations

l'environnement extériem, le principe de cette approche repose sur le fàit que

que d'une ambiance sont ressentis au niveau de la peau par des phénomènes
chaleur (conduction, convection, rayonnement .... ) et de masse ®erspiration,

).

physiologique du confort thermique.
est un homéotherme7  c'est-à-dire que sa température centrale est stabilisée à

dépit  des  variations  de  la  température  .il  s'agie  d'un  équilibre  entre  la

roduction de la chaleur) et la themolyse ®erte de chaleur).

met les perfomances biologiques, mentales physique optimales. Le centre de

tion se  situe dans l'hypothàlamus,  qui pemet de maintenir la température

deux types :
',gulo[tioncÆJ.mz.q«e Œm la production inteme de chalem).

e'g«/dr/z.o» pAgigi.g«e par la modification des paramètres  d'ambiances ou de

hysique du confort theimique.

est représenté comme une machine thermique et on considère ses interactions

ment en themes d'échange de chaleur. Donc l'aspect physique conceme le

les déférents tramsferts de chaleu entre l'homme et l'environnement.

bolisme

lisme (noté M) qui s'exprime en Met,

tité de chàleu, produite par le corps

e et par mètre carré de la surface du

ainsi   que  la  chaleu  produite  par

ne      (Fige   2).   C'est   une   grandeur

et  non  nulle,  l'ætivité  métabolique

st évalué à  0.7 Met. Mais cette valem

n    des    pmamètres    physiologique

ids, la taille, et le sexe.

û"ûndesûümûnt5

J+
Ehrüe+üÜ+eû2

!
FflMstiûü"

AkiffimLBcüm

'
Eü"8fltde€haLÛür

Figure 2 : le métabo]isme humain.

( Source : energie2.arch.ud.ae.be)

Femandez, on peut distinguer trois niveaux de métabolisme:

7 Homéotheme : d t la température centrale est constaœ et resûe indépendante de celle du milieu extériem
1

10',,,      *
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Premier ch ijËS-_ ___ _                            m notion de corïf iort thermique

ab]eau 3 : Comespondmccs entre PMV et échelle des sensations thermjques

(Source : energie2.arch.ud.ac.be)

lTJÀJltRSL,I*DICE
gn-      +J          +2 +J               ¢                -J                -2          -J

15;!,/r7

SE+\_SÀTITmR}:H à-E       Clia ud      TiÈd£ Lëgt::à|:}ent      3Je||tre        -==ï=_--:=_-:-:---d---J-          Fi-||is        FFüid

/  Une valeur e PMV de zéro exprime une sensation de confort thermique optimale.
/  Unevaleu e PMV  négative signifie que la température est plus basse que la

Températue i 'ale et réciproquement une valeur positive signale qu'elle est plus élevée.

/   Onconsidè e que la zone de confort thermique s'étale de la sensation de légère fi.aicheu

la sensatio de légère chaleur, soit de -1à +1.

¢»  LeppDae ourcentage prévisible d'insa[tisf iœits)

Selon    W. ybc:z}in!ski.."  «11  est  plus  simple  d'évaluer  le  manque  de  confiort  que  1
conf iort » Le p urcentage prévisible d'insatisfaits donne en fonction  de l'indice PMV d'ui

situation them que précise,    exprime  sous forme  des pourcentages  les  sujets d'insatisfait
d'une ambiamc/LediaDirectement thermique déterminée.

e pemet d'évaluéPPD.Sipaff
ppD

ûût                                                                                                                                                                                 !        J

6or              --Ï                                                                                    -.!
i

eÆ-          \________________/                -_
exemple,  le  P est  de  -1  ou  +1

2Ô                                      ç,                 Î                                                                         !

l'indice  PPD ontre  que  prés  de \       " :__S---------.-..----`i+`+:                    /    ``..``

25°/°   de   la  p pulation  n'est  pas „    --    ------f--  ---Ï      !HÆEh-t     --j   -73.Jl-S"PHg-Î!6à===±±ffiÆÆEEL--Ï      -----;

satisfait.  Pou amener  le  PPD    à
§!                     `i   .rih.--L-Ï       3                       ;   '

une  valeur  m imale  de  io  o/o  ie ~Z.Û       -1,5       ~1.0         -;{-0.§       8           Œ.5         l.Û         1.5           2éc

-ë`Ë£É.                                  PMü \L---,----,-..--.
PW  doit  se ituer  entre  -0.5  et

Figure 5 : Correspondamces entre PMV et PPD(Source:energie2.arch.ud.ac.be)+0.5, en peut no-0.5<Pnw</Pluslepour er:•5Soit  PPD < ioopentagedePPDestgrm

d (nombre d'individus qu'on est prêt à accepter) plusDépartementd'architectLirdel'univercitédeBiskra,Master 1 (n

L'intervalle de W est étendu.

B  Hame]  khaliss « Confiort  Themique »,

Archiœctu et En ironement,  Cours N° |.



Premier ch îjËÏ-__    La notion de conf iort thermique
6.1.2 La temp rature de l'air ambiant Œa)

Elle repré ente l'indice le plus utilisé pour le contrôle des ambiamces en intériem du fait

de la simplicit de sa mesure. Ce paramètre ne présente pas de grosses difficultés de mesure et

d'évaluation, ais revête  un caractère toutefois  limité pour la caractérisation complète  de

l'indice du co ort. Indice connu de tous, la température de l'air sera donc largement utilisée

il est utilisé p ur définir les consigne de température    références pour les installations   de

chauffage en p riode hivemale et la climatisation en période estival.

6.1.3 La temp rature opérative (Top)
De façon implifiée on définit une température de confort ressentie (température de l'air

et température es parois).  C'est un indice de confort themique intégrant deux paramètres

physique, la te pérature de l'air ambiant et la température moyenne radiante. 11 s'agit donc
d'un indice d'a préciation des effets convectifs et radiatifs sur le confort de 1'individu.
La nome ISO urnit le calcul simple de cet indice par la fomulation suivant :

TOp = k Ta + (1-a)Tmrt     avec :
•    Top:l température opérative. (°C)

•    Ta:L•Tmrt:•a:Le to:eïefipïï:e::?±d:oa:H:t;:Î:er::.vït:ess(::: ],m         gïi'%=#¥qïs'Tableau4va]eurdeaenfonctiondelavitessedeËæ,ænt£

Source :www.u-picardie.fi.

Vitesse(m/s 0 -0,2                      0,2-0,6                   0,6-0,7

¢ .. coefficie t            0,5                                0,6                                0,7

/  Avecdes tesse de l'air inferieues à 0.2m/s la température opérative est égale avec me

bo-e app ximation est peut etre écrit comme suit : rop= /T¢ +Tm#f//2

6.2  L'évaluati n de confort thermique par les enquêtes in situ
Les  études in  situ  su  le  confort  themique  ont  constitué  une  étape  importamt  pou

l' évaluation du onfort themique dans les constructions.  Les enquetes se sont multipliées

sous les différen s climats (sec, humide, méditérraméen, . . . . .etc).

Les enqué s in situ visent à explorer  le  confort thermique auprés des sujets sm leurs

lieux  de  vie  ou de  travail  habituels  à  travers  les  mésues  physique  de  1'ambiamce  .  ces

enquetes peme ent de collecter   à la fois des paffamétres concemant l'ambiance thermique_-:16

`--+

___ ___ ;-/ ,
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Premier ch itre                                                  La notion de conf iort thermique

Tab]eau 5 : les données du diagramme biœlimatique

( Source : cybergeo.revues.or)

Les donn ' du climat Les  donne du confortthemiûue Les donnes des solutionsarchitecturales

18J•,`J,

exté eur

Températme de 1' ire ambiant et Paramètre de contrôle du confort -Inertie themique

humidité, la temp rature radiante the-ique -résistance themique

moyeme ,la vitesrayomementsola.e du vent, lee.....etc. -Ventilation-Captationsolaire-Systèmedechauffage et declimatisationnaturelle

0.œ,{Ëo'o¥`,Ë.ÏûÛrËN=•=•Èû'ol5,Ë•*Ë:®Jol•,û`-!=Û`Oü5I
T]"ÏB

td=dF

-+-
_ _ _ _ -æ _ _"  _  _    _ _ _  _ f , _ _ k T  _ _ 1 : _

_ _ g _ _ rf+ + _ _ _  _ _

i,_
--.:5Èf.:æ-.+--,---1
T:-cïïzf::Ijf-:

F``

_ _ jÆ.T

F~-`             y  _...L

-~      "¢r,.. *
_  .                     _              -                                         - J+-`.`           --

-
1"',

JJ,_

`È;fï,Jï.
•     11-= -    ,  , - '--

. r.ï
r+    _-r.*

•-,-ï,T-    i.`-    ,`î9

/,±     =.i:,-:±-,ï£,`

L,f-~_j •     -.3     u

-Jè-_ ` _ [ËëüBËË€ffi€ëüffiËmETT¥J,-îç.àà}','rtugïrït`:'Ïrïï&,L: ï`
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i,:    <_%/--`,g`_-:\r;¥=-,`.` -, -=-=* . -

®
1.
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TEMEEFËATLJRE  SECHE  (EN  OCJ

Figure 6 : Diagramme bioclimatique.

source :www.energieplus.lesite.be

1 -¥`ùmŒ du t"fiq[ri ùiËmique'1
-=tmg d\ir[fluiHmcæ de la veFiti}atiûm à 0,5m!s {YV'}

-Üne de l.meri€ fl=emiqu€ "'.|I --_or\ed.idliiÉmced\irçftoidissEmgmtévŒpamtif{EC€TEC.}.

F=-=mBdœnûnrhafflagepŒlnto"qpümsŒïnfrepusEi¥eïHgîH`}
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DeuLxième c °H[ É±____ __ _ _ _                                                                   l'isolation thermique

Figure 9: L'isola
Avec plan

Source :

• les isolamts e

plamcher.
5.1.1.2 Les co

Les mêmes

avec planchers

entre  les  soliv

entre solive de

seconde couch

me bome cont

5.1.2 Les comb

Les  comb

toitue inclinée

Deux  techriq

proposées  :  1'i

pameaux semi
chewom5 et / ou

l'extérieu, apr

au  moyen de

comprement le

on d'm comble
her

5.1.1.1 Les combles avœ plancher

Techniquement,  l'isolant  doit  être  disposé  sur  le

plancher,  en  une  ou  deux  couches,  selon  les  cas.

Quatre types d'isolant peuvent être utilisés :
• les fibres minéràles en rouleaux, équipés d'un pare-

Vapeur.

•   les   isolamts   en   vræ   (venniculite ,... ).   Ils   sont

simplement déversés su le plancher du comble.
• la laine de verre en vrac qui est soufflée à l'aide

d'un appaŒteillage approprié.
isover.ff

pameaux ®olystyrène, polyuréthane). Ils sont disposés jointifs su le

bles avec solives

ériaux que pour les combles

ont prescrits et sont disposés

s.  On  prescrira  une  couche

l'épaisseu de celle-ci et une

perpendiculaire pour assurer
nuité thermique.

es habitables / aménageables

Figure 10: L'isolation d'm comble Avec  plancher

Source : www.energissime.fi

s  habitables  sont  situés  sous  une

t sont chauffis puisqu'on y habite.

s   d'isolation   peuvent   vous   êtes

1ation par l'intérieur grâce à   des

gides ou des rouleaux,   (sous les
entre les chevrons) et l'isolation par

dépose de la couverture. Réalisée

ameaux  de  toiture porteus      qui

upport ventilé de couverture. Figure 11 : Comble hab£table

Source : www.energissime.fi.
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Deuxième chapitre                     _______ _    __ _ _                                       l'isolaiion thermique

1

1

B

1

1

EË--
æistm

FhÉt+VC-
stïzÆ

\

```\

Ï==

Figure 12 : L'iso Etion par pameaux
Source : www .sover.fi.

E=
E- m ¥iTœ

Pb*

1

1

1

1

xÏ

Figure 13: L'isolation par insufflation
source : www.isover.fi.

5.13  Les toi   res-terrassesI

L'étanchéité et 1' solation de la toitue sont soumises à une

garantie  Décennile.  Seul  un  professionnel  qualifié  peut
intervenir.   Ne    amais   isoler   une   toitue-terrasse   par

l'intérieur  !  MaiB  par  l'intériem,  en  mettant  un  isolamt

contre le plafond du demier étage de la construction. Une

telle disposition mt interdite par les règles de 1'art, elle est

donc à proscrire    Dsoiument.22

5. 2  L'isolatio   des plancher
L'appréciation  diD   la  qualité   themique  d'un

plancher, pou ai  er à déteminer le  choix en
temes  d'isolatio  ,  se  fonde  sur  des  critères

indissociàbles :

• la constitutio   du plancher.

• la natme des 1 aisons entre plancher

Ï

I

==   1=-=:_    ===   =~-,

JÉï

B.,`

œE

T®it-tËrras§ E
n

_`  .`   -±Sæ3*i,:i:`.±f:Fï.iremptËŒ-t
dë FisBkrtim
Est figuFië en
ærangÊ

.,``irï`

ïl

E

E

•1

1

1

1
7E

E

I
D

1

1

E

1- ` -  - ` - -L-= _ i _ _- 1±

Figur€ 14 : Toi-terrasse

Source : www.emergissime.ff

ca\œ ou local non chauffë

-+++i! /#  + ï #ï# ï

H ab:        i
L

L_,J

`rick                                                    terTe-   ein

Figure 15 : les Défirent types  des   planchers
Dans une construction
Source : www.isover.ff

Et parois vertiŒ es adjacentes.
• la présence et  a natme d'un éventuel volume d'air sous le plancher.

Deux cas de fiE   e peuvent se présenter :

52.1  Les planc  em sur teme-p]ein
• l'isolation do.  être intégrée sur toute la Sous -face du plamcher.

• la dalle peut ê  e constituée d'entrevous       isolants à languettes certifiés.

22

/'ÆaAÉmÂû» Âha"J.    e », Édîtion : France, Mars 2008, P21
H. Bareau Age" e de l'environnement et de h maitrise de l'énergie, « Æ»zé/!.orcz /e co7grarf dé inafne »za£soü
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De"ième c\ œpitr e                                                                       l ' is olution _ i¢_Ï_rmique

• 11 est indispe

nota-ent  le
extérieus, etc.

5.4.2 Les solut

11 existe trois

a.   L'isolation

Les pameaux i

collage et / ou

d'un   treillis

finition. C 'est

isolation pam 1'

b.   L'isolation

Desp

installés  su

mLm.  Cet  ense

film    pare-plu

respirant.   Des

pemettent    d
extérieur tout

d'air entre l'iso

c.    L,isolatio

Le systèm

isolant minéral

ou plusieurs co

à l'extérieur de

de firition. Les

doivent     pe

l'humidité Ré

able de traiter les ponts thermiques inhérents à cette technique d'isolation,

encadrements  de  baies,   les  planchers  hauts,   les  balcons,   1es   escaliers

ons techniques disponibles:

pes de produits correspondant à trois techniques de pose diffërentes :

par panneaux enduits
olants sont fixés au mur par

vissage.  Ils  sont recouverts

ollé   puis   d'un   enduit   de

solution la moins chère en

xtérieur.i4

protégée par un bardage
eaux    isolants    sont

es  montants  fixés  au

ble est protégé par m

e     ou    un    panneau

tasseaux   horizontaux

poser    un    bardage
ménageant me lame

ant et le bardage.27

par enduit isolant :
se compose d'un enduit

u végétal projeté en me

ches ou coffié sur le mur
'habitation, et d'm crépi

matériaux mis en œuvre

ttre     l'évacuation     de

lation

Agenœ de l'env
Agmœ de l'en

MFdlbü
Fù€ ÈokmB
mnü de ri"
Tiïüsti-
Üc"h=dùaùhËË
E!fldefinhù

Figure 20 : Isolation par pmneaux enduits

Source : www.isover.com

-                : Mwdbü

ïï :-,##,Ë

1

+ff

•-!:.,`;.`..-.*-Ï:
`}Î 11

i=¢@ï*_-^r,,-T-æ#

•,`+-;i:i               \

11

1II
tr-\,

-fflhri
Fbu"Æ
fthftqeftüupm"
HEÆmHE

mnhE{eniris,fx"emft}

TiŒseŒm Ü lme dü

Figure 21 : Isolation protégée par un bardage

Source : www.isover.com

Figure 22 : Isolation par enduit isolant

Sour€e : www.Îsover.com

onnement  et de la maitrise de l'énergie, 2014, op cit, p21
onnement  et de la maitrise de 1'éneq5ie, 2014, op cit, p26
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Quatri`eme c apitre                                                              Etude des réalisations

Paroi moulée

su les parois a

ventilées en ra

l'humidité dans

œuvres, et de lo

L'interposition

basse du sous-s

et de créer m v

4.4 Plancher h

Suivamt  les

alvéolaires clas

l'Auditorim, d

4.3 Résille BF

toiture

Plaques ajo

suivamt  dessin

devamt les  faça

et au dessus de

dimension 6x3

obtenir un dess

4.3.1  Résille  dt

appuyée su les

Et maintenue ho

Tangons  bi  arti

montamts du m

Les  éléments  d

douilles     fileté

pemettent de le
4   doigts      par

lnterposition

polyuéthanes
rattraper les inég

Pemettre  Lme c

Afmde  ne  pas

57

riphérique et pieux avec radier porté. Membrame d'étanchéité sous radier et

ec traitement étanche de la reprise radier /parois. Doubles parois drainées et

ier et su les parois périphériques pou capter les fiiites éventuelles et éviter

es sous-sols à usage d'Auditorium, d'ateliers et de locaux de stockage pour les

aux techniques.
'une épaisseu de 50cm de blocs de rétention d'eau entre le radier et la dalle

1 pemiet d'incorporer des caniveaux techniques, des réseaux et des puisards,

lume de stockage d'eau conséquent en cas d'incident.

ut du sous-sol

portées,  dalles  pleines  avec  pré-dalles  possibles  (non  suspendues),  dalles

ques avec table de compression, poutres BFUP accolées de gramde portée su
même section que celles des étages du musée.

en façade et en

ées ou brins entrelacés

e  l'architecte  disposées

es  Sud est et  sud-ouest

la toiture.  Eléments  de
2 juxtaposés de façon à

aléatoire.

/¢ÇŒdc..  Autoporteuse
mdations de 7 cm x s cm

par des
ulés  en  appui  su  Les

rideau du cube Musée.

résille  sont  munis  de

s     pré     scellées     qui

fixer sur des "mairLs" à

boulomage  Avec

e            rondel l e s      en

i   ont   pou   rôle   de

DÉTAiL DE FDümoN DE LA

RÉstLLESÜRLES"NGONS

Figüre 42: Détail de fixation de la résille sue les tangons

(Source : United states of paris .com.)

lités d'état de stHrface et de         Photo 23 : MuCEM J4 et fort saint-Jean -toit terrasse

rtaine  liberté  de  rotation                         (Source : www.joipress.com.)

duire  d'efforts  pamsites.
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Quœtrième c, otpitre                                               _ ___                      Etude des réalisoitions

10. Tableau omparatif

Les données du Les données du Centre Les données de la régiondeJiiel57

`__+,Ï,,

tM.U.C.E.m à Culturel Tiibaou la nouvel

Marsei|ie 55 Calédonie56

SituationËéoffaDhique

J"         1                      L-üœjï-

To -ir~.rnmc-wr-F-iJ?-i}JTrrrq--" r`rr:r~-- --/ 1_`1-d.,;,.                  f3`++!,\,

Ëææ   i.+

\+,\_~         J+.1é^

.-.-  ::?`,lt.;,ï.|ï+ïï + ï      +  ï               -ï`T TïïïJijelestunevillecôtière

Ce  musée  se  situe  sur  un Le projet est  situé su la
s ite              parti cul ièrement presqu'île de Tina, juste à située au Nord-est du pays
agressif. En effet, le musée l'ouest de Nouméa. à environ 314 km  à lEst
se trouve au niveau du port d'Alger, à 99 km à l'Est
de  Marseille,  su  le  môle de Bejaia et à 135 km au
J4, juste  à  côté      du  Fort nord de Sétif. Elle est
Saint Jean. adossée au massifmontagneuxde]a petiteKabylieetlimitéeauNordpamlamerMéditerranée.

Le climat

Typiquement Typiquement  tropical,

Le climat est de typeMéditeriméensecaractérisantpardeux

méditerraméen. Avec une période chaude saisons : Un hiver doux et
et humide de novembre à pluvieux et un été chaud
mars et une période et sec. La saison
fiaiche et plus sèche de pluvieuse s'étend du mois
juin à aoute reliée par d'Octobre au mois de
deux couites période de Mars, et la saison sèche
ftansîtion. commence à partir dumoisd'AvriletsetemineaumoisdeSeptembre.

TemDérature TAM : 16.5 Co TAM : 23 Co TAM : 18.5 Co
TM.nŒAx :3o co TM.MAX : 39.|  Co TM.n" : 37 co
TM.m :3 CO TM.M":23    co TM.m : 2  CO

om, consulté le ljuin 2015.55 Meteo-Marseille.
56 Domées météormai2015.57Doméesclimati ogiques moyemes pour la Nouvelle-Calédonie, données par meteo.msn.com , consulté le 31

es mensuel]es relevées à ]a station météoro]ogique de Jije] (1999-2008), àltitude s m,
latitude 36°48', lon itude 5° E, Station météorologique de Jijel.                                                                                          71
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Troisième a œpitre                                                                 La façade double peau

Les  fenêtres  d la façade primaiiie  sont en  contact  avec  la  zone  climatique  intemédiaire.

Lorsque les fe êtres sont ouvertes, une circulation d'air a lieu entre l'espace intérieur et la

zone climatiqu intemédiaire.

2.  Les compLafaçadede sants de la façade de type double-peauedouble-peauestconstituéed'unepeauintérieue et d'une autre extérieue

Ces deux peau2.1LapeaueUnécrane créent m canal.

érieurecontact    avec
Coupe A -A                                                              Plan
érmÂeur       ;             !   )                    i-nfi±Æ-etir                              éxfenetrr   |   |                                :   mffirÉu/
r--1

;    !   i-                 i,        Q

;                                                                                                                                                                                                    !i                             'll 'extérieu (mu végétalisé,  paroi
!                 ii                                                                                                          A            i                                                           A

vitrée,      asselamelledebois)2.2Lapeauin 1e      métallique,érieure :      F--r------                             j
iÂa

1   façakkck"k± peau                      i  i

::-=d,ï=jareter--.eËGénéralementdubâtiment.2.3Unespace tFomantuncan 'est  la  façadempon1d'airentreles de

Figure 27: ]es composants d'une  façade double peau

(Source : www.mamelavalle.archi.fi.)uxpeauxdelafaçade,l'épaisseurdesecanal est déféren

d'une façade à e autre. Cette dernière et varie entre 10cm et 2m pou le cas des atriums ; la

hauteu minim e des canaux est d'un étage et peut s'étendre su plusieus étages. Le canal de

la façade de double peau est généralement ventilé à l'aide d'un système mécanique ou

natuelle.   Egal ment une ventilation hybride ou mixte est souvent utilisée pou le cas des

grands bâtimentUnefaçadedou
36le peau est assimilable aux espaces tampons habituellement utilises dans la

conception bioc imatique.  Ces espaces, comme leu nom l'indique, ont pour objet de venir

« absorber » lesIlspemettentai ariations du climat pour réguler la température intérieue des espaces.siaubâtimentd'économiserl'énergie,soitparcequ'ilsprotègentdu froid et

du vent, soit par e qu'ils stockent de la chaleu comme les serres solaires passives.

36   Nassim sAFER «  Modélisaiion des fiaçades de types do:uble-peau équipé de protection solaires : Approches
multi-échelles » , èse  de  doctorat    en  génie  civil, soutenue  le  13/06/2006,  Institut  National  Des  Sciences
Appliquées De Lyo p29.
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Troisième Ci La fiaçade double peau

«¢»   Les  cam

s'étend se

bâtiments

¢»  Les cana"
est continu

moyens de
«¢*    Les  cama

fenêtres do

le    confort

persomelle

2.4 Une prote,

Ces   façades

solaire.   La  pr

objectifs   bien

solaires d'une

d'autre part.

2.4.1     Les diMf i

Plusieus types

les stores véniti

**ïF»   Ridea" à b

composé  d'

haute. Les b

tissu et leur

127mm,  tm

polyester,  e
aluminisé et

¢z7cfz.o»72e'S  Æor7.z"zJû/e»ee»f :  Dans ce cas,  la   façade  de type double peau

ement su un seul niveau (étage), ce type de camal est très rependu dans les

très grmde hauteur.

#o#flacrJ.o##e'S Æor!.zÜ#£t}/emeJ?f : Dans ce cas, 1a  façade de type double peau

su plusieus étages. ce type de camal est très utilisé dans le cas des bâtiments

à 5  étages

ftactionnés horizontalement et verticalement :  Ce type resse"bùe phs à des
ble peau leu gestion est plutôt  individuàlisée et pemet de prendre en compte

individuel    et    la    sensation

es occupamts.

solaire

ont   dotées   d'une   protection

tection  solaire  remplit     deux

distincts   limiter   les   apports

art et réguler   le flux lumineux

BoütE€ üg §orii€ ffair

Haü €itérïim

AmHüft €riériŒrE

BÜü€ti€ d'€n}fù d'air

1
-ï`,,_     _,..       ``,ï_    _1

-
üü in(Æ€QrE

-

PmœŒm.""`œ

Àml£anff intÉrim iE

Caüd t-eBtilé {m€ d'aÉü

•1

Figure 28: fiiçade doub]e peau et ces Œffërents   Composants

(Source : www.lemoniteur.ff)

'ents types de protection solaire

e protection  solaires sont possibles,

ns sont pami les plus répondus.

ndes verticales.. ®e t3rpe de store est

rail  horizontal  placé  en  partie

des verticales sont généralement en

largeu se  situent entne   89mm ou

variété  de  tissu  est  possible :  en

fibre  de veme,  en screen ou tissu

En PVc.38

38 hffp#ff.€kopedi

Fîgure29 : 1'emplacement d'un store vénitien dans une FDP

(Source : www.enerzine.com)

org/Fa%C3%A7ade «/zzçŒÉÆz dbüb7epÉ2ûmr »  consulté le (6 avril 2015).
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Troisième 9rpjËÏ-___ _              La f iaçoLde double peau
généralem nt possible de circuler. I,e compartimentage est quasiment nul, la circulation

d'air se frit sur toute la façade, et l'effet de tirage themique est maximum4]
«*ïr»   Les doubl\étœgeàlasacavité rqL€ades ventilée   de tii}es mulli-

lles ..compartimentée ni horizontalement

11

-,

-*,`

)

)`=,*

à-ï+S

`+      Îï  '`,

ni  verticalemevolme.DespniveaudechaA'd t  et  fome  de  ce  fait  un  grandamchémétalliquessontaménagéauueétageafindepemettred'yet'11
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(Souce : www.crit.arci.fi.)ntsmodesdeventilation'unefaçadedoublepeaulemodedeventilation va être totalement  diffère

La circulation d l'air au sein de la cavité intérieue conditionne en partie le compofteme

41 x.Loncour, A.D
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Annexe:01æ
'ær .- Données climatiques mensuelles de Jije] -
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Figu 56: Les diagrammes des donnés climatique de la  ville de Jijel

î station météorolo •que de Jijel, (1999-2008), consulté le lmai 2015.



Annexes
La rose des ents de Jijel
D'après la rose es vents établie par les services spécialisés de la station météorologique de Jijel

duramt la périod du 01 janvier 1999 au 31 décembre 2008, on peut déduire :

H Les vents do inants de l'hiver sont de direction N à 0.
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Figure 5 : La rose des vents annuelle 1999 - 2008 relevée à la station météorologique de Jijel
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Fi8ure 58 : Relevé météorologique de arseille, Aéroport intemational de Marignane.
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Fi8 re 59 : Diagramme climatique de Marseille
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FÉgure 60 Diagramme des Données météorologi s moyennes pou la Nouvelle{alédonie
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Résumé

Cette  demière  décennie.  nous  assistons  en  Algérie  à  une  réalisation  multiple  et  intense  des  projeïs  de  construcïions.  qui  ne  scmt

ma`lheureusement  soumis  à  aucune  exigence  réglemen{aire  sur  le  plaii  thermique  et  énergétique.  Les  paramètres  de  la  conceptîon  sont

d'ordre fonctionnel et architectural et la  dimension énergétique du projet n`est toujours  pas considérée comme significat!ve. ce qui condiiit

à des bâtiments non confortables et énergivores

jvotre recherche est organisée autour de la thématique d'amélioration du confoft thermique par les procédés passifs dans le but de

dresser un premier état des lïeux  de leurs  développements`

J.aluttecontrelegaspmaged'énergiepasseparl'isolationthermiquedesbâtimeiits.etl.isolationefficacetropsouventnégligée.,aiors

que  cetœ  isol.atirjn  permet  de  limiter  drastiquement  les  pertes   C'est  dans  cc  contcxte,  que  Jes  constructions  passives  prennenï  tiiu.ie  lem'

imp(J!+Æ`Ce.

Fouts  fci`ç dans  Œ cadr€  de constructions  neuves ou  la réhabilitation  de bâtiments  les façades multiples double peai!  .ïÛ  pïus  qn  piLffi

utilisé€,r.:`i.desdéfiéreiitsmatériaux,leschoixdecesmatériauxbaséenprincipesurplusieur..facteurscoinme:leclimatqp"Œicoinr`teAJe

l'cnvirorinement....etc.

Aujourd'hui les techniques d'amélioration de ce confoft scmt diverses. et 1'adaptation dans notre région passe par des  aiial}'ses des

é.tudes détaillés pour obtenir les meilleurs résultats.

Donc  notre  travail  est  orienté  veft  un  axe  qui  chèrcher  à  élaborer  des  recommandations  et  orientations  pour  la  réalisation  des

constructionsassurantunconfortthermiqueoptimiséparunetechniqueadéquatepourlavilledeJijel.

MOTS CLES : confon themique, procédé pæsif.  isolation thermique, double peau, économie d'énergie.
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Abstract

lntheiastdecade.w'£areseeinginAlgeriatoamultiplerealizationandintenseconstructionproj€cts`whichareunforim`atebnotsuhuect

ti] any regulatory requirements on üerinal and eitergy.

medc.signparameœmareftmctionalamdarchitecturalordermdtheenergydimensionoftheprojectisstillconçideïedsignifican{.which

lead:; io non- energy-intensive and comfortable building.    .

OurresearchisorgmizedaroundthethenF3oftJiemalcomfoftimprovementbythepassivec`)nductinordertogrec{afiFstinventoryoï`

their de` e!Ûpm€nts.

The  fight,  against  energ}'  waste  through  thermal  msulation  of  buildings,  and  the  efficient  !iisulation  too  often  iw3ilooked,  while  t.hB

insulationcandrasticallylimitthelosses.itisin{hiscontext{hatpassiveconstructionsbecomeimpoftant.

A11€ünesthro`ighnewconstructionorrehf`bi]ita{ionofbiii!dingsmultipledouble-skinfacadesincreasinglyusedbï'ijeï`erentmaterials,the

choice of these materials in principle based oii several factors such as: climate, consideted the environment ..  etc .

Todayth`3£echniquesforimprovingthiscomïùftaredivers8,andadaptationinourregionpassesthiough.analyzesdetæiiedstudiestohoffi

hett€r results.

Soourworkisori`èntedgrec!`i.axm\`'hit,i-isL`eks€odraw`ipaguideforthecoïis{ructionofbuildingsüemalcomt.oft.hasadequatetechnicpùi

i%.rformance in üie €,it`J c.t` Jije!.

KEYWORDS

îhemal a)mfŒi. passiv-i: process, üiermal !ns`ilation. ti`.e dotible skin, energ} saving.
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