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LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE DES BATIMENT EN ALGERIE 

Développement d’un guide d’aide à la conception pour les zones semi-arides 

 
Résumé :  

Les perspectives de développement se rapportant au parc résidentiel, en Algérie, prévoient un 

accroissement exponentiel de la consommation énergétique. Dans ce contexte, la conception et la 

réalisation de logements énergétiquement efficace s’impose comme une nécessité à la maîtrise des 

consommations énergétiques de ce secteur. L'objectif principal de ce travail est le développement d’un 

guide pratique, afin d’aider les architectes à concevoir des bâtiments performants en terme énergétique 

et confortable sur le plan thermique. Tout en focalisant à la zone aride et semi-aride d’Algérie. 

Mots clefs : conception bioclimatique, guide pratique, bâtiment performant, efficacité énergétique, 

confort thermique. 

 

1. INTRODUCTION : 

Le contexte algérien connaît une crise aiguë en matière d’habitat, dont le confort thermique a 

souvent été négligé par les concepteurs. Durant les quatre décennies post-indépendance, face à un 

souci de construire rapidement et en grande quantité « Pour faire face à cette crise croissante du 

logement, on a dû trouver des solutions rapides et pas très coûteuses. Des modèles étrangers se sont 

généralisés sur tout le territoire algérien. Inappropriée au contexte culturel, social et climatique du 

pays » (Ould-henia, 2003). Cette expérience trouve sa continuité avec le programme quinquennal 

2005-2009, qui prévoit un million de logements. Ce programme provoque aussi la question 

d’intégration climatique (où le même plan de masse a été répété à travers les cités algériennes), qui 

implique une consommation énergétique importante, due au recours aux équipements coûteux et gros 

consommateurs d’énergie pour pallier aux conditions d’incommodité et manque d’habitabilité que ces 

constructions engendraient. 

Pour cela, l’Algérie met en œuvre, dans le cadre du PNME1 2007-2011, un programme de réalisation 

de logements à haute performance énergétique (HPE), dénommé ECO-BAT. Ce programme est 

concédé comme une opération pilote, qui présente une opportunité de diffusion à l’échelle nationale 

des pratiques conceptuelles, soucieuses en amont de la maitrise des consommations d’énergie. 

Dans ce stade, nous constatons la nécessité de développement d’une méthode de conception, 

permettant l’intégration harmonieuse des bâtiments aux déférentes conditions climatiques des régions, 

tout en assurant leur performance énergétique et leur confort thermique. 

L'objectif principal de ce travail réside dans la proposition d’un guide pratique, afin d’aider les 

architectes à concevoir des bâtiments performants sur le plan énergétique et confortable en terme 

thermique.  

Le présent travail concerne les bâtiments résidentiels situer à Béchar2 (sud-ouest d’Algérie), qui 

sont confrontés à des problèmes de surchauffe pendant la période estivale.  

 

                                                 
1 

PNME : Programme National de Maîtrise de l’Energie. 
2 Béchar est choisie pour sa représentativité des milieux semi-arides à climat chaud et sec en Algérie. 

mailto:samirsemahi20@gmail.com
Admin
Typewritten Text
4ème  Conférence Internationale des Energies Renouvelables (CIER-2016)Proceedings of Engineering and Technology – PETVol.14, pp.104 - 110

Admin
Typewritten Text
Copyright IPCO-2017ISSN 2356-5608



4ème Conférence Internationale des Energies Renouvelables 

20 - 22 décembre 2016- Hammamet, Tunisie 

2. CARACTERISTIQUE CLIMATIQUE DE LA ZONE D’ETUDE (BECHAR) : 

Béchar présente un climat semi-aride, qui est définit par deux saisons : un été chaud et sec (la 

température dépasse facilement les 43°C à l’ombre et l’humidité relative reste faible autour de 39%), 

ainsi qu’un hiver très froid (notamment la nuit par rapport au jour, elle peut décroitre jusque à -5°C) 

avec des précipitations rares et irrégulières.  

En plus de ces caractéristiques contraignantes, Le climat de Bechar présente un régime thermique très 

contrasté avec une forte insolation, dépassant les 5400 Wh/m2/Jour (la moyenne annuelle), et une 

durée d’insolation qui peut atteindre 3500 h/an. 

3. LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DU CONFORT THERMIQUE :  

Pour déterminer la température de confort 

intérieur (la température neutre), qui délimite la 

gamme de confort adaptatif dans la région de 

Bechar, nous avons utilisé le modèle 

d’ASHRAE3 standar-55 (2004) (fig.2). Ce 

dernier permet de calculer la température de 

confort (Tconf) dans les bâtiments à ventilation 

naturelle, en fonction de la moyenne mensuelle 
de la température extérieure (Ta, out), suivant la 

formule (Moujalled, 2007) : 

 

Subséquemment de ce-ci, la température et les conditions de confort thermique intérieur, avec 90% 

d’acceptabilité pour la région de Bechar, varient entre 18.5°c et 24.5°c en hiver, alors qu’elles se 

situent entre 24.5°c et 29.5°c en été.  

Par conséquent, les températures moyennes extérieures durant l’hiver, ainsi qu’en été dépassent les 

limites thermiques d’acceptabilité (gamme de confort). 

Dès lors, l’unité habitable nécessite une conception architecturale performante, afin d’atteindre le 

confort thermique acceptable des occupants. Cet objectif nécessite des stratégies conceptuelles 

pertinentes, desquelles émane la sous-section suivante.  

                                                 
3 ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers. 

Tconf = 0.31×Ta,out + 17.8 

Tableau 1: Données météorologiques mensuelles de Bechar (2007-2011). 

D’après la station météorologique de Bechar. (Source : Wunderground, 2012) 

Figure 1: gammes de confort adaptatif dans la région de 

Bechar selon la température moyenne extérieure mensuelle 

(source : ASHARAE standard 55-2004 .adapté par l’auteur.) 
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4. ANALYSE BIOCLIMATIQUE DE LA ZONE DE BECHAR : 

Cette analyse se fait par l’application du diagramme psychométrique de Szokolay (Szokolay, 

1979) (fig.3), ainsi que le diagramme des triangles de confort d’Evans4 (Evans, 2007) (fig.4): 

 
La ville de Béchar, constituant notre cas d’étude, est caractérisée par de longues périodes de 

surchauffe où l’inconfort est fortement ressenti. L’analyse climatique et bioclimatique de cette ville 

révèle que le tissue résidentielles se trouve durant presque tout l’année en dehors de la zone de confort. 

De même Les bâtiments doivent, être conçus selon les exigences thermiques commandées par la 

saison d’été ; celles de l’hiver seront favorables conséquemment. 

Il est donc plus approprié de viser la période de surchauffe, pour déterminer les techniques de 

refroidissement passif, qui aident à réduire les températures internes, pour atteindre des ambiances 

confortables. 

Les diagrammes bioclimatiques (Szokolay et Evans) indiquent qu’en été, le confort thermique 

intérieur dépend les stratégies suivantes : le plan compact, l’inertie thermique, l’effet de masse, la 

ventilation nocturne et  le refroidissement par évaporation. Tandis que, en l’hiver, il relève du 

chauffage solaire passif et de l’effet de masse thermique. 

Ces stratégies ne sont pas exploitables directement dès la conception architecturale5, du fait que 

les solutions (recommandations orientations) générées par l’analyse bioclimatique précédente, sont 

souvent présentées sans explication6 ; en indiquant seulement « quoi faire » (l’objectif), plutôt que 
« comment faire » (le processus et le savoir-faire). Cette préoccupation constitue l’objectif de la 

prochaine sous-section. 

5. LE GUIDE PRATIQUE D’AIDE A LA CONCEPTION PROPOSE :  

Notre guide joue le rôle d’un outil d’aide à la conception, qui intervient dans les phases 

précédant le processus de conception architecturale (Fernandez, 2010). Il est utilisé dans une phase 

importante (décisive) : celle où le projet n’est pas encore achevé et les modifications sont encore 

possibles. C’est durant cette phase que les choix primordiaux s’opèrent avec un effet direct sur le 

comportement thermique et la performance énergétique du bâtiment.  

Compte tenu de ces postulats, nous proposons un guide pratique de recommandations et d’aide à la 

conception des bâtiments à faible consommation d’énergie. Ce dernier est basé sur le rapport entre les 

paramètres du climat et les aspects généraux du bâtiment (les dispositifs architecturaux) (fig.5). 

Ainsi, la figure ci-dessous (fig.5), montre la relation entre les stratégies conceptuelles (résultat de 

l’analyse bioclimatique) et les dispositifs (éléments) architecturaux manipulés par l’architecte durant 

                                                 
4 Dans cette étude, la zone de confort concernée est la zone « A », parce que le type de bâtiment qui nous intéresse est 

l’habitat (activité sédentaire) 
5 Parce que la plus part des architectes ont des méconnaissances sur la conception bioclimatique et la performance 

énergétique dans le bâtiment. 
6 Tel que les recommandations citées dans le cahier des charges, destiné à la conception de ce type de logement en Algérie 

(la section de prescriptions fonctionnelles, techniques et performance énergétique exigées). 

Figure 4 : Le diagramme des triangles de confort d’Evans 

pour la région de Bechar. (Source : auteur) 

Figure 3: Le diagramme psychométrique de Bechar, tiré de 

Weather Tool. Partie d’Ecotect 2011. (Source : auteur) 
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les phases initiales de la conception. Nous soulignions également, que la concrétisation de chaque 

stratégie peut être réalisée à travers l’application de différents dispositifs architecturaux 

simultanément, Ce que rend la mission de l’architecte plus difficile à cause des choix multiples, 

parfois contradictoires. 

De ce fait, les divers dispositifs qui définissants la stratégie doivent être conçu selon un ensemble 

conforme et cohérant, afin de résoudre les différents besoins, réduisant ainsi la contradiction entre les 

stratégies conceptuelles distinctes. Pour cela, on va présenter le savoir-faire conceptuel de chaque 

dispositif, pour assurer les différentes stratégies d’une manière synergique et complémentaire, sachant 

que chaque dispositif représente une planche (les tableaux suivants) de notre guide7. 

 

 

6. STRATEGIES CONCEPTUELLES ET DISPOSITIFS ARCHITECTURAUX : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ces planches sont des planches de synthèse et pour plus d’explication concernant chaque dispositif, veuillez consulter le 

dernier chapitre (Semahi S., 2013).  

Figure 5 : Relations entre les aspects généraux du bâtiment et les stratégies conceptuelles durant les phases initiales 

de la conception architecturale (esquisse et avant-projet sommaire) (Source : auteur) 

 

6.1.Implantation et orientation : 

 

Tableau 2 : Implantation et 

orientation (source : auteur) 
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6.2. Forme, plan et organisation intérieure : 

 

6.3. Ouverture et protection solaire : 

Tableau 3 : Forme, plan et organisation intérieure  

(source : auteur) 

 

Tableau 4 : ouvertures et protection solaire  
(source : auteur) 

 6.4. Matériaux et enveloppe thermique : 

 

6.4.Matériaux et enveloppe thermique : 

Tableau 5-A : Matériaux et enveloppe thermique. 

(Source : auteur). Les parois Tirées de « Choix des 

MATÉRIAUX. ÉCOBILAN de parois »  

(Trachte et De herde, 2010) 

 

Tableau 5-B : Matériaux et enveloppe thermique. 

(Source : auteur). Les parois Tirées de « Choix des 

MATÉRIAUX. ÉCOBILAN de parois » 

 (Trachte et De herde, 2010) 
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7. CONCLUSION : 

L’accomplissement des objectifs d’économie énergétique et de réduction des gaz à effet de 

serre, s’effectue à travers la conception, la réalisation des bâtiments à haute performance énergétique, 

qui doit être maintenue dans le temps (la gestion à long terme). 

Notre approche se focalise sur la conception architecturale passive, afin d’optimiser la consommation 

énergétique dès le début du cycle de vie du bâtiment (l’étape de la sobriété énergétique selon le 

scénario « Néga Watt »). Cela assure l’utilité et la performance des deux étapes consécutives 

(l’efficacité et le renouvelable).  

Ce travail porte sur les dispositifs architecturaux manipulés par les architectes durant les phases 

initiales de la conception. Après une analyse bioclimatique de la zone d’étude, nous avons généré les 

différentes stratégies conceptuelles convenables. Puis, nous avons caractérisé les dispositifs, qui 

permettent à répondre efficacement aux exigences émises par les stratégies concernées, d’une façon 

synergique et complémentaire. 

Le guide pratique est basé principalement sur des recommandations qualitatives et quantitatives 

schématiques, ce qui permet aux architectes d’éviter, dés le départ, certaines défaillances 

conceptuelles. De la sorte, notre proposition représente un document de travail à bord, qui assiste 

l’architecte et stimule son imagination et sa créativité dans le domaine énergétique du bâtiment. 
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