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avanT-PrOPOs

Selon les projections d’ONU-HABITAT, la conjugaison des phénomènes d’urbanisation galopante 
et de poussée démographique dans les pays en développement doit amener les pouvoirs publics et 
les partenaires au développement à repenser en profondeur et de façon systémique la construction 
et l’aménagement urbain, les mécanismes d’approvisionnement en biens et services urbains et la 
gestion des effluents qui en découlent.

Alors que deux personnes sur dix vivaient en ville il y a seulement un siècle, on estime que depuis 
2008, et pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la population mondiale urbaine est 
devenue supérieure à la population rurale. En Afrique seulement, on s’attend à environ deux mil-
liards d’urbains en 2050. Cette situation permet de prévoir une forte augmentation du bâti urbain 
et de l’approvisionnement en énergie, eau, et autres services urbains. ONU-HABITAT estime encore 
que 75 % à 80 % des bâtiments de 2050 sont encore à construire. Il faudra donc au minimum tripler 
la capacité du parc actuel de bâtiments dans un horizon relativement court.

Par ailleurs, toutes les études menées sur le parc de bâtiments en zone urbaine dans les 
pays d’Afrique montrent le peu d’adaptation de ces bâtiments à leur environnement climatique. 
La plupart des bâtiments que l’on trouve dans les villes africaines sont faits de béton et de verre, 
comme dans les pays tempérés, et constituent de ce fait de véritables serres, qui nécessitent 
 d’importants besoins en climatisation pour en extraire la chaleur qu’ils fabriquent, et assurer le 
confort des occupants.

Toutes ces raisons militent pour une conception différente des nouveaux bâtiments, qui seront 
sobres en énergie, mettront harmonieusement à contribution les énergies renouvelables (soleil, 
vent, terre ) à leur disposition, utiliseront les matériaux locaux tout en dynamisant l’économie 
locale, et seront suffisamment résilients pour pouvoir s’adapter aux phénomènes générés par le 
changement climatique.

Dans le cadre de son « Initiative de la Francophonie pour des villes durables », l’Institut de la 
Francophonie pour le développement durable (IFDD) a signé une entente de partenariat avec 
ONU-HABITAT pour mutualiser les efforts sur ces enjeux particulièrement importants et pré-
gnants. Ce partenariat s’est déjà matérialisé par une collaboration active dans la mise en place 
d’une formation à la transition énergétique, domiciliée depuis 2012 à l’École Africaine des Métiers 
de l’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU).

Ce partenariat s’illustre encore par la traduction en français du présent « Manuel de conception 
architecturale durable », qui a été produit et édité en anglais par ONU-HABITAT sous le titre ori-
ginal « SUSTAINABLE BUILDING DESIGN FOR TROPICAL CLIMATES - Principles and Applications 
for Eastern Africa ». Cet ouvrage permettra aux experts des pays membres de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie, OIF, impliqués dans le champ du bâti durable, d’avoir accès à une 
information scientifique mise à jour en français. Avec ONU-Habitat, l’IFDD compte poursuivre, 
par d’autres actions la réalisation commune de ce type de manuel pour d’autres régions et d’autres 
zones climatiques.

Jean-Pierre Ndoutoum 
Directeur de l’IFDD





1 inTrOdUCTiOn

La science de l’architecture en renferme plusieurs autres ; presque toutes contribuent à l’embellir, de sort qu’on peut dire qu’elle est le 
juge de toutes les productions des autres arts…

L’architecte doit donc s’exercer dans l’une et l’autre manière. Il faut qu’il joigne l’intelligence au travail, car l’esprit sans l’application, 
et l’application sans l’intelligence, n’ont jamais rendu aucun artiste parfait. Il doit donc savoir écrire et dessiner, posséder la géométrie, 
et ne pas ignorer les règles de l’optique, être versé dans l’arithmétique et bien connaître l’histoire ; s’être appliqué à la philosophie, 
savoir la musique et posséder quelque teinture de la médecine, de la jurisprudence, de l’astronomiequi nous apprend à connaître le 
mouvement des cieux…

vitruve, De l’architecture, 15 avant notre ère

1.1 ContExtE
Les changements climatiques et l’épuisement des ressources 
sont les principaux défis que l’humanité doit relever au 
21e siècle. Par ses répercussions sur l’écologie, les précipita-
tions, la température et les systèmes climatiques, le réchauffe-
ment planétaire aura des effets directs sur tous les pays. Per-
sonne ne sera à l’abri de ses conséquences. Cependant, certains 
pays et certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres. 
À longue échéance, c’est toute l’humanité qui est menacée, 
mais les risques immédiats sont canalisés vers les pays les plus 
pauvres et les personnes les plus vulnérables au monde.

Ce n’est un secret pour personne que la terre se réchauffe 
et que la température mondiale moyenne a augmenté d’envi-
ron 0,7 °C depuis le début de la révolution industrielle. En 
outre, cette tendance s’accélère : la température mondiale 
moyenne augmente de 0,2 °C par décennie. Cette augmenta-
tion globale de la température occasionne des variations de la 
pluviométrie à l’échelle locale, un déplacement des zones éco-
logiques, un réchauffement des mers et la fonte des calottes 
glaciaires.

Selon le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)1, 
d’importantes répercussions sur les écosystèmes et les res-
sources en eau à l’échelle mondiale sont probables si l’éléva-
tion de la température mondiale se situe entre 1 et 2 °C, et les 
effets négatifs nets sur la production alimentaire mondiale 
sont probables si cette élévation se situe entre 2 et 2,5 °C com-
parativement aux niveaux préindustriels (figure 1.1-1). Le rap-
port du GIEC précise également que d’ici 2050, les émissions 
mondiales devront diminuer d’au moins 50 % par rapport aux 
niveaux de 1990 et que cette réduction devra se poursuivre 
au-delà de 2050, afin d’en arriver à une économie carboneutre 

1 . http://www .ipcc .ch .

vers la fin du siècle. C’est le seul moyen de limiter l’augmenta-
tion de la température à 2 °C, le niveau considéré le maximum 
que nous pouvons nous permettre sans subir de conséquences 
désastreuses.

La situation actuelle est très préoccupante. En 2010, les 
émissions de gaz à effet de serre ont atteint 7 tonnes éq. CO2 

par habitant2, avec un écart considérable entre les pays déve-
loppés et les pays en développement (figure  1.1-2). Pour 
atteindre l’objectif de 2 °C, il faudrait réduire les émissions de 
gaz à effet de serre à l’échelle mondiale à 2 tonnes éq. CO2 par 
habitant. Les pays de l’Afrique de l’Est en sont actuellement à 
peu près à ce niveau ; leur défi consiste à maintenir ce niveau 
d’émissions sans ralentir le développement économique.

L’épuisement des ressources est lui aussi un problème 
urgent. Les ressources minérales et biologiques s’épuisent, et 
il ne restera pas grand-chose pour nos descendants. La plupart 
des minéraux essentiels sont appelés à s’épuiser d’ici 40 ans 
(figure 1.1-3), à cause de la diminution progressive de la teneur 
des minerais.

Les ressources biologiques sont aussi en nette diminution : 
notre empreinte écologique augmente alors que la biocapacité 
de la planète diminue. Depuis les années 1970, la demande 
annuelle des humains en ressources biologiques dépasse la 
quantité de ressources que la Terre peut régénérer en un an. 
Cette « surchauffe écologique » a continué de s’accroître au fil 
des ans, atteignant un déficit de 50 % en 2008.

2 . la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre en 2010 a 
atteint 48 628 mt éq . CO2 (source : ecofys, Updated Information on the 
World’s Greenhouse Gas Emissions, 2013, http://www .ecofys .com/en/
news/updated-information-on-the-worlds-greenhouse-gas-emissions/) 
et la population mondiale était de 6 916 183 000 personnes (source : 
OnU, department of economic and social affairs, http://esa .un .org/
unpd/wpp/) .

http://www.ipcc.ch
http://www.ecofys.com/en/news/updated-information-on-the-worlds-greenhouse-gas-emissions/
http://www.ecofys.com/en/news/updated-information-on-the-worlds-greenhouse-gas-emissions/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
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figurE 1.1-1   répercussions d’une augmentation de 2 °C de la température mondiale
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source : OnU-Habitat, Sustainable Urban Energy : A Sourcebook for Asia, 2012 .
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figurE 1.1-2   Émissions de gaz à effet de serre, 2000
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source : Wikipedia, http://en .wikipedia .org/wiki/list_of_countries_by_greenhouse_gas_emissions_per_capita .

figurE 1.1-3   Pénuries potentielles et réserves de matériaux (production de 2010)
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adapté de : mcKinsey & Company, Resource Revolution : Meeting the World’s Energy, Materials, Food, and Water Needs, 2011 .

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_greenhouse_gas_emissions_per_capita
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Cela signifie que la Terre a besoin de 1,5 an pour régénérer 
les ressources renouvelables utilisées par les humains et absor-
ber les déchets de CO2 qu’ils produisent en un an3. Les pays 
développés ont une empreinte écologique par habitant beau-
coup plus élevée que celle des pays en voie de développement. 
Cependant, l’effet général sur l’empreinte écologique mon-
diale est comparable, à cause de la population plus importante 
des pays en voie de développement (figure 1.1-4). Il est aussi 
important de comparer l’empreinte écologique et la biocapa-
cité de chaque pays individuellement. En 1961, par exemple, 
l’empreinte écologique du Kenya et de la Tanzanie était infé-
rieure à leur biocapacité. En 2009, la situation s’est inversée : 
le Kenya avait un déficit global d’environ 0,5 hectare par per-
sonne et la Tanzanie, d’environ 0,2 ha/personne4.

1.2 lE sECtEur du bâtimEnt
En 2010, à l’échelle mondiale, le secteur du bâtiment a été res-
ponsable des émissions de 24 % de la quantité totale de gaz à 
effet de serre provenant de la combustion de l’énergie fossile, 
ne le cédant qu’au secteur de l’industrie (figure 1.2-1). Cepen-
dant, si l’énergie intrinsèque des matériaux de construction est 
prise en compte, cette part est beaucoup plus élevée et le sec-
teur de la construction devient le principal émetteur de gaz à 
effet de serre. Par conséquent, la conception et la construction 
des bâtiments ont un impact considérable sur la possibilité 

3 . WWF, Living Planet Report 2012 .
4 . Global Footprint network, Empreinte des nations, http://www .footprint 

network .org/fr/index .php/GFn/page/footprint_for_nations/ .

d’atteindre l’objectif de 2 °C, d’autant plus que la majeure 
 partie de  l’énergie actuellement consommée dans les bâti-
ments des pays en voie de développement est la biomasse et 
que l’amélioration attendue des conditions de logement abou-
tira au passage de la biomasse à l’énergie fossile, ce qui aura 
pour effet d’augmenter considérablement le taux d’émission 
de CO2 (dans les pays développés, ce secteur est responsable de 
40 % de la consommation d’énergie fossile). En l’absence de 
conception et de construction de bâtiments écologiques, cette 
augmentation serait d’autant plus dramatique dans les pays 
de l’Afrique de l’Est, dans la mesure où la part de la consom-
mation finale d’énergie du secteur de la construction est net-
tement supérieure à 60 %.

Les pays en voie de développement sont appelés à jouer un 
rôle décisif dans le paysage énergétique mondial, en raison de 
leur développement économique. La consommation indus-
trielle d’énergie continuera de croître et l’on peut s’attendre à 
une forte poussée de la consommation d’énergie dans le sec-
teur du transport, marquée une augmentation du nombre 
de véhicules sur les routes, si la conception mondiale de la 
mobilité actuellement acceptée n’évolue pas.

On peut s’attendre à ce que l’augmentation de la consom-
mation d’énergie dans le secteur du bâtiment devienne encore 
plus marquée, non seulement à cause de l’expansion de la cli-
matisation et du nombre d’appareils électriques, mais aussi à 
cause de l’augmentation du nombre de bâtiments.

Si le taux de construction de nouveaux bâtiments d’ici 
2050 est d’environ 25 à 30 % en Europe, on estime qu’il avoi-
sinera les 75 % dans les pays en voie de développement. Si tous 
ces nouveaux bâtiments consomment autant d’énergie que 

figurE 1.1-4   empreinte écologique selon le groupe géographique, 2008 
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ceux existant déjà, il sera impossible d’atteindre l’objectif de 
réduction du taux d’émission de CO2 à un niveau acceptable.

Le secteur de la construction est ainsi appelé à jouer son 
rôle, l’objectif à long terme étant de transformer les bâtiments 
consommateurs d’énergie en producteurs nets d’énergie. Cette 
transformation, bien sûr, n’est possible que dans les nouveaux 
bâtiments, qui devront compenser l’inévitable consommation 

d’énergie des bâtiments existants (cette consommation aussi 
doit cependant être réduite de façon drastique).

Ce défi sans précédent nécessite déjà une transformation 
radicale des méthodes de conception et de construction. En 
définitive, la priorité absolue pour le secteur du bâtiment est 
actuellement de réduire ses émissions de CO2 en freinant sa 
consommation d’énergie.

figurE 1.2-1   répartition mondiale des émissions des Ges, 2011

source : ecofys, Updated Information on the World’s Greenhouse Gas Emissions, 2013, http://www .ecofys .com/en/news/
updated-information-on-the-worlds-greenhouse-gas-emissions/ .

http://www.ecofys.com/en/news/updated-information-on-the-worlds-greenhouse-gas-emissions/
http://www.ecofys.com/en/news/updated-information-on-the-worlds-greenhouse-gas-emissions/
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1.3 ConCEption intégréE
La conception de l’enveloppe d’un bâtiment, qui a pour objec-
tif d’allier un confort maximal à une consommation d’énergie 
primaire minimale (réduisant ainsi au minimum les émissions 
de gaz à effet de serre), passe par l’intégration des paramètres 
du confort et de la consommation d’énergie à chacune des 
étapes critiques du processus de conception (figure 1.3-1). Les 
facteurs suivants devront être pris en compte dans les déci-
sions : le climat, le plan directeur, la forme du bâtiment, la 
conception de la façade, les caractéristiques thermophysiques 
des matériaux et le plan de construction.

L’atteinte de cet objectif nécessite un niveau élevé d’inté-
gration des aptitudes entrant en jeu dans le processus de 
conception.

De nos jours, le processus de conception est basé sur un 
parcours linéaire divisé en trois étapes : la conception architec-
turale, puis la conception des systèmes mécaniques (lorsque le 
bâtiment est équipé d’un système de climatisation) et, enfin, 
la construction (figure 1.3-2). L’architecte, de par sa formation, 
a généralement une connaissance réduite ou inexistante de la 
physique des bâtiments ; par conséquent, les choix architectu-
raux ont très souvent un effet négatif sur le rendement éner-
gétique du bâtiment et sur le confort des occupants.

Cette approche est incompatible avec la conception de 
 bâtiments à faible consommation énergétique et à niveau de 
confort élevé. Il est alors nécessaire de modifier la méthodolo-
gie de conception et de s’orienter vers un modèle de conception 
intégrée comprenant, entre autres, l’introduction d’une nou-
velle spécialité professionnelle : l’énergétique (figure 1.3-3).

L’énergéticien possède une connaissance approfondie de la 
physique des bâtiments ; il se doit d’être en mesure de travailler 
en collaboration avec l’architecte et l’ingénieur mécanicien ; il 
doit être capable d’appliquer les règles générales, mais aussi 
d’utiliser des outils de simulation pour évaluer le rendement 
énergétique du bâtiment, le confort thermique, l’éclairage 
naturel, l’aération naturelle et tous les moyens passifs de 
réduire la demande en énergie. À partir de ses évaluations, 
l’énergéticien formule des recommandations pour l’architecte 
et l’ingénieur mécanicien qui, à leur tour, modifient leurs 
choix de conception en conséquence et proposent de nouvelles 
solutions qui seront réévaluées. Ce processus circulaire est 
répété jusqu’à l’obtention d’une solution satisfaisante, pre-
nant en compte aussi bien l’énergie que l’esthétique, la fonc-
tionnalité et l’économie (figure 1.3-4).

Il est aussi crucial que ces aptitudes soient intégrées dès les 
premières étapes du processus. En effet, c’est à ce stade que 

figurE 1.3-1   les phases du processus de conception au cours desquelles les choix 
ont une influence sur le rendement énergétique et le confort du bâtiment
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sont prises la plupart des décisions cruciales qui exercent une 
influence considérable sur le rendement énergétique du bâti-
ment, le confort des occupants et les coûts de construction 
(figure 1.3-5).

Bien sûr, ce nouveau processus est plus long et plus coû-
teux que l’ancien, mais la hausse des coûts est compensée par 
la réduction des factures d’énergie et l’amélioration du niveau 

de confort, de même que par une baisse des coûts de construc-
tion comparativement à ceux d’un bâtiment ayant le même 
rendement énergétique, mais conçu selon le processus clas-
sique. En effet, on évite ainsi la fâcheuse pratique courante qui 
consiste à surdimensionner les éléments de construction et les 
systèmes de chauffage et de climatisation.

figurE 1.3-3   Conception intégrée
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figurE 1.3-4   Processus de conception durable
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figurE 1.3-5   Plus l’intégration de l’expertise au processus de conception est précoce, 
plus l’incidence sur le rendement augmente et le coût diminue
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figurE 1.3-6   stratégie de conception d’un bâtiment écoénergétique à haut niveau de confort
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Cependant, il ne suffit pas d’intégrer une nouvelle spécia-
lité au processus de conception et de le rendre circulaire plutôt 
que linéaire. Il faut aussi élaborer une stratégie d’aménage-
ment qui mette l’accent sur la construction d’un bâtiment 
écoénergétique et confortable qui soit davantage qu’un bâti-
ment « normal » où le pétrole ou le gaz sont remplacés par une 

source d’énergie renouvelable. Le bâtiment doit être conçu 
différemment, selon la stratégie de planification indiquée à la 
figure 1.3-6 : l’effort doit surtout viser à réduire le plus possible 
la quantité d’énergie nécessaire pour fournir un confort 
 thermique et visuel de haut niveau grâce à une conception 
architecturale appropriée. Cela fait, on pourra chercher à 
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maximiser l’efficacité énergétique et le contrôle des systèmes 
mécaniques. En fin de compte, si le processus a été réalisé de 
la meilleure manière possible, la quantité d’énergie primaire 
nécessaire sera très petite et, partant, plus facile à approvision-
ner par des sources d’énergie renouvelable : plus l’ensemble du 
bâtiment et son système de chauffage et de climatisation sont 
écoénergétiques, plus la taille et, partant, le coût du système 
de production d’énergie renouvelable seront réduits.

1.4 mAtériAux dE ConstruCtion
Le secteur de la construction utilise environ 40 % des matières 
premières et de l’énergie produites à l’échelle mondiale.

La production du ciment, de l’acier, du verre, de l’alumi-
nium et des briques de terre cuite qui constituent les maté-
riaux de base de la plupart des constructions modernes a des 
effets environnementaux très importants ; elle consomme la 
plus grande part d’énergie et produit la majorité des émissions 
de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment5, parce 
qu’elle nécessite la transformation de matières premières à des 
températures très élevées.

L’industrie du ciment est responsable de près du quart des 
émissions mondiales annuelles de CO2 provenant de l’énergie 
fossile6.

La production du fer et de l’acier, qui est aussi utilisé dans 
le béton armé, est à l’origine de plus de 4 % de la consomma-
tion mondiale d’énergie ainsi que des émissions de gaz à effet 
de serre7 qui en découlent.

La production du verre est aussi à l’origine d’une grande 
quantité d’émissions de gaz à effet de serre, parce qu’elle néces-
site beaucoup d’énergie thermique. Cependant, le verre peut 
permettre d’économiser et de stocker de l’énergie s’il est utilisé 
adéquatement plutôt que selon la tendance architecturale 
actuelle. L’utilisation intelligente des matériaux naturels dis-
ponibles tels que les matériaux inorganiques (p. ex. la pierre 
naturelle et l’argile) et, plus particulièrement, de matériaux de 
construction à base de matières premières organiques, pro-
duits à partir de la biomasse qui est renouvelable, peuvent 
aboutir à une réduction significative des émissions de gaz à 
effet de serre et des effets environnementaux associés à la pro-
duction de matériaux de construction.

Les pays en voie de développement n’ont pas besoin de 
suivre la voie qu’ont empruntée les pays industrialisés. Ils 
peuvent choisir plutôt de fonder tout leur développement 
futur sur les principes de la durabilité8.

5 . Cib et Centre international d’écotechnologie du PnUe, Agenda 21 for 
Sustainable Construction in Developing Countries ; Pretoria, 2002 .

6 . UneP dTie ieTC, Basic Principles and Guidelines in Design and Construction 
to Reduce Greenhouse Gases in Buildings .

7 . World Resources 2000-2001, http://www .wri .org .
8 . C . du Plessis, Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries, 

CSIR Building and Construction Technology, 2002, http://www .cidb .org .za/ 
documents/ kc/external_publications/ext_pubs_a21_sustainable_ 
construction .pdf

Les pratiques de construction durable dans les pays en voie 
de développement doivent être respectées le plus rapidement 
possible, parce que les secteurs du bâtiment et de la construc-
tion y sont en nette croissance. En outre, le passage à la dura-
bilité dans le secteur de la construction pourrait contribuer à 
faire évoluer la structure économique vers la durabilité et à 
améliorer la qualité de vie des personnes pauvres. Les innova-
tions dans la durabilité des matériaux de construction, des 
méthodes de construction et de la conception architecturale 
pourraient s’appuyer sur les savoirs et les pratiques tradition-
nels, qui, en général, sont bien adaptés aux climats locaux (voir 
le chapitre 4) et utilisent des matériaux disponibles locale-
ment. Le développement doit aussi être adapté aux conditions 
écologiques, économiques et sociales spécifiques pour satis-
faire les besoins présents et futurs.

Cependant, la majorité des personnes sont attirées par les 
matériaux de construction « modernes » et « à la mode » : la 
tôle comme matériau de toiture, les parpaings et le mortier 
pour les murs, pas parce que le climat à l’intérieur est meilleur 
que dans les maisons construites avec des matériaux et des 
procédés traditionnels, mais parce le résultat a l’air « moderne ». 
L’utilisation de ces techniques dans les villes nécessite un 
changement de mentalité ; en particulier, les politiciens, les 
investisseurs, les urbanistes et les architectes devraient oublier 
la vision de l’architecture et de l’urbanisation du 20e siècle, qui 
s’est avérée non durable. 

1.5 l’ArChitECturE dAns 
lEs zonEs tropiCAlEs

Dans les pays industrialisés, qui sont pour la plupart situés 
dans les zones froides, le chauffage est la principale compo-
sante de la consommation d’énergie dans les bâtiments ; mais 
les efforts fournis pour réduire cette consommation sont de 
plus en plus minés par l’utilisation croissante de climatiseurs. 
Dans les pays de l’Afrique de l’Est, le défi à relever est celui de 
la climatisation9. L’augmentation de la consommation d’éner-
gie pour la climatisation découle du besoin de vivre dans des 
pièces plus confortables, ce qui est compréhensible, mais ce 
besoin est exacerbé par deux autres facteurs : une architecture 
inappropriée et une approche erronée du confort thermique. 
Le problème de l’architecture peut être abordé selon les prin-
cipes de la conception de bâtiments écologiques, mais la ques-
tion du confort nécessite un changement de comportement. 
Les températures dans les bâtiments climatisés d’Amérique du 
Nord et aussi, malheureusement, dans ceux de la plupart des 
pays en voie de développement, sont nettement en dessous des 
besoins physiologiques en matière de confort thermique. Les 
températures sont fréquemment réglées en dessous de 24 °C 
dans tous les bâtiments commerciaux, ce qui oblige souvent 
les occupants à porter un pull ou un blouson et, dans les 

9 . On peut s’attendre à une certaine augmentation de la consommation 
d’énergie pour le chauffage dans les zones de haute montagne, mais 
cette augmentation est tout à fait négligeable face à celle de la clima-
tisation dans l’ensemble des autres zones climatiques .

http://www.wri.org


ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est10

hôtels, à utiliser une couverture supplémentaire. Ce n’est pas 
le cas en Europe, où la température des espaces climatisés est 
rarement inférieure à 25 °C.

Par conséquent, dans les zones tropicales, le défi consistant 
à contenir l’augmentation de la consommation d’énergie dans 
les bâtiments passe par un changement de mentalité non seu-
lement chez les architectes et les constructeurs, mais aussi 
chez l’utilisateur final.

La combinaison d’un bâtiment bien conçu (où les apports 
solaires sont contrôlés et l’aération naturelle exploitée à pleine 
capacité) et d’une évolution des principes du confort peut 
réduire considérablement la consommation d’énergie pour la 
climatisation et procurer de très bonnes conditions de confort.

L’architecture durable dans les zones tropicales, un domaine 
encore inexploré, représente un défi extraordinaire pour les 
architectes, qui devraient avoir la volonté d’intégrer les prin-
cipes de base de la physique et l’esthétique des bâtiments et de 
laisser tomber l’approche (actuellement vieillie et périmée) qui 
consiste à imiter l’architecture des pays développés.

1.6 un nouvEAu systèmE 
énErgétiquE pour lEs villEs

C’est il y a environ deux siècles, lors de la construction des 
premiers réseaux de distribution de gaz dans nos villes, que les 
bases du système énergétique urbain ont été mises sur pied. À 
l’époque, le charbon était la seule source d’énergie fossile uti-
lisée. Il y a un peu plus d’un siècle, les premiers réseaux élec-
triques sont apparus et le charbon a progressivement été rem-
placé par le pétrole et le gaz naturel. Le bois et le charbon de 
bois ont bientôt disparu ; les chevaux ont été remplacés par des 
voitures et les systèmes de transport public ont commencé à 
se développer. Au début du siècle dernier, les principales villes 
du monde occidental se sont dotées d’un réseau d’assainisse-
ment et d’eau et d’un système de collecte des déchets solides. 
Le transport ardu de l’eau de la fontaine et les épidémies ont 
cédé la place aux intérieurs confortables munis de chauffage, 
de climatisation et d’électricité, à une vie domestique facilitée 
par les appareils électriques et à une mobilité rapide. La qualité 
de vie a ainsi été révolutionnée grâce aux combustibles fossiles 
à bas prix et aux technologies qu’ils alimentaient.

Les villes ont lentement changé, appris à métaboliser les 
combustibles fossiles et construit un système énergétique 
urbain et un système métabolique général où le recyclage 
n’avait pas de place : la saturation de l’environnement par les 
déchets n’était pas une préoccupation. À la fin du processus, 
un nouvel organisme était né : la cité moderne, conçue pour 

un environnement qu’on présumait être une source infinie et 
un puits infini. Le système énergétique urbain actuel est conçu 
sur cette hypothèse, ce qui le rend incompatible avec l’utili-
sation généralisée de sources d’énergie renouvelable, tout 
comme un lion ne saurait être nourri avec des légumes, car il 
a besoin de viande. Notre tâche consiste à transformer, par une 
sorte de génie génétique, ce carnivore (la ville fondée sur l’éner-
gie fossile) en un herbivore, la ville fondée sur l’énergie renou-
velable. Malheureusement, nous n’avons pas deux siècles 
devant nous ; nous devons y arriver en moins de quarante ans. 
Quarante ans pour redéfinir les systèmes énergétiques de nos 
logements existants, et moins de vingt ans pour apprendre à 
concevoir tous les nouveaux logements d’une autre façon. 
Dans les années  1970, après la première crise pétrolière, 
quelques pionniers ont commencé à inclure la question éner-
gétique dans la conception architecturale. Les nouvelles lignes 
directrices pour la conception de bâtiments écoénergétiques 
qui ont alors été mises en œuvre sont aujourd’hui devenues 
une pratique obligatoire au sein de l’Union européenne et 
dans certains autres pays.

Il est temps maintenant d’intégrer la question énergétique 
à l’aménagement urbain, car à cette échelle, c’est en redéfinis-
sant l’ensemble du système énergétique qu’on obtiendra les 
économies d’énergie les plus conséquentes.

Cette voie implique un changement de priorités dans la 
conception formelle de la trame urbaine et dans l’organisation 
des fonctions urbaines, mais ce n’est pas tout. Il faut y inté-
grer l’approche des ressources énergétiques distribuées, qui 
consiste à mettre en service un grand nombre d’unités inter-
connectées de production et de consommation d’énergie de 
petite taille au lieu de quelques grandes centrales.

Il s’agit là de l’unique manière de concevoir de nouvelles 
agglomérations (ou de revoir la conception de celles qui 
existent déjà) capables de dépendre principalement des sources 
d’énergie renouvelable. Elle implique aussi un bond révolu-
tionnaire vers un système énergétique urbain beaucoup plus 
« intelligent », car il faudra aussi mettre en place un système de 
commande distribué, ce qui est rendu possible par les dévelop-
pements actuels des technologies de l’information et de la 
communication. Un changement de paradigme énergétique 
est notre unique chance de nous adapter à la tendance mon-
diale actuelle qui nous mène à une catastrophe soit écono-
mique, soit écologique, ou les deux à la fois.

La tâche n’a rien de simple, car il s’agit d’un changement 
technologique impliquant un changement culturel. La culture 
des architectes et des urbanistes, des citoyens, des entrepre-
neurs, des conseillers municipaux et des politiciens se doit 
de changer.



2 ClimaTs eT COnCePTiOn 
arCHiTeCTUrale

2.1 pArAmètrEs ClimAtiquEs
La météo est l’état de l’environnement atmosphérique dans 
une région donnée pendant une courte période. Le climat est 
l’intégration des conditions météo sur plusieurs années.

On utilise des termes différents selon la taille de la zone 
géographique à l’étude : « macroclimat » pour un grand terri-
toire, « mésoclimat » pour un zone de taille moyenne et « cli-
mat local » ou « microclimat » pour une petite zone, à l’échelle 
de l’individu ou d’un espace fermé.

Le climat local a généralement trait à une zone de quelques 
mètres carrés à quelques hectares. Par exemple, il peut s’appli-
quer au versant d’une colline, à une vallée ou à une partie 
d’une zone habitée, et il se caractérise par des fluctuations plus 
ou moins marquées de la température, de l’humidité relative, 
du vent, de l’ensoleillement, etc., causées par le caractère parti-
culier de la topographie, de la morphologie urbaine, de l’orien-
tation, de la nature des matériaux, de la proximité de l’eau, de 
la présence ou non de végétation, etc.

Les principaux paramètres climatiques pouvant influer sur 
le rendement énergétique d’un bâtiment sont :

■■ le rayonnement solaire ;
■■ la température de l’air ;
■■ l’humidité relative ;
■■ le vent.

Le climat dépend surtout du rayonnement solaire, dans la 
mesure où il influence la température et génère les vents régio-
naux. La température à une latitude donnée dépend de l’angle 
d’incidence des rayons du soleil au sol : c’est à l’équateur 
qu’elle est la plus élevée et aux pôles qu’elle est la plus basse. 
Plus l’angle d’incidence est élevé (donc, plus la latitude est près 
de zéro), plus il y a d’énergie qui parvient au sol et plus la 
 température de l’air est élevée.

Les vents régionaux proviennent de la différence de tem-
pérature de l’air (et, partant, de pression) entre les latitudes 
septentrionales et équatoriales.

2.1.1 géométriE solAirE
La Terre parcourt une trajectoire orbitale elliptique autour du 
soleil en un peu plus de 365 jours, en plus de pivoter sur son 
propre axe, lequel est incliné d’environ 67° par rapport au plan 
de l’orbite. La Terre effectue une révolution complète de 360° 
en environ 24 heures (figure 2.1-1). La position de la Terre pen-
dant sa rotation peut être définie par l’angle horaire ω, qui est 
la distance angulaire entre le méridien de l’observateur et le 

méridien dont le plan comprend le soleil. Cet angle varie de 
15° par heure ; il est de zéro à midi et ses valeurs sont positives 
le matin et négatives l’après-midi (par exemple, à 10  h du 
matin, ω = +30° ; à 13 h, ω = −15°).

Les changements climatiques saisonniers résultent de la 
variation de l’angle d’incidence des rayons du soleil sur les 
diverses régions de la Terre au cours de l’année. Cette variation 
est due à l’inclinaison du plan de l’équateur, donc à celle de 
l’axe de la Terre. L’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport 
au plan de l’orbite est constante, mais l’angle que forme la 
droite qui passe par le centre de la Terre et le centre du soleil 
avec le plan équatorial change de jour en jour ou, faudrait-il 
plutôt dire, à chaque instant. Cet angle, la déclinaison solaire 
(δ), est égal à zéro aux équinoxes du printemps et d’automne, 
à +23,45° au solstice d’été et à −23,45° au solstice d’hiver.

L’angle de déclinaison solaire varie de façon continue, très 
lentement ; aux fins de notre étude, nous pouvons supposer 
que sa valeur est pratiquement constante pendant chaque 
jour ; il peut être calculé à l’aide de la formule suivante :

 
δ = +23,45 sin ( )

360
365

284N

où N est le nombre progressif du jour de l’année (N = 1 le 
1er janvier, N = 365 le 31 décembre ; par exemple : le 21 mars 
correspond à N = 31 + 28 + 21 = 80).

Selon la période de l’année et la latitude, un observateur 
situé sur Terre perçoit des trajectoires du soleil différentes, 
caractérisées une hauteur et une longueur variables. Cette per-
ception résulte du mouvement de la Terre autour du soleil au 
cours de l’année. La latitude est représentée par l’angle entre 
le plan équatorial et le rayon qui va du centre de la Terre à sa 
surface à une position spécifique ; elle est comprise entre 0° à 
l’équateur et 90° (nord ou sud) au niveau des pôles. En géné-
ral, dans les calculs, les latitudes nord ont une valeur positive 
et celles du sud, une valeur négative.

Afin de rendre l’étude de la géométrie solaire plus intuitive, 
il est pratique de faire référence au mouvement apparent du 
soleil, en imaginant qu’il se déplace sur la surface interne 
d’une sorte de dôme (la voûte céleste) ayant pour base la ligne 
d’horizon du site (figure  2.1-2). Ainsi (en conformité avec 
notre perception de la chose), le soleil se lève à l’est, s’élève dans 
le ciel dans une trajectoire qui varie selon l’hémisphère, la 
 latitude (Φ) et le jour de l’année, puis se dirige vers l’ouest.

Selon cette hypothèse, il est possible de définir la trajectoire 
du soleil et de déterminer les positions consécutives du soleil au 
fil des jours ou des mois de l’année grâce à deux coordonnées 
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figurE 2.1-1   angle de déclinaison solaire . (a) solstice d’été ; (b) Équinoxe d’automne ; 
(c) solstice d’hiver ; (d) Équinoxe de printemps
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figurE 2.1-2   Trajectoire apparente du soleil (à l’équateur)
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angulaires (figure  2.1-3) : l’altitude solaire, représentée par 
l’angle β entre la direction du centre géométrique du disque 
apparent du soleil et le plan horizontal de l’horizon, et l’azi-
mut solaire α, qui est l’angle mesuré sur le plan horizontal 
entre l’axe de coordonnées1 pointant vers le sud et la projec-
tion au sol de la ligne de visée vers le soleil.

En général, on suppose que la valeur de α est égale à zéro 
lorsque le soleil est exactement au sud, positive vers l’est et 
négative vers l’ouest.

Il convient de noter que, dans certains écrits, au lieu 
de  l’angle β, on utilise son angle complémentaire, l’angle 
 zénithal θz.

La connaissance de la géométrie solaire est très importante 
pour la conception architecturale et les stratégies d’effica-
cité énergétique, dans la mesure où l’énergie solaire influence 
grandement le rendement énergétique des bâtiments. Lorsque 
le soleil est près de l’horizon, il est plus difficile de contrôler 
son effet et les rayons peuvent pénétrer profondément à tra-
vers les fenêtres. L’apport de lumière pourrait certes s’avérer 
utile, mais les charges thermiques qui y sont associées risquent 
d’occasionner une forte consommation importante d’énergie 
ou des conditions d’inconfort.

Il faut noter que dans les zones tropicales et équatoriales, 
l’altitude du soleil est supérieure à 30° pendant environ 75 % de 
l’année. Cependant, l’altitude élevée du soleil rend les façades 
sud ou nord, sur lesquelles des rayons plus inclinés frappent en 
milieu de journée, moins importantes que les façades ouest et 
est pendant la matinée et la soirée, lorsque le soleil bas peut 
pénétrer plus profondément dans les bâtiments.

2.1.1.1 heure solaire et locale
L’heure solaire est généralement utilisée dans la filière solaire. 
Elle est mesurée à partir du midi solaire, c’est-à-dire au 

1 . On trouve parfois aussi le nord comme point de référence pour la 
mesure de l’azimut .

moment où le soleil paraît traverser le méridien local. L’heure 
solaire est égale à l’heure locale (indiquée par l’horloge) uni-
quement à la longitude de référence du fuseau horaire2. Le 
réglage de l’heure est normalement d’une heure par tranche de 
15° de longitude par rapport au méridien de Greenwich, mais 
les limites du fuseau horaire peuvent différer pour des raisons 
sociales, économiques ou politiques. Dans la plupart des 
applications architecturales, le système horaire utilisé importe 
peu. La durée d’exposition reste la même ; il est inutile de 
convertir l’heure locale sauf si le moment de la journée a une 
importance cruciale.

Les horloges sont réglées par rapport à la durée moyenne 
du jour, qui donne l’heure moyenne, mais à n’importe quelle 
longitude de référence, l’heure locale moyenne dévie de 
−16 minutes en novembre et de +14 minutes en février par 
rapport à l’heure solaire3 (figure  2.1-4) ; la représentation 
 graphique de ce phénomène est l’analemme (figure 2.1-5).

2.1.1.2 diagrammes solaires
La position apparente du soleil peut être calculée en tout 
lieu et en tout temps à l’aide de divers algorithmes prenant 
en  compte des variables géographiques, astronomiques et 
horaires.

Autrement, si on accepte une certaine simplification, on 
pourra avoir recours à des diagrammes spécifiques en fonction 
de la latitude du site, qui présentent les valeurs moyennes men-
suelles de l’élévation et de l’azimut solaires à chaque heure.

2 . autrement dit, si le site se trouve à l’est du méridien de référence, 
quand l’horloge indique midi, le soleil a déjà franchi son point culmi-
nant dans le ciel, et inversement si le site se trouve à l’ouest .

3 . la variation de la durée du jour est due à la variation de la vitesse de la 
Terre au cours de sa révolution autour du soleil (plus rapide au périhélie 
et plus lente à l’aphélie) ainsi qu’à des irrégularités mineures dans sa 
rotation .

figurE 2.1-3   Coordonnées angulaires du soleil
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figurE 2.1-5   analemme
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Les diagrammes de la trajectoire du soleil sont un moyen 
pratique de représenter l’évolution de la trajectoire du soleil à 
travers le ciel au cours de l’année sur un seul diagramme à 
deux dimensions.

Il existe plusieurs manières de représenter l’hémisphère 
céleste en trois dimensions sur un diagramme circulaire à deux 
dimensions. Ces diagrammes peuvent être conçus comme des 
trajectoires tracées sur la voûte céleste et projetées sur un plan 
horizontal (diagramme polaire) ou vertical4 (diagramme cylin-
drique). Le diagramme le plus courant est la représentation 
stéréographique (ou radiale), qui utilise le nadir théorique 
comme centre de projection (figure 2.1-6).

Diagramme polaire
Un diagramme solaire polaire s’obtient en projetant des tra-
jectoires du soleil sur un plan horizontal où les quatre points 
cardinaux sont représentés. Ces trajectoires ont une base com-
mune représentée par une série de cercles concentriques et de 
rayons qui partent du centre (figure 2.1-7).

Les valeurs de l’altitude solaire β sont représentées par les 
cercles (le plus grand correspond à β = 0°, l’horizon, et le 
centre correspond to β = 90°, le zénith).

Les valeurs de l’azimut solaire α, indiquées par les rayons, 
peuvent être interprétées comme la distance angulaire par rap-
port à l’axe de coordonnées pointant vers le sud. Le diagramme 
polaire présente sept courbes, différentes pour chaque lati-
tude, qui illustrent la trajectoire moyenne du soleil pour deux 
mois en particulier (ceux des solstices, décembre et juin) et 
pour cinq paires de mois symétriques (dont les tracés sont 
 pratiquement identiques) :

■■ janvier et novembre ;
■■ février et octobre ;

4 . dans ce texte, il sera uniquement question des diagrammes polaires, 
qui sont plus utiles dans la ceinture équatoriale .

figurE 2.1-4   diagramme de l’équation de l’heure
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■■ mars et septembre (équinoxes) ;
■■ avril et août ;
■■ mai et juillet.

Les lignes légèrement incurvées qui coupent les sept trajec-
toires mensuelles passent par les points correspondant à la 
même heure pour les différents mois (figure 2.1-8).

Conception à l’aide de diagrammes solaires
Les diagrammes des trajectoires du soleil servent à évaluer l’in-
fluence du soleil sur le contexte de conception. Par exemple, 
une fois qu’on a trouvé la position moyenne mensuelle du 
soleil (correspondant à un point du diagramme) à une cer-
taine heure du jour, il est possible de tracer une droite imagi-
naire, représentation idéale des rayons du soleil, de ce point 
jusqu’au bâtiment (figure 2.1-9). Ainsi, on peut prédire quelle 
partie du bâtiment recevra le rayonnement direct du soleil à ce 
moment et à quel angle.

2.1.1.3 Coordonnées spatiales des surfaces
Une fois la position du soleil définie, il faut décrire la position 
spatiale des surfaces irradiées afin d’analyser les interactions 
mutuelles. À cette fin, on utilise les paramètres suivants 
(figure 2.1-10) :

■■ γ, l’azimut de surface, est l’angle entre la projection hori-
zontale de la normale sur la surface et l’axe pointant vers le 
sud. La valeur de cet angle est de 0° lorsque l’orientation 
coïncide exactement avec le sud ; elle est positive lorsqu’on 
va vers l’est et négative vers l’ouest ; ainsi, à l’est, γ = 90° ; à 
l’ouest, γ = −90° ; enfin, au nord, γ = 180°. 

■■ ψ, l’angle d’inclinaison de la surface, est l’angle formé par 
la surface et le plan horizontal. Pour une surface horizon-
tale, ψ = 0° ; pour une surface verticale, ψ = 90°.

■■ θ, l’angle d’incidence, est formé par les rayons du soleil et 
la normale de la surface irradiée. Cet angle est égal à 0° 
lorsque les rayons du soleil sont perpendiculaires à la 
 surface et à 90° lorsqu’ils sont parallèles à la surface.

figurE 2.1-7   Projection d’une trajectoire solaire sur le diagramme polaire
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figurE 2.1-6   Construction d’un diagramme 
polaire stéréographique
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figurE 2.1-8   diagramme polaire des trajectoires solaires (ou diagramme solaire) à l’équateur
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figurE 2.1-9   exemple d’utilisation du diagramme solaire
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figurE 2.1-10   azimut de surface γ, angle 
d’inclinaison ψ et angle 
d’incidence θ
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2.1.2 rAyonnEmEnt solAirE
Le soleil émet des ondes électromagnétiques caractérisées par 
des longueurs d’onde comprises entre 0,1 nm et 10 km, qui 
comprennent entre autres les spectres de l’ultraviolet, de la 
lumière visible et de l’infrarouge. Cependant, la gamme des 
fréquences de l’énergie qui nous arrive est beaucoup plus res-
treinte : 96 % de toute l’énergie qui arrive sur Terre a une lon-
gueur d’onde de 300 à 2400 nm. Une analyse plus détaillée du 
spectre (figure  2.1-11) révèle que près de 50  % de l’énergie 
solaire qui atteint la Terre se situe dans le spectre visible 
(370-780 nm).

figurE 2.1-11   spectre solaire
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La densité de puissance moyenne du rayonnement solaire 
sur une surface perpendiculaire à l’extérieur de l’atmosphère 
terrestre est d’environ 1370 W/m2. À la surface de la Terre, par 
contre, la valeur maximale dépasse rarement 1100 W/m2, à cause 
de l’effet filtrant des éléments atmosphériques (gaz, vapeur, 
poussière) qui absorbent et dispersent une partie de l’énergie.

L’atténuation du rayonnement qui pénètre l’atmosphère 
dépend de l’épaisseur de ce qu’il traverse. Lorsque le soleil est 
bas à l’horizon, la trajectoire des rayons à travers l’atmosphère 
est plus longue et le rayonnement subit une atténuation plus 
grande, et inversement lorsque le soleil est plus haut dans le 
ciel (figure 2.1-12).

figurE 2.1-12   longueur de la trajectoire 
du soleil à travers l’atmosphère

L’atténuation du rayonnement est due à l’absorption et à 
la dispersion causées par les composants de l’atmosphère (oxy-
gène, ozone, azote, oxydes d’azote, dioxyde de carbone, vapeur 
d’eau, aérosols, etc.). Ces deux phénomènes modifient le 
spectre solaire ; l’absorption, parce qu’elle est sélective (c’est-à-
dire qu’elle n’agit que sur certaines longueurs d’onde) ; la dis-
persion, parce que le rapport de l’énergie dispersée dans toutes 
les directions (notamment vers l’espace) à l’énergie transmise 
varie en fonction de la longueur d’onde et des caractéristiques 
de la matière traversée. La portion du rayonnement qui atteint 
la surface de la Terre après le processus de dispersion est le 
rayonnement diffus, par opposition au rayonnement direct, 
qui pénètre directement dans l’atmosphère.

Le rayonnement diffus est une partie importante du flux de 
rayonnement incident sur une surface horizontale. Par temps 
clair, lorsque le soleil est bas à l’horizon, la part du rayon-
nement diffus peut atteindre 50  %. Par temps nuageux, le 
rayonnement dispersé représente la totalité de l’énergie solaire 
disponible au niveau du sol.
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2.1.2.1 rayonnement solaire sur une surface
Le calcul du rayonnement solaire incident sur une surface se 
fait à partir de deux paramètres : l’éclairement énergétique et 
l’exposition énergétique. L’éclairement énergétique est la puis-
sance solaire incidente sur une surface ; il varie à chaque 
 instant et se mesure en W/m2. L’exposition énergétique est 
l’énergie cumulative capturée par la surface à une période 
 donnée (jour, mois, année) ; elle se mesure en kWh/m2.

Différentes méthodes peuvent servir à calculer ces deux 
paramètres, à l’aide d’algorithmes mathématiques ou de 
valeurs provenant de bases de données. Par exemple, les valeurs 
applicables à une journée ensoleillée peuvent être dérivées de 
calculs prenant en compte la latitude, le jour et l’épaisseur de 
l’atmosphère traversée par les rayons d’heure en heure. Il 
convient cependant de noter que tous les jours ne sont pas 
ensoleillés ; par conséquent, pour évaluer une longue période, 
il est plus pratique d’utiliser des données moyennes, qui 
prennent en compte toutes les conditions météorologiques 
pouvant survenir pendant la période à l’étude. Ces données 
sont des moyennes journalières du mois ou les paramètres 
d’un jour de référence, les unes comme les autres étant com-
prises dans l’année de référence.

Toute surface orientée et inclinée sur Terre reçoit un rayon-
nement solaire global, qui est la somme de trois éléments : le 
rayonnement direct, le rayonnement diffus et le rayonnement 
réfléchi à partir du sol ou des surfaces voisines (figure 2.1-13). 
Il faut noter que sur une surface horizontale qui « tourne le 
dos » au sol, le rayonnement réfléchi est nul.

figurE 2.1-13   rayonnement diffus, direct 
et réfléchi

Réfléchi

DirectDiffus

L’éclairement énergétique global peut varier de quelques 
dizaines de watts par mètre carré (au lever du soleil, au coucher 
du soleil ou par temps couvert) à plus de mille watts par mètre 
carré (à midi ou par temps clair), tandis que les valeurs des 
trois éléments et les rapports entre eux sont très variables et 
dépendent de la région, de l’heure, des conditions météo et 
du contexte.

En général, l’éclairement énergétique global augmente de 
l’aube à midi, puis diminue jusqu’au crépuscule, mais ses 
valeurs sont grandement affectées par la couverture nuageuse 
et, parfois, par l’ombrage des objets adjacents.

L’éclairement énergétique direct, qui vient directement du 
soleil, est influencé par la disposition spatiale de la surface : 
plus les rayons frappe celle-ci perpendiculairement, plus la 
quantité d’énergie incidente sur cette surface est élevée.

L’éclairement énergétique diffus dépend aussi de la dispo-
sition spatiale de la surface et plus précisément de son orien-
tation par rapport à la voûte céleste. Puisqu’on peut supposer 
que le rayonnement diffus vient de partout dans l’atmosphère, 
plus la partie du ciel visible depuis la surface est grande, plus 
celle-ci recueille d’éclairement énergétique diffus.

L’éclairement énergétique réfléchi dépend de la disposition 
spatiale mutuelle des surfaces absorbante et réfléchissante, 
ainsi que du rayonnement incident sur la surface réfléchis-
sante et de l’albédo de celle-ci. L’albédo est la fraction du 
rayonnement total réfléchi par la surface irradiée ; il caractérise 
les propriétés réfléchissantes d’une surface, d’un objet ou d’un 
système tout entier. Ainsi, on peut parler d’albédo du désert, 
de la steppe, de la forêt, des glaciers, des nuages, de l’atmos-
phère, de la mer, d’un continent ou de la planète tout entière.

L’albédo local est une fonction relativement stable de la 
hauteur solaire ; il varie considérablement selon la couleur, la 
texture et l’humidité de la surface. Ses valeurs les plus faibles 
s’observent sur des sols labourés et humides et les plus fortes 
correspondent au sable de couleur claire (tableau 2.1-1). Si 
on réduit la compacité du sol ou qu’on augmente son taux 
d’humidité, l’albédo diminue de façon substantielle.

tAblEAu 2.1-1   albédo de diverses surfaces

type de surface Albédo

sable 0,75

Plan d’eau 0,07

sol, argile 0,14

route de terre 0,04

Forêt et végétaux 0,26

asphalte usé 0,1

béton usé 0,22

Feuilles mortes 0,3

Herbe sèche 0,2

Herbe verte 0,26

brique 0,27

Plâtre noir 0,2

Plâtre clair 0,6

Champ bordé de bois 0,7

Grand champ terre et d’herbe sèche 0,65

Champ parsemé d’arbres 0,62

Parc 0,5

Zone urbaine 0,25
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2.1.2.2 rayonnement solaire local
Le rayonnement solaire incident sur une surface varie conti-
nuellement en fonction de la situation géographique, de la 
pente, de l’orientation, de la saison, du moment de la journée 
et des conditions atmosphériques (voir le paragraphe 2.1.2).

À l’échelon local, la quantité de rayonnement solaire inci-
dent sur une surface dépend de trois paramètres principaux : 
la longueur de la trajectoire des rayons du soleil à travers 
 l’atmosphère, la composition de l’atmosphère et l’ombrage 
par obstruction.

Longueur de la trajectoire des rayons du soleil 
à travers l’atmosphère
Par temps clair, le rayonnement solaire incident sur une sur-
face augmente avec l’altitude. Cette augmentation est due au 
fait que plus le site est en altitude, plus la trajectoire des rayons 
solaires à travers l’atmosphère avant leur arrivée au sol est 
courte (figure 2.1-12). Le rayonnement diffus varie différem-
ment en fonction de l’altitude par temps clair et par temps 
nuageux. Par temps clair, le rayonnement global quotidien 
augmente en moyenne de 1 % tous les 100 mètres au-dessus 
du niveau de la mer ; par temps couvert, cette augmentation 
est de 4 %.

Composition de l’atmosphère
L’effet de la composition de l’atmosphère est principalement 
lié à la quantité de vapeur d’eau et de particules en suspen-
sion. L’influence de l’humidité est particulièrement visible 
lorsque l’on compare la couleur bleue du ciel par temps chaud 
et sec à la couleur blanchâtre qui caractérise un temps chaud 
et humide.

Les particules en suspension dans l’air s’observent surtout 
dans les zones urbaines, à cause de la pollution ; c’est pourquoi 
le rayonnement solaire y est souvent atténué. En milieu urbain, 
on observe généralement une atténuation du rayonnement 
direct et une augmentation du rayonnement diffus.

Ombrage par obstruction et topographie
Les ombres que jettent les obstructions avoisinantes peuvent 
changer la disponibilité réelle du rayonnement sur un site 
donné, tout comme les montagnes et les collines. La topogra-
phie peut aussi influer sur l’intensité locale du rayonnement 
solaire en raison de la formation de nuages autour des cimes 
ou derrière les chaînes de montagnes.

Zones côtières
Les zones côtières sont sujettes à de nombreux facteurs sus-
ceptibles d’affecter le rayonnement solaire. La formation des 
brises de mer conduit parfois à la formation de nuages qui se 
déplacent à l’intérieur des terres à une vitesse et une densité 
croissantes pendant le jour, affectant ainsi la configuration du 
rayonnement solaire local.

Un autre facteur à prendre en compte est le fait que 
 l’atmosphère des zones côtières est caractérisée par une 

turbidité plus grande qu’à l’intérieur des terres, à cause de la 
présence d’aérosols et de la salinité ; ce facteur peut contribuer 
fortement à modifier le rapport entre les valeurs du rayonne-
ment direct et global.

En outre, il peut arriver que la brise refoule certains phéno-
mènes convectifs à l’origine de la formation des nuages, ren-
dant ainsi les valeurs du rayonnement plus élevées le long du 
littoral qu’à l’intérieur des terres. 

2.1.2.3 l’éclairement et l’exposition énergétiques 
au cours de l’année

Le rayonnement solaire incident sur une surface à un moment 
donné de l’année dépend de la disposition spatiale de la 
 surface et de la trajectoire solaire, comme l’illustrent les 
figures 2.1-14, 15 et 16, où le rayonnement solaire à Nairobi 
(latitude Φ = 1,6° Sud) a été tracé pour trois jours étalons : les 
deux solstices et l’équinoxe de printemps ; les valeurs utilisées 
sont celles du rayonnement solaire quotidien moyen au cours 
du mois.

On peut voir que les surfaces horizontales ou légèrement 
inclinées (selon la saison et l’orientation) sont toujours celles 
qui recueillent la plus grande quantité de rayonnement solaire 
quotidien.

Les surfaces verticales affichent une grande variabilité au 
cours de la journée et de l’année. Les surfaces situées à l’est 
captent plus de rayonnement dans la matinée. Dans l’après-
midi, elles ne reçoivent qu’un rayonnement diffus, car elles ne 
font plus face au soleil. Les surfaces situées à l’ouest, par 
contre, sont plus exposées dans l’après-midi. Les surfaces ver-
ticales situées au nord ou au sud sont constamment soit expo-
sées au rayonnement solaire direct, soit cachées de ce rayonne-
ment, avec des variations saisonnières (selon que le soleil se 
déplace dans le quadrant nord ou sud).

Le graphique final (figure 2.1-17) montre la tendance glo-
bale de l’exposition énergétique mensuelle sur une surface 
horizontale à trois emplacements : Nairobi (Φ : 1,6° Sud, cli-
mat de hautes terres), Dar es-Salaam (Φ : 6,8° Sud, climat 
chaud et humide) et Lodwar (Φ : 3,12° Nord, climat chaud 
et aride).

Comme le montre le graphique, les valeurs sont comprises 
entre 120 et 180 kWh/m2 par mois ; les fluctuations sont fonc-
tion de la saison et du climat propre au site. 

On peut remarquer que Lodwar, dont le climat est le moins 
nuageux des trois, se caractérise par des valeurs du rayonne-
ment solaire plus élevées pendant la période estivale.

Les tableaux 2.1-2, 3 et 4 présentent des données sur le 
rayonnement solaire pour certains emplacements de l’Afrique 
de l’Est, sous la forme de « carrés de rayonnement ».

Chaque carré de rayonnement correspond à l’éclairement 
solaire moyen par heure au cours du mois sur une surface 
horizontale, divisé en éléments direct (Ib) et diffus (Id). Afin de 
mieux illustrer la magnitude du rayonnement solaire, les cases 
du diagramme sont de teintes différentes, en fonction de la 
valeur de l’éclairement total (I = Ib + Id).
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figurE 2.1-14   nairobi, éclairement énergétique au solstice de décembre (albédo = 0,2)
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figurE 2.1-15   nairobi, éclairement énergétique à l’équinoxe de printemps (albédo = 0,2)
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figurE 2.1-16   nairobi, éclairement énergétique au solstice de juin (albédo = 0,2)
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figurE 2.1-17   exposition énergétique mensuelle sur trois sites
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CalCul de l’éClairement énergétique solaire
l’énergie solaire incidente sur une surface à un moment et dans 
un lieu donnés, représentée par les valeurs de l’éclairement 
énergétique direct et diffus par heure sur une surface plane, 
peut être évaluée à l’aide de la formule : 

 I I R I F IFt b b d s c= + + ρ  (2 .1-1)

Où

It est l’éclairement énergétique total incident à ce moment sur 
la surface à l’étude (en W/m2) ;

Ib est l’éclairement énergétique direct incident sur le plan hori-
zontal (en W/m2) ;

Rb est le rapport de l’éclairement énergétique solaire direct sur 
le plan horizontal à l’éclairement sur la surface considérée (voir 
ci-après) ;

Id est l’éclairement énergétique diffus sur le plan horizontal (en 
W/m2) ;

 
Fs =

+1
2

cosΨ

représente le facteur de forme de la voûte céleste à partir de la 
surface à l’étude (voir ci-après) ;

ρ est l’albédo ;

I est l’éclairement énergétique total (I = Ib + Id) sur le plan hori-
zontal (en W/m2) ;

Fc = 1 − Fs représente le facteur de forme du contexte environ-
nant d’où le rayonnement réfléchi atteint la surface à l’étude 
(voir ci-après) .

le rapport Rb dépend de la position de la surface, de 
 l’emplacement, du jour et de l’heure . il est donc fonction de 
l’azimut solaire α, de l’altitude solaire β, de l’inclinaison de la 
surface ψ et de son orientation γ, de la latitude locale Φ, de la 
déclinaison du jour δ et de l’angle horaire ω, et il correspond à 
l’expression suivante :

 
Rb =

− +
+

cos cos( ) sin sin cos
cos cos cos sin si
β α γ β

δ ω
Ψ Ψ

Φ Φ nnδ  
(2 .1-2)

s’il y a des obstructions autour de la surface à l’étude, alors 
les valeurs de Fs et de Fc doivent être corrigées en conséquence . 
Pour ce qui est des calculs ci-dessus, les valeurs horaires 
moyennes par mois de Ib et Id sont disponibles dans des bases 
de données .

tAblEAu 2.1-2   Carré de rayonnement, nairobi

Carré de rayonnement : éclairement énergétique direct et diffus (W/m2) sur une surface horizontale, Nairobi, Kenya (climat tempéré)

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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tAblEAu 2.1-3   Carré de rayonnement, lodwar

Carré de rayonnement : éclairement énergétique direct et diffus (W/m2) sur une surface horizontale, Lodwar, Kenya (climat chaud et aride)

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

tAblEAu 2.1-4   Carré de rayonnement, dar es-salaam

Carré de rayonnement : éclairement énergétique direct et diffus (W/m2) sur une surface horizontale, Dar es-Salaam, Tanzanie (climat chaud et humide)

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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2.1.3 tEmpérAturE dE l’Air
La température de l’air est grandement influencée par le 
contexte, principalement en fonction des facteurs géogra-
phiques (latitude et hydrographie), de la topographie (altitude 
et relief), des textures superficielles (composition et couleur du 
sol) et du milieu (urbain ou rural), ainsi que du rayonnement 
solaire et du vent qui, par les courants d’air chaud et froid, 
créent des variations plus ou moins importantes, qui sont per-
manentes ou temporaires.

La température est sujette à des variations cycliques pen-
dant la journée et tout au long de l’année, suivant des fluctua-
tions périodiques, dont les minimums et les maximums sont 
décalés par rapport à la crête d’ensoleillement. Au cours de la 
journée, la température de l’air atteint sa valeur minimale juste 
avant l’aube, puis augmente jusqu’à atteindre sa valeur maxi-
male au début de l’après-midi, pour ensuite commencer à 
diminuer lentement (figure 2.1-18). La gamme des tempéra-
tures journalière est très importante, car elle nous permet 
de prédire l’effet de l’inertie thermique sur le confort et la 
consommation d’énergie.

Les données sur la température sont disponibles sous la 
forme soit de moyennes annuelles, mensuelles et journalières 
maximales et minimales, soit de distribution de fréquence des 
valeurs horaires, etc. Pour les besoins de l’évaluation du 
contexte climatique, les valeurs les plus souvent utilisées sont 
la température journalière moyenne par mois et l’écart entre 
valeurs maximales et minimales moyennes (figure 2.1-19).

Près du niveau du sol, lorsque le vent est faible, les tempé-
ratures locales sont principalement influencées par des fac-
teurs topographiques, orographiques, ou liés à la surface et à 
l’emplacement.

2.1.3.1 Facteurs topographiques
L’un des facteurs topographiques les plus importants est 
 l’altitude au-dessus du niveau de la mer. La variation de tem-
pérature due à l’altitude se manifeste par la température elle-
même, par la pression de l’air et par l’humidité absolue. En 
général, pour une évaluation approximative, on peut consi-
dérer que la température de l’air diminue avec l’altitude 
 d’environ 0,5° C/100 m. 

La topographie a aussi un impact sur la température de 
l’air. Pendant les nuits claires et calmes, le sol se refroidit à 
cause du rayonnement infrarouge qui s’échappe vers la voûte 
céleste, et il se forme une couche d’air froid en contact avec la 
surface. Sur une pente, la couche d’air froid s’écoule vers le bas 
et s’amasse dans des creux du sol ou dans des dépressions. 
C’est ainsi que se forment ce qu’on appelle des « lacs d’air 
froid » (figure 2.1-20).

Selon ce phénomène, une vallée creusée dans un plateau 
devrait contenir un lac d’air froid profond. Ce n’est cependant 
pas le cas, à cause de la grande taille de la vallée, qui favorise la 
circulation d’une certaine quantité d’air entre la zone la plus 
froide le long de la pente et la zone la plus chaude au-dessus. 
C’est pourquoi le lac d’air froid se forme uniquement au fond 
de la vallée (figure 2.1-21).

figurE 2.1-18   Courbe de températures 
normale (valeurs moyennes 
mensuelles)
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figurE 2.1-19   Tendance et variation de température mensuelles
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La hauteur maximale d’un lac d’air froid dépend de la 
 largeur de la vallée :

■■ vallée étroite : 3 m ;
■■ vallée de largeur moyenne : 8 m ;
■■ vallée large : de 30 à 75 m.

2.1.3.2 Facteurs de surface
De façon générale, la température de l’air diminue ou aug-
mente en fonction de la température du sol. L’équilibre ther-
mique à la surface du sol (et, partant, sa température) est 
influencé par sa couleur, sa texture (coefficient de réflexion 
solaire ou albédo ; voir le tableau 2.1-1, au paragraphe 2.1.1.1), 
l’émissivité infrarouge et la chaleur spécifique du matériau du 
sol (figure 2.1-22).

2.1.3.3 emplacement
Dans la mesure où la température de l’air dépend fortement 
de celle du sol ou des alentours du site, les zones ayant des sols 
urbanisées (grâce à leur configuration morphologique et 
aux caractéristiques des matériaux constituants) ont une capa-
cité accrue d’absorption du rayonnement solaire, à laquelle 
s’ajoute la chaleur générée par la climatisation et le chauffage 
des bâtiments ainsi que par la circulation routière. Pour ces 
raisons, les températures dans une zone urbaine sont de 
quelques degrés plus élevées que dans la zone rurale qui l’en-
toure (figure 2.1-23). Ce phénomène, l’îlot de chaleur urbain, 
augmente avec la taille de la ville et vers le centre (où la densité 
de construction est généralement la plus élevée).

En d’autres termes, l’îlot de chaleur urbain se forme parce 
que les matériaux et la morphologie de la zone urbaine 
agissent comme un piège à chaleur (figure 2.1-24). Dans les 
climats tempérés et chauds, l’effet d’îlot de chaleur exacerbe la 
quantité d’énergie utilisée pour la climatisation, mais il est 
possible de le réduire en utilisant des matériaux ayant un coef-
ficient de réflexion élevé et en appliquant des écrans solaires 
(par exemple, des végétaux) dans les zones critiques.

La taille de la zone urbaine influe sur l’effet d’îlot de chaleur, 
comme l’illustre la figure 2.1-25, qui indique la corrélation 
entre l’écart de température maximal entre les zones urbaine et 
rurale et la taille de la zone urbaine, exprimée en population 
urbaine, pour les villes d’Amérique du Nord et d’Europe.

2.1.4 humidité rElAtivE
L’humidité relative exprime le rapport de la quantité de vapeur 
d’eau contenue dans l’air à la quantité maximale qu’il peut 
contenir avant qu’il y ait condensation. Elle s’exprime norma-
lement en pourcentage.

L’humidité relative est sujette à des fluctuations cycliques ; 
elle augmente généralement la nuit et pendant la saison froide 
(lorsque la température de l’air s’abaisse) et diminue à mesure 
que la température s’élève (figure 2.1-26).

À l’échelle locale, l’humidité relative subit l’influence de 
nombreux facteurs tels que la végétation, la distance des plans 
d’eau et l’exposition solaire.

La présence de végétation, en particulier, accroît l’humidité 
relative à cause de l’évapotranspiration, de sorte que les valeurs 
enregistrées sont généralement de 5 à 10 points de pourcen-
tage plus basses en milieu urbain qu’en milieu rural.

L’humidité augmente généralement à proximité de la mer, 
d’un lac ou d’une rivière en raison de l’évaporation.

Sur une pente ombragée ou au fond d’une vallée, l’humi-
dité relative est généralement plus élevée qu’ailleurs parce que 
la température y est plus basse.

Par temps clair, l’humidité relative et la température suivent 
une tendance opposée : lorsque la température atteint son 
maximum, l’humidité atteint son minimum et vice versa. Cela 
est dû au fait que la quantité de vapeur d’eau contenue dans 
l’air (en grammes d’eau par kilogramme d’air sec) est presque 
constante.

figurE 2.1-20   lac d’air froid

Lac d’air froid

Air froid

figurE 2.1-21   stratification d’un lac d’air froid

Froid Chaud
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figurE 2.1-22   nature du sol et température

figurE 2.1-23   effet de l’îlot de chaleur urbain sur la température de l’air
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figurE 2.1-24   albédo de plusieurs environnements urbains (à gauche) et piège à chaleur ou effet 
du canyon urbain (à droite)
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figurE 2.1-25   effet de la taille de la zone urbaine sur l’îlot de chaleur
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adapté de T .r . Oke, « City size and the urban heat island », Atmospheric Environment, vol . 7 (1973), p . 769-779 .
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figurE 2.1-26   Humidité relative et température du thermomètre sec
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source : Climate Consultant .
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2.1.5 vEnt
Le vent est le mouvement des masses d’air causé par les écarts 
de pression atmosphérique liés aux gradients de la tempéra-
ture du sol, de l’eau et de l’air, à l’échelle macroterritoriale 
(entre deux régions géographiques) ou locale (rivage, bord 
d’un lac, vallée, etc.).

Dans le premier cas, on parlera de vents régionaux et dans 
le second, de vents locaux.

Les paramètres qui caractérisent le vent sont la vitesse, la 
direction d’où il vient et la fréquence.

Une représentation schématique de ces trois paramètres est 
donnée par la rose des vents (figure 2.1-27). Présentée sous 
forme de cercle, la rose des vents montre la fréquence des vents 
soufflant de chaque direction. La longueur de chaque rayon 
est proportionnelle à la fréquence à laquelle le vent souffle de 
cette direction au cours d’une période donnée (mois, saison ou 
année). Chaque cercle concentrique représente une fréquence 
différente, allant de zéro au centre à des fréquences de plus en 
plus élevées vers l’extérieur. Dans la rose des vents, on peut 
aussi représenter les plages de vitesse de vent sur les rayons par 
des bandes de couleurs différentes. Les valeurs les plus utiles 
sont les moyennes sur une longue période.

figurE 2.1-27   rose des vents

2.1.5.1 Vents régionaux
La topographie a un effet remarquable sur les vents régionaux, 
et cet effet peut être évalué quantitativement. Sur un sol plat 
et sans obstacle, la vitesse du vent varie en fonction de deux 
paramètres : la rugosité de la surface du sol et la hauteur. La 
figure 2.1-28 présente quelques exemples de profils de vitesse 
du vent ; on peut remarquer qu’à une hauteur donnée, la 

vitesse est plus élevée à la campagne que dans une zone à forte 
densité de construction. Le vent est mesuré par des stations 
météorologiques situées dans un contexte topographique 
donné. Le changement de contexte implique aussi un change-
ment de vitesse, laquelle varie aussi en fonction de la hauteur 
à un site donné.

En général, les données sur le vent disponibles pour une 
région sont mesurées à l’aéroport le plus près, 10 m au-dessus 
du sol.

La formule suivante sert à calculer la vitesse du vent à une 
hauteur donnée :

 

V
V

KZZ

10

= α

 
(2.1-3)

où

VZ = vitesse du vent à la hauteur Z (en m/s) ;

V10 = vitesse du vent à 10 m (en m/s) ;

K et α sont deux coefficients qui varient en fonction du 
type de terrain et dont quelques valeurs sont présentées au 
tableau 2.1-5.

tAblEAu 2.1-5   Facteurs de correction 
en fonction de la hauteur 
et de la rugosité du terrain

type de terrain  K

i – milieu rural, terrain plat 0,17 0,68

ii – Périphérie urbaine de faible densité 0,20 0,52

iii – Zone urbaine 0,25 0,35

iv – Centre-ville 0,33 0,21

Le graphique de la figure 2.1-29 nous permet de calculer 
graphiquement la vitesse moyenne du vent à une hauteur Z du 
sol, pour un type de sol donné, une fois que la valeur mesurée 
à 10 mètres est connue. Si, par exemple, on veut déterminer la 
vitesse moyenne du vent au niveau du dixième étage (environ 
30 m) d’un bâtiment situé dans une zone urbaine de faible 
densité, on lit sur le graphique la valeur correspondante VZ/V10 
(en l’occurrence, 0,82) ; sachant qu’à l’aéroport la vitesse 
moyenne est de 4 m/s, la vitesse à 30 mètres est de 0,82 × 4 
= 3,28 m/s.

Dans les zones caractérisées par une orographie complexe, 
les vents peuvent être renforcés, déviés ou affaiblis, comme 
l’illustre la figure 2.1-30.

2.1.5.2 Vents locaux
La combinaison de milieux thermiques contrastés entraîne le 
développement de gradients horizontaux de pression qui, en 
l’absence de vents régionaux, provoquent une circulation d’air 
et donc des vents locaux.
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figurE 2.1-28   Profils de la vitesse du vent
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figurE 2.1-29   variation de la vitesse du vent selon le type de sol
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Il est parfois possible de prédire cette circulation, comme 
dans le cas d’une brise soufflant sur la mer, sur un lac ou dans 
une vallée entourée de montagnes en été.

L’écart de température sol/eau et son inversion pendant 
24 heures (le sol est plus chaud que l’eau le jour, mais plus 
froid la nuit) produisent une différence de pression correspon-
dante entre l’air au-dessus de l’eau et au-dessus du sol. Cette 
différence, à son tour, occasionne une circulation de l’air à 
travers le littoral. La brise inverse sa direction du jour à la nuit 
et vice versa (figure 2.1-31).

Dans une vallée, la circulation d’air est plus complexe, 
comme on peut observer à la figure 2.1-32. En général, il est 
très difficile de prédire la circulation d’air à l’échelle locale à 
partir d’un petit nombre de paramètres, à cause du nombre 
élevé de variables impliquées. La vitesse et la direction du vent 
subissent aussi des variations à une échelle plus petite : un 

bâtiment ou une rangée d’arbres changent, parfois de manière 
significative, les caractéristiques du vent local (figure 2.1-33).

2.1.6 AgrégAtion dEs donnéEs 
ClimAtiquEs

Les méthodes de calcul du rendement énergétique des bâti-
ments les plus courantes reposent sur l’utilisation du degré-
jour, de la température quotidienne moyenne d’un mois (pour 
des calculs en état stationnaire) et de l’année de référence 
(pour des simulations dynamiques).

Degré-jour
Le degré-jour est une unité de mesure en lien direct avec la 
température de l’air. Il exprime la somme des écarts entre 
la  température extérieure quotidienne moyenne et une 

figurE 2.1-30   effets de la topographie sur le vent ; déviation (à gauche), renforcement (à droite)

figurE 2.1-31   Écart de température sol/eau ; brise de mer (à gauche) et brise de terre (à droite)
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figurE 2.1-32   Circulation d’air dans une vallée
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figurE 2.1-33   effets des bâtiments et des rangées d’arbres sur les caractéristiques du vent
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température constante donnée à l’intérieur du bâtiment, sur 
une période donnée (généralement la saison de chauffage et la 
 saison de climatisation).

La température intérieure servant de référence pour le 
calcul des degrés-jours (DJ) est généralement de 20 ou 18 °C 
pour les DJ de chauffage. Le nombre de degrés-jours d’hiver 
est une mesure approximative des besoins en chauffage d’un 
bâtiment.

De même, les degrés-jours de climatisation sont la somme 
des écarts entre les températures quotidiennes moyennes inté-
rieure et extérieure ; la température intérieure de référence est 
généralement de 24 ou 18 °C, mais on utilise aussi 10 °C pour 
obtenir des valeurs plus élevées et plus significatives.

Température quotidienne moyenne d’un mois
Cette valeur de température, d’humidité et de rayonnement 
solaire sur un plan horizontal sert à évaluer le rendement éner-
gétique des bâtiments au moyen de méthodes de calcul 
semi-fixes.

Année de référence
Pour remédier aux simplifications de la journée moyenne d’un 
mois et pour obtenir des méthodes de calcul plus précises de 
l’équilibre énergétique des bâtiments, particulièrement en 
mode de climatisation, il est nécessaire d’utiliser les valeurs 
horaires des paramètres météorologiques.

Dans cette optique, on utilise l’année de référence, soit une 
plage de valeurs horaires représentant la température et le taux 
d’humidité de l’air, le rayonnement solaire diffus et global, 
ainsi que la vitesse et la direction du vent. Ces données, séquen-
tielles à l’intérieur de chaque mois, sont sélectionnées à partir 
d’un ensemble de données d’observation sur plusieurs années 
sur un emplacement donné, de sorte que l’année de référence 
qui en résulte est caractéristique de cet emplacement.

2.2 typEs dE ClimAt En AfriquE 
dE l’Est

Le premier système complet de classification des climats a 
été élaboré par Wladimir Köppen en 1884. Il est basé sur le 
concept selon lequel la végétation indigène est la meilleure 
expression du climat. Ainsi, les frontières des zones clima-
tiques ont été établies en fonction de la distribution de la 
végétation.

Les classifications existantes des zones climatiques de 
l’Afrique de l’Est reposent sur ce même concept.

Pour être écoénergétiques et durables, les bâtiments doivent 
être sensibles au climat, c’est-à-dire que leurs éléments doivent 
dépendre du climat. Cette dépendance, cependant, est diffé-
rente du type de dépendance observé chez les végétaux. Les 
bâtiments et la végétation s’adaptent à l’environnement en 
fonction de paramètres climatiques tels que la température, 
l’humidité, le rayonnement solaire et le vent (ainsi que les pré-
cipitations pour la végétation), mais ils réagissent différem-
ment à un même paramètre climatique.

Pour cette raison, la classification des climats élaborée pour 
ce manuel est basée sur la réaction d’un bâtiment au climat et 
non sur celle de la végétation.

Pour accomplir cette tâche, une approche méthodolo-
gique s’appuyant sur le traitement et l’analyse de données cli-
matiques relatives à l’impact du climat sur les stratégies de 
conception du bâtiment a été utilisée. Les tables de Mahoney5 
et les diagrammes bioclimatiques de Givoni (voir le para-
graphe 3.2) ont été utilisés ; de plus, les données ont été analy-
sées en détail selon leur tendance horaire moyenne. Des stra-
tégies de conception ont été dérivées des résultats de ces 
analyses.

La combinaison de ces trois méthodes a conduit à l’élabo-
ration d’une carte des zones climatiques basée sur l’effet du 
contexte climatique sur les stratégies de conception des bâti-
ments. Sur cette base, six zones climatiques homogènes ont 
été définies, chacune étant caractérisée par une série de straté-
gies à adopter pour réduire au minimum la consommation 
d’énergie et maximiser le confort thermique.

Dans chaque zone, certaines de ces stratégies pourraient 
être plus ou moins importantes en fonction du climat local. 
Ainsi, pour certaines zones climatiques, si une inertie ther-
mique de moyenne à haute du mur est généralement recom-
mandée, l’épaisseur du mur devrait être calibrée en fonction 
des données climatiques propres à l’emplacement. En outre, la 
même stratégie peut procurer un confort thermique plus ou 
moins élevé, en fonction du niveau de sévérité des conditions 
environnementales extérieures du site en question. Il convient 
de remarquer que la déviation des conditions garantissant le 
confort en l’absence de climatisation est un indicateur de la 
consommation énergétique potentielle lorsque la climatisa-
tion est en fonction.

L’Afrique de l’Est peut être divisée en six zones bioclima-
tiques pour la conception de bâtiments écoénergétiques.

Zone I : Climat chaud et humide

Zone II : Climat chaud et aride

Zone III : Climat chaud et semi-aride et savane

Zone IV : Grand lacs 

Zone V : Hautes terres 

Zone VI : Très hautes terres

Zone i : Climat chaud et humide
Cette zone comprend les régions côtières, les îles et une bande 
de territoire de 20 à 100 km de largeur le long du littoral. La 
majeure partie de cette zone a une altitude inférieure à 300 m. 
Il n’y fait jamais excessivement chaud, mais le taux d’humidité 
élevé est une source d’inconfort. La zone se caractérise par une 

5 . les tables de mahoney sont un ensemble de tables de référence utili-
sées en architecture, qui servent de guide de la conception en fonction 
du climat . Portant le nom de l’architecte Carl mahoney, elles ont été 
publiées pour la première fois en 1971 par le département des affaires 
économiques et sociales des nations Unies .
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figurE 2.2-1   Zones climatiques des pays d’afrique de l’est
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forte humidité constante, des températures généralement éle-
vées, de modestes fluctuations quotidiennes de la tempéra-
ture, des brises modérées et des quantités élevées de rayonne-
ment solaire, excepté par temps nuageux. Le long du littoral et 
jusqu’à 2 à 8 km vers l’intérieur, en fonction du terrain, les 
vents de mousson du nord-est et du sud-est sont modifiés le 
jour par les brises de mer et, la nuit, dans une moindre mesure, 
par les brises de terre.

Pendant le mois le plus chaud, la moyenne des tempéra-
tures maxima de l’air est d’environ 32 °C, la moyenne des tem-
pératures minima de l’air est comprise entre 25 et 26 °C, et la 
fluctuation moyenne de la température est d’environ 3 à 7 °C. 
L’humidité relative moyenne sur le littoral est d’environ 80 % 
et, pour la bande de terre de 20 à 100 km le long de la côte, 
l’humidité relative moyenne est comprise entre 65 et 72 %. Le 
temps est plus agréable de juin à septembre, grâce à une légère 
baisse de la température combinée à un niveau d’humidité 
plus bas et une vitesse du vent relativement plus élevée. 

Le rayonnement solaire global sur une surface horizontale 
est compris entre 5,0 et 5,4 kWh/m2 par jour et diminue pro-
gressivement jusqu’à 4,5 kWh/m2 à mesure que l’on s’éloigne 
du littoral. Le nombre de degrés-jours de climatisation (pour 
10 °C) se situe entre 5500 et 6200 DJ. Les vents de mousson 
soufflent du nord-est de novembre à mars et du sud-est d’avril 
à septembre.

La pluviométrie annuelle est comprise entre 900 et 
1250 mm. 

Mombasa et Malindi (Kenya) ainsi que Dar es-Salaam et 
Tanga (Tanzanie) sont des régions représentatives de cette zone.

Confort
La combinaison des températures élevées et du taux d’humi-
dité élevé est une source d’inconfort. La ventilation facilitant 
un refroidissement du corps par convection et par évaporation 
est essentielle au confort, le jour comme la nuit.

Les nuits, souvent calmes et étouffantes, n’apportent guère 
de soulagement à la chaleur de la journée. Même les maisons 
légères et bien conçues dispensent de la chaleur, rendant très 
souvent la température intérieure plus élevée qu’à l’extérieur. 
Il est donc d’une importance capitale de réduire au minimum 
l’inconfort pendant la nuit.

La période allant de juin à septembre est moins critique.

On peut s’attendre à une forte incidence de l’éblouissement 
lorsque le ciel est clair et couvert.

Zone ii : Climat chaud et aride
La zone de climat chaud et aride comprend les régions éloi-
gnées de la mer où l’altitude se situe entre 0 et 500 m.

Les températures maximales sont plus élevées qu’en climat 
chaud et humide et la variation de température journalière est 
également élevée. L’humidité, particulièrement pendant les 

heures les plus chaudes, est basse. Les brises sont générale-
ment légères, sans direction prédominante.

Les saisons humide et sèche correspondent à celles du lit-
toral à la même latitude et sont toutes deux plus sèches que 
sur la côte.

Pendant le mois le plus chaud, la moyenne des tempéra-
tures maxima de l’air est d’environ 36 °C, la moyenne des tem-
pératures minima de l’air est de 23 °C, la fluctuation moyenne 
de la température est d’environ 12 °C, l’humidité moyenne 
relative est d’environ 40 % et le rayonnement solaire global sur 
une surface horizontale est d’environ 7,0 kWh/m2 par jour. 
Le  nombre de degrés-jours de climatisation se situe entre 
6700 et 7200 DJ. La pluviométrie annuelle moyenne varie de 
0 à 500 mm.

Garissa et Lodwar (Kenya) sont des régions représentatives 
de cette zone.

Confort
Les journées sont invariablement très chaudes. Les tempéra-
tures élevées de la journée sont accompagnées d’un taux d’hu-
midité allant de modéré à faible, de sorte que même une brise 
légère suffit très souvent à empêcher la surface de la peau de 
devenir humide. Le faible taux d’humidité pendant les heures 
les plus chaudes atténue le niveau d’inconfort et les fluctua-
tions relativement importantes des températures signifient 
que les nuits sont relativement confortables. Les vents sont 
généralement faibles et persistants et parfois forts à l’échelle 
locale. De temps en temps, dans certaines portions de cette 
zone (p. ex. le lac Turkana), on assiste à de brusques et vio-
lentes tempêtes de vent qui font s’élever une épaisse couche de 
sable. Certains endroits (p. ex. Garissa) reçoivent une brise 
fraîche du milieu à la fin de la soirée.

Pendant la journée, la chaleur restreint grandement les 
activités extérieures. Les maisons doivent viser à conserver les 
températures basses pendant les journées chaudes et être 
dotées de zones extérieures ombragées où les occupants 
puissent exercer diverses activités. Très souvent, les gens 
aiment se reposer et dormir à l’intérieur pendant ces heures 
très chaudes.

Zone iii : Climat chaud et semi-aride et savane
Cette zone, la plus vaste d’Afrique de l’Est, englobe certaines 
parties du Kenya et une grande partie de la Tanzanie et de 
l’Ouganda, à des altitudes comprises entre 500 et 1500 m.

La différence entre cette zone et la zone de climat chaud et 
aride est qu’elle a des taux d’humidité plus élevés, des tempé-
ratures de pointe plus basses et des fluctuations quotidiennes 
de température plus réduites.

La température moyenne de l’air est comprise entre 20 et 
22 °C. En été, les températures sont de l’ordre de 29 à 31 °C 
et peuvent s’élever jusqu’à 33 °C dans les zones semi-arides. 
L’humidité relative moyenne est d’environ 65 %, mais elle peut 
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s’abaisser jusqu’à 40 % dans les plaines de savane. Le rayonne-
ment solaire global sur une surface horizontale est d’environ 
6,3 kWh/m2 par jour. Le nombre de degrés-jours de climatisa-
tion varie de 4600 à 5400 DJ.

La pluviométrie moyenne annuelle varie en fonction de la 
topographie ; elle est comprise entre 500 et 750 mm dans les 
zones semi-arides et entre 1000 et 1500 mm dans les milieux 
de savane.

Machakos, Isiolo, Mavoko et Thika (Kenya), Tabora et 
Dodoma (Tanzanie) ainsi que Gulu, Kabale, Iganga, Kasese et 
Lira (Ouganda) sont des régions représentatives de cette zone.

Confort
Les conditions de confort sont semblables à celles de la zone 
de climat chaud et aride.

L’inconfort causé par les températures diurnes élevées qui 
sévissent presque toute l’année peut être important, bien que 
des brises constantes atténuent parfois la chaleur dans l’après-
midi. Il peut faire un peu froid pendant les mois nuageux de 
juillet et août, de même que pendant et immédiatement après 
les pluies.

Les moustiques sont une nuisance dans certaines localités, 
plus particulièrement où les eaux stagnantes abondent. 

Les conditions de confort pendant la nuit varient considé-
rablement au cours de l’année. La chaleur peut souvent être 
suffocante dans les maisons mal ventilées aux murs massifs. 
En revanche, de juin à août et pendant la saison des pluies, les 
nuits sont parfois plutôt froides.

Zone iV : grands lacs
Cette zone comprend une bande de 0 à 25 km de largeur le 
long des berges des lacs Victoria, Nyasa, Rukwa et Tanganyika. 
La zone est en moyenne comprise entre 0 et 150 m au-dessus 
du niveau du lac.

La température est légèrement inférieure à celle de la zone 
de savane, mais les variations journalières sont comparables.

À cause des lacs, l’humidité y est plus élevée que dans la 
zone de savane, bien qu’elles se trouvent dans la même plage 
d’altitudes.

Pendant le mois le plus chaud, la moyenne des tempéra-
tures maxima de l’air est d’environ 28 à 29 °C, la moyenne des 
températures minima de l’air est de 16 à 17 °C, la fluctuation 
moyenne de la température est d’environ 12 °C, l’humidité 
moyenne relative est d’environ 60 à 70 % et le rayonnement 
solaire global sur une surface horizontale est d’environ 
5,5  kWh/m2 par jour. La pluviométrie moyenne annuelle 
dépasse 1200 mm.

Le nombre de degrés-jours de climatisation se situe entre 
4100 et 4800 DJ.

Kisumu, Homabay et Kakamega (Kenya), Bukoba et 
Mwanza (Tanzanie), Kampala, Hoima et Jinja (Ouganda), 
Kibuye et Gisenye (Rwanda) et Bujumbura (Burundi) sont des 
régions représentatives de cette zone.

Confort 
Ce climat est remarquablement stable. Les écarts saisonniers 
et quotidiens de température et d’humidité sont très légers. 
Les températures diurnes sont plutôt similaires à celles de la 
zone de climat chaud et humide du littoral, mais les nuits 
peuvent être inconfortablement froides à certaines périodes de 
l’année. Le climat chaud et relativement humide de cette zone 
est considérablement modifié par l’altitude, qui varie de 475 m 
(lac Nyasa) à 1133 m (lac Victoria). À cause de l’altitude élevée 
du lac Victoria, le froid peut être inconfortable au petit matin 
pendant la saison froide et la saison des pluies. Par consé-
quent, une protection complète contre le soleil n’est pas sou-
haitable dans cette région, alors que dans d’autres portions de 
la zone, la protection solaire est nécessaire. Les espaces exté-
rieurs ombragés, situés face au lac pour recevoir la brise fraîche 
de l’après-midi, sont très appréciés.

Pendant les matinées fraîches et pluvieuses, la chaleur du 
feu est la plus recommandée.

Zone V : hautes terres
Cette zone englobe les régions où l’altitude est de 1500 à 
2000  m, composées surtout de montagnes et de plateaux. 
Dans ces régions fraîches, un peu de chauffage est la bienve-
nue pendant les journées les plus froides de l’année. L’humi-
dité relative est rarement élevée pendant la journée, mais elle 
est la norme pendant la nuit. Les brises sont généralement 
modérées et sans direction prédominante.

Pendant le mois le plus chaud, la moyenne des tempéra-
tures maxima de l’air est d’environ 26 à 27 °C, la moyenne des 
températures minima de l’air est de 14 à 17 °C, la variation 
moyenne de température est d’environ 10 à 12 °C, l’humidité 
relative moyenne est de l’ordre de 60 à 65 % et le rayonnement 
solaire global sur une surface horizontale est d’environ 6 à 
7 kWh/m2 par jour.

Pendant le mois le plus froid, la moyenne des températures 
maxima de l’air est d’environ 20 à 24 °C, la moyenne des tem-
pératures minima de l’air est de 14 à 15  °C, la variation 
moyenne de température est d’environ 6 à 10 °C, l’humidité 
relative moyenne est de l’ordre de 60 à 75 % et le rayonnement 
solaire global sur une surface horizontale est d’environ 5 à 
6 kWh/m2 par jour. Le nombre de degrés-jours de chauffage 
est d’environ 25 à 370 DJ (sur une base de 18 °C) et celui des 
degrés-jours de climatisation varie de 3000 à 3700  DJ. La 
pluvio métrie annuelle moyenne dépasse 1200 mm. Nairobi, 
Kitale et Nakuru (Kenya), Arusha, Mbeya et Iringa (Tanzanie), 
Mbale (Ouganda) et Kigali (Rwanda) sont des régions repré-
sentatives de cette zone.

Confort
La zone des hautes terres a un climat agréable. À cause de 
 l’altitude élevée, les conditions de cette zone sont similaires à 
celles du printemps ou de l’automne dans les zones au climat 
tempéré. Les températures sont modérées et pendant la jour-
née, elles dépassent rarement le plafond des zones de confort. 
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La nuit, la température est susceptible de chuter au-dessous de 
la limite inférieure de la zone de confort.

Les basses températures nocturnes sont une importante 
source d’inconfort.

Zone Vi : très hautes terres 
Cette zone englobe les régions où l’altitude dépasse 2000 m. 
Ce sont généralement des régions froides où le chauffage est 
nécessaire pendant la majeure partie de l’année. L’humidité est 
assez élevée. Pour le mois le plus chaud, la moyenne des tem-
pératures maxima de l’air est d’environ 20 °C, la moyenne des 
températures minima de l’air est de 12  °C, la fluctuation 
moyenne de température est d’environ 8 °C, l’humidité rela-
tive moyenne est d’environ 80 % et le rayonnement solaire glo-
bal sur une surface horizontale est d’environ 5,3 kWh/m2 par 
jour. Le nombre de degrés-jours de chauffage est supérieur à 

480 DJ. Le nombre de degrés-jours de climatisation est infé-
rieur à 3700 DJ. La pluviométrie moyenne annuelle dépasse 
1200 mm.

Eldoret (Kenya) est une région représentative de cette zone.

Confort
À cause de l’altitude, les températures diurnes ne sont jamais 
élevées, mais les nuits sont très froides. Pendant la plupart des 
nuits, les températures sont bien au-dessous de la zone de 
confort, et le mercure chute rapidement au coucher du soleil.

La zone comprend un grand nombre de localités exposées 
avec des vents vifs et une bonne circulation d’air, des condi-
tions qui peuvent être inconfortables dans un climat froid. 
Cependant, la vitesse du vent est rarement élevée.

Le climat constamment froid et pluvieux oblige les gens à 
rester à l’intérieur, près du feu.



3 COnCePTiOn 
arCHiTeCTUrale 
adaPTÉe aU ClimaT

3.1 ConCEption pAssivE
Le terme « conception passive » renvoie à un bâtiment dont les 
caractéristiques architecturales mettent à profit les ressources 
climatiques locales pour fournir un environnement intérieur 
le plus confortable possible, réduisant ainsi la consommation 
d’énergie associée aux besoins de chauffage ou de climatisa-
tion mécanique.

L’architecture dite « solaire » est soit passive, soit active, en 
fonction de la technologie ou des techniques utilisées pour 
capter le rayonnement solaire. L’architecture solaire passive 
caractérise un bâtiment où le rayonnement solaire pénètre par 
des fenêtres, tandis que dans un bâtiment solaire actif, des cap-
teurs solaires thermiques sont ajoutés à l’enveloppe architec-
turale. Il convient de remarquer que dans les bâtiments solaires 
passifs, l’énergie solaire ne peut être utilisée qu’à chauffer 
 l’espace, tandis que dans les bâtiments solaires actifs, elle peut 
servir au chauffage, à la climatisation ainsi qu’à la production 
d’eau chaude.

On désigne aussi l’architecture passive sous le terme « archi-
tecture bioclimatique », un concept introduit pour la première 
fois par Olgyay (1963) et développé plus tard par Givoni 
(1969). Plus récemment, on a aussi parlé d’« architecture éco-
logique », un terme qui englobe les principes de l’architecture 
passive ou bioclimatique.

Les bâtiments conventionnels ne font pas une utilisation 
efficace des ressources de leur milieu naturel ; au contraire, 
ils consomment de l’énergie et des matériaux et produisent 
des déchets (figure 3.1-1). Les vastes installations d’approvi-
sionnement en énergie et de gestion des déchets qu’exigent les 
habitations de ce genre engendrent des coûts et des problèmes 
environnementaux.

Un bâtiment bioclimatique est complètement intégré dans 
les cycles de la nature et est capable de les utiliser sans causer 
de dommages (figure  3.1-2). L’interaction des principaux 
cycles impliquant les éléments de base tels que le sol, l’eau, 
l’énergie et l’air doit être soigneusement prise en compte et 
intégrée dans la conception des bâtiments et des quartiers 
résidentiels.

En architecture passive, les moyens dont dispose l’architecte 
pour créer un intérieur confortable sur les plans thermique et 
visuel sont : le rayonnement solaire, le vent, l’orientation et la 
forme du bâtiment, la masse thermique des murs et du toit, le 
coefficient de transmission thermique (coefficient K), ainsi que 
la couleur des vitrages, leur taille et leur type.

figurE 3.1-1   Conception architecturale 
conventionnelle
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3.2 diAgrAmmEs bioClimAtiquEs
Les stratégies passives de conception architecturale pro-
viennent des conditions climatiques, dans la mesure où c’est 
l’écart entre ces conditions et les conditions de confort, de 
même que les raisons de cet écart, qui rendent nécessaire 
l’adoption de mesures appropriées pour réduire l’écart dans la 
mesure du possible, sans avoir recours à des systèmes de chauf-
fage et de climatisation artificiels.

Dans les années 1950, afin d’aider le concepteur à choisir 
les stratégies de conception les mieux adaptées aux conditions 
climatiques locales, Victor Olgyay a mis au point ce qu’il a 
appelé un « diagramme bioclimatique ». 

Le diagramme bioclimatique d’Olgyay (figure 3.2-1) est un 
simple outil d’analyse du climat d’un lieu donné. Il indique 
les zones de confort humain à partir de la température et de 
l’humi dité ambiantes, de la température radiante moyenne, de 
la vitesse du vent, du rayonnement solaire et du refroidisse-
ment par évaporation. Le diagramme porte la température du 
thermomètre sec en ordonnée et l’humidité relative en  abscisse. 
La température du thermomètre sec et l’humidité d’un lieu 
correspondent donc à un point sur le diagramme.

Si ce point se trouve dans la zone de confort, alors les 
conditions sont confortables. Pour tout point se trouvant 
hors de cette zone, des mesures correctives doivent être prises 
pour restaurer la sensation de confort. Par exemple, pour une 
température du thermomètre sec de 25 °C et une humidité 
relative de 50 %, aucune mesure n’est nécessaire, car ce point 
se trouve dans la zone de confort. S’il se trouvait au-dessus de 
cette zone, la climatisation serait nécessaire ; au-dessous, on 
aurait besoin de chauffage. Par exemple, à une température du 
thermomètre sec de 15 °C et une humidité relative de 50 %, le 
besoin se chiffre à 500 W/m2 de rayonnement solaire. Si le 
point est plus élevé que le périmètre de la zone de confort, il y 
a lieu d’augmenter la circulation d’air. Par exemple, avec une 
température du thermomètre sec de 30 °C et une humidité 
relative de 70 %, il faut un vent de 0,4 m/s pour atteindre la 
zone de confort. Lorsque la température est élevée et l’humi-
dité relative basse, la circulation d’air ne suffit pas. Si le point 
est situé au-dessous du périmètre de la zone de confort, le 
chauffage est nécessaire pour contrecarrer la faible tempéra-
ture du thermomètre sec. Si le point est situé à gauche de la 
zone de confort, un chauffage radiant ou une climatisation est 
nécessaire. Ainsi, le diagramme bioclimatique donne de l’infor-
mation sur les conditions d’obtention du confort à un moment 
précis. Les décisions concernant la conception peuvent être 
prises en conséquence.

En 1969, Givoni a mis au point un diagramme bioclima-
tique pour les bâtiments en corrigeant certaines insuffisances 
du diagramme d’Olgyay. Alors qu’Olgyay appliquait son dia-
gramme aux conditions extérieures, le diagramme de Givoni 
repose sur la température intérieure du bâtiment et propose 
des stratégies de conception pour adapter l’architecture au cli-
mat. Le diagramme utilise comme base un diagramme psychro-
métrique (voir l’annexe 1, « Principes de la physique des bâti-
ments ») sur lequel sont tracées les données de température 

et d’humidité (mensuelle, journalière ou horaire) pour un 
site donné1.

Le diagramme de Givoni identifie une technique appro-
priée de chauffage et de climatisation, sur la base des condi-
tions climatiques extérieures.

3.2.1 diAgrAmmEs dE givoni
Il existe plusieurs types de diagrammes de Givoni, adaptés à 
des climats précis et proposant de nombreuses stratégies 
(figure  3.2-2). De plus, un logiciel permet de reporter sur le 
diagramme, à partir d’une base de données climatiques, des 
valeurs de température et d’humidité, propose les meilleures 
stratégies et présente les améliorations des conditions de 
confort correspondant à chaque stratégie2.

Le diagramme de Givoni comprend six zones associées à 
des stratégies de conception passive (figure 3.2-2) :

1. la zone de confort ;

2. la zone d’aération naturelle ;

3. la zone de refroidissement par évaporation ;

4. la zone de masse thermique élevée ;

5. la zone de masse thermique élevée et ventilation nocturne ;

6. la zone de chauffage passif.

Trois autres zones correspondent à des stratégies diffé-
rentes, soit la climatisation, l’humidification et le chauffage 
artificiel, qui ne sont pas des stratégies de conception passives 
et ne seront, par conséquent, pas abordées ici.

Les données climatiques (température et humidité relative 
extérieures) peuvent être reportées directement dans le dia-
gramme, ce qui nous permet de vérifier à laquelle des six zones 
ces conditions correspondent.

Les zones du diagramme sont définies comme suit :

Zone de confort
Dans les conditions définies pour cette zone, on suppose 
qu’une personne se trouve dans des conditions garantissant le 
confort thermique dans l’espace intérieur (figure 3.2-3). Selon 
Givoni, on peut remarquer que le confort thermique d’une 
personne peut être assuré à l’intérieur d’une plage de valeurs 
d’humidité relative (de 20 % et 80 %) et de températures de l’air 
(de 20 à 26 °C). Lorsque la température de l’air intérieur s’ap-
proche de 20 °C, l’effet du vent doit être empêché, car il pour-
rait être une source d’inconfort. Lorsque la température de 

1 . la façon la plus fiable d’utiliser le diagramme bioclimatique de Givoni 
consiste à y reporter des données horaires, car les moyennes quoti-
diennes et mensuelles égalisent trop les valeurs réelles de température 
et d’humidité relative et que les conditions les plus inconfortables ne 
sont pas consignées, même si elles sont fréquentes . Par exemple, dans 
un climat où les variations quotidiennes de température et d’humidité 
sont importantes, les moyennes quotidiennes ou mensuelles ne repré-
sentent pas correctement les conditions climatiques réelles pour ce qui 
est du niveau de confort résultant et, partant, des stratégies de concep-
tion à mettre en œuvre .

2 . Climate Consultant, http://www .energy-design-tools .aud .ucla .edu .

http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu
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figurE 3.2-1   diagramme bioclimatique d’Olgyay, converti en mesures métriques
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figurE 3.2-2   diagramme bioclimatique de Givoni

Diagramme bioclimatique de Givoni
1. Zone de confort
2. Zone de ventilation naturelle
3. Zone de ventilation par évaporation
4. Masse thermique élevée

6. Chauffage passif

Confort

Température du thermomètre sec (ºC)

20 % H
umidité

 re
lativ

e

Température du thermomètre humide (ºC)

En
th

alp
ie 

(k
J/k

g)

5. Masse thermique élevée et ventilation nocturne
H

um
id

ité
 s

pé
ci

fiq
ue

 (
g/

kg
)



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est42

l’air s’approche de 26 °C, le contrôle du rayonnement solaire 
est nécessaire pour éviter la surchauffe ; le confort thermique 
est censé être voisin de 26 °C si les personnes présentes portent 
une tenue légère et s’il y a un peu de ventilation.

Zone de ventilation naturelle
Si la température intérieure d’une pièce est supérieure à 
26 °C ou que l’humidité relative est plutôt élevée, la ven-
tilation naturelle peut améliorer le confort thermique 
(figure 3.2-4). Dans les climats chauds et humides, la ventila-
tion transversale est la stratégie la plus simple à adopter si la 
température intérieure est presque égale à la température 
extérieure. Givoni postule que la vitesse maximale permis-
sible de l’air intérieur est d’environ 2  m/s. La ventilation 
maintient ainsi le confort jusqu’à une limite de température 
extérieure de 32 °C (voir l’annexe 2, « Principes du confort 
thermique et visuel »).

Lorsque la température est nettement supérieure à 26 °C et 
que l’humidité relative est inférieure à 50 %, le refroidissement 
nocturne est plus approprié que la ventilation diurne. Ce scé-
nario s’observe dans les régions chaudes et arides, où la tem-
pérature diurne est comprise entre 30 et 36 °C et la tempéra-
ture nocturne est inférieure à 20 °C. Dans ces conditions, la 
ventilation diurne n’est pas appropriée parce qu’elle réchauf-
ferait le bâtiment. La meilleure stratégie consiste à limiter la 
ventilation pendant la journée pour réduire l’apport d’air 
chaud dans le bâtiment et d’utiliser la ventilation nocturne en 
exploitant l’air plus froid pour rafraîchir l’intérieur.

Zone de refroidissement par évaporation
L’évaporation de l’eau peut réduire la température de l’air tout en 
augmentant l’humidité relative d’un espace habitable. Le refroi-
dissement direct des pièces par évaporation nécessite un bon 
taux de ventilation pour éviter l’accumulation de vapeur d’eau.

Dans le processus de refroidissement par évaporation, la 
température et l’humidité de l’air changent en fonction d’une 
température humide et d’une enthalpie constantes. Il n’y a pas 
de changement dans le contenu calorifique, l’énergie étant 
simple ment convertie de la forme sensible à la forme latente 
(figure 3.2-5).

Zone de masse thermique élevée
L’utilisation d’une masse thermique élevée dans un bâtiment 
peut réduire la variation de la température intérieure compa-
rativement à la température extérieure, en réduisant les crêtes. 
Cette solution peut être utilisée avec succès dans les régions 
où la température et l’humidité relative sont dans les limites 
de la zone de masse thermique élevée (figure 3.2-6).

L’équilibrage de la température intérieure est attribuable 
aux phénomènes suivants :

■■ la chaleur emmagasinée dans la structure du bâtiment pen-
dant la journée est libérée dans l’espace intérieur pendant 
la nuit, lorsque la température extérieure s’abaisse ;

■■ de façon complémentaire, la structure thermique se refroidit 
pendant la nuit et reste froide pendant une grande partie de 
la journée, tempérant ainsi la température intérieure diurne.

figurE 3.2-3   Zone de confort
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figurE 3.2-4   Zone de ventilation naturelle
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figurE 3.2-5   Zone de refroidissement par évaporation
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Outre la masse thermique de l’enveloppe, on peut aussi 
exploiter la masse thermique provenant du sol.

Zone de masse thermique élevée et ventilation nocturne
La masse thermique peut être utilisée avec une ventilation noc-
turne pour produire un refroidissement passif (figure 3.2-7). 
La nuit, on fait circuler l’air extérieur à travers le bâtiment, ce 
qui en refroidit l’enveloppe. La fraîcheur stockée dans l’enve-
loppe du bâtiment est alors disponible pour compenser les 
gains de chaleur le lendemain et conserver les températures 
près des limites de confort.

La ventilation nocturne est surtout efficace dans un climat 
chaud et aride, où la température diurne fluctue beaucoup et 
les températures nocturnes chutent sous les 20 °C. La combi-
naison de la masse thermique et de la ventilation nocturne 
peut servir à réduire ou éliminer le besoin de refroidissement 
artificiel. Cette solution peut s’appliquer aux régions où les 
conditions de température et d’humidité relative sont dans les 
limites de la zone de masse thermique élevée et ventilation 
nocturne.

Zone de chauffage solaire passif
L’utilisation du chauffage solaire passif est surtout appropriée 
pour les régions où les températures saisonnières de l’air sont 
inférieures à 20 °C (figure 3.2-8). On recommande alors une 
isolation thermique du bâtiment à cause des pertes de chaleur, 

ainsi que l’installation de fenêtres vitrées de taille appro-
priée qui font face au soleil pendant la période plus froide de 
la journée.

3.2.2 strAtégiEs CombinéEs
On trouve certaines intersections entre les zones d’aération 
naturelle (2), de refroidissement par évaporation (3), de masse 
thermique élevée (4) et de ventilation nocturne (5), comme 
l’illustre la figure 3.2-9.

La région A représente l’intersection entre la zone d’aéra-
tion naturelle et la zone de masse thermique élevée (combinée 
à la ventilation nocturne). Pour cette situation, les deux stra-
tégies peuvent être adoptées en même temps. Dans le même 
ordre d’idées, dans la région B, on peut exploiter à la fois les 
avantages de la masse thermique élevée (associée à une venti-
lation nocturne) et ceux du refroidissement par évaporation. 
Dans la région C, les trois stratégies peuvent être adoptées 
séparément ou ensemble.

3.2.3 AppliCAtion du diAgrAmmE 
bioClimAtiquE dE givoni Au ClimAt 
dE l’AfriquE dE l’Est

Climat chaud et humide (Dar es-Salaam, Tanzanie)
Selon le diagramme bioclimatique de Givoni (figure 3.2-10), 
dans un climat chaud et humide comme celui de Dar es-Salaam, 

figurE 3.2-6   Zone de masse thermique élevée pour le refroidissement
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figurE 3.2-7   Zone de masse thermique élevée et ventilation nocturne pour le refroidissement
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figurE 3.2-8   Zone de chauffage passif
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figurE 3.2-9   intersection entre les zones d’aération naturelle, de masse thermique élevée 
(combinée à la ventilation nocturne) et de refroidissement par évaporation
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figurE 3.2-10   diagramme bioclimatique de Givoni pour dar es-salaam
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3. Zone de ventilation par évaporation
4. Masse thermique élevée

6. Chauffage passif
5. Masse thermique élevée et ventilation nocturne
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la ventilation naturelle et la protection solaire sont les straté-
gies de conception passive les plus efficaces pour l’améliora-
tion du confort thermique.

Climat chaud et aride (Lodwar, Kenya)
Dans une zone climatique chaude et aride comme à Lodwar 
(figure 3.2-11), la ventilation naturelle (nocturne), la masse 
thermique élevée, la protection solaire et le refroidissement 
par évaporation sont les stratégies de conception passive les 
plus efficaces pour l’amélioration du confort thermique.

Climat chaud et semi-aride et de savane 
(Tabora, Tanzanie)
Dans une zone climatique chaude et semi-aride ou de savane 
comme Tabora (figure 3.2-12), la ventilation naturelle (noc-
turne), la masse thermique élevée et la protection solaire sont 
les stratégies de conception passive les plus efficaces pour 
l’amélioration du confort thermique.

Climat des grands lacs (Kampala, Ouganda)
Dans le climat des grands lacs tel que celui de Kampala 
(figure 3.2-13), la ventilation naturelle, le chauffage passif et la 

protection solaire sont les stratégies les plus efficaces pour 
l’amélioration du confort thermique.

Climat de hautes terres (Nairobi, Kenya)
Dans un climat de hautes terres tel que celui de Nairobi 
(figure 3.2-14), la ventilation naturelle et une masse thermique 
moyenne sont les stratégies les plus efficaces pour l’améliora-
tion du confort thermique.

Climat de très hautes terres (Eldoret, Kenya)
Dans un climat de très hautes terres tel que celui d’Eldoret 
(figure 3.2-15), le chauffage passif est la stratégie la plus effi-
cace pour l’amélioration du confort thermique.

3.3 AménAgEmEnt du sitE
Lorsque des urbanistes commencent à concevoir une nouvelle 
agglomération, ils recherchent généralement des repères pré-
existants tels que les routes, les rails, les rivières, etc., et alignent 
les nouveaux bâtiments et les nouvelles rues en conséquence. 
Ils recherchent rarement les plus vieux repères préexistants : la 
trajectoire solaire et les vents dominants. Cependant, l’analyse 
de ces repères s’avère très importante pour optimiser l’effica-
cité énergétique du tracé urbain.

figurE 3.2-11   diagramme bioclimatique de Givoni pour lodwar
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Lieu : Lodwar, Kenya
Zone climatique : Climat chaud et aride
Diagramme bioclimatique de Givoni
1. Zone de confort
2. Zone de ventilation naturelle
3. Zone de ventilation par évaporation
4. Masse thermique élevée

6. Chauffage passif
5. Masse thermique élevée et ventilation nocturne
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figurE 3.2-12   diagramme bioclimatique de Givoni pour Tabora
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1. Zone de confort
2. Zone de ventilation naturelle
3. Zone de ventilation par évaporation
4. Masse thermique élevée

6. Chauffage passif
5. Masse thermique élevée et ventilation nocturne

figurE 3.2-13   diagramme bioclimatique de Givoni pour Kampala
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figurE 3.2-14   diagramme bioclimatique de Givoni pour nairobi
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1. Zone de confort
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3. Zone de ventilation par évaporation
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6. Chauffage passif
5. Masse thermique élevée et ventilation nocturne

figurE 3.2-15   diagramme bioclimatique de Givoni pour eldoret
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La conception urbaine écoénergétique signifie qu’il faut 
intégrer à l’analyse des facteurs tels que l’ombrage, l’éclaire-
ment des surfaces et le vent. Cette étape a pour but d’optimiser 
la forme des bâtiments, leur orientation et les distances qui les 
séparent afin de contrôler le rayonnement solaire et la ventila-
tion, l’objectif final étant de réduire les besoins en énergie de 
chaque bâtiment.

L’aménagement durable d’un site commence par une 
 évaluation du terrain à bâtir en vue de déterminer, d’une part, 
sa capacité à fournir des ressources naturelles telles que la 
lumière, l’air et l’eau et, d’autre part, la mesure dans laquelle 
les systèmes naturels existants devront soutenir le nouveau 
projet d’aménagement. 

Ce processus comprend plusieurs étapes telles que les 
 procédures de sélection du site, d’inventaire, d’analyse et 
d’aménagement.

Le processus est basé sur le concept d’un système naturel 
interdépendant mettant en relation un ensemble d’attributs 
géologiques, hydrologiques, topographiques, écologiques, 
 climatologiques et culturels.

3.3.1 méthodologiE
La première étape d’une conception urbaine prenant en 
compte la consommation d’énergie repose sur la collecte et 
l’analyse des données.

Les données à collecter sont :
■■ les données sur le macroclimat et le microclimat : des infor-

mations détaillées sur la trajectoire solaire, les conditions 
de ciel et le rayonnement, l’échelle des températures (tem-
pératures minimales et maximales saisonnières, le jour et la 
nuit), l’humidité, la pluviométrie, la circulation d’air, etc. ;

■■ les données sur le site de construction : la topographie, la 
ventilation, l’orientation, la végétation, les constructions 
environnantes, le sol, la qualité de l’eau et l’air.

L’analyse comprend l’utilisation de diagrammes solaires, 
de diagrammes d’ombrage, de diagrammes des zones de 
confort et de tables.

Les autres informations nécessaires sont :
■■ les données sur l’utilisation du bâtiment et le milieu culturel : 

le type d’utilisation, la période d’utilisation, l’habille-
ment, les valeurs traditionnelles et esthétiques des occu-
pants, les techniques traditionnelles et les matériaux de 
construction ;

■■ les données sur les aspects économiques : les ressources 
financières, la main-d’œuvre disponible, les matériaux et les 
technologies.

3.3.1.1 microclimat
Les conditions qui permettent à l’énergie de circuler à travers 
l’enveloppe du bâtiment et qui déterminent la réponse ther-
mique des personnes sont locales et propres au site. Ces 
conditions sont généralement regroupées sous le terme 
« micro climat », qui comprend les conditions de vent, de 

rayonnement, de température et d’humidité observables 
autour d’un bâtiment. Un bâtiment, de par sa simple pré-
sence, influe sur le microclimat en causant une obstruction à 
la circulation du vent et en créant des ombres au sol et sur 
d’autres bâtiments. L’urbaniste doit prévoir cette variation et 
prendre ses effets en considération dans la conception.

Le microclimat du site est affecté par les facteurs suivants : 
la forme de relief, la végétation, les plans d’eau, la largeur 
et l’orientation des rues, les espaces ouverts et la forme des 
éléments bâtis.

La compréhension de ces facteurs aide grandement à la 
 préparation du plan d’aménagement du site.

La densité et la taille de la zone bâtie affectent la mesure 
dans laquelle il est possible de modifier le microclimat en ce 
qui concerne les conditions de vent, la température de l’air, 
l’équilibre du rayonnement et l’éclairage naturel. La densité est 
fonction de la proportion du terrain couverte par des bâti-
ments et de la taille de ceux-ci (dont l’effet peut être modifié 
par la taille relative de chaque bâtiment du site).

La densité crée aussi un effet d’îlot de chaleur, qui peut être 
atténué en réduisant la surface totale de revêtement acceptable 
sur le site, ainsi que les réseaux de services pour ce qui est du 
coût et des technologies.

Chaque type de bâtiment et les combinaisons de différents 
types de bâtiments (dire isolés ou jumelés, cour ou patio, bâti-
ments élevés ou en rangée) forment une matrice de conditions 
environnementales qui affectent le macroclimat et le micro-
climat autour et à l’intérieur du bâtiment.

Un bon agencement des types de bâtiments pourrait contri-
buer à assurer une protection solaire et une ventilation adé-
quates : les bâtiments élevés peuvent accroître la ventilation 
d’un site dense ; les bâtiments bas devraient être disposés de 
manière à éviter les échanges de chaleur excessifs avec l’envi-
ronnement et à profiter de leur lien avec les espaces ouverts.

3.3.1.2 tracé urbain et espace extérieur
Le tracé urbain dépend fortement du climat et doit être conçu 
différemment dans chaque zone climatique. Les principaux 
problèmes sont la création d’ombrages et la circulation d’air. 
L’orientation des rues et le tracé ont un effet non négligeable 
sur le microclimat autour des bâtiments et sur l’accès au soleil 
et au vent.

La forme du site ne peut pas changer le climat régional, 
mais elle peut tempérer le microclimat et améliorer les condi-
tions des bâtiments et de leurs occupants.

L’influence du climat sur l’aménagement des aggloméra-
tions traditionnelles de par le monde est clairement illustrée 
par les exemples suivants :

■■ Les agglomérations situées dans des régions au climat 
chaud et humide (la zone I, par exemple) sont tracées de 
façon à pouvoir profiter pleinement de la brise qui y règne 
(figure 3.3-1). Les bâtiments sont dispersés et la végétation 
est disposée de façon à maximiser l’ombrage sans gêner la 
ventilation naturelle.
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■■ Les agglomérations des régions au climat chaud et aride (la 
zone II, par exemple) sont caractérisées par une protection 
optimale contre le rayonnement solaire par projection 
d’ombre réciproque (figure 3.3-2), ce qui donne à des agglo-
mérations compactes, des rues étroites et de petites places 
couvertes par une végétation élevée.

■■ Les agglomérations des régions au climat froid (la zone VI, 
par exemple) sont généralement tracées de façon à profiter 
du rayonnement solaire pendant les périodes les plus 
froides et à assurer une protection contre les vents froids.

Bien que les exigences modernes soient souvent en contra-
diction avec les modèles traditionnels, leurs avantages doivent 
être pris en considération dans toute la mesure du possible.

figurE 3.3-1   agglomération caractéristique 
d’un climat chaud et humide

figurE 3.3-2   agglomération caractéristique 
d’un climat chaud et aride

3.3.2 sChémAs urbAins rECommAndés
Dans les régions tropicales, bon nombre d’activités associées 
aux espaces intérieurs dans les climats tempérés ou froids (la 
lessive, la cuisine, l’alimentation, le jeu, le travail, etc.) sont 
exécutées le plus souvent à l’extérieur. Ainsi, comme l’espace 
adjacent au bâtiment devient un prolongement de l’espace 
intérieur, le concepteur doit lui accorder le même soin.

Contrôle du rayonnement solaire
Dans un schéma urbain équilibré, les rues et les immeubles 
sont orientés et dimensionnés de manière à intégrer les préoc-
cupations relatives à la lumière, au soleil et à l’ombrage en 
fonction des caractéristiques du climat local.

L’orientation cardinale projette généralement davantage 
d’ombrage que l’orientation adaptée aux bâtiments faisant 
face aux rues axées nord-sud, ce qui la rend plus efficace pour 
l’ombragement des bâtiments. En revanche, l’orientation 
modifiée projette davantage d’ombrage sur les rues, pendant 
des périodes plus longues de la journée (figure 3.3-3).

En fonction du climat, diverses combinaisons de stratégies 
pourraient être appropriées. Le tableau 3.3-1 montre des solu-
tions potentielles pour trois zones climatiques de base.

figurE 3.3-3   Tracé urbain et ombrage
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Effets du vent
Sous un climat chaud et humide, on optera pour des sché-
mas  urbains plutôt lâches afin de maximiser les brises 
rafraîchissantes.

Les rues exposées au vent et orientées face au vent domi-
nant maximisent la circulation d’air dans les zones urbaines 
et améliorent l’accès des bâtiments à une ventilation transver-
sale. Pour maximiser l’accès à la ventilation transversale et à la 
circulation d’air dans les rues, on oriente les artères principales 
à un angle d’environ 20° à 30° dans un sens ou l’autre à partir 
de la direction de la brise d’été dominante (figure 3.3-4).

figurE 3.3-4   Tracé urbain et accès au vent
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Il convient aussi de tenir compte du fait que la dispersion 
des bâtiments et leur séparation par des espaces continus et 
larges préservent leur accès aux brises.

En règle générale, un bâtiment dont la ventilation trans-
versale est importante devrait être séparé du bâtiment voisin 
d’une distance égale à sept fois sa hauteur pour assurer une 
circulation adéquate de l’air, si les deux bâtiments sont situés 
directement l’un derrière l’autre3 (figure 3.3-5) ; la distance 
nécessaire est bien moindre s’ils sont décalés l’un par rapport 
à l’autre (figure 3.3-6).

3 . v . Olgyay, Design with Climate, Princeton University Press, 1963 .

figurE 3.3-5   simulation par mécanique 
des fluides numérique 
de la circulation d’air 
en disposition linéaire avec 
un rapport distance/hauteur de 7
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figurE 3.3-6   simulation par mécanique des 
fluides numérique de la circulation 
d’air en disposition linéaire 
(en haut) et décalée (en bas) avec 
un rapport distance/hauteur de 3
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dans les agglomérations urbaines, la distance optimale 
pour la ventilation pourrait être en contradiction avec cer-
tains aspects sociaux . C’est le cas lorsque les personnes 
vivant dans des bâtiments de petite taille ont l’habitude 
d’avoir des relations sociales dans la rue, qui est étroite et 
qu’elles considèrent comme un prolongement de leur mai-
son . si les bâtiments sont trop éloignés les uns des autres, 
ces relations sociales sont exclues ou, à tout le moins, plus 
difficiles à entretenir . l’utilisation de la rue comme prolon-
gement de la maison, au niveau urbain, est en contradiction 
avec le choix d’orientation nord-sud des façades des bâti-
ments, car la rue se trouverait tout le temps sous le soleil 
(figure 3 .3-3) . Pour favoriser la vie dans la rue, les bâtiments 
devraient être allongés dans le sens nord-sud avec des 
façades orientées vers l’est et l’ouest pour maximiser l’om-
brage de la rue . dans un tracé urbain aux rues étroites, cette 
orientation est partiellement pénalisée, dans la mesure où 
les bâtiments font de l’ombre sur les rues et s’ombragent 
mutuellement (sauf les bâtiments aux extrémités est et ouest 
de l’agglomération) . si, comme dans la zone de climat 
chaud et humide de l’afrique de l’est, les vents de mousson 
soufflent du nord-est au sud-ouest, cette orientation des 
rues principales optimiserait leur ombrage, mais la ventila-

tion en serait pénalisée .

Dans les zones urbaines denses, cette règle ne peut pas être 
respectée. La réduction de la ventilation transversale associée 
à une disposition de forte densité peut être compensée par 
l’aménagement de conduits d’aération pour les pièces les plus 
à l’intérieur du bâtiment.

Il faut éviter de mettre des coupe-vents si le refroidissement 
est une priorité. L’unique exception est relative à la zone de 
climat chaud et aride, où les coupe-vents assurent une bonne 
protection contre la poussière et le sable. Le long des côtes 
tropicales, il y a généralement une brise de mer. La puissance 
de cette brise est directement proportionnelle à l’écart de tem-
pérature entre la terre et la mer ; sa vitesse varie selon qu’elle 
est soutenue ou contrée par le vent dominant et selon l’am-
pleur du contraste thermique entre la terre ferme et la mer. 

Les lacs sont aussi en mesure de développer des modèles 
semblables de circulation du vent local.

Dans les deux cas, la direction des vents est perpendiculaire 
à la côte. Cet effet doit être pris en considération pour amé-
liorer le tracé urbain : il pourrait aussi présider à des tracés 
urbains optimaux complètement différents à l’intérieur d’une 
région de petites dimensions.

Le tableau 3.3-1 résume les recommandations à l’égard de 
trois climats. Les climats chaud et aride, chaud et humide et 
de très hautes terres occupent les sommets d’un triangle qui 

tAblEAu 3.3-1   Orientation et tracé des rues, selon la priorité climatique

Climat

réponse

recommandations1re priorité 2e priorité

Chaud et aride Ombrage vent nocturne Tracé compact .

rues nord-sud étroites pour l’ombrage .

Pivot à partir des points cardinaux pour augmenter l’ombrage 
des rues .

Pivot à partir des points cardinaux en fonction des vents 
nocturnes dominants pendant la saison la plus chaude . 

allongement des immeubles d’est en ouest .

Chaud et humide vent Ombrage bâtiments décalés les uns des autres pour favoriser 
la ventilation .

Orientation des rues à 20 à 30º de la direction du vent 
dominant .

allongement des immeubles d’est en ouest .

rues larges favorisant la circulation du vent .

Très hautes terres accès au rayonnement 
solaire pendant 
la saison froide

Protection contre 
les vents pendant 
la saison froide

Orientation cardinale des bâtiments pour favoriser l’apport 
solaire sur la façade nord .

accès solaire par un rapport approprié de la hauteur 
des bâtiments à la distance qui les sépare .

végétation assurant une protection contre le vent dominant 
de la saison froide .
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englobe la diversité complexe des climats observés dans les 
pays d’Afrique de l’Est. Ces climats (climat chaud et semi-aride 
de savane, grands lacs et hautes terres) sont plus ou moins 
rapprochés de chacun des trois climats principaux, et les exi-
gences qu’ils imposent au tracé des agglomérations en fonc-
tion du climat sont intermédiaires, comme nous le verrons 
avec plus de détails au paragraphe 4.8.

Effets de l’eau
Les chaînes de bâtiments reliés les uns aux autres et l’eau 
peuvent servir à réduire la température de l’air ambiant.

Dans la zone de climat chaud et aride, l’évaporation peut 
refroidir la température de l’air. Le taux d’évaporation dépend 
de la superficie de l’eau, de l’humidité relative de l’air et de la 
température de l’eau. Comme le transfert de chaleur entre l’air 
et une pellicule d’eau horizontale est réduit, la surface d’éva-
poration de l’eau doit être augmentée par pulvérisation et au 
moyen de fontaines produisant de très fines gouttelettes.

Bordures vertes
Dans les zones de climat chaud et aride ou semi-aride, on peut 
planter des bordures vertes de végétation irriguée pour rafraî-
chir les brises entrantes.

Les secteurs plantés d’arbres peuvent être de 5 à 8 °C plus 
frais que les secteurs bâtis, en raison d’une combinaison de 
plusieurs phénomènes : l’évaporation et la transpiration, la 
réflexion, l’ombrage et le stockage du froid.

C’est pourquoi la présence d’une végétation de hauteur 
compatible est recommandée dans les régions chaudes où les 
conditions climatiques sont favorables à leur culture.

Stores aériens
Une couche de stores aériens peut protéger du soleil de 
mi-journée l’espace extérieur qui sépare deux bâtiments.

Dans plusieurs régions au climat chaud et humide ou 
chaud et aride, des groupes de bâtiments peuvent être reliés 
par des rues piétonnes ombragées, ou les piétons peuvent être 
protégés par des arcades en bordure des rues et des espaces 
ouverts. 

3.4 ConCEption du bâtimEnt
La forme et l’orientation du bâtiment sont les premiers choix 
à faire par le concepteur. Ces choix sont aussi les plus impor-
tants, parce qu’ils ont des répercussions décisives sur le confort 
visuel et thermique et sur la consommation d’énergie. La troi-
sième décision en importance à prendre a trait à la masse ther-
mique et à l’isolation de l’enveloppe, ainsi qu’au dimensionne-
ment des ouvertures. Ces décisions s’appliquent à la concep-
tion d’un bâtiment n’importe où dans le monde. De plus, 
l’architecte d’un bâtiment d’habitation à prix modique en 
Afrique de l’Est et, en général, dans tous les pays en voie de 
développement ayant des conditions climatiques similaires, 

doit relever un défi particulier : la conception de la cuisine, en 
raison des technologies culinaires utilisées et de leur incidence 
sur le confort et la santé.

3.4.1 formE du bâtimEnt
La capacité d’un bâtiment à stocker ou à libérer de la chaleur 
est liée à son volume (ainsi qu’à sa masse et à sa forme), car les 
pertes ou les gains se font à travers ses surfaces. Ainsi, le rap-
port de la surface au volume détermine le débit du chauffage 
pendant la journée et du refroidissement pendant la nuit.

À un volume constant (et par conséquent à une surface 
utile constante), les pertes et les gains augmentent à mesure 
que l’on s’éloigne de la forme compacte, le cube (figure 3.4-1). 
De plus, en réduisant le rapport de la surface au volume (S/V), 
on réduit aussi la quantité de matériau nécessaire à la cons-
truction de l’enveloppe, les coûts et la quantité d’énergie 
intrinsèque.

En revanche, pour les besoins de l’éclairage et de la ventila-
tion naturels, une forme longue et étroite est préférable à une 
forme carrée (figure 3.4-2).

La forme optimale dépend du type de climat tropical : dans 
la zone de climat chaud et aride, où les fluctuations quoti-
diennes de la température sont élevées (journées chaudes et 
nuits froides), la forme compacte est la meilleure (faible rap-
port S/V) pour réduire au minimum la surface de l’enveloppe 
exposée au soleil. Par contre, dans la zone de climat chaud et 
humide, où les fluctuations quotidiennes de la température 
sont modestes, la forme devrait être aussi ouverte que possible 
pour permettre une ventilation naturelle. En même temps, 
cependant, la protection solaire est essentielle et toutes les 
mesures possibles devraient être prises pour l’assurer.

Là où le climat est chaud, mais ni très aride ni très humide, 
le choix entre la forme compacte et ouverte dépend des condi-
tions climatiques prévalentes et de la disponibilité du vent.

Les bâtiments en hauteur ont un rapport S/V plus bas que 
les bâtiments bas ; en outre, pour un même volume, c’est-à-dire 
une même surface de sol, leur surface de toit exposée au soleil 
est moindre (figure  3.4-1). Dans la mesure où les apports 
solaires à partir du toit sont un problème important dans les 
pays tropicaux, les bâtiments de taille moyenne (4 ou 5 étages) 
sont préférables. Nous devons aussi prendre en considération 
les effets négatifs de l’étalement urbain, qui est exacerbé par 
l’utilisation de bâtiments bas.

La profondeur du bâtiment, c’est-à-dire la distance entre les 
façades opposées, est un autre facteur décisif du point de vue 
conceptuel.

Sous un climat chaud et humide, cette profondeur doit être 
restreinte pour favoriser la circulation de l’air, et les pièces 
doivent être disposées en rangée, avec de grandes ouvertures 
dans les murs extérieurs opposés.

Si le climat est chaud et aride, cependant, il faut éviter la 
ventilation naturelle pendant la journée, et favoriser la venti-
lation nocturne pour refroidir la structure. Le moyen le plus 
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figurE 3.4-1   en haut : variation du rapport de la surface au volume (coefficient de forme) 
pour un cube de volume croissant . en bas : évolution du coefficient de forme 
pour des combinaisons différentes d’un volume de 125 m3
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figurE 3.4-2   exemples de plans de bâtiment optimisant l’accès à la lumière naturelle et le potentiel 
de ventilation naturelle 
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efficace d’optimiser ces besoins contrastés est donné par le 
bâtiment traditionnel avec cour (figure 3.4-3). La distribution 
des espaces intérieurs est intimement liée à la forme du bâti-
ment. Le tracé et l’espacement sont très importants, car ils 
déterminent les dimensions, les proportions et la relation 
entre l’intérieur et l’extérieur, et enfin le flux de chaleur, la 
 ventilation, la lumière du jour et la vue.

figurE 3.4-3   Cour
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3.4.2 oriEntAtion du bâtimEnt
L’orientation du bâtiment dans les régions tropicales est très 
importante, et la règle de base est la suivante : réduire au mini-
mum la surface des façades faisant face à l’est et à l’ouest 
(figure 3.4-4) et tenir compte des vents dominants, à cause de 
leur lien avec la ventilation naturelle.

La meilleure orientation d’un bâtiment par rapport au 
soleil est commune à tous les climats des pays d’Afrique de 
l’Est, parce qu’ils s’étendent sur une plage de latitudes autour 
de l’équateur (d’environ +5° N à −10° S). Dans cette four-
chette, la trajectoire solaire est telle qu’une quantité impor-
tante d’énergie solaire peut atteindre les façades est et ouest, 
où la protection solaire est difficile. Par conséquent, un bâti-
ment possédant une orientation et une forme idéales serait 
allongé sur l’axe est-ouest pour maximiser les façades nord et 
sud (faciles à protéger par de petits surplombs) et pour réduire 
au minimum les façades est et ouest (difficiles à protéger), de 
manière à optimiser l’atténuation des apports de chaleur.

Il faut éviter d’orienter les plus grandes façades vers l’ouest, 
car c’est l’après-midi que le rayonnement solaire et la tempé-
rature atteignent leur sommet. Les pièces les moins utilisées 
(salles de bain, entrepôts, etc.) peuvent constituer une barrière 
thermique efficace si elles sont situées du côté est ou, idéale-
ment, du côté ouest du bâtiment. Les pièces nécessitant les 
meilleures conditions d’éclairage diurne devraient être situées 
le long de la façade qui exige le moins de protection solaire, 
selon son orientation. Les chambres, où l’exigence primordiale 
est le confort thermique, ne doivent pas être orientées vers 
l’ouest dans une zone de climat chaud et humide, car la pro-
tection solaire y est très difficile et les effets du rayonnement 
solaire, retardés par la masse, sur l’environnement thermique 
intérieur se font sentir en fin de soirée et pendant la nuit, soit 
pendant la période d’utilisation de la chambre. Les murs légers 
offrent davantage de liberté dans le choix de l’orientation.

Dans la zone de climat chaud et humide, le bâtiment doit 
être ouvert sur l’extérieur, allongé (rapport S/V élevé) et orienté 
de manière à capter la moindre brise, sinon la température de 

Cour
dans la plupart des zones de climat chaud, la majeure partie 
des activités quotidiennes se font à l’extérieur . la concep-
tion appropriée d’espaces confortables à l’extérieur est donc 
un problème crucial dans les régions tropicales . le meilleur 
exemple d’un espace extérieur bien conçu est la cour, parti-
culièrement bien adaptée aux climats chauds et arides, où elle 
constitue un élément traditionnel et courant . la cour peut rete-
nir une strate d’air froid nocturne, car celui-ci est plus lourd 
que l’air ambiant . si la cour est petite (pas plus large que 
haute), les brises laisseront ces strates d’air frais intactes . la 
cour de petite taille est un excellent régulateur thermique . les 
murs élevés coupent le soleil (sauf le midi) et de vastes portions 
des surfaces internes et du sol sont ombragées pendant la jour-
née, ce qui évite un chauffage excessif ; de plus, la terre sous 

la  cour emmagasine la chaleur . Pendant la nuit, la chaleur 
 accumulée pendant la journée est dissipée par réémission du 
rayonnement . la dissipation de la chaleur à travers les surfaces 
 intérieures devrait être assistée par une ventilation adéquate 
pendant la nuit . Par conséquent, la conception des ouvertures 
doit être guidée par deux exigences : le jour, les petites ouver-
tures sont préférables ; la nuit, les ouvertures doivent être assez 
grandes pour procurer une ventilation adéquate de manière à 
dissiper la chaleur émise par les murs et le sol de la cour . 

Une solution qui satisfait ces deux besoins contradictoires 
consiste à pratiquer de grandes ouvertures et à les munir de 
volets à haute résistance thermique, tels des volets lourds faits 
de bois et partiellement vitrés pour laisser entrer la lumière . les 
volets seront fermés pendant la journée et ouverts pour la nuit .
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l’air sera plus élevée à l’intérieur qu’à l’extérieur. Très souvent, 
malheureusement, la meilleure orientation par rapport au 
soleil n’est pas la meilleure par rapport au vent. Dans ce cas, il 
est nécessaire de s’attaquer à une tâche d’optimisation plutôt 
difficile, en prenant en compte le fait que si on favorise la ven-
tilation naturelle (donc la direction du vent), il faudra munir 
les fenêtres exposées au soleil d’une protection solaire, laquelle 
risque d’entraver la circulation de l’air.

Dans un climat de hautes terres qui nécessite un peu de 
chauffage, il faudra trouver un compromis pour la forme de 
la surface des façades est et ouest, afin de laisser une petite 
quantité de soleil pénétrer dans le bâtiment pendant les mois 
les plus froids.

figurE 3.4-4   Orientation en fonction du soleil 
et du vent

Vent Vent

Orientation relative au vent

Orientation relative au soleil

3.4.3 fACtEur dE trAnsmission 
thErmiquE Et mAssE dE l’EnvEloppE 
du bâtimEnt

Dans les bâtiments climatisés, une certaine quantité d’isola-
tion et de masse thermique est toujours recommandée pour 
réduire le flux de chaleur et équilibrer l’effet des variations 
dans l’apport externe d’énergie (rayonnement solaire, tempé-
rature, vent). En l’absence de système de climatisation, ou dans 
les périodes où il n’est pas utilisé, l’optimisation de la quantité 
d’isolation et de la masse des murs et du toit dépend du type 
de climat.

3.4.3.1 isolation thermique
En milieu tropical, l’isolation thermique doit être envisagée 
dans la zone des hautes terres, où les températures nécessitent 
un peu de chauffage, et dans les basses terres de climat chaud 
et aride, où il est nécessaire de réduire le flux de chaleur péné-
trant dans les murs ou le toit à cause de l’intensité du rayon-
nement solaire incident. Dans la zone de climat chaud et 
humide, si la ventilation naturelle intérieure est adéquate, la 
température de l’air est la même à l’intérieur et à l’extérieur. 
L’isolation aura alors pour fonction de réduire le flux de 
 chaleur dû à une surchauffe solaire des surfaces extérieures. 
Les toitures reçoivent beaucoup plus d’énergie solaire que les 
murs, et contrairement à ceux-ci, il n’est pas possible de 
les  ombrager, d’où l’importance particulière de l’isolation 
de la toiture.

Une surface exposée à l’environnement extérieur est simul-
tanément soumise à des échanges de chaleur radiatifs (ondes 
courtes et longues) et convectifs. Plus particulièrement, si la 
surface est sombre et exposée au soleil, elle peut atteindre des 
températures nettement supérieures à celle de l’air, provo-
quant un afflux de chaleur parfois très élevé à travers le mur.

L’isolation optimale d’un toit dépend d’un éventail de fac-
teurs : la température extérieure, la résistance et l’inertie ther-
mique du matériau du mur ou du toit, la vitesse de l’air, l’in-
tensité du rayonnement incident, le coefficient d’absorption 
du rayonnement solaire et l’émissivité de l’infrarouge lointain. 

Une exigence minimale veut que l’écart de température 
entre l’air et le plafond ne dépasse pas 1 à 2 °C ; à partir de ce 
postulat, il est possible de calculer la quantité d’isolation 
requise (voir l’annexe 1, « Principes de la physique des bâti-
ments ». Un coefficient de transmission thermique (coeffi-
cient K) de 0,8 W/m2K pour la combinaison toit-plafond est 
une hypothèse de départ raisonnable.

L’isolation des toits est également recommandée dans les 
régions au climat moins extrême et les hautes terres.

3.4.3.2 masse thermique
Sous un climat chaud et aride, où les fluctuations quoti-
diennes de la température sont élevées, la masse thermique 
joue un rôle crucial : elle absorbe la chaleur le jour et la libère 
la nuit, maintenant ainsi les conditions ambiantes dans la 
zone de confort (figure 3.4-5) ; à elle seule, l’isolation résistive 
ne serait pas efficace. La masse thermique s’avère utile, si elle 
est combinée à une certaine isolation, sous un climat tropical 
de hautes terres, principalement parce qu’elle permet de stoc-
ker les apports de chaleur associés au rayonnement solaire 
pendant la journée, évitant ainsi la surchauffe, et de libérer 
cette chaleur la nuit.

En revanche, la masse thermique n’est guère utile sous un 
climat tropical de basses terres humides, où les fluctuations 
quotidiennes de la température sont très faibles, parce que la 
chaleur produite par le rayonnement solaire incident et stoc-
kée pendant la journée serait libérée la nuit, ce qui compro-
mettrait les conditions de confort.



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est58

figurE 3.4-5   effet de la masse thermique sur 
le comportement d’un bâtiment 
non climatisé . Plus la masse 
est élevée, plus la fluctuation 
est faible et plus la période 
de confort est longue .
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3.4.4 ConCEption du toit Et dEs murs
Les décisions concernant la forme du toit ainsi que la couleur 
et la composition du toit et des murs sont importantes, parce 
qu’elles déterminent le rendement général du bâtiment. Les 
choix de conception concernant le toit des bâtiments d’un seul 
niveau sont particulièrement importants, tandis que les déci-
sions concernant les murs sont aussi importantes dans les 
bâtiments bas que dans ceux qui s’élèvent en hauteur.

3.4.4.1 toit
Le toit est la partie du bâtiment qui reçoit le plus de rayonne-
ment solaire. La surface externe absorbe le rayonnement et se 
réchauffe ; le toit transmet alors cette chaleur à la surface inté-
rieure, dont la température augmente ; la chaleur rayonne vers 
l’intérieur, réchauffe l’air intérieur, puis est absorbée par les 
occupants et les objets à l’intérieur. Le rendement thermique 
du toit est essentiel au confort thermique.

Le rendement thermique dépend principalement de la 
forme du toit, de sa construction et des matériaux utilisés. La 
première exigence préalable est une surface hautement réflé-
chissante, pour réduire au minimum la quantité d’énergie 
solaire absorbée. La tôle polie et les finitions de couleur claire 
sont les solutions technologiques les plus courantes. Les 
« toits blancs », plus perfectionnés sur le plan technologique, 
sont également disponibles sur le marché4.

4 . le terme « toit blanc » ou « toit frais » désigne plus particulièrement 
les surfaces ayant un facteur de réflexion solaire élevé et une forte 

figurE 3.4-6   Principaux types de toits

Toit plat Toit à 1 versant

Voûte
DômeToit à 4 versants

Toit à 2 versants

La conception de la forme du toit doit tenir compte des 
précipitations, de l’impact du soleil et du modèle d’utilisation 
(à deux versants, plat, en voûte, etc. ; figure 3.4-6).

Pour demeurer frais, le toit doit être incliné vers la brise 
dominante et toute obstruction susceptible d’empêcher la cir-
culation de l’air le long des surfaces du toit doit être évitée.

Toit en dôme et en voûte
Les toits en dôme sont une tradition millénaire dans les 
régions chaudes et arides. Percés de petites ouvertures au som-
met, ils sont fabriqués localement avec les matériaux dispo-
nibles, tels que la pierre ou la brique, et leur finition est en 
plâtre. L’ouverture au sommet procure une ventilation et une 
échappatoire pour l’air chaud collecté au plafond. Ce type de 
toit offre plusieurs avantages :

■■ dans les toits en voûte en forme de demi-cylindre et dans 
les toits en dôme hémisphérique, au moins une partie du 
toit est toujours ombragée, excepté à midi, lorsque le soleil 
est directement au-dessus ;

■■ à cause de la stratification thermique, tout l’air chaud d’un 
bâtiment au toit arrondi monte dans l’espace sous le toit, 
améliorant ainsi l’impression de confort au niveau du sol ;

■■ les toits en dôme et voûtés augmentent aussi la vitesse du 
flux d’air sur leurs surfaces courbes grâce à l’effet Bernoulli, 
ce qui rend les vents froids plus efficaces pour réduire la 
température de ces toits.

Bien que les toits arrondis absorbent presque la même 
quantité de rayonnement solaire direct que les toits plats, ils 
absorbent davantage de rayonnement diffus. L’augmenta-
tion de l’apport en rayonnement solaire est compensée par 
un échange de chaleur convective accru avec l’air externe, à 

émissivité dans l’infrarouge lointain . les finitions ordinaires réflé-
chissent les ondes courtes infrarouges du spectre solaire un peu comme 
le rayonnement visible ; les revêtements « blancs » réfléchissent aussi 
bien l’infrarouge solaire que le rayonnement visible .
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cause de l’aire superficielle plus grande et des pertes de 
convection plus élevées ; de plus, la surface plus vaste favorise 
les pertes de chaleur pendant la nuit à cause de la réexposi-
tion énergétique dans l’infrarouge lointain et l’effet de refroi-
dissement qui en résulte, lequel est particulièrement efficace 
pendant les nuits claires de la zone de climat chaud et aride 
(figure 3.4-7). Pour cette raison, les toits incurvés conviennent 
mieux aux régions où le rayonnement total et le rayonne-
ment diffus sous un ciel bas sont intenses, telle la zone de 
climat chaud et aride. Pour être totalement efficaces, cepen-
dant, ils doivent être conçus adéquatement, avec une ouver-
ture au sommet assurant une ventilation naturelle pendant 
la nuit.

Dans certaines régions chaudes et arides, les toits tradition-
nels sont en voûte, en dôme ou plats. La méthode de construc-
tion courante d’aujourd’hui, le toit en béton d’une épaisseur 
de 10 à 15 cm, est la pire solution, parce que la température de 
la surface interne peut grimper jusqu’à 60 °C et que la chaleur 
demeure jusque tard dans la soirée. Cela signifie que le toit 
dégage de la chaleur vers les pièces habitées, ce qui les rend très 
inconfortables. Le choix du matériau utilisé et son épaisseur 
ont donc autant d’importance que la forme.

Toit à simple lame
Très courant dans la zone de climat chaud et humide, le toit à 
simple lame doit être fait de matériaux légers ayant une faible 
capacité thermique et une réflectivité élevée. Les surfaces 
métalliques de couleur claire ont la meilleure réflectivité. Un 
moyen économique d’augmenter la réflectivité consiste à 
peindre la surface d’une couleur claire, par exemple en appli-
quant une couche de chaux une fois par an. Il ne faut pas 
oublier que les propriétés réfléchissantes sont réduites lorsque 
le toit est sale ou vieux. Peu importe le type de matériau utilisé 
(aluminium, ciment ou tôle galvanisée), l’écart de température 
entre le dessous de la lame et l’air à l’intérieur sera, pendant les 

heures chaudes d’une journée claire, de l’ordre de 35 °C5. Pour 
avoir une idée de l’effet sur le confort thermique, on estime 
que, pour une personne couchée, une augmentation de 1 °C 
du dessous de la feuille a le même effet qu’une augmentation 
de 0,3 à 0,5 °C de la température de l’air. Ainsi, la couche infé-
rieure d’un toit à simple lame devrait être calorifuge6. C’est 
pourquoi un toit à simple lame sans isolation ne répond pas 
aux besoins de confort.

Le matériau le plus approprié pour la couche supérieure du 
toit est la tôle en aluminium. Cependant, ce matériau présente 
certains inconvénients, tels que l’éblouissement dû à l’éclat du 
soleil et les bruits de la pluie, du vent ou de tout autre objet le 
frappant (les branches, les fruits, etc.). Même le son des ani-
maux (oiseaux, petits mammifères) marchant sur le toit peut 
causer une nuisance perceptible.

Un autre problème qui peut se poser si un toit fait de maté-
riau léger n’est pas isolé au-dessous est la condensation que 
risque de causer son refroidissement par réémission du rayon-
nement, la nuit venue.

Le toit est également important pour ombrager les murs. 
La longueur du surplomb du toit dépend de la trajectoire 
solaire locale et de la conception de la façade. Il faut que l’air 
chaud qui s’élève de la façade puisse s’échapper par des évents 
appropriés.

Toit à double lame
Le type de toit le plus efficace pour toutes les zones clima-
tiques de l’Afrique de l’Est est le toit à double lame ventilée. La 
lame extérieure recouvre la lame intérieure et absorbe la cha-
leur solaire selon sa réflectivité. Cette réflectivité devrait être 
aussi élevée que possible.

La ventilation de l’espace entre le toit et le plafond est 
essentielle au confort, comme l’indique le tableau 3.4-1, qui 
présente, pour diverses combinaisons de matériaux, l’écart de 
température entre l’air à l’intérieur et le dessous du plafond en 
l’absence de ventilation.

Dans les toits ventilés comme ceux qui sont illustrés aux 
figures 3.4-8 et 3.4-9, la chaleur entre les deux lames est reti-
rée par le flux de l’air traversant l’espace du toit à travers les 
ouvertures pratiquées face aux vents dominants. L’ouverture 
de sortie devrait être plus large que celle d’entrée ; ces ouver-
tures doivent aussi être placées à des hauteurs différentes 
pour obtenir une circulation d’air par effet de cheminée en 
l’absence de vent. Le jour, la charge calorifique est réduite par 
la ventilation, et la nuit, un refroidissement rapide est 
possible.

5 . J . dreyfus, Le confort dans l’habitat en pays tropical, eyrolles, 1960 .
6 . b . Westhoff et d . Germann, Stove Images, brandes & apsel verlag, 1995 .

figurE 3.4-7   Un toit arrondi génère lui-même 
son ombre toute la journée 
(à gauche) et réémet la chaleur 
la nuit (à droite)

Jour Nuit
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tAblEAu 3.4-1   Ordre de grandeur de l’écart 
de température entre le dessous 
du plafond et l’air à l’intérieur 
pour diverses combinaisons 
de toits légers, au moment 
du rayonnement solaire 
maximum par temps clair 

toit plafond

écart de 
température 

(°C)

Tôle galvanisée, neuve amiante-ciment 3,5

isolation, 12 mm 2,5

Tôle galvanisée, oxydée amiante-ciment 14

isolation, 12 mm 8

aluminium, après quelques 
mois de vieillissement

amiante-ciment 4

isolation, 12 mm 3

source : J . dreyfus, Le confort dans l’habitat en pays tropical, eyrolles, 1960 .

Dans les toits ventilés du type illustré à la figure 3.4-9, les 
pentes du toit doivent être orientées vers le vent dominant. 

Dans les deux types de toits ventilés, il faut éviter toute 
obstruction susceptible d’interrompre le flux de l’air près de la 
surface du toit.

La figure 3.4-10 présente quelques solutions pour la venti-
lation du toit.

L’installation d’une surface réfléchissante dans la cavité 
(une feuille d’aluminium, par exemple) est hautement recom-
mandée, car elle réduit le transfert de chaleur par rayonne-
ment en réfléchissant le rayonnement d’ondes longues émis 
par la lame supérieure chaude. Cette feuille (appelée lame anti-
rayonnement) doit être appliquée sur la surface intérieure du 
toit (figure 3.4-11). Ainsi, on évite le transfert de chaleur par 
rayonnement tout en retirant la chaleur convective au moyen 
de la ventilation.

Sous un climat chaud et humide, le toit plat ombragé par 
un écran en aluminium est une solution simple et efficace 
(figure 3.4-12). On peut améliorer le rendement de l’écran en 
recouvrant soit la surface inférieure d’une lame à faible émis-
sion, soit la surface supérieure du toit plat d’une lame 
réfléchissante.

Un toit en pente dont les surplombs ombragent les murs et 
séparé du plafond par un espace est aussi une solution appro-
priée, à condition que le plafond sous le toit soit massif (p. ex. 
du béton d’au moins 10 à 12 cm d’épaisseur, recouvert d’une 
couche isolante de 5 cm ; figure 3.4-13).

Si, au lieu de l’aluminium, on utilise des feuilles de tôle 
ondulée galvanisée, l’épaisseur de l’isolation doit être augmen-
tée d’au moins 3 cm. Dans les deux cas, une surface réfléchis-
sante sur la lame d’isolation ou sur la lame inférieure du toit 
améliorera la performance.

figurE 3.4-8   ventilation de l’entretoit

figurE 3.4-9   ventilation de l’espace 
entre le toit et le plafond

Vent
dominant

Vent
dominant

Grille
de protection

Sortie de ventilation 
avec grille

Sortie de ventilation 
avec grille

Sortie de ventilation 
avec grille

Toit

Plafond

Grille

Grille

Poutre
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figurE 3.4-13   Toit en aluminium ; 
plafond en béton et isolation

Toit en aluminium

Laine de verre

Béton

Toit plat
Le toit plat est pratique dans les régions où les précipitations 
sont rares. Il est aussi un bon réflecteur et rediffuse la chaleur 
efficacement, surtout s’il est constitué d’un matériau solide et 
peint en blanc. Des parapets solides et élevés en bordure du toit 
assurent un ombrage diurne et une certaine discrétion, mais ils 
peuvent aussi présenter l’inconvénient de créer un bassin sta-
gnant d’air chaud. La construction et l’emplacement exact des 
parapets doivent donc faire l’objet d’un examen minutieux.

On peut améliorer le rendement d’un toit plat en séparant le 
toit et le plafond par une cavité ventilée (figure 3.4-14). Si cette 

figurE 3.4-10   ventilation de l’espace 
entre les deux lames du toit

Plafond
Plafond

figurE 3.4-11   Feuille d’aluminium  
entre le toit et le plafond

Toit
Poutre

Couche d’air

Plafond

Tôle en aluminium

Sortie de ventilation 
avec grille

figurE 3.4-12   Écran solaire en aluminium 
au-dessus d’un toit plat

Écran solaire
en aluminium

Dalle
en béton

Étanchéisation
légère

figurE 3.4-14   en haut : toit plat ; en bas : 
toit à double lame ventilé 
avec plafond massif 
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technique est utilisée, le toit doit être fait d’un matériau léger et 
le plafond, d’un matériau massif. La pose d’une feuille d’alumi-
nium entre les cavités est recommandée pour améliorer le ren-
dement du toit, comme dans le cas des toits à deux versants.

règles générales pour la conception d’un toit  
selon la zone climatique

En milieu tropical, les toitures sont de préférence réfléchis-
santes, isolées et ventilées. Dans la zone de climat chaud et 
aride, le toit doit aussi être massif ; dans la zone de climat 
chaud et humide, cependant, il doit être léger. L’isolation et 
la masse thermique peuvent toutes deux être déplacées vers le 
plafond, avec des résultats similaires. Dans la zone des hautes 
terres, la ventilation du toit n’est pas toujours nécessaire, 
mais l’isolation l’est, et une certaine masse thermique est 
la bienvenue.

3.4.4.2 murs
Les murs constituent la majeure partie de l’enveloppe du bâti-
ment. Un mur qui n’est pas protégé du soleil se réchauffe et 
transmet la chaleur à l’intérieur. L’épaisseur et le matériau 
d’un mur peuvent être variés pour contrôler l’apport de cha-
leur. Il y a plusieurs façons d’augmenter la résistance au flux 
de chaleur à travers les murs exposés :

■■ augmenter l’épaisseur du mur ;
■■ adopter une construction à murs creux ; 
■■ utiliser des matériaux calorifuges adéquats ; 
■■ fixer un matériau calorifuge à l’intérieur ou à l’extérieur du 

mur exposé ;
■■ utiliser des lames antirayonnement ;
■■ appliquer de la chaux de couleur claire sur le côté exposé 

du mur.

L’épaisseur appropriée d’un mur varie en fonction du maté-
riau utilisé. Peu importe le matériau, on peut s’attendre à ce 
qu’un mur épais ne génère pas ses températures maximales 
et minimales aux mêmes moments de la journée qu’un mur 
mince, à cause du délai additionnel de conduction de la cha-
leur, mais aussi à ce que sa capacité d’assimiler et de diffuser 
la chaleur soit aussi beaucoup plus grande.

Les murs faisant face au nord et au sud reçoivent un rayon-
nement modéré à cause de l’ampleur de l’angle d’incidence. À 
certains moments de la journée, lorsque le soleil est bas, les 
murs face à l’est et à l’ouest reçoivent une charge calorifique 
élevée. Il est alors très difficile d’obtenir une protection solaire 
efficace en utilisant le surplomb du toit ou des lamelles 
horizontales. 

Isolation du mur
L’utilisation d’une construction multicouche doit être sérieu-
sement envisagée pour les murs est et, surtout, ouest ; dans 
plusieurs cas, cette décision dépend de facteurs économiques. 

Si les ressources nécessaires sont disponibles, ce type de 
construction doit être utilisé ; cependant, une évaluation 
approfondie de son rendement thermique est nécessaire.

En plaçant un matériau d’isolation léger sur la face exté-
rieure d’un mur massif, on obtiendra un décalage et un facteur 
décrémentiel plus élevés qu’avec le mur massif seul ; par contre, 
ce matériau isolant empêche la chaleur de se dissiper à l’exté-
rieur pendant la nuit, ce qui rend la ventilation intérieure 
indispensable.

En plaçant un isolant à l’intérieur, on obtient un rende-
ment climatique intérieur semblable à celui d’une structure 
légère dotée d’une surface extérieure hautement réfléchis-
sante, parce que l’effet d’équilibre de la masse thermique du 
mur extérieur est coupé. Comme dans le cas de l’isolation 
extérieure, on empêche ainsi la chaleur de se dissiper pendant 
la nuit.

Masse thermique des murs
Ce qui compte vraiment, ce n’est pas la masse thermique du 
mur, mais la combinaison de la masse et de la résistance ther-
mique, et la capacité de cette combinaison à atténuer et retar-
der le flux de chaleur externe. Sauf dans la zone de climat 
chaud et aride, où les murs épais sont recommandés, il n’est 
guère utile de dépasser une épaisseur de 30 cm de matériau 
lourd (béton, argile) pour atténuer les variations de tempéra-
ture journalières.

Les murs en briques, en ciment et en terre fournissent une 
masse thermique qui bonifie l’efficacité énergétique en retar-
dant le transfert de chaleur à travers le mur. Ils sont également 
efficaces dans la zone de climat chaud et humide, si l’épaisseur 
utilisée n’est que de 10 cm, sans plâtrage.

Cependant, l’épaisseur optimale pour un matériau, un 
type  d’isolant et un climat donnés devrait peut-être être 
 dérivée d’une analyse paramétrique réalisée par simulation 
informatique.

Protection solaire des murs 
Les murs est et ouest, en particulier, doivent être ombragés, 
par des pergolas ou par d’autres moyens (figure 3.4-15).

Mur ventilé
Bien qu’onéreuse, une lame extérieure ventilée et réfléchis-
sante est une solution efficace pour réduire la chaleur rayon-
nante pendant la journée (figure 3.4-16). La dissipation de 
chaleur pendant la nuit est plus efficace qu’avec une structure 
dotée d’une isolation extérieure.

Une façon de réduire le transfert de chaleur par rayonne-
ment entre les deux lames consiste à utiliser une surface à faible 
émission à l’intérieur de la lame extérieure (lame de rayonne-
ment). Une feuille d’aluminium brillant peut être utilisée.
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règles générales pour la conception des murs,  
selon la zone climatique

Dans la zone de climat chaud et aride, les murs des pièces utilisées 
pendant la journée doivent être faits de matériaux stockant la 
chaleur ; les murs des chambres utilisées la nuit doivent avoir 

une capacité de stockage de chaleur réduite. Les murs est et 
ouest seront de préférence ombragés. Les finitions très réflé-
chissantes sont souhaitables.

Dans les régions où les fluctuations de la température 
diurne sont moins extrêmes et où la température nocturne se 
trouve dans la zone de confort, les savanes par exemple, les 
murs intérieurs et les planchers intermédiaires doivent avoir 
une faible masse thermique, tandis que les murs extérieurs et 
le toit ont besoin d’une isolation très résistive et d’une réflec-
tivité très élevée. Les murs à double lame séparée par un isolant 
sont une solution adéquate.

Dans les régions où les fluctuations de la température 
diurne sont importantes et s’abaissent en deçà de la zone de 
confort, notamment les zones des grands lacs et des hautes 
terres, les murs intérieurs et extérieurs doivent avoir une 
grande capacité thermique et un décalage adéquat qui équi-
libre les variations de température. Pour cela, ces murs 
doivent être faits de matériaux lourds. L’utilisation d’une 
isolation extérieure ou intérieure doit être envisagée avec 
soin, en fonction des exigences particulières et des possibi-
lités techniques.

Ces considérations nous amènent à privilégier les murs à 
double lame, surtout dans la zone de climat chaud et aride. 
L’efficacité de ces murs dépend principalement des surfaces du 
matériau entourant la lame d’air. Elle est améliorée si les sur-
faces sont réfléchissantes, en feuille d’aluminium par exemple. 
Une partie du rayonnement entre les murs est convertie en 
chaleur ; par conséquent, l’air chaud devrait s’échapper par 
des évents en hauteur pour permettre un afflux d’air plus frais 
par le bas. Moins le matériau utilisé est réfléchissant, plus la 
 chaleur pénètre dans la lame de rayonnement et plus la circu-
lation d’air doit être rapide.

La couche extérieure, souvent mince, d’un mur creux peut 
être faite de brique, de béton ou de panneaux appropriés fixés 
à un cadre.

Tous les types d’argile, de pierre et de brique sont tradition-
nellement utilisés pour de tels murs dans les zones de climat 
chaud et aride (savanes), des grands lacs et des hautes terres. 
Récemment, on a commencé à remplacer ces matériaux par 
des blocs de béton. Là où le stockage de froid est nécessaire, les 
blocs solides sont plus efficaces que les creux.

Il n’y a pas que les murs extérieurs qui jouent un rôle dans 
le confort thermique à l’intérieur d’un bâtiment : les cloisons 
intérieures aussi absorbent et libèrent de la chaleur. L’effet du 
volume des pièces n’est pas non plus négligeable : la tempéra-
ture de l’air pendant la journée, lorsque la fenêtre est ouverte, 
augmente davantage dans un petit volume que dans un grand.

Ces deux considérations signifient qu’il est préférable de 
prévoir des plafonds hauts et des aménagements intérieurs qui 
ne soient pas trop réguliers, afin d’accroître la quantité de 
 cloisons intérieures et leur surface totale, comme le montre 
l’exemple de la figure 3.4-17. Il est inutile que les cloisons inté-
rieures aient plus de 15 cm d’épaisseur.

figurE 3.4-15   Protection solaire des murs

Nattes

figurE 3.4-16   section diagrammatique 
d’un mur à double couche
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de ventilation
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lame extérieure

Entrée de ventilation
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figurE 3.4-17   augmentation de la superficie 
des cloisons intérieures 
d’une grande pièce

Dans la zone de climat chaud et humide, les murs extérieurs et 
intérieurs doivent être aussi légers que possible et avoir une 
capacité de stockage minimale : les fluctuations de la tempéra-
ture diurne sont modestes et, dans les bâtiments occupés la 
nuit, la masse thermique est un désavantage, dans la mesure 
où la chaleur stockée dans la structure contribue à l’inconfort 
en surchauffant l’espace lorsque les occupants dorment.

Les murs doivent obstruer le moins possible la circulation 
d’air et refléter le rayonnement, du moins là où le rayonne-
ment solaire atteint les surfaces. La surface extérieure doit être 
réflective et de couleur claire.

Autant que possible, les murs doivent être ombragés. Si 
toutefois ils sont exposés au soleil, ils doivent être construits 
en double lame ventilée, avec une surface réfléchissante sur 
l’extérieur de la lame intérieure (ou sur l’intérieur de la lame 
extérieure). Une certaine isolation thermique pourrait être la 

bienvenue. En l’absence d’un mur à double lame, une isolation 
thermique sera nécessaire.

Les matériaux minces et légers tels que le bois sont recom-
mandés. D’autres matériaux formant des panneaux légers 
peuvent être utilisés avec un cadre pour satisfaire aux exi-
gences structurales.

Dans la zone des hautes terres, le rayonnement solaire peut 
servir à améliorer le confort et à réduire ou même éliminer la 
nécessité d’un système de chauffage.

Quelques règles pratiques s’appliquent à la masse ther-
mique, à l’isolation et aux apports solaires.

Ces règles dépendent toutefois de la conception des ouver-
tures, en raison de deux facteurs interdépendants :

■■ la quantité d’énergie solaire qui pénètre dans le bâtiment 
(laquelle dépend à son tour de l’orientation du bâtiment, 
de la dimension des fenêtres, du type de vitrage et de sa teinte) ;

■■ la masse thermique de la pièce, qui influe sur la quantité de 
chaleur excédentaire accumulée pendant les heures d’enso-
leillement et sur son expulsion pendant les autres heures 
(figure 3.4-18).

Si la fenêtre est trop grande, le bâtiment, bien isolé et la 
masse thermique, insuffisante, alors il y aura une surchauffe à 
certaines heures de la journée à cause de la pénétration d’éner-
gie solaire en excès. En outre, si une fenêtre est grande, les 
pertes seront importantes, bien qu’elles soient largement com-
pensées par des gains pendant les heures d’ensoleillement ; s’il 
ne fait pas soleil, cette fenêtre produit davantage de pertes que 
d’apports de chaleur.

En revanche, si la fenêtre est trop petite, sa contribution en 
apport de chaleur à l’équilibre énergétique global du bâtiment 
est petite elle aussi.

L’optimisation est un processus à exécuter à l’aide d’outils 
de calcul appropriés.

Relativement à la masse thermique, quelques règles pra-
tiques peuvent servir de point de départ pour une évaluation 
plus précise. Intuitivement, on estime que le meilleur endroit 
où créer une masse thermique est le plancher, là où la majeure 
partie du rayonnement solaire est incidente.

figurE 3.4-18   le jour, l’énergie solaire est capturée et stockée dans la masse à cause de l’effet 
de serre ; la nuit, l’énergie stockée dans la masse est libérée
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On estime aussi de manière intuitive que pour tirer le 
 meilleur parti, il est préférable d’utiliser une couleur sombre 
et d’éviter les moquettes ou les tapis qui opposent une résis-
tance thermique. La masse, par contre, peut aussi être placée 
sur les murs si le plancher est léger ; dans ce cas, cependant, il 
faudra que le plancher soit d’une couleur claire (figure 3.4-19). 
Pour le béton, la brique ou la pierre, une épaisseur de 15 à 
20 cm suffit si le matériau reçoit un rayonnement direct, et 
une épaisseur de 5 à 10 cm s’il reçoit un rayonnement réfléchi. 
Des murs plus épais ne seraient d’aucune utilité.

L’espace serre est une autre façon potentielle d’exploiter le 
rayonnement solaire dans un climat tropical de hautes terres. 
L’espace serre est très important en termes de confort et 
d’énergie ; sa conception doit être précise et comporter une 
analyse minutieuse de l’énergie et du confort, pour éviter 
qu’elle s’avère contre-productive (par exemple, pendant la 
 saison chaude, il y a un risque de surchauffe). Une règle incon-
tournable, cependant, est que l’espace serre puisse être entiè-
rement ouvert pendant les périodes chaudes.

masse thermique de l’enVeloppe dans 
un bâtiment non résidentiel Climatisé
les règles énoncées plus haut s’appliquent aux bâtiments 
résidentiels non climatisés . Cependant, dans un bâtiment 
non résidentiel et climatisé, la masse thermique joue un rôle 
différent, particulièrement dans la zone de climat chaud et 
aride . en effet, un tel bâtiment est utilisé différemment 
(quand il est occupé, la température intérieure est gardée à 
une valeur constante, plus basse que la température exté-
rieure), et de façon intermittente (uniquement pendant les 
heures et les jours ouvrables) . dans ce type de bâtiment, il 
est toujours préférable d’utiliser une enveloppe de masse 
faible ou moyenne, même dans la zone de climat chaud et 
aride . la détermination de la masse optimale des murs ou 
du toit se fait par simulation informatique .

3.4.5 ouvErturEs
Quelque 40 % de la chaleur non désirée qui s’accumule dans 
une maison entre par les fenêtres. La protection des fenêtres 
contre le soleil est donc impérative.

Les écrans solaires sont un moyen efficace de réduire la 
lumière indésirable du soleil. Les persiennes ne sont un sys-
tème efficace d’ombrage que si elles réfléchissent la lumière 
vers le plafond.

Les ouvertures doivent être grandes, pour permettre une 
ventilation naturelle. Il est préférable de les concevoir plus 
larges que hautes (figure 3.4-20). Tous les types de fenêtres 
n’ont pas une ventilation naturelle semblable (figure 3.4-21). 
Les meilleures fenêtres sont celles dont la surface ouverte effi-
cace (aussi appelée perméabilité) est réglable au maximum, 
telles les fenêtres à battants, à jalousie et à auvent. Dans la 
zone de climat chaud et aride, le type de fenêtre à battants est 
le plus recommandé, car il favorise l’étanchéité pendant la 
journée et possède la plus vaste surface ouverte efficace pour 
la ventilation nocturne.

Dans les hautes terres, la dimension des ouvertures doit 
être fonction de l’orientation, afin d’optimiser l’équilibre entre 
les apports de chaleur solaire et les pertes de chaleur.

Quel que soit le type de fenêtre utilisé, il doit être possible 
d’y installer une moustiquaire sous tous les types de climats 
où l’incidence des maladies transportées par l’air (tel le palu-
disme) est élevée, comme c’est le cas dans presque tous les pays 
d’Afrique de l’Est. La moustiquaire empêche les moustiques 
d’atteindre les humains, réduisant ainsi de beaucoup le taux 
de transmission du paludisme. Les moustiquaires peuvent être 
faites de filets en métal ou en nylon. Les filets en métal se cor-
rodent plus facilement à cause de la forte teneur en sel de l’air, 
tandis que les filets en nylon se désintègrent à cause de l’expo-
sition au rayonnement ultraviolet du soleil.

Comme les moustiquaires ne constituent pas une barrière 
parfaite, à cause des dommages qu’ils peuvent subir et du 

figurE 3.4-19   Un plancher massif doit être de couleur sombre ; un plancher léger doit être 
de couleur claire, pour réfléchir le rayonnement solaire sur les surfaces massives .
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figurE 3.4-20   incidence de la forme de la fenêtre sur la vitesse de l’air
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source : subrato Chandra, Philip W . Fairey et michael m . Houston, Cooling with Ventilation, solar energy research institute, 1986,  
http://www .fsec .ucf .edu/en/publications/pdf/FseC-Cr-1658-86 .pdf .

figurE 3.4-21   différents types de fenêtres ; les valeurs entre crochets correspondent à la surface 
ouverte efficace (perméabilité) en pourcentage de la surface de l’ouverture

À auvents (75 %)

À coulissement 
horizontal (45 %)

À battant (90 %)

À guillotine simple (45 %) À guillotine double (45 %)

À soufflet (45 %)

À jalousie (75 %)

http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/pdf/FSEC-CR-1658-86.pdf
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climat, elles sont souvent imprégnées d’un insecticide conçu 
pour tuer les moustiques avant qu’ils n’aient eu le temps de 
chercher un passage à travers les mailles du filet. Selon les esti-
mations, les filets sont deux fois plus efficaces s’ils sont impré-
gnés d’insecticide que s’ils ne le sont pas et procurent une 
protection de plus de 70 % comparativement à une fenêtre sans 
moustiquaire.

3.4.6 lA CuisinE
L’utilisation actuelle de la biomasse pour la cuisine, dans les 
pays en voie de développement, a des effets négatifs sur la 
santé et sur l’environnement, à cause de l’utilisation du feu 
ouvert à trois pierres et du charbon de bois ; dans le second cas, 
le principal problème est la déforestation qu’il engendre. 

Les inconvénients bien connus du feu ouvert sont : la 
fumée, la lenteur de la cuisson, les risques pour la santé et 
une  consommation élevée de bois. Tous ces inconvénients 
peuvent être éliminés ou réduits avec l’utilisation de cuisi-
nières améliorées.

Par contre, il faut souligner que certains de ces inconvé-
nients sont aussi les bienvenus à cause de leurs effets secon-
daires positifs : 

■■ la fumée chasse les moustiques dans les régions où sévit le 
paludisme ; 

■■ un feu ouvert brûle lentement et ne nécessite pas une atten-
tion fréquente, ce qui est un avantage si d’autres tâches 
ménagères doivent être faites au même moment ;

■■ un feu ouvert produit de la chaleur, qui est la bienvenue 
dans les régions froides.

Par conséquent, d’autres solutions doivent être fournies en 
complément à l’introduction de cuisinières améliorées :

■■ un radiateur supplémentaire pour la saison froide, le cas 
échéant ; 

■■ des ouvertures munies de moustiquaires.

Cependant, malgré la disponibilité de cuisinières nouvelles, 
plus efficaces, sans risque d’incendie et sans danger pour la 
santé, le remplacement de la biomasse par un autre combus-
tible n’est pas possible à brève échéance. D’une part, le nouvel 
équipement coûte cher ; d’autre part, les ménages dont le 
revenu s’accroît ne remplacent pas simplement un combus-
tible par un autre : ils « cumulent » l’utilisation de plusieurs 
combustibles. Les activités les plus énergivores du ménage, la 
cuisine et le chauffage, sont les dernières à être changées. L’uti-
lisation de plusieurs combustibles procure une sensation de 
sécurité énergétique, étant donné que la dépendance totale à 
un seul combustible ou à une seule technologie rend les 
ménages vulnérables aux fluctuations des prix et à un service 
peu fiable. Une certaine réticence à abandonner la cuisine au 
bois peut aussi être due aux préférences pour le goût et à la 
familiarité de la cuisson avec les technologies traditionnelles. 
Au fur et à mesure que le revenu augmente et que les choix de 
combustible se multiplient, le mix d’utilisation des combus-
tibles peut changer, mais le bois est rarement entièrement 

exclu. L’amélioration de l’utilisation de la biomasse pour la 
cuisine est cependant un moyen important de réduire ses 
effets négatifs. On peut y parvenir soit en transformant la bio-
masse en des formes moins polluantes, soit avec des cuisi-
nières améliorées une meilleure ventilation. L’adjonction 
d’une cheminée à la cuisinière est l’innovation la plus efficace 
qui puisse être faite du point de vue de la santé. L’augmenta-
tion de la ventilation de la maison est une autre mesure très 
économique.

Pour concevoir une cuisine de manière à réduire au mini-
mum les effets négatifs sur la santé et sur l’environnement 
associés à l’utilisation de la biomasse pour la cuisson, l’archi-
tecte doit rejeter l’approche courante qui consiste à négliger la 
cuisine, même dans les maisons récentes, et à laisser le soin de 
sa conception aux propriétaires de la maison, surtout si l’on 
considère que la cuisine est7 : 

■■ l’endroit où la plus grande quantité d’énergie ménagère est 
consommée dans les pays en voie de développement ;

■■ l’endroit où se font la cuisson et les activités connexes. 
La cuisine est un des principaux lieux de travail de la mai-
son, mais c’est là que l’environnement interne est le pire – 
l’air est pollué par la fumée, la température et l’humidité 
sont élevées, et c’est généralement une pièce désordonnée 
et sale ;

■■ une pièce dangereuse et souvent insalubre où de nombreux 
enfants se brûlent ;

■■ une partie intégrante de la plupart des demeures, qui a une 
forte incidence sur l’ensemble de l’environnement inté-
rieur, s’il ne s’agit pas d’une cuisine extérieure ;

■■ un lieu de travail où la plupart des activités sont menées par 
des femmes et des enfants. Ainsi, la cuisine devrait être 
conçue avec l’objectif d’en faire un lieu de travail sûr et sain, 
voire un lieu où la famille peut se réunir et les enfants, faire 
leurs devoirs.

L’emplacement des activités (à l’intérieur ou à l’extérieur) 
est une question fondamentale pour l’architecte. C’est le point 
de départ de la conception et de l’attribution d’une forme et 
d’une expression physiques aux activités. Pour la cuisine, l’em-
placement de la cuisinière et son type sont cruciaux, dans la 
mesure où elle a une incidence significative sur l’environne-
ment global de la cuisine et influe donc sur la conception de 
toute la pièce. La cuisine doit être définie du point de vue de 
l’utilisateur, des activités culinaires et de l’utilisation de l’eau 
et de l’outil (cuisinière, énergie, combustible) impliqué dans 
le processus de cuisson. Ces facteurs définissent la quantité 
d’espace nécessaire dans la cuisine. Leurs effets sur l’environ-
nement de la cuisine, sur sa fonction et sur le climat et la qua-
lité de l’air intérieur sont interdépendants et doivent présider 
à la conception de la cuisine et à sa relation avec l’espace inté-
rieur et extérieur.

7 . b . Westhoff et d . Germann, Stove Images, brandes & apsel verlag, 1995 .
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Peu importe le type de combustible (bois ou charbon) et de 
cuisinière (traditionnelle ou améliorée), l’objectif principal 
devrait être de concevoir la cuisine de manière à maximiser 
la ventilation naturelle. Ce type d’approche s’observe dans cer-
tains types d’architecture vernaculaire en Europe, avant que 
les combustibles fossiles ne soient disponibles et abordables 
et même quelque temps après cela. Ces exemples demeurent 
valables aujourd’hui, comme le montre la figure 3.4-22, où le 
plafond de la cuisine, en forme de hotte, provoque une vigou-
reuse circulation d’air par effet de cheminée, évacuant ainsi 
même la fumée d’un foyer ouvert. En même temps, la cuisine 
devient un lieu de rassemblement pour toute la famille. Une 
autre solution courante au problème de la fumée consistait à 
installer une hotte au-dessus de la cuisinière (figure 3.4-23).

Dans les climats où la saison froide est douce, on peut 
considérer l’approche illustrée à la figure 3.4-24, où la ventila-
tion naturelle est favorisée par un mur perforé.

figurE 3.4-22   Cuisine-hotte utilisée 
autrefois dans les maisons 
des alpes italiennes

figurE 3.4-23   Cuisinière au bois ou au charbon 
munie d’une hotte pour évacuer 
la fumée, dans une cuisine 
traditionnelle de sicile

figurE 3.4-24   Cuisine au Paraguay

Porte

Porte

Mur perforé pour ventilation

source : b . Westhoff et d . Germann, Stove Images, brandes & apsel 
verlag, 1995 .

3.5 vEntilAtion nAturEllE
Le terme ventilation naturelle désigne la circulation d’air inten-
tionnelle à travers les fenêtres, les portes et les autres ouver-
tures conçues à cette fin, obtenue sans l’aide d’un ventilateur ; 
cette ventilation est créée par les différences de pression cau-
sées par le vent ou les écarts de température entre l’intérieur et 
l’extérieur.
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La ventilation naturelle a une incidence sur trois enjeux : la 
santé des occupants, l’équilibre énergétique du bâtiment et le 
confort thermique.

Elle influe sur la santé à cause de la relation entre les 
échanges d’air et la qualité de l’air. Elle influe sur l’équilibre 
énergétique du bâtiment, car le flux d’air extérieur enlève ou 
ajoute de la chaleur à l’espace intérieur : elle en enlève si la 
température de l’air est plus basse à l’extérieur qu’à l’intérieur 
et elle en ajoute dans le cas contraire (voir l’annexe 1, « Prin-
cipes de la physique des bâtiments »). Le confort thermique est 
aussi directement affecté par le changement de la température 
intérieure dû à la ventilation,

Elle influe directement sur le confort thermique, parce que 
la vitesse de l’air affecte l’équilibre énergétique de l’organisme 
par l’échange convectif et la transpiration : plus la vitesse de l’air 
est élevée, plus la perte de chaleur de l’organisme est importante 
(voir l’annexe 2, « Principes du confort thermique et visuel »).

À cause de leurs effets sur l’équilibre énergétique du bâti-
ment et sur le confort thermique, les stratégies de ventilation 
naturelle diffèrent en fonction du climat local. Un bon afflux 
d’air et, partant, une bonne vitesse de l’air, sont bénéfiques 
toute la journée sous un climat chaud et humide, tandis que 
dans celles de climat chaud et aride où la variation quoti-
dienne de la température est importante, seule la ventilation 
nocturne devrait être utilisée. En effet, une forte ventilation 
pendant la journée réchaufferait la structure du bâtiment, qui 
libérerait cette chaleur pendant la nuit, créant un environne-
ment intérieur inconfortable ; en revanche, la ventilation noc-
turne, à cause de la température basse de l’air pendant la nuit, 
refroidit la structure du bâtiment, rendant l’intérieur confor-
table le lendemain, surtout si les fenêtres restent fermées. 
Dans les hautes terres, par contre, la ventilation nocturne doit 
être maintenue au minimum compatible avec les besoins en 
qualité de l’air, et la ventilation diurne doit être modulée en 
fonction de la température extérieure.

3.5.1 prinCipEs dE bAsE dE lA vEntilAtion 
nAturEllE

La ventilation naturelle est régie par certains principes de base 
que nous rappelons ci-dessous :

1. L’air se déplace toujours d’une zone de haute pression vers 
une zone de basse pression.

2. Un flux d’air est dit laminaire lorsque la vitesse est basse 
et  que les lignes de courant se déplacent en parallèle 
( figure 3.5-1a) ; lorsque la vitesse augmente ou qu’il y a un 
changement de direction prononcé, le mouvement devient 
turbulent et les lignes de courant cessent de se déplacer en 
parallèle, donnant lieu à des changements de direction et à 
des contre-courants (figure 3.5-1b).

3. L’air, comme tous les fluides, est sujet à l’effet Bernoulli, 
de sorte qu’une augmentation de la vitesse s’accompagne 
d’une réduction de la pression ; cet effet est exploité dans 
les ailes d’avion, dont la forme force l’air qui passe au- 
dessus d’elle à suivre une trajectoire plus longue, ce qui 

engendre une vitesse plus grande que celle de l’air circulant 
au-dessous (figure 3.5-2) ; la pression exercée sur l’aile est 
alors inférieure à celle qui s’exerce sous elle, provoquant 
une poussée du bas vers le haut.

4. À cause de l’effet Venturi, lorsqu’un courant d’air est forcé 
de traverser un espace plus étroit (figure 3.5-3), il se produit 
une augmentation de la vitesse et une diminution de la 
pression en fonction du rétrécissement.

5. Une combinaison des facteurs décrits plus haut a pour effet 
que lorsque le vent frappe un bâtiment, il des zones de 
basse pression se créent le long des côtés parallèles à sa 
direction et sur le côté exposé au vent (figure 3.5-4).

6. Lorsque l’air à l’intérieur d’une pièce ou d’un bâtiment est 
plus chaud que l’air de l’extérieur, il se produit un effet de 
cheminée (figure 3.5-5) : la pression est plus basse à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur, parce que l’air chaud est moins dense 
que l’air froid.

figurE 3.5-1   Flux laminaire et flux turbulent

figurE 3.5-2   effet de bernoulli
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figurE 3.5-3   effet de venturi

figurE 3.5-4   distribution de la pression 
autour d’un bâtiment

figurE 3.5-5   effet de cheminée

Air chaud Air chaud

Air fraisAir frais

3.5.2 CirCulAtion d’Air EngEndréE 
pAr lE vEnt

Bien que les lois de la physique qui causent ces phénomènes 
soient connues et clairement définies, il n’est pas facile de pré-
dire la circulation de l’air autour et à travers les bâtiments, en 
particulier par rapport à la trajectoire des lignes de courant. 
Par le passé, les connaissances dans ce domaine se sont princi-
palement fondées sur des maquettes, des tests de fumée et des 
tunnels de vent. Depuis peu, grâce à l’analyse informatique de 
la dynamique des fluides, les urbanistes prédisent les effets de 
leurs choix avec un très bon niveau de précision. Un large éven-
tail de règles générales a été dérivé de ces études : 

■■ Lorsqu’un bâtiment bas est sous le vent d’un bâtiment plus 
haut que lui, une turbulence considérable est créée entre les 
deux (figure 3.5-6).

■■ Dans un bâtiment sur pilotis, la pression sous le vent est 
réduite et, selon le type de pilotis, la vitesse du vent aug-
mente de façon significative (figure 3.5-7).

■■ Pour maximiser l’effet rafraîchissant du vent, on utilise des 
arbres ayant une canopée élevée et on évite de placer des 
arbustes à proximité du bâtiment (figure 3.5-8) ;

figurE 3.5-6   bâtiment bas au vent 
d’un bâtiment haut

figurE 3.5-7   bâtiment sur pilotis
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figurE 3.5-8   effet sur le vent des arbres 
à canopée élevée et des arbustes

■■ Le type de débit d’air dû au vent dépend de la position rela-
tive des ouvertures. Pour obtenir les meilleures conditions, 
les ouvertures de sortie doivent être plus élevées et plus 
larges que les ouvertures d’entrée et, idéalement, leurs 
superficies doivent être égales (figure 3.5-9).

■■ Un surplomb horizontal au-dessus d’une ouverture dévie 
le flux vers le haut. Si le surplomb est espacé par rapport au 
mur, le flux est dévié à mi-hauteur (figure 3.5-10).

■■ Lorsque les ouvertures d’entrée et de sortie sont alignées, 
une ventilation transversale est activée par le vent. Si les 
ouvertures sont alignées dans la direction du vent, le flux 
d’air passe tout droit à travers la pièce ; ainsi, son influence 
se limite à une petite portion de cette pièce et ne produit 
qu’une faible circulation d’air. Si, par contre, le vent souffle 
en oblique, la ventilation implique une zone plus large et 
provoque une circulation d’air plus importante. Si le vent 
souffle parallèlement aux ouvertures, il n’y a pas de cir cula-
tion d’air significative dans la pièce (figure 3.5-11).

■■ Si la pièce a des ouvertures sur des murs adjacents, les murs 
en aile augmentent de façon significative l’efficacité de la 
ventilation naturelle (figure 3.5-12).

La plupart des pièces n’ont qu’un mur donnant sur l’exté-
rieur et une seule ouverture ; la ventilation est dérivée uni-
quement de la turbulence induite par les fluctuations du vent, 
et la circulation d’air qui en résulte est très faible (si la fenêtre 
est face au vent, la vitesse du vent disponible correspond à 
environ 10 % de sa vitesse à l’extérieur, jusqu’à une distance 
équivalant au sixième de la largeur de la pièce ; au-delà, la 
vitesse du vent diminue rapidement, et la circulation d’air 
dans la portion de la pièce sous le vent est pratiquement 

nulle8). Pour améliorer cette situation, on sépare l’ouverture 
en deux parties éloignées le plus possible l’une de l’autre ; si 
le  mur fait face au vent, une amélioration supplémentaire 
consiste à construire un mur en aile (figure 3.5-13). 

figurE 3.5-9   disposition du flux d’air selon 
la position relative des ouvertures

8 . n .K . bansal, G . Hauser et G . minke, Passive Building Design : A Handbook 
of Natural Climatic Control, elsevier science, 1994 .
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figurE 3.5-10   effet d’un surplomb horizontal 
au-dessus de l’ouverture

figurE 3.5-11   effet de l’alignement 
des ouvertures sur la ventilation 
transversale

figurE 3.5-12   amélioration de la ventilation 
par l’aménagement d’ouvertures 
sur les murs adjacents et 
de murs en aile

figurE 3.5-13   ventilation, avec des murs 
en aile et deux ouvertures, 
dans une pièce dont un seul 
mur donne sur l’extérieur
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3.5.2.1 dimensionnement des ouvertures 
pour la ventilation transversale

L’équation suivante peut servir à estimer la taille des ouver-
tures (opposées) dans le cas de la ventilation transversale9 :

 V = KAv (3.5-1)
où

V = le débit d’air (en m3/s) ;

K = le coefficient d’efficacité ;

A = la surface libre nette des ouvertures d’entrée, égale à celle 
des ouvertures de sortie (en m2) ;

v = la vitesse du vent à l’extérieur (en m/s).

Le coefficient d’efficacité dépend de la direction du vent par 
rapport à l’ouverture et du rapport entre les superficies des 
deux ouvertures. Il est maximal lorsque le vent souffle directe-
ment sur l’ouverture, et il augmente avec la dimension relative 
de l’ouverture la plus grande.

Pour des ouvertures opposées de surfaces égales, K = 0,6 
pour un vent perpendiculaire à l’ouverture (0°) et K = 0,3 pour 
un vent à 45°.

Les changements de direction du vent jusqu’à 30° de 
chaque côté de la normale au mur de la fenêtre ont peu d’effet 
sur les valeurs de K. Pour les directions en dehors de ces limites, 
on peut considérer que la valeur de K varie en fonction linéaire 
de la direction du vent.

La superficie libre nette d’une ouverture varie selon le type 
de fenêtre (à jalousie, à guillotine, à battant, etc. ; voir la 
figure 3.4-21) ; elle s’obtient en multipliant la superficie brute 
de l’ouverture par la perméabilité de la fenêtre.

Le débit d’air peut aussi être obtenu à l’aide des courbes 
des figures 3.5-14 (vent à 0° de l’ouverture) et 3.5-15 (vent à 
45° de l’ouverture), qui présentent le débit d’air par mètre 
carré à travers l’ouverture la plus petite (qui coïncide avec la 
vitesse de l’air en m/s) pour diverses vitesses du vent.

3.5.2.2 Vitesse de l’air à l’intérieur
Lorsque le débit de l’air est connu, en l’associant à la tempé-
rature intérieure et externe, il est possible de calculer la quan-
tité de l’apport ou de la perte de chaleur dans l’espace inté-
rieur, c’est-à-dire la charge thermique associée à la ventilation ; 
cette information est liée à l’équilibre énergétique du bâti-
ment (voir l’annexe  1, « Principes de la physique des bâti-
ments »). Mais la ventilation a aussi un effet bénéfique sur le 
confort thermique, cet effet étant lié à la vitesse de l’air dans 
la pièce où se trouve le sujet (voir l’annexe 2, « Principes du 
confort thermique et visuel »). Comme nous l’avons vu pré-
cédemment, les valeurs locales de la vitesse de l’air dépendent 

9 . n .K . bansal, G . Hauser et G . minke, Passive Building Design : A Handbook 
of Natural Climatic Control, elsevier science, 1994 .

de plusieurs facteurs (la vitesse du vent, la dimension et la 
position des ouvertures, etc.) et elles ne peuvent être prédites 
avec précision qu’au moyen d’une simulation informatique 
ou d’une évaluation expérimentale.

L’évaluation de la vitesse moyenne du vent est un compro-
mis entre l’absence d’information sur la vitesse de l’air et 
la connaissance détaillée des valeurs de la vitesse de l’air dans 
chaque partie de l’espace intérieur. À partir de la vitesse 
moyenne du vent, il est possible de déduire, comme première 
approximation, une indication de l’effet du flux d’air sur le 
confort. La figure 3.5-16 illustre la relation entre la surface des 
ouvertures et la vitesse de l’air intérieur, exprimée en pourcen-
tage de la vitesse de l’air extérieur, dans une pièce munie d’une 
ventilation transversale par des ouvertures centrées et oppo-
sées, pour diverses valeurs du rapport en pourcentage de la 
surface d’entrée à la surface de fenestration nette totale (entrée 
+ sortie), afin de prendre en compte l’effet de la différence 
entre les dimensions de l’entrée et de la sortie.

Les valeurs de la vitesse de l’air intérieur dérivées de la 
figure 3.5-16 varient si on modifie la position des fenêtres, 
c’est-à-dire si celles-ci ne sont pas centrées et opposées. Pour 
une vitesse de l’air extérieur donnée, la valeur de la vitesse 
moyenne de l’air intérieur doit être corrigée selon les indica-
tions du tableau 3.5-1.

Effet des persiennes
Les persiennes servant de protection contre les apports solaires 
directs affectent la vitesse moyenne de l’air intérieur et la dis-
position des lignes de courant. Le tableau 3.5-2 résume l’effet 
de quelques types simples de persiennes sur la circulation d’air 
dans la pièce, exprimé sous forme de facteur de correction 
applicable à la vitesse moyenne de l’air intérieure obtenue avec 
la figure 3.5-16. 

Effet des vérandas
La présence d’une véranda du côté exposé au vent ou sous le 
vent d’une pièce influe sur la circulation d’air. Le facteur de 
correction applicable à la vitesse moyenne de l’air intérieur 
obtenue avec la figure 3.5-16 est donné au tableau 3.5-3.

Effet des moustiquaires
Les moustiquaires sont absolument nécessaires, non seule-
ment dans les régions infestées par le paludisme, mais aussi 
lorsqu’on utilise une lampe à l’intérieur la nuit, pour empê-
cher l’afflux d’insectes attirés par la lumière. Les moustiquaires 
réduisent la circulation d’air de façon substantielle. Un filet en 
coton peut causer une réduction de 70 % de la vitesse de l’air. 
Un filet en nylon lisse donne un meilleur rendement, avec une 
réduction d’environ 40 % du débit d’air et d’environ 35 % la 
vitesse moyenne de l’air intérieur. Ce dernier taux de réduction 
augmente, mais pas de façon dramatique, avec la vitesse du 
vent extérieur, et il subit aussi l’incidence de l’angle du vent, 
comme le montre la figure 3.5-17.
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figurE 3.5-14   débit d’air par mètre carré à travers l’ouverture la plus petite  
(ou vitesse de l’air en m/s) à diverses vitesses du vent – vent incident à 0°
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Rapport de la superficie de la grande ouverture à celle de la petite ouverture

Vent à 0° de l’ouverture

adapté de n .K . bansal, G . Hauser et G . minke, Passive Building Design : A Handbook of Natural Climatic Control, elsevier science, 1994 .

figurE 3.5-15   débit d’air par mètre carré à travers l’ouverture la plus petite  
(ou vitesse de l’air en m/s) à diverses vitesses du vent – vent incident à 45° 
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Rapport de la superficie de la grande ouverture à celle de la petite ouverture
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adapté de n .K . bansal, G . Hauser et G . minke, Passive Building Design : A Handbook of Natural Climatic Control, elsevier science, 1994 .
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figurE 3.5-16   vitesse moyenne de l’air intérieur dans une ventilation transversale 
à travers des ouvertures de dimensions différentes
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adapté de n .K . bansal, G . Hauser et G . minke, Passive Building Design : A Handbook of Natural Climatic Control, elsevier science, 1994 .

figurE 3.5-17   réduction de la vitesse de l’air à travers un moustiquaire 
pour quelques angles incidents
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tAblEAu 3.5-1   effet de la position 
des fenêtres sur la circulation 
de l’air intérieur

Variation (%)

Orientation
Vent

Vent

Position 
de la

fenêtre

source : n .K . bansal, G . Hauser et G . minke, Passive Building Design : 
A Handbook of Natural Climatic Control, elsevier science, 1994 .

tAblEAu 3.5-2   effet de la position 
des persiennes sur la 
circulation de l’air intérieur

type de persienne
variation de la vitesse 

de l’air intérieur (%)

0°

Horizontales (pare-soleil) −20

en l (horizontales et verticales) +5

Horizontales multiples −10

verticales multiples −15

source : n .K . bansal, G . Hauser et G . minke, Passive Building Design : 
A Handbook of Natural Climatic Control, elsevier science, 1994 .

tAblEAu 3.5-3   effet des vérandas sur 
la circulation de l’air intérieur

type de véranda position
variation de la vitesse 

de l’air intérieur (%)

0°

Ouverte sur  
trois côtés

au vent +15

sous le vent +15

Ouverte sur 
deux côtés

au vent 0

sous le vent 0

Côté ouvert parallèle 
au mur de la pièce

au vent −10

sous le vent 0

Côté ouvert 
perpendiculaire 
au mur de la pièce

au vent −50

sous le vent 0

source : n .K . bansal, G . Hauser et G . minke, Passive Building Design : 
A Handbook of Natural Climatic Control, elsevier science, 1994 .

3.5.3 EffEt dE ChEminéE
Réchauffé par les charges internes (les personnes, les lumières, 
l’équipement), l’air pénétrant un bâtiment non climatisé a ten-
dance à s’élever, parce qu’il se réchauffe et que sa masse volu-
mique est inférieure à celle de l’air extérieur. S’il y a une ouver-
ture au sommet, l’air chaud s’y échappe et est remplacé par l’air 
venant de l’extérieur, plus froid et plus lourd, qui entre par le bas.

En l’absence de vent, si la résistance interne au flux n’est pas 
significative, le flux d’air V traversant par effet de cheminée 
deux ouvertures de mêmes dimensions à des hauteurs dif-
férentes dépend de l’écart entre la température intérieure 
moyenne Ti et la température extérieure moyenne To (en K), de 
la différence de hauteur H (en m) entre les ouvertures et de leur 
surface nette égale A (en m2, A1 = A2), et peut être calculé selon 
la formule suivante10 (figure 3.5-18) :

 
V A

T T
T

i o

i

=
−

2,88
 

(3.5-2)

10 . ASHRAE Handbook of Fundamentals, 1993 .
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Si l’entrée et la sortie ne sont pas de superficie égale, le flux 
d’air est d’abord déterminé en fonction de la plus petite des 
deux surfaces, puis en fonction du rapport de la superficie d’en-
trée à celle de sortie, ou vice versa, le pourcentage d’augmenta-
tion du flux est donné par le graphique de la figure 3.5-19.

S’il y a lieu, les facteurs de correction relatifs aux persiennes 
et au moustiquaire dans le cas de la ventilation transversale 
s’appliquent ici aussi.

Étant donné que le flux d’air augmente avec la hauteur de 
la cheminée et l’écart de température, la différence de hauteur 
H entre les ouvertures doit être maximisée, tout comme leurs 
dimensions. 

figurE 3.5-19   augmentation du débit 
de la cheminée en raison 
de la différence de dimension 
entre les ouvertures

Rapport de la superficie de l’entrée à celle de la sortie
(ou vice versa)
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Pour augmenter le débit, une solution efficace consiste à 
accroître l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur 
à l’aide de la cheminée solaire, de manière à exploiter l’énergie 
solaire pour réchauffer le flux d’air qui s’élève (figure 3.5-20).

3.5.4 vEntilAtion duE à l’EffEt 
Combiné dEs forCEs du vEnt 
Et dE lA ChAlEur

L’écoulement d’air réel dans un bâtiment résulte de l’effet 
combiné des forces du vent et de la chaleur (effet de cheminée). 
Les deux forces peuvent se combiner ou s’opposer, selon la 
direction du vent et selon que la température intérieure ou 
extérieure est la plus élevée. Lorsqu’elles agissent simultané-
ment, le débit d’air qui en résulte à travers le bâtiment peut se 
calculer comme suit11 :

 V V Vw s= +2 2
 (3.5-3)

où

V = le débit d’air résultant (en m3/s) ;

Vw = le débit d’air attribuable au vent (en m3/s) ;

Vs = le débit d’air attribuable à l’effet de cheminée (en m3/s).

3.5.6 strAtégiEs d’orgAnisAtion 
dEs pièCEs

Lorsque l’on conçoit un bâtiment de manière à tirer le 
 meilleur parti possible des avantages de la ventilation natu-
relle passive et transversale, l’organisation des pièces joue un 
rôle important. Les meilleures stratégies sont illustrées à la 
figure 3.5-21.

11 . n .K . bansal, G . Hauser et G . minke, Passive Building Design : A Handbook 
of Natural Climatic Control, elsevier science, 1994 .

figurE 3.5-18   Flux d’air dû à la différence de hauteur entre les ouvertures et à l’écart 
de température entre l’intérieur et l’extérieur, en l’absence de vent

Sortie 
A1

Sortie 
A1H H

Entrée
A2

Entrée
A2

Zone de basse pression

Zone de haute pression
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figurE 3.5-20   Types de cheminées solaires

Air chaud

Air chaud

Air chaud

Air chaud

Cheminée 
peinte en noir

Isolant

Feuille de métal 
peinte en noir

Collecteur
solaire

figurE 3.5-21   stratégies d’organisation des pièces facilitant à la fois la ventilation passive 
et transversale

Plans de ventilation 
transversale

Pièces à une seule 
cloison

Pièces reliées, ventilation 
par circulation

Pièce profonde au centre

Pièces surélevées Pièces à côté surélevé Pièces à intérieur surélevé Cheminées délimitées Escalier et cheminée

Murs d’aile Passage Venturi

Coupes de ventilation 
par cheminée

source : G .Z . brown et m . deKay, Sun, Wind and Light, Wiley, 2001 .
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3.5.7 CAptEurs dE vEnt
Dans certains cas, il est difficile de fournir une ventilation adé-
quate même si le site est plutôt venteux : dans les aggloméra-
tions basses et denses, où il est difficile d’avoir un bon accès au 
vent parce que les bâtiments au vent bloquent la brise ; lorsque 
le conflit entre la meilleure orientation pour l’ombrage et le 
vent oblige à favoriser la protection solaire ; ou lorsque la 
forme du terrain empêche d’orienter le bâtiment de façon à 
profiter de la direction du vent dominant.

Dans certains pays, une solution traditionnelle à ce type de 
problème est le capteur de vent, une tour capable de capter les 
vents au-dessus du bâtiment et d’amener à l’intérieur l’air frais 
venant de l’extérieur (figure 3.5-22). Une condition préalable 
à l’utilisation d’un capteur de vent est que le site doit avoir des 
vents constants d’une bonne vitesse.

On distingue deux catégories de capteurs de vent : les cap-
teurs de vent traditionnels (figure 3.5-23) et les capteurs de 
vents modernes ou commerciaux (figure 3.5-24). Le fonde-
ment de ces types de capteurs de vent est presque le même.

figurE 3.5-22   Capteurs de vent unidirectionnel (à gauche) et multidirectionnel (à droite)

Vent Vent Vent

figurE 3.5-23   efficacité de divers modèles de capteurs de vent

Ef
fic

ac
it

é 
du

 c
ap

te
ur

 (
× 

10
0 

%
)

Direction du vent (en degrés de la normale à l’entrée primaire)

Pakistanais/
égyptien

Iranien
à 2 côtés

Iranien
à 4 côtés

Pakistanais Iranien à 2 côtés

Iranien à 4 côtés
Égyptien

source : G .Z . brown et m . deKay, Sun, Wind and Light, Wiley, 2001 .
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figurE 3.5-24   Capteur de vent à moulinet

Les entrées du capteur de vent, pour s’élever au-dessus de la 
couche de turbulence et de traînée, doivent être à au moins 2,4 m 
au-dessus de la hauteur des bâtiments et obstructions voisins.

La superficie de l’ouverture du capteur nécessaire pour 
atteindre un débit d’air donné, exprimée en pourcentage de 
la  superficie du plancher, peut être déterminée à partir du 
 graphique de la figure 3.5-25.

On entre la vitesse nominale du vent sur l’axe vertical du 
graphique, on se déplace horizontalement jusqu’à l’inter-
section de la courbe correspondant au débit d’air nécessaire, 
puis on descend jusqu’à l’axe horizontal pour lire la dimen-
sion de l’ouverture d’entrée en pourcentage de la superficie 
du plancher.

Le graphique est basé sur un angle incident compris entre 
0° (normale) et 40° par rapport à l’ouverture du capteur 
de vent.

Pour les modèles de capteurs de vent à plusieurs ouvertures 
orientées différemment, l’ouverture dans chaque direction 
doit être dimensionnée de façon à obtenir le débit d’air néces-
saire. L’entrée dans chaque direction ne doit pas être plus 
grande que la surface de coupe transversale de la tour, et les 
fenêtres mobiles utilisées aux sorties doivent être environ deux 
fois plus grandes que les entrées.

Malgré tous les avantages qu’offre un capteur de vent, on 
peut opposer à son utilisation le fait que son orifice laisse faci-
lement entrer les insectes et la poussière. Ce problème est par-
ticulièrement grave en Afrique, où la dengue et le paludisme 
tuent des milliers de personnes par année. Il faut donc instal-
ler des moustiquaires aux ouvertures d’entrée et de sortie, ce 
qui a pour effet de réduire le flux d’air d’environ 50 %.

Une autre faiblesse du capteur de vent est que le contrôle 
du débit volumétrique est presque nul, à moins d’utiliser des 
régulateurs de tirage. 

Sous un climat chaud et aride, on n’utilise les capteurs de 
vent que pendant la nuit ; toutefois, si de l’eau est disponible, 

figurE 3.5-25   dimensionnement des capteurs de vent destinés au refroidissement 
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source : G .Z . brown et m . deKay, Sun, Wind and Light, Wiley, 2001 .



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est 81

ils peuvent aussi être efficaces pendant la journée, si on 
exploite le principe de refroidissement par évaporation (voir le 
paragraphe 3.8, « Refroidissement naturel »).

3.5.8 vEntilAtion induitE
La ventilation induite peut être très efficace dans les zones de 
climat chaud et humide ou chaud et aride. La ventilation peut 
être induite de trois façons. La première consiste à chauffer 
l’air dans une zone restreinte par rayonnement solaire, afin de 
créer un écart de température et de provoquer une circulation 
d’air, comme dans les cheminées solaires. Le tirage force l’air 
chaud à s’élever et à s’échapper vers l’extérieur ; l’air froid qui 
le remplace cause le refroidissement (figure 3.5-26).

La seconde façon exploite la vitesse du vent, soit en canali-
sant le flux d’air intérieur (figure 3.5-27), soit en créant une 
dépression au moyen d’un appareil rotatif actionné par le vent 
pour extraire l’air du bâtiment (figure 3.5-28).

La troisième façon exploite l’effet Venturi, comme l’illustre 
la figure 3.5-29, où l’air est extrait du bâtiment à cause de la 
basse pression créée par le vent au sommet d’une cheminée. 
Dans les secteurs venteux, cette méthode peut s’avérer une 
solution de remplacement efficace aux capteurs de vent.

figurE 3.5-27   ventilation induite : canalisation du flux d’air

a) Effet d’induction

b) Effect d’aspiration d) Effet de cheminée

c) Circulation deviée

figurE 3.5-26   ventilation induite : 
effet de cheminée

Air frais

Toit réchauffé par 
le rayonnement 

solaire

L’air chaud s’élève 
et s’échappe 
à l’extérieur
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figurE 3.5-28   ventilation induite : 
ventilateur de toit

figurE 3.5-29   ventilateur passif de venturi, 
avec persiennes réglables

3.5.9 rECommAndAtions pour 
unE ExploitAtion optimAlE 
dE lA vEntilAtion nAturEllE

■■ Orienter le bâtiment de manière à maximiser l’exposition 
des surfaces aux vents dominants. Il n’est toutefois pas 
nécessaire d’orienter le bâtiment perpendiculairement au 
vent dominant. On peut l’orienter à n’importe quel angle 
pratique compris entre 0 et 30 degrés sans perdre aucun des 
aspects bénéfiques de la brise.

■■ Considérer, dans l’orientation du bâtiment et le dimen-
sionnement des fenêtres, les différents besoins selon le 
 climat : une ventilation diurne pour un climat chaud et 
humide, une ventilation nocturne pour un climat chaud et 
aride où les variations quotidiennes de la température sont 
importantes ; une ventilation modérée pour le climat froid 
des hautes terres.

■■ L’élévation d’un bâtiment sur des pilotis est un avantage : 
le bâtiment capte ainsi davantage de vent.

■■ Les haies et les arbustes dévient l’air des ouvertures d’entrée 
et provoquent une réduction de la circulation d’air à l’inté-
rieur. Ils doivent être plantés à au moins 8 m du bâtiment, 
sinon la circulation d’air induite serait réduite au mini-
mum. En revanche, on peut accroître la circulation d’air 
du côté sous le vent en plantant des haies basses à 2 m du 
bâtiment.

■■ Les arbres ayant une grande masse foliaire et un tronc 
dépourvu de branches jusqu’au-dessus de la fenêtre dévient 
le vent extérieur vers le bas et favorisent la circulation d’air 
dans la partie sous le vent des bâtiments.

■■ Un modèle de ventilation transversale efficace commence 
par une limitation de la profondeur du bâtiment, afin de 
faciliter le flux d’air vers l’intérieur sur une façade et vers 
l’extérieur sur l’autre. Des éléments architecturaux peuvent 
aider à exploiter les vents dominants : les murs en aile et les 
parapets créent des zones de pression positive ou négative 
qui induisent la ventilation transversale.

■■ La vitesse de l’air dans une pièce varie de façon significative 
en fonction de la position des ouvertures. La stratégie la 
plus efficace est de pratiquer des ouvertures décalées sur les 
murs opposés. Limiter la largeur des pièces s’il est impos-
sible de pratiquer des ouvertures sur deux murs.

■■ Les grandes ouvertures (portes et fenêtres) sont un avan-
tage seulement si elles sont protégées efficacement du 
rayonnement solaire.

■■ Les ouvertures d’entrée et de sortie en hauteur ne servi-
raient qu’à faire sortir l’air à ce niveau, sans produire de 
circulation d’air à la hauteur des occupants. Pour maximi-
ser la circulation d’air sur un plan particulier, on garde la 
hauteur d’allège de l’ouverture à 85 % de la hauteur critique 
(celle de la tête). Les niveaux suivants sont recommandés 
selon le type d’usage :

 − assis sur une chaise = 0,75 m ;
 − assis sur un lit = 0,60 m ;
 − assis sur le plancher = 0,40 m.

■■ Le flux maximal par unité de superficie s’obtient en uti-
lisant des ouvertures d’entrée et de sortie de superficies 
presque égales et à la même hauteur.

■■ Dans les pièces de taille normale munies de fenêtres iden-
tiques sur les murs opposés, la vitesse moyenne de l’air inté-
rieur augmente rapidement si on élargit la fenêtre jusqu’aux 
deux tiers de la largeur du mur. Au-delà de ce seuil, l’aug-
mentation de la vitesse de l’air intérieur est proportion-
nellement beaucoup plus petite que l’augmentation de la 
largeur de la fenêtre.

■■ Dans les pièces ayant un seul mur donnant sur l’extérieur, 
il est préférable de pratiquer deux fenêtres qu’une seule sur 
ce mur.

■■ Une fenêtre pratiquée sur un seul côté peut ventiler une 
pièce jusqu’à une profondeur de 6 à 7 m. Avec la ventilation 
transversale, la ventilation naturelle peut atteindre une 
profondeur de 15 m. L’intégration à un atrium ou à un 
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puits de cheminée pour accroître l’effet de cheminée aide 
aussi à ventiler les pièces profondes.

■■ L’installation de châssis inclinés à 45 degrés dans une direc-
tion appropriée favorise la circulation de l’air à l’intérieur. 
Les châssis projetant vers l’extérieur sont plus efficaces que 
ceux qui projettent vers l’intérieur.

■■ Les surplombs du toit favorisent la circulation d’air dans 
les espaces de travail à l’intérieur des bâtiments. Une 
véranda ouverte sur trois côtés est préférable, car elle aug-
mente la circulation d’air dans la pièce par rapport au vent 
extérieur, pour la plupart des orientations du bâtiment.

■■ La circulation d’air dans un bâtiment n’est pas affectée par 
la construction d’un autre bâtiment de hauteur égale ou 
inférieure sous le vent du premier, mais elle est légèrement 
réduite lorsque le bâtiment sous le vent est plus haut que 
celui qui est au vent.

3.6 éClAirAgE nAturEl
L’éclairage naturel est essentiel à une architecture écologique, 
quelles que soient les conditions climatiques, pour assurer le 
confort visuel et réduire la consommation d’énergie conven-
tionnelle tout en réduisant les apports thermiques causés à 
l’intérieur par l’éclairage artificiel.

La luminosité du ciel et, par conséquent, les stratégies de 
conception passive sont différentes selon que le climat est 
chaud et humide ou chaud et aride. Sous le ciel clair des cli-
mats chauds et arides, la clarté n’est pas uniforme ; elle dimi-
nue de l’horizon au zénith et augmente considérablement près 
de la position du soleil. Sous le ciel nuageux caractéristique 
des climats chauds et humides, la luminosité du ciel est plus 
uniforme ; en revanche, elle augmente de l’horizon au zénith.

On distingue généralement les besoins en lumière du jour 
selon qu’ils sont quantitatifs ou qualitatifs. Les besoins quan-
titatifs renvoient au niveau d’éclairement à l’intérieur et les 
besoins qualitatifs, à la distribution de luminance dans le 
champ visuel.

Niveau d’éclairage naturel
La quantité de lumière ou le niveau d’éclairement à l’intérieur 
varie principalement en fonction de la distance de l’ouverture 
par où pénètre la lumière. Le niveau d’éclairement en un point 
donné de la pièce est la somme de la lumière directe venant du 
ciel, de la lumière réfléchie par les surfaces des bâtiments voi-
sins ou sur le sol et de la lumière réfléchie par les surfaces inté-
rieures de la pièce (plafond, murs et plancher).

Comme la luminance du ciel varie au cours de la journée et 
de l’année et que, par conséquent, l’éclairage naturel à l’inté-
rieur est lui aussi variable, les spécialistes ont mis au point un 
indice, le facteur d’éclairage naturel (voir l’annexe 2, « Principes 
du confort thermique et visuel »). Le facteur d’éclairage natu-
rel est le rapport du niveau d’éclairement en un point à l’inté-
rieur au niveau d’éclairement à l’extérieur sur un plan horizon-
tal, sans obstruction. Le facteur d’éclairage naturel est régi par 
des normes établies, et sa conformité avec ces normes dépend 

de la dimension des fenêtres, de la profondeur de la pièce, de 
la forme, de la position et du type des fenêtres et des pare- 
soleil, de l’obstruction provenant du contexte, ainsi que de la 
couleur des surfaces extérieures et intérieures.

Les couleurs claires à l’extérieur contribuent à l’éclairage 
naturel à l’intérieur, car elles augmentent la quantité de 
lumière réfléchie qui y pénètre ; ainsi, la superficie de fenêtre 
requise est inférieure lorsque les surfaces de bâtiments voisins 
sont de couleurs claires. Les surfaces intérieures de couleur 
claire augmentent le niveau d’éclairement à l’intérieur, ce qui 
permet d’utiliser des fenêtres plus petites. La dimension adé-
quate des fenêtres est souvent estimée en fonction des normes 
prescrites. Elle dépend de la superficie du plancher et de la 
profondeur de la pièce, dans la mesure où une pièce profonde 
nécessite des fenêtres plus grandes pour une même superficie 
de plancher. Les proportions et l’emplacement des fenêtres 
influent aussi sur l’éclairage naturel à l’intérieur. Des fenêtres 
horizontales ou deux fenêtres séparées sur le même mur sont 
plus efficaces pour l’éclairage naturel qu’une seule fenêtre de 
même superficie, mais de forme verticale, allant du plancher 
au plafond. Enfin, le cadre de la fenêtre influe sur l’éclairage 
naturel en fonction du coefficient de réduction, soit le rapport 
de la superficie réelle disponible pour la pénétration de la 
lumière à la superficie totale de l’ouverture.

Qualité de l’éclairage naturel 
En plus des besoins quantitatifs relatifs au niveau minimal 
d’éclairement à l’intérieur, les besoins qualitatifs ont trait à la 
distribution uniforme de l’éclairage naturel à l’intérieur. Le 
rapport entre les niveaux d’éclairement minimal et maximal à 
l’intérieur doit être contrôlé pour éviter les grands écarts de 
luminance dans le champ visuel. Un autre effet sur les besoins 
qualitatifs du confort visuel découle de la lumière directe du 
soleil, dont la réflexion peut causer l’éblouissement.

Dans la zone de climat chaud et aride et de savane, à cause 
de la nature éblouissante de la lumière réfléchie par le sol ou 
par les bâtiments de couleur claire, les ouvertures doivent être 
formées de manière à orienter la vision vers le ciel plutôt que 
vers l’horizon ou le sol. Par conséquent, les fenêtres doivent 
être pratiquées au-dessus du niveau visuel ou protégées par des 
stores vénitiens, de manière à empêcher une vision directe sur 
l’extérieur tout en laissant entrer par les stores une lumière 
indirecte réfléchie par le sol extérieur qui sera de nouveau 
réfléchie par le plafond, produisant un éclairage naturel indi-
rect uniforme. Dans ce cas, il est préférable que la couleur des 
stores ne soit pas trop claire, pour éviter l’éblouissement.

La lumière réfléchie à l’intérieur est la meilleure forme 
d’éclairage naturel, de sorte qu’une fenêtre positionnée en 
hauteur, au-dessus du niveau des yeux par exemple, présente 
l’avantage de réfléchir la lumière vers le plafond. Un plafond 
peint en blanc assure à son tour une diffusion adéquate de la 
lumière à l’intérieur, même si les ouvertures sont relativement 
petites (figure 3.6-1). Les fenêtres basses sont également accep-
tables si elles donnent sur une cour ombragée ou sur des sur-
faces non éblouissantes.
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Dans les zones de climat chaud et humide et des grands 
lacs, comme la principale source d’éblouissement est le ciel et 
non le sol, les pièces offrant une vue directe sur l’extérieur sont 
plus appropriées, mais les ouvertures doivent être  positionnées 
de manière à éviter la vue directe sur le ciel. On peut aménager 
un toit avec surplomb ou une grande véranda pour obstruer 
la vue directe du ciel (figure 3.6-2).

3.6.1 ConCEption dEs fEnêtrEs 
Et Confort visuEl

Dans les pratiques de conception actuelles, le dimension-
nement des fenêtres a souvent pour unique contrainte la 

réglementation sur la santé, qui exige une superficie minimale. 
Si cette exigence est respectée, la dimension et la forme des 
fenêtres dépendant généralement beaucoup plus de l’esthé-
tique que de critères fonctionnels, bien que la conception des 
fenêtres implique des choix qui ont une forte incidence sur la 
consommation d’énergie et le confort visuel.

La première préoccupation de l’architecte devrait donc 
être de dimensionner les fenêtres selon leur fonction primor-
diale, l’éclairage naturel, puis de contrôler si la satisfaction 
de cette exigence correspond à l’autre fonction importante 
des fenêtres, soit de procurer aux occupants une vue sur 
l’extérieur.

figurE 3.6-1   Types d’ouvertures favorisant la réduction de l’éblouissement dans une zone 
de climat chaud et aride

figurE 3.6-2   dans une zone de climat chaud et humide, les toits en surplomb réduisent 
l’éblouissement provenant du ciel
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3.6.1.1 méthode en cinq étapes à appliquer 
au début du processus de conception

La méthode décrite ci-après12 permet de procéder à un premier 
dimensionnement approximatif des fenêtres (au début du 
processus de conception) afin d’obtenir un niveau d’éclaire-
ment raisonnable.

Comme cette méthode repose uniquement sur l’apport du 
rayonnement diffus et réfléchi, elle ne s’applique que dans les 
cas suivants : i) les fenêtres qui ne reçoivent pas de rayonne-
ment direct, notamment celles qui sont protégées par un écran 
solaire efficace ; ii) tous les cas où des obstructions empêchent 
la plupart du temps la pénétration du rayonnement direct.

Sous un climat ensoleillé, si les fenêtres ne sont ni obs-
truées ni complètement ombragées, les pièces seront trop 
éclairées (ce qui en fera des sources d’éblouissement et de sur-
chauffe) ; dans ce cas, le concepteur aura recours à des modèles 
de simulation pour prendre en compte l’effet du rayonnement 
direct sur les valeurs annuelles de l’éclairement, sur l’éblouis-
sement et sur l’équilibre énergétique de la zone.

Même si les fenêtres sont toujours protégées de la lumière 
directe du soleil, la méthode risque de surestimer la dimension 
des fenêtres dans les climats tropicaux, à cause du niveau élevé 
d’éclairement à l’extérieur et du nombre de jours clairs. Ainsi, 
le concepteur doit garder à l’esprit le fait que le réglage du pro-
cessus d’optimisation, effectué à l’aide d’outils de simulation, 

12 . C.F. Reinhart et V.M. LoVerso, « A rules of thumb based design 
sequence for diffuse daylight », Lighting Research and Technology, vol. 42 
(2010), p. 7-31, http://lrt.sagepub.com/content/42/1/7.full.pdf+html.

pourrait l’amener à réduire la dimension du vitrage. De toute 
façon, même si les perfectionnements ultérieurs ne sont pas 
effectués faute de temps ou d’argent, il est toujours préfé-
rable d’utiliser cette méthode simple que de ne pas en utiliser 
du tout.

Les étapes de la méthode se déclinent comme suit :

1. Évaluer la quantité de lumière naturelle reçue par la pièce, 
en calculant l’angle d’ouverture sur le ciel.

2. Évaluer la quantité d’éclairage nécessaire dans la pièce, en 
fixant la valeur moyenne souhaitée du coefficient d’éclai-
rage diurne (c. é. d.) ; 

3. Calculer le rapport fenêtre/mur (RFM) nécessaire pour 
obtenir le coefficient d’éclairage diurne souhaité :

4. Évaluer les contraintes de dimensionnement imposées par 
le c. é. d. cible établi à la deuxième étape, en calculant la 
profondeur maximale de la pièce et la couleur des murs ;

5. Déterminer la superficie de vitrage requise.

Étape 1 – Calculer l’angle d’ouverture sur le ciel
L’angle d’ouverture sur le ciel est déterminé soit graphique-
ment (figure 3.6-3), soit analytiquement, avec la formule :

 ( ) arctan( ) arctan( )θ γ γ= ° − −90 / /x d  (3.6-1)

Si la position de la fenêtre n’est pas encore connue, le calcul 
de l’angle d’exposition au soleil se fait simplement à partir du 
point central de la façade. Les conditions d’obstruction com-
plexes peuvent être analysées à l’aide d’un modèle en 3D et 
d’un lancer de rayons (ray-tracer).

figurE 3.6-3   Évaluation de l’angle d’ouverture sur le ciel

Angle d’ouverture
sur le ciel (θ)

Normale au milieu du vitrage

Obstruction

Angle d’obstruction 
(γ)

http://lrt.sagepub.com/content/42/1/7.full.pdf%2Bhtml
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Étape 2 – Déterminer la valeur moyenne  
du c. é. d. (DFm )
Selon les niveaux moyens d’éclairement à l’extérieur dans les 
pays d’Afrique de l’Est par temps nuageux, une pièce ayant 
un coefficient d’éclairage diurne moyen compris entre 1 et 
2 % peut être considérée comme étant bien éclairée et ne 
nécessite guère d’éclairage supplémentaire pendant la jour-
née. Une première hypothèse raisonnable de cette valeur est 
DFm = 1,5 %.

Étape 3 – Calculer le rapport fenêtre-mur (RFM) 
nécessaire
Le rapport fenêtre-mur (RFM) correspond à :

RFM

Aire des ouvertures extérieures
(sauf les m

=
oontants et cadres de fenêtre)

Aire totale de la façade extérieure
(Largeur Hauteur du sol au× pplafond)

=
A
A

n

t

 

(3.6-2)

La valeur minimale du RFM nécessaire à l’éclairage latéral, 
compte tenu des obstructions externes, du type de vitrage et 
de la valeur cible du coefficient d’éclairage diurne moyen, est 
donnée par :

 
RFM

0,088

vis

= ⋅
°DFm

τ θ
90

 
(3.6-3)

où

DFm = le coefficient d’éclairage diurne moyen (en %) ;

θ = l’angle d’ouverture sur le ciel (en degrés) ;

τvis = le facteur de transmission de la lumière visible du vitrage.

La valeur maximale de RFM est 0,8, car les meneaux et 
le cadre des fenêtres représentent environ 20 % de la superficie 
de l’ouverture.

Étape 4 – Calculer la profondeur maximale de la pièce 
et le facteur de réflexion des surfaces
Outre l’exigence relative au coefficient d’éclairage diurne, trois 
facteurs limitant la profondeur de la pièce doivent être pris en 
compte dans la conception de l’éclairage naturel :

■■ l’uniformité de l’éclairage (la distance à laquelle l’uni-
formité du niveau d’éclairage naturel dans l’espace 
diminue) ; 

■■ la profondeur limite de l’ouverture sur le ciel (la distance 
de la fenêtre à partir de laquelle le ciel n’est plus visible) ;

■■ la profondeur de la zone d’éclairage naturel (la distance 
jusqu’à laquelle une quantité significative d’éclairage natu-
rel se propage dans la pièce).

Dans une pièce profonde, le coefficient d’éclairage diurne 
moyen devient une représentation inadéquate du niveau 
d’éclairage naturel sous un ciel couvert, car le niveau d’éclai-
rage est très élevé près des fenêtres et très bas au fond de 
la pièce. Il y a donc lieu d’établir la profondeur maximale de la 
pièce. Une première approximation de la profondeur maximale 

acceptable de la pièce en ce qui a trait à l’uniformité de l’éclai-
rage naturel est donnée par la formule :

Profondeur limite de l éclairage naturel’ =
−2 1/ ( ρmm

l h
)

/ /1 1+  
(3.6-4)

où

ρm = le facteur de réflexion moyen de la surface, pondéré en 
fonction de la superficie. En l’absence de données disponibles, 
ρm = 0,5 peut servir d’approximation initiale13 ;

l = la largeur de la chambre (en m) ;

h = la hauteur de la fenêtre au niveau du linteau (en m).

Les pièces ayant une profondeur inférieure à cette limite 
affichent généralement un niveau d’éclairage naturel uni-
forme toute la journée.

Pour accroître la profondeur limite, on peut appliquer des 
couleurs très claires sur les murs, de manière à augmenter le 
facteur de réflexion moyen des surfaces.

La profondeur limite de l’ouverture sur le ciel, soit la dis-
tance depuis la fenêtre au-delà de laquelle il n’y a plus de vue 
directe sur le ciel (à la hauteur du plan de travail) est définie 
comme suit (figure 3.6-4) :

Profondeur limite de l’ouverture sur le ciel = h′ • tan (α)
(3.6-5)

où

α ≈ θ, quand h  x

La pénétration de l’éclairage naturel dans une pièce varie 
linéairement avec la hauteur du linteau de la fenêtre. Le fac-
teur de relation varie selon que la fenêtre est munie ou non 
d’un pare-soleil (rideaux, volets, etc.). 

La profondeur limite de l’éclairage naturel, est donnée par 
la formule suivante (figure 3.6-5) :

Profondeur limite de l’éclairage naturel = 2,5 h sans pare-soleil  
Profondeur limite de l’éclairage naturel = 2 h avec pare-soleil

Pris ensemble, les trois facteurs de limitation produisent 
l’équation suivante pour déterminer la profondeur limite de 
la pièce : 

Profondeur < le moindre de :  h′ tan (α) 
2,5 h sans pare-soleil 
2 h avec pare-soleil

La profondeur maximale de la pièce pour ce qui est de 
l’éclairage naturel est la plus petite des trois valeurs correspon-
dant à la contrainte d’uniformité de l’éclairage, à la profon-
deur limite de l’ouverture sur le ciel et à la profondeur limite 
de l’éclairage naturel.

13 . Facteurs de réflexion souhaitables pour un bon éclairage : plafond : 
ρ  >  80 % ; murs : ρ > 50-70 % ; plancher : ρ > 20-40 % ; meubles : 
ρ > 25-45 % .
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Étape 5 – Déterminer la superficie de vitrage requise
Pour calculer l’aire minimale du vitrage, Avitrage, nécessaire 
pour chaque pièce à éclairage naturel, on peut supposer que la 
profondeur de la zone est la profondeur limite de l’éclairage 
naturel calculée à l’étape 4. On calcule l’aire intérieure totale 
(y compris les fenêtres), Atotale, selon cette « profondeur vir-
tuelle », puis on déduit Avitrage à l’aide de la formule :

 
A

DF Am m
vitrage

totale

vis

=
⋅ −

⋅

2 1( )ρ

τ θ  
(3.6-6)

où Atotale est l’aire totale de toutes les surfaces intérieures, y 
compris les fenêtres ; si la profondeur réelle de la pièce est 
supérieure à la valeur maximale calculée à l’étape 4, c’est cette 
dernière qui sert à calculer Atotale.

figurE 3.6-4   Évaluation de la profondeur limite de l’ouverture sur le ciel

Hauteur du plan de travail

Normale au milieu du vitrage

Profondeur limite
d’ouverture sur le ciel

Hauteur
du linteau

de la fenêtre

Obstruction

Angle de non-ouverture
sur le ciel (α)

figurE 3.6-5   Profondeur limite

(hauteur du linteau 
de la fenêtre)

2,5h (profondeur limite de l’éclairage naturel,
sans pare-soleil)

2h (profondeur limite de l’éclairage naturel, 
avec pare-soleil)
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Pour obtenir l’aire totale de la fenêtre, y compris le cadre et 
les meneaux, on multiplie la première approximation par 1,20.

L’aire de vitrage nette peut être réduite en augmentant la 
transmission lumineuse τvis, en sélectionnant correctement le 
type de verre, en modifiant la forme des ouvertures pour 
accroître l’angle d’ouverture sur le ciel, ou en choisissant des 
couleurs très claires pour les murs et le plafond.

3.6.1.2 liste de vérification
Si la réduction de la consommation énergétique n’est pas une 
priorité :

1. Réduire au minimum les surfaces de verre sur la façade est 
et, surtout, sur la façade ouest.

2. Maintenir le RFM autour de 0,3 ou 0,4.

3. Si on ignore qui occupera le bâtiment, utiliser une bande 
de fenêtres horizontales. 

4. Fournir des murs et des finitions intérieurs de couleur 
claire. 

Si la réduction de la consommation énergétique est un 
paramètre relativement important, ajouter les éléments sui-
vants à la liste ci-dessus :

1. Réviser la dimension des fenêtres avec l’aide d’un 
énergéticien.

2. S’il n’est pas possible de demander conseil à un spécia-
liste, explorer d’autres conceptions de l’enveloppe pouvant 
incorporer des pare-soleil ou des tablettes éclairantes. 

3. À l’aide d’un modèle simple (physique ou informatique), 
vérifier la qualité de la lumière et contrôler l’éblouissement.

Si la réduction de la consommation énergétique est un aspect 
prioritaire, ajouter les éléments suivants aux listes ci-dessus :

1. Utiliser un modèle précis et affiner les choix en fonction des 
résultats de l’analyse.

2. Demander à l’énergéticien d’effectuer une analyse paramé-
trique à l’aide de modèles de simulation afin d’optimiser 
la conception de la façade du point de vue de la qualité de 
l’éclairage naturel et de la consommation énergétique. 

3.6.2 systèmEs dE misE En vAlEur dE 
l’éClAirAgE nAturEl

Même si les fenêtres sont dimensionnées de manière à maxi-
miser l’éclairage naturel, celui-ci peut s’avérer insuffisant ou 
mal distribué. Lorsqu’il est impossible d’obtenir l’éclairage 
naturel ou la pénétration de lumière voulus à cause d’obstruc-
tions, de l’éblouissement dû aux dimensions excessives de la 
surface vitrée ou d’un conflit avec les apports solaires, il existe 
des solutions pour mieux contrôler l’éclairage naturel.

3.6.2.1 tablette éclairante
La tablette éclairante est un moyen bien établi (depuis l’Égypte 
ancienne) de faciliter la pénétration de la lumière dans une 
pièce. Cette tablette est conçue pour procurer de l’ombrage, 
diffuser la lumière plus également dans la pièce et assurer une 
protection contre l’éblouissement direct.

Une tablette éclairante est généralement constituée d’une 
tablette horizontale ou presque, disposée à l’extérieur, à 
 l’intérieur ou de part et d’autre d’une fenêtre, dans sa par-
tie  supérieure. Elle doit être positionnée de façon à éviter 
l’éblouissement et à maintenir la vue sur l’extérieur. En règle 
générale, plus la tablette éclairante est basse, plus l’éblouisse-
ment est grand.

Les tablettes éclairantes ont une incidence considérable sur 
la conception architecturale du bâtiment, de sorte qu’il faut 
en tenir compte dès le début du processus de conception, car, 
pour être efficaces, elles nécessitent un plafond élevé ; elles 
doivent être conçues spécialement en fonction de l’orientation 
de la fenêtre, de la configuration de la pièce et de la latitude. 
Les tablettes éclairantes se prêtent particulièrement bien 
fenêtres faisant face au sud ou au nord, sous les climats très 
ensoleillés des latitudes proches de l’équateur. 

L’orientation de la tablette éclairante, sa position, le type de 
tablette (intérieure, extérieure ou les deux à la fois ; figure 3.6-6) 
et sa profondeur sont toujours un compromis entre les besoins 
en éclairage naturel et la protection solaire. Une tablette éclai-
rante uniquement intérieure réduit la quantité totale de 
lumière reçue dans la pièce.

figurE 3.6-6   Positions possibles d’une tablette éclairante

Extérieure Intérieure Combinée
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La profondeur minimale d’une tablette éclairante exté-
rieure est déterminée par les exigences en matière d’ombrage ; 
plus la tablette est profonde, mieux elle ombrage la fenêtre 
au-dessous, empêchant ainsi la pénétration du rayonnement 
direct, source d’éblouissement et d’apports solaires. Pour ce 
qui est de la tablette intérieure, le facteur limitant est encore 
l’éblouissement ; il est en effet nécessaire d’empêcher la péné-
tration du rayonnement direct.

La profondeur nécessaire est plus grande sur les façades est 
et ouest, et elle varie avec l’orientation. Sur une façade orientée 
à moins de ±20° du sud ou du nord dans les latitudes proches 
de l’équateur, la tablette éclairante intérieure doit avoir une 
profondeur comprise entre 1,25 et 1,5 fois la hauteur de la 
bande de fenêtres située au-dessus ; pour une orientation 
au-delà de ±20° du sud ou du nord, cette proportion doit être 
augmentée jusqu’à 1,5 ou 2,0.

Pour les pièces orientées vers le sud ou le nord, selon la 
trajectoire du soleil, la profondeur de la tablette éclairante 
intérieure pourrait être égale à la hauteur de la bande de 
fenêtres située au-dessus (figure 3.6-7). En fait, pour obtenir 
un bon résultat, la hauteur de la fenêtre, la profondeur de la 
tablette et la hauteur de la bande de fenêtres située au-dessus 
doivent être calculées à l’aide d’outils adaptés, en fonction de 
la latitude, du climat et de l’orientation. 

figurE 3.6-7   dimensionnement d’une tablette 
éclairante

Orienté à ±20° du sud

Si la profondeur optimale de la tablette éclairante externe 
est excessive par rapport à d’autres exigences, on peut obtenir 
le même résultat en renfonçant la fenêtre vers l’intérieur 
(figure  3.6-8) ; avec ce type de solution, on peut encore 
accroître l’apport en éclairage naturel en inclinant adéquate-
ment le seuil.

figurE 3.6-8   Tablette éclairante et fenêtre renfoncée
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Lumière

Vue

Surface mate

Surface mate blanche

Tablette éclairante (pour refléchir
le rayonnement direct vers le plafond)
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La profondeur de la tablette éclairante intérieure peut être 
allongée de manière à toujours intercepter le rayonnement 
direct à travers la fenêtre au-dessus ; dans le cas des fenêtres 
orientées vers l’est ou l’ouest, il peut arriver que le rayonne-
ment direct soit à même de pénétrer l’espace entre la tablette 
et le plafond ; il devient alors impératif de trouver une façon 
de produire de l’ombrage.

Aux latitudes basses, si la tablette éclairante orientée vers le 
sud ou le nord est inclinée vers le haut (figure 3.6-9), l’apport 
en éclairage naturel augmente, mais la partie extérieure doit 
être allongée pour ombrager la fenêtre de façon satisfaisante. 
L’angle d’inclinaison optimal aux latitudes proches de l’équa-
teur dépend du ratio X/H (figure 3.6-10).

figurE 3.6-9   Tablette éclairante inclinée

figurE 3.6-10   angle optimal d’inclinaison 
de la tablette éclairante 
en fonction de X  /H
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L’utilisation d’une tablette éclairante (si la bande de fenêtres 
au-dessus de la tablette a des dimensions adéquates et si la 
profondeur de la tablette intérieure empêche le rayonnement 
direct de pénétrer dans la pièce) assure l’éclairage naturel 
même lorsque, pour éviter l’éblouissement, la surface vitrée 
au-dessous est protégée par un écran solaire. Pour les façades 
orientées vers le sud-est ou le sud-ouest (ou vers nord-est ou 
le nord-ouest), la profondeur résultante de la tablette inté-
rieure pourrait être excessive ; dans ce cas, on pourra utiliser 
une série de tablettes plus petites et correctement espacées 
(figure 3.6-11).

Une autre solution consiste à installer un store vénitien 
muni de lames réfléchissantes fixes ou mobiles à l’intérieur 

figurE 3.6-11   réduction de la profondeur de la tablette éclairante
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(figure 3.6-12) ou à l’extérieur de la bande de fenêtres. Dans ce 
cas, la tablette externe sert uniquement à assurer la protection 
solaire de la fenêtre qu’elle surplombe.

L’efficacité d’une tablette éclairante pour améliorer l’éclai-
rage naturel peut être bonifiée en courbant la surface qui 
reçoit les rayons du soleil (figure 3.6-13). Comme dans toutes 
les autres configurations, les caractéristiques de la surface 
supérieure de la tablette sont déterminantes pour son effica-
cité. La surface doit être blanche ou réfléchissante, et elle 
nécessite un entretien périodique pour conserver son 
efficacité.

Astuces pour l’utilisation de la tablette éclairante
L’utilisation des tablettes éclairantes est à considérer dans la 
mesure où elles améliorent la distribution de l’éclairement et 
réduisent l’éblouissement, tout en gardant à l’esprit qu’outre 

leur utilité pour l’éclairage naturel, elles peuvent aussi servir 
d’écran solaire.

Le verre de la bande au-dessus de la tablette doit être 
transparent.

Les tablettes éclairantes et les persiennes peuvent être opa-
ques ou translucides. Si une tablette éclairante opaque n’est 
pas combinée à une fenêtre inférieure avec vue, il risque d’y 
avoir un espace sombre sur le mur directement sous la tablette. 
Pour résoudre ce problème, on laisse un espace entre la tablette 
et le mur. Les tablettes translucides donnent une lumière dif-
fuse au-dessous, mais il faut les aménager de manière à éviter 
que les occupants qui les voient par en dessous ne soient gênés 
par l’éblouissement.

Après une conception préliminaire initiale, il est conseillé 
d’optimiser les tablettes éclairantes à l’aide de modèles de 
simulation, ce qui constitue le seul moyen de prédire leur effet 
et leur rendement avec une précision raisonnable. 

3.6.2.2 stores vénitiens à lames réfléchissantes
Les stores vénitiens sont un moyen classique de contrôler la 
lumière du soleil, mais ils peuvent aussi servir à la rediriger. 
Dans certains cas, les lames ont des formes et des finitions de 
surface perfectionnées.

Les lames peuvent être plates ou arrondies (figure 3.6-14) ; 
on peut les placer à l’extérieur, à l’intérieur ou entre deux 
parois de verre (ce qui n’est pas recommandé, car elles 
deviennent alors très chaudes et réémettent la chaleur sur la 
paroi interne). Quelle que soit leur position, ces lames doivent 
être réfléchissantes pour rediriger la lumière.

Il existe plusieurs types de lames capables de rediriger la 
lumière : les lames fixes ou mobiles, solides ou microperforées. 
Le système le plus simple est le store vénitien classique, dont 
la surface supérieure des lames est réfléchissante ; lorsque 
 l’inclinaison est réglée en fonction de la position du soleil, 

figurE 3.6-12   remplacement de la tablette 
éclairante intérieure par 
des lames réfléchissantes

figurE 3.6-13   Tablette éclairante à surface profilée
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incident)
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Plafond chanfreiné
(pour réduire le contraste

avec le vitrage brillant)
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les lames réfléchissent les rayons sur le plafond (de couleur 
claire), créant ainsi un éclairement diffus. Les lames micro-
perforées laissent passer un niveau d’éclairement raisonnable 
et une  certaine vue sur l’extérieur, même si elles sont complè-
tement fermées (figure 3.6-15).

3.6.2.3 systèmes à plafond anidolique
Fondés sur l’optique à image floue, les systèmes à plafond 
anidolique tirent parti des propriétés optiques du concentra-
teur parabolique composé (CPC) pour recueillir la lumière 
diffuse du ciel et l’acheminer dans la partie la moins éclairée 
de la pièce (figure 3.6-16). À l’extérieur du bâtiment, un concen-
trateur anidolique optique capte et concentre la lumière dif-
fuse du sommet de la voûte céleste, qui est la portion du ciel 
la plus brillante par temps couvert ; un conduit lumineux amé-
nagé dans le plafond achemine la lumière au fond de la pièce. 
À la sortie du conduit, un réflecteur parabolique diffuse la 
lumière vers le bas de la pièce. Par temps clair, on peut contrô-
ler la pénétration de la lumière directe du soleil par un store 
coulissant qui se déploie au-dessus de la vitre extérieure de 
l’ouverture.

figurE 3.6-15   lames réfléchissantes perforées réglables

figurE 3.6-16   système anidolique
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vitrage

Élément 
anidolique
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Élément anidolique
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figurE 3.6-14   store vénitien à lames 
réfléchissantes pour rediriger 
la lumière

Stores venetiens
avec des règles concaves
pour réfléchir la lumiere

vers le plafond
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3.7 ombrAgE
Dans une pièce climatisée ou non, l’objectif principal est de 
contrôler le rayonnement solaire direct de manière à assurer le 
confort thermique, l’éclairage et la réduction au minimum de 
la consommation énergétique.

Le pare-soleil idéal bloque le rayonnement solaire tout en 
laissant l’éclairage naturel et la brise pénétrer par la fenêtre et 
en ménageant une vue sur l’extérieur.

L’ombrage est principalement associé à la composante 
directe du rayonnement, tandis que le rayonnement diffus et 
réfléchi (sauf si la réflexion se fait sur un miroir), qui se pro-
page d’une manière presque isotrope, entre beaucoup moins 
en ligne de compte.

L’ombrage est parfois non intentionnel ou indépendant 
des choix de conception ; il peut aussi être spécialement conçu 
pour contrôler le flux d’énergie solaire dans le bâtiment. Dans 
le premier cas, la principale cause d’ombrage est le profil oro-
graphique environnant et la présence d’éléments d’ombrage 
tels que les arbres ou les autres bâtiments. Dans le second cas, 
on fait appel à des éléments et composantes spécifiques tels 
que les surplombs et les pare-soleil (figure 3.7-1).

Il existe plusieurs méthodes d’évaluation des ombres pro-
jetées sur une surface par les éléments en saillie ou les obs-
tructions environnantes, à l’aide de diagrammes ou d’outils 
d’analyse.

3.7.1 CAdrAn solAirE
Le cadran solaire horizontal est un diagramme montrant, un 
peu comme les diagrammes de la trajectoire solaire, les trajec-
toires de l’ombre d’un piquet (le gnomon) à différentes heures 
de certains jours de l’année (figure  3.7-2). Chaque cadran 
solaire correspond à une latitude définie.

figurE 3.7-2   Ombre du gnomon projetée 
sur un cadran solaire
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Fév.
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Avr.
Mai

Juin

La méthode du cadran solaire est très rapide et facile à uti-
liser. Son application nécessite une maquette du bâtiment et 
du voisinage (figure 3.7-3).

La procédure se déroule comme suit :
■■ Monter la maquette du bâtiment sur un plan auxiliaire 

mobile avec 2 axes.
■■ Placer le cadran solaire près de la maquette, le nord du 

cadran correspondant à celui de la maquette.
■■ Monter une tige de la taille indiquée (le gnomon) au niveau 

de la marque en forme de croix.
■■ Mettre la maquette au soleil, de manière à ce qu’elle reçoive 

le rayonnement direct.
■■ Régler l’inclinaison et l’orientation du plan et de la 

maquette de telle sorte que l’extrémité de l’ombre du gno-
mon indique l’heure et le mois à l’étude.

■■ L’ombre et la pénétration du soleil dans la maquette 
simulent les conditions réelles dans le bâtiment pour 
l’heure et le jour en question.

figurE 3.7-1   Ombres projetées par le contexte et par des éléments du bâtiment
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figurE 3.7-3   exemple d’application 
la méthode du cadran solaire

Remarque : Si le temps n’est pas ensoleillé, on peut utiliser 
une lampe munie d’un projecteur, en la plaçant le plus loin 
possible de la table pour réduire l’erreur due au fait que les 
rayons de la lampe ne sont pas parallèles.

En outre, si on dispose d’un appareil-photo muni d’un 
téléobjectif, on peut cadrer la maquette et orienter la table de 
manière à voir la pointe du gnomon indiquer l’heure et le mois 
à l’étude. La photo qui en résulte correspond à une « vue du 
soleil » où laquelle les surfaces non visibles correspondent aux 
surfaces ombragées.

Enfin, le cadran solaire peut servir à estimer les ombres par 
analogie. Comme on l’a vu, le diagramme illustre la longueur 
et la position angulaire de l’ombre du gnomon à certaines 
heures de certains jours de l’année. Le calcul du rapport de la 
hauteur du gnomon à celle de l’élément d’ombrage analysé 
permet d’estimer l’ombre projetée par n’importe quel point du 
contexte à n’importe quel moment (figure 3.7-4).

3.7.2 mAsquEs d’ombrAgE
Les diagrammes de la trajectoire solaire peuvent servir à étu-
dier l’ombrage relatif à un site donné pendant l’année et à des-
siner le profil des obstructions naturelles (les montagnes, les 
maisons, les arbres) à l’aide des coordonnées angulaires qui 
décrivent la position du soleil. Par exemple, en traçant la ligne 
idéale du sommet d’un arbre à l’observateur, on peut mesurer 
les deux angles α et β (figure 3.7-5) et déterminer ainsi le profil 
entier de l’obstruction.

figurE 3.7-4   Évaluation de l’ombre projetée 
par un objet au moyen 
du cadran solaire

figurE 3.7-5   Coordonnées angulaires d’une 
obstruction créant un ombrage

Ouest

Sud

Nord

Est

Ainsi, il est possible d’obtenir ce qu’on appelle des masques 
d’ombrage, en traçant le profil des obstructions sur le dia-
gramme polaire. Lorsque la trajectoire solaire tombe dans la 
zone des obstructions solaires, c’est-à-dire à l’intérieur du 
masque, l’observateur est ombragé (figure 3.7-6).

Le rapporteur d’ombre (figure 3.7-7) a été conçu pour étu-
dier les effets des pare-soleil, des surplombs et des murs en aile 
sur les façades des bâtiments.

Le rapporteur d’ombre a été conçu (figure 3.7-7) pour étu-
dier les effets des pare-soleil, des surplombs horizontaux et des 
murs en aile sur les façades des bâtiments.

Le rapporteur d’ombre a les mêmes dimensions que le 
diagramme polaire qui lui sera superposé. Il montre les effets 
de l’ombrage causé par les éléments verticaux et les horizon-
taux, observé à partir d’un point précis, qui coïncide avec le 
centre du diagramme.
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Pour utiliser le diagramme, on superpose le demi-axe verti-
cal inférieur (du centre au point B) à la ligne perpendiculaire 
à la façade dessinée en plan au point choisi. En outre, le dia-
mètre A-A doit être aligné avec le profil de la façade.

Le demi-cercle supérieur du diagramme est divisé en cercles 
concentriques et en lignes radiales, tout comme le diagramme 
polaire.

Cependant, la partie la plus intéressante du diagramme du 
point de vue pratique est le demi-cercle inférieur, qui représente 
la moitié de la voûte céleste (l’autre moitié lui étant parfaite-
ment symétrique) et sur lequel on peut tracer le profil des élé-
ments en surplomb ou en aile, selon la méthode décrite ci-après.

■■ Les courbes pseudo-horizontales représentent l’influence 
des ombres créées par les éléments en surplomb qui ont des 
extrémités horizontales parallèles à la façade. Elles sont 
dessinées en calculant l’angle ε. Cet angle, situé sur le plan 
vertical orthogonal à la façade, est formé par la droite hori-
zontale qui passe par le point d’analyse P et le segment qui 
va de ce point à l’extrémité extérieure d’un surplomb hori-
zontal (figure 3.7-8a). On peut lire les valeurs correspon-
dantes sur le demi-axe vertical inférieur du diagramme 
(du centre au point B dans la figure 3.7-7). Par exemple, si 
ε = 60°, on utilise la courbe pseudo-horizontale mesurée 
à 60°, comme à la figure 3.7-8.

figurE 3.7-6   Projection d’obstructions créant un ombrage sur un diagramme polaire
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figurE 3.7-7   rapporteur d’ombre

figurE 3.7-8   Construction du masque d’ombrage d’un surplomb horizontal
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■■ Les courbes pseudo-verticales sont des prolongements des 
demi-cercles situés dans la moitié supérieure du diagramme 
qui convergent vers le point B ; elles prennent en compte à 
la fois l’influence des ombres créées par les surplombs hori-
zontaux dont les extrémités sont perpendiculaires à la 
façade et celle des limites supérieures des murs en aile. On 
identifie ces courbes en calculant l’angle σ, situé dans le 
plan de la façade et formé par la droite horizontale qui 
passe par le point P et le segment qui va de P au point ter-
minal d’un surplomb horizontal (figure 3.7-8b) ou à la 
limite supérieure d’un mur en aile (figure 3.7-9b). Les 
valeurs de σ se lisent à l’intersection du demi-axe vertical 
supérieur avec les demi-cercles (figure 3.7-7). Par exemple : 
si σ = 40°, on utilise la courbe pseudo-verticale qui pro-
longe le demi-cercle de 40° situé dans la partie supérieure 
du diagramme, comme aux figures 3.7-8 et 3.7-9.

■■ Les rayons qui partent du centre dans la moitié inférieure 
du diagramme représentent l’influence des ombres engen-
drées par les murs d’aile. Ces rayons indiquent la valeur de 
l’angle ω, situé sur le plan horizontal orthogonal à la façade 
et formé par la droite horizontale qui passe par le point 
d’analyse P et le segment qui relie ce point à l’extrémité 
extérieure du surplomb horizontal (figure 3.7-9a). Les 
valeurs de l’angle ω se lisent sur la circonférence externe du 
diagramme et sont symétriques par rapport à B (figure 3.7-7). 
Par exemple, si ω = 50°, on utilise le rayon correspondant 
à 50° dans la partie inférieure gauche du diagramme, 
comme à la figure 3.7-9.

La figure 3.7-8 illustre un exemple de calcul des angles ε et 
σ pour un surplomb horizontal et la visualisation du sur-
plomb sur le diagramme (en supposant que son prolongement 
latéral este symétrique au point P).

De même, la figure 3.7-9 illustre un exemple de calcul des 
angles ε et σ pour un mur en aile vertical et la visualisation de 
son obstruction sur le diagramme. 

Enfin, pour faciliter la compréhension du masque d’om-
brage, la figure 3.7-10 illustre les courbes et rayons de construc-
tion relatifs aux angles ε, σ et ω.

Les zones hachurées du diagramme représentent les por-
tions de la voûte céleste obstruées par les éléments d’ombrage 
(le demi-cercle supérieur représente l’obstruction du bâtiment 
auquel la façade appartient). En superposant les masques 
obtenus sur le diagramme solaire du site, on voit les heures du 
jour où le point d’observation est ombragé (figure 3.7-11).

Par exemple, en correspondance avec les trajectoires solaires 
du côté sud, le surplomb horizontal du côté gauche du 
diagramme dans la figure 3.7-11 projette toujours une ombre 
sur la fenêtre qu’il surplombe entre 8 h 45 et 15 h 15, tandis 
que le mur d’aile du côté droit du diagramme projette une 
ombre à partir de 14 h, de janvier à mars et de septembre à 
décembre.

Les exemples qui précèdent ont trait à des situations où la 
façade est orientée exactement au sud. Bien entendu, il est tou-
jours possible de prendre en compte une autre orientation en 
faisant pivoter le rapporteur d’ombre et en alignant le demi-
axe vertical inférieur avec la façade. L’exemple suivant 
(figure 3.7-12) illustre une obstruction horizontale sur une 
façade orientée vers l’ouest.

Notons que dans ce cas, la fenêtre sous-jacente est toujours 
ombragée pendant les heures de la matinée ; elle commence à 
être ensoleillée entre 14 h et 15 h 30, selon le mois.

Remarque : Il est possible d’associer les effets coïnci-
dents d’obstructions verticales et horizontales en lisant sur le 
même diagramme les valeurs de ε, σ et ω, comme l’illustre la 
figure 3.7-13.

Enfin, il est important de noter que c’est la géométrie angu-
laire et non la dimension physique réelle qui détermine le 
masque généré par l’obstruction. Par exemple, un seul grand 

figurE 3.7-9   Construction du masque d’ombrage d’un mur en aile vertical
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surplomb horizontal et une série de lames horizontales, s’ils 
ont le même angle global d’obstruction, génèrent le même 
masque (figure 3.7-14).

3.7.3 CAlCul dE l’ombrAgE 
d’un surplomb

Au cours de la phase de conception, il est souvent nécessaire 
de définir correctement les dimensions des surplombs géné-
rant un ombrage pour obtenir l’effet désiré à l’endroit et au 
moment voulu. Pour simplifier le problème, on peut le réduire 

au calcul de la profondeur D d’un mur d’aile ou d’un sur-
plomb horizontal (figure 3.7-15).

Dans le cas d’un surplomb horizontal, après avoir déter-
miné la hauteur h de l’ombre souhaitée correspondant à une 
position donnée du soleil, la formule suivante s’applique :

 
D h=

−cos( )
tan
α γ
β  

(3.7-1)

où le numérateur de la fraction doit être toujours considéré 
comme étant positif et γ représente l’azimut horizontal du 
plan ombragé, comme nous l’avons déjà vu.

figurE 3.7-10   Courbes et rayons de construction de ε, σ et ω

figurE 3.7-11   superposition des masques d’ombrage sur le diagramme polaire
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De même, pour un surplomb vertical ou un mur d’aile, 
après avoir déterminé la largeur w de l’ombre souhaitée, on 
peut utiliser l’expression suivante :

 
D

w
=

−tan( )α γ
 

(3.7-2)

où le dénominateur de la fraction doit toujours être considéré 
comme étant positif.

S’il s’agit, par contre, d’analyser les effets d’ombrage de sur-
plombs de dimensions prédéterminées, les mêmes équations 
peuvent servir aux besoins des tests ; on insère les valeurs 
connues de D, α et γ, et on résout les équations pour trouver 
la valeur de h et de w.

3.7.4 pArE-solEils
Les écrans solaires installés à l’extérieur des fenêtres sont 
le  moyen le plus efficace de contrôler les apports solaires 
(figure 3.7-16 et tableau 3.7-1). Comme le soleil est toujours 
haut dans le ciel à l’équateur, les pare-soleil horizontaux repré-
sentent un choix optimal pour les façades orientées vers le 
nord ou le sud. Les surplombs horizontaux au-dessus des 
fenêtres des façades orientées vers le sud ou le nord sont très 
efficaces et doivent déborder la largeur de la fenêtre pour l’om-
brager correctement. Les surplombs horizontaux au-dessus 

figurE 3.7-12   Orientation du masque 
d’ombrage
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figurE 3.7-13   exemple du masque d’ombrage d’un surplomb vertical et horizontal
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figurE 3.7-14   Un surplomb et une série de lames générant le même masque d’ombrage

figurE 3.7-15   méthode de calcul des 
dimensions d’un mur d’aile 
et d’un surplomb horizontal
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figurE 3.7-16   Types de protection solaire
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tAblEAu 3.7-1   Caractéristiques des différents types de pare-soleil

Pare-soleils horizontaux

Pare-soleil Vue latérale Remarques

Les surplombs droits
sont surtout efficaces

sur la façade sud.

Les persiennes parallèles 
au mur laissent l’air 
chaud s’échapper et

sont surtout efficaces 
pour une exposition

au sud.

Les auvents sont
totalement ajustables

aux conditions
saisonnières et surtout 

efficaces pour une
exposition au sud.

Les persiennes
horizontales accrochées

à un surplomb solide 
coupent les rayons bas 
du soleil. Efficaces pour 
une exposition au sud,

à l’est ou à l’ouest.

Une bande verticale 
parallèle au mur coupe 
les rayons bas du soleil. 

Efficace pour une
exposition au sud,
à l’est ou à l’ouest.

Les persiennes
horizontales pivotantes 

sont ajustables aux 
conditions quotidiennes 

ou saisonnières.
Efficaces pour une
exposition au sud,
à l’est ou à l’ouest.

Masque
d’ombrage
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tAblEAu 3.7-1   Caractéristiques des différents types de pare-soleil (suite)

Pare-soleils verticaux

Pare-soleil Vue en plan Remarques

Les ailes verticales sont 
surtout efficaces pour 
une exposition près de 

l’est ou de l’ouest.

Les pare-soleils alvéolés 
sont des combinaisons 

de pare-soleils
horizontaux et verticaux. 
Surtout efficaces dans

les climats chauds,
pour une exposition
à l’est ou à l’ouest.

Alvéoles à ailes verticales 
inclinées vers le nord. 

Surtout efficaces dans les 
climats chauds, pour une 

exposition à l’est
ou à l’ouest.

Alvéoles à persiennes 
horizontales pivotantes. 

Surtout efficaces dans les 
climats chauds, pour une 

exposition à l’est
ou à l’ouest.

Les ailes verticales 
pivotantes sont les plus 

flexibles ; elles sont 
ajustables aux conditions 

quotidiennes et
saisonnières. Surtout 

efficaces pour une
exposition à l’est

ou à l’ouest.

Les ailes verticales 
inclinées sont surtout 

efficaces pour une
exposition à l’est

ou à l’ouest.

Masque
d’ombrage

Pare-soleils alvéolés

Pare-soleil
Vues en plan

et latérale Remarques
Masque

d’ombrage
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des fenêtres faisant face à l’ouest ou à l’est doivent être très 
profonds pour assurer une protection tôt le matin et tard 
l’après-midi, de sorte qu’ils ne sont pas recommandés.

Les façades est et ouest sont plus difficiles à protéger que 
les façades nord et sud, à cause de la position basse du soleil 
le matin et l’après-midi. Les ailes verticales, souvent recom-
mandées pour les orientations est et ouest aux latitudes supé-
rieures à 40°, conviennent moins aux latitudes tropicales, car 
pour procurer une protection efficace, elles doivent être incli-
nées et obstruent alors la vue sur l’extérieur.

Les pare-soleil alvéolés conviennent bien aux orientations 
est et ouest.

Les pare-soleil peuvent être fixes ou mobiles.

Pare-soleils fixes
■■ Les pare-soleil fixes sont généralement placés à l’extérieur, 

afin d’intercepter le rayonnement solaire incident avant 
qu’il atteigne les surfaces vitrées ou toute autre ouverture, 
dissipant de ce fait l’énergie absorbée dans l’air extérieur.

■■ Ils comprennent des éléments structurels tels que les 
balcons et les surplombs, mais aussi des éléments non 
structurels tels que les auvents, les persiennes et les stores.

■■ Chaque façade nécessite un traitement spécial : chaque 
orientation doit être évaluée séparément.

■■ L’angle d’inclinaison doit prendre en compte l’angle d’inci-
dence des rayons solaires sur chaque façade à divers 
moments de la journée.

Pare-soleils mobiles
■■ Les pare-soleil mobiles « réagissent » plus adéquatement à 

la trajectoire du soleil que les pare-soleil fixes.
■■ Les végétaux à feuilles caduques, les stores à rouleau, les 

stores à lamelles perforées, les stores vénitiens et les rideaux 
sont tous des types de pare-soleil mobiles. 

■■ Chaque façade nécessite un traitement spécial : chaque 
orientation doit être évaluée séparément.

■■ L’angle d’inclinaison peut être réglé en fonction de l’angle 
d’incidence des rayons solaires sur chaque façade à divers 
moments de la journée.

Les dimensions d’un pare-soleil peuvent varier sans modi-
fier ses caractéristiques d’ombrage, pourvu que le rapport 
de  la profondeur à l’espacement entre les éléments reste 
constant, comme le montre la figure 3.7-17. Le même prin-
cipe s’applique ailes verticales et aux pare-soleil alvéolés 
(figure 3.7-18).

3.7.5 rECommAndAtions
■■ Utiliser des pare-soleil extérieurs chaque fois que c’est pos-

sible ; ils sont beaucoup plus efficaces que les pare-soleil 
intérieurs pour contrôler les apports solaires, surtout si la 
pièce est climatisée.

■■ Utiliser des éléments horizontaux pour les ouvertures 
 faisant face au sud ou au nord.

■■ Utiliser des éléments alvéolés sur les fenêtres faisant face à 
l’est ou à l’ouest.

■■ Donner la priorité à l’ombrage des fenêtres faisant face à 
l’est et, surtout, à l’ouest.

■■ La couleur des pare-soleil influe sur la lumière et la chaleur. 
Les systèmes de protection solaire extérieurs doivent être de 
couleur claire si le but est de transmettre le rayonnement 
solaire diffus et de couleur sombre sombre s’il s’agit plutôt 
de bloquer la lumière.

figurE 3.7-17   Protection solaire horizontale 
simple ou multiple d’une fenêtre 
(section) . l’effet d’ombrage 
est fonction de l’angle α et non 
de la dimension du pare-soleil

figurE 3.7-18   l’effet d’ombrage est fonction 
des rapports h/d et w/d, et non 
de la dimension du pare-soleil .
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■■ Choisir minutieusement les matériaux des pare-soleil ainsi 
que les propriétés de leur surface ; ils doivent avoir une 
résistance thermique élevée, car ils sont chauffés par le 
rayonnement solaire et ont tendance à réémettre ce rayon-
nement vers l’intérieur de la pièce.

■■ Utiliser des pare-soleil fixes si le budget est restreint. Utili-
ser des pare-soleil mobiles pour optimiser l’efficacité de 
l’éclairage naturel et de la ventilation naturelle. Tenir 
compte du fait que le pare-soleil extérieur idéal assure la 
sécurité contre une intrusion et laisse circuler la ventilation 
naturelle, notamment la nuit, lorsque c’est nécessaire.

3.8 rEfroidissEmEnt nAturEl
Pour refroidir l’air sans appareil de réfrigération, des solutions 
techniques « naturelles » sont disponibles, dont certaines 
n’ont rien de nouveau.

On distingue généralement deux types de systèmes de 
refroidissement naturel : ceux qui reposent sur le processus 
d’humidification adiabatique et ceux qui exploitent la tempé-
rature basse du sous-sol (qui, en été, est inférieure à celle de 
l’air dans les régions froides et tempérées). Ce second type de 
système ne convient pas aux climats chauds et humides, parce 
que la température du sous-sol, jusqu’à la profondeur de 3 à 
4 m, est très voisine de la température de l’air. Dans les climats 
chauds et arides, où, le jour, la température de l’air externe est 
plus élevée que celle du sous-sol, le système ne serait efficace 
que pour une ou deux semaines, soit le temps que le sol autour 
des tuyaux de canalisation enterrés se réchauffe. Pour éviter 
cet effet, le système devrait fonctionner pendant la nuit, où 
l’air externe plus froid refroidirait le sous-sol autour des 
tuyaux, mais cela aurait pour effet de réchauffer l’air entrant 
dans les pièces internes14. On peut aussi exploiter le principe 
du refroidissement par évaporation, illustré à la figure 3.8-1, 
où on refroidit le sous-sol en le gardant mouillé. L’évaporation 
refroidit le sol et la couche de gravier ou de galets le protège 
du rayonnement solaire.

3.8.1 rEfroidissEmEnt pAr évAporAtion
Sous un climat chaud et aride, le processus d’humidification 
adiabatique (ou de refroidissement par évaporation) est tou-
jours efficace. Une pulvérisation d’eau dans un courant d’air 
le refroidit et l’humidifie (voir l’annexe 1, « Principes de la phy-
sique des bâtiments »). Sous un climat (ou pendant une 
période) très chaud et sec, ce phénomène physique peut servir 
à améliorer le confort de l’environnement. La figure  3.8-2 

14 . Ce principe ne contredit pas l’utilisation traditionnelle des pièces en 
sous-sol dans les climats chauds et secs, car dans ce cas, le confort 
provient de la température relativement basse des murs et du plancher, 
soit de la température de rayonnement (voir l’annexe 2, « Principes 
du confort thermique et visuel »), et non d’une température de l’air 
plus basse .

illustre une façon de profiter de ce principe physique tout en 
facilitant la ventilation. Ici, l’air refroidi par humidification 
adiabatique « coule » dans la tour et se propage dans l’espace.

Pour obtenir une première approximation des dimensions 
de la tour de refroidissement par évaporation à aspiration par 
le sol illustrée à la figure 3.8-2, on peut procéder comme suit :

■■ Étape 1 – À partir de données climatiques, trouver la tem-
pérature du thermomètre sec et l’humidité relative corres-
pondante du site15.

■■ Étape 2 – Sur le diagramme psychrométrique (voir l’an-
nexe 1, « Principes de la physique des bâtiments »), marquer 
le point correspondant aux valeurs de conception choisies 
(comme dans l’exemple de la figure 3.8-3, où le point mar-
qué correspond à une température du thermomètre sec de 
35 °C et à une humidité relative de 20 %).

■■ Étape 3 – Se déplacer le long de la ligne d’enthalpie cons-
tante (voir l’exemple à la figure 3.8-3) jusqu’à la courbe 
d’humidité relative de 60 %, pour tenir compte du fait que 
le processus de refroidissement par évaporation n’utilisera 
pas la totalité du flux d’air (c’est-à-dire le taux d’efficacité 
du système de pulvérisation).

■■ Étape  4 – Trouver la température du thermomètre sec 
après l’humidification adiabatique ; dans l’exemple de la 
figure 3.8-3, elle est de 22 °C. 

■■ Étape 5 – Calculer le débit d’air en utilisant comme pre-
mière approximation l’équation  3.5-2 donnée au para-
graphe 3.5.3, « Effet de cheminée », où To = 22 + 273 
= 295 K ; Ti = 32 + 273 = 305 K (la température intérieure 
doit être calculée itérativement, en se servant du bilan ther-
mique de la pièce ; voir l’annexe 1, « Principes de la physique 
des bâtiments ») et H est la distance du centre du tampon 
au centre de l’ouverture de sortie.

Dans la procédure, on suppose que les murs de la tour sont 
isolés ; si ce n’est pas le cas, la capacité de refroidissement sera 
inférieure à la capacité calculée. S’il y a du vent et que l’entrée 
est bien conçue, la tour de refroidissement agit comme un 
 capteur de vent et améliore la circulation de l’air.

Les progrès technologiques donnent plusieurs options de 
contrôle sur les tours de refroidissement, au moyen de volets 
motorisés, d’un débit d’eau variable, de divers types de cap-
teurs et d’actionneurs gérés par ordinateur.

On dénombre plusieurs exemples de tours de refroidisse-
ment dans les bâtiments modernes tels le centre d’accueil 
du parc national de Zion, en Utah (États-Unis), et Council 
House 2 (CH2), à Melbourne, en Australie.

15 . en fonction de l’objectif du concepteur, on peut choisir soit la tempé-
rature et l’humidité actuellement utilisées pour le dimensionnement 
des systèmes d’air conditionné, soit les valeurs moyennes des maxima 
du mois le plus chaud . dans ce dernier cas, les conditions de confort 
ne seront pas réunies pendant les heures où la température et l’humi-
dité seront au-dessus de la moyenne des maxima, ce qui est toutefois 
assez peu fréquent pour que l’on puisse recommander la seconde 
approche .
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Au centre d’accueil du parc national de Zion (figure 3.8-4), 
toutes les charges de refroidissement sont remplies par une 
ventilation naturelle au moyen de fenêtres à claire-voie télé-
commandées par ordinateur, du refroidissement par évapora-
tion provenant des tours de refroidissement et d’une concep-
tion minutieuse des dispositifs de protection solaire et des 
ouvertures d’éclairage naturel pour réduire le plus possible les 
gains d’énergie solaire (figure 3.8-5). Le seul appareil artificiel 
du système de refroidissement est une pompe qui fait circuler 
l’eau dans les circuits d’évaporation.

À CH2, les tours situées le long de la façade sud de l’édifice 
rafraîchissent l’air, qui est ensuite envoyé et utilisé au rez-
de-chaussée (figure 3.8-6). Les tours de douche sont des tuyaux 
de tissu léger de 1,4 m de diamètre. L’eau qui y tombe aspire 
l’air du sommet ; en circulant dans la tour, l’air est refroidi par 
évaporation de l’eau. L’air frais est acheminé aux points de 
vente au détail et l’eau froide prérefroidit l’eau provenant des 
panneaux refroidis du plafond.

Dans les climats où l’évaporation directe de l’eau dans un 
flux d’air générerait une humidité relative trop élevée pour être 

figurE 3.8-1   Traitement du sol avec des galets mouillés
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source : s . alvarez dominguez et al., Control climatico en espacios abiertos, Ciemat, 1992 .

figurE 3.8-2   refroidissement par évaporation, convenant à un climat chaud et sec
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figurE 3.8-3   Évaluation de la température de sortie dans la tour
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figurE 3.8-4   Centre d’accueil du parc national de Zion (à gauche) et sortie de la tour 
de refroidissement (à droite)
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figurE 3.8-5   Coupe transversale du bâtiment montrant les stratégies de conception intégrée
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source : P . Torcellini, r . Judkoff et s . Hayter, Zion National Park Visitor Center : Significant Energy Savings Achieved through a Whole-Building Design 
Process, proc . aCeee, 2002 .

figurE 3.8-6   Tours de refroidissement de Council House 2

ENTRÉE D’EAU:
Au début du processus
de refroidissement,
l’eau de l’équipement
de «changement de phase»
est introduite à 17 °C.

ENTREE D’AIR : L’air est aspiré à travers
les volets au dessus de la tour par l’eau
qui pousse l’air devant elle en tombant.

REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION : 
En tombant dans la tour, les gouttelettes 
s’évaporent légèrement, ce qui absorbe
de l’énergie. Ce processus rafraîchit
graduellement les gouttelettes pendant
leur chute.

TOURS DE REFROIDISSEMENT :
Cinq tuyaux de tissu léger de 13 m
de haut et 1,4 m de diamètre.

SORTIE D’EAU : À la fin du processus
de refroidissement, l’eau est reconduite
vers l’équipement de «changement de phase» 
à 13 °C.

SORTIE D’AIR : L’air aspiré
du sommet de la tour
de refroidissement est refroidi
et utilisé comme complément
pour refroidir le sol.

BUREAU

ENTRÉE D’EAU:
Au début du processus
de refroidissement,
l’eau de l’équipement
de «changement de phase»
est introduite à 17 °C.

ENTREE D’AIR : L’air est aspiré à travers
les volets au dessus de la tour par l’eau
qui pousse l’air devant elle en tombant.

REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION : 
En tombant dans la tour, les gouttelettes 
s’évaporent légèrement, ce qui absorbe
de l’énergie. Ce processus rafraîchit
graduellement les gouttelettes pendant
leur chute.

TOURS DE REFROIDISSEMENT :
Cinq tuyaux de tissu léger de 13 m
de haut et 1,4 m de diamètre.

SORTIE D’EAU : À la fin du processus
de refroidissement, l’eau est reconduite
vers l’équipement de «changement de phase» 
à 13 °C.

SORTIE D’AIR : L’air aspiré
du sommet de la tour
de refroidissement est refroidi
et utilisé comme complément
pour refroidir le sol.

BUREAU

source : http://www .melbourne .vic .gov .au/sustainability/CH2/designdelivery/documents/CH2_snapshot6 .pdf .

http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/CH2/DesignDelivery/Documents/CH2_Snapshot6.pdf
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confortable, le refroidissement par évaporation indirecte est 
une solution possible (figure 3.8-7). Avec cette technique, l’air 
refroidi et humidifié par le processus d’humidification adiaba-
tique est envoyé à un échangeur de chaleur, traversé par l’air 
ambiant à refroidir (voir le paragraphe 4.2.1, « Types de sys-
tèmes CVC et leurs caractéristiques »).

figurE 3.8-7   Principe de refroidissement 
par évaporation indirecte : 
a) circuit ouvert ; b) circuit fermé

a)

b)

3.8.2 vEntilAtEur dE plAfond
Dans un environnement urbain, le bruit de la circulation à 
l’extérieur empêche très souvent l’ouverture des fenêtres pour 
une ventilation naturelle. En conséquence, même lorsque la 
température de l’air extérieur et une bonne aération rendraient 
la climatisation artificielle inutile, il devient nécessaire d’avoir 
recours à celle-ci. C’est particulièrement le cas dans les lieux de 
travail où les charges internes dues à l’équipement sont signi-
ficatives, ou lorsqu’il est impossible d’assurer une protection 
adéquate de l’espace intérieur contre l’apport solaire. 

Dans ces cas-ci, ainsi que dans les pièces non climatisées où 
la ventilation naturelle est insuffisante, on peut avoir recours 
à un ventilateur de plafond. Ces ventilateurs sont également 
utiles dans les espaces climatisés, car l’augmentation de la 
vitesse de l’air permet d’obtenir le même niveau de confort 
avec une température de l’air plus élevée, donc une consom-
mation d’énergie réduite (voir l’annexe  2, « Principes du 
confort thermique et visuel »). L’utilisation simultanée de ven-
tilateurs et de la climatisation permet de régler le thermostat 
à 28 °C au lieu des 26 °C habituels, pour une économie d’éner-
gie de l’ordre de 15 à 20 % et un niveau de confort identique.

La circulation d’air produite par le ventilateur de plafond 
varie en fonction de sa position, de sa puissance et de sa vitesse 
de rotation, ainsi que de la taille de ses lames et du nombre de 
ventilateurs utilisés dans la pièce. En outre, la vitesse de l’air 
varie considérablement selon la distance du ventilateur et 
le mobilier.

Les ventilateurs de plafond conviennent à différents 
espaces, notamment les bureaux et les salles de classe. Ils se 
prêtent moins bien aux espaces restreints.

Les ventilateurs de plafond sont très efficaces lorsque 
la  ventilation naturelle n’est pas disponible en raison de 
 l’absence de vent ou d’un effet de cheminée médiocre. C’est 
pourquoi on obtiendra des résultats optimaux en les combi-
nant à des stratégies de ventilation naturelle.

La hauteur minimale du plafond permettant d’y installer 
un ventilateur est de 2,7 m. Les lames doivent se trouver à envi-
ron 30 cm (au minimum à 25 cm) du plafond et à plus de 
2,4  m au-dessus du plancher. Les tableaux  3.8-1 et 3.8-2 
peuvent être utilisés pour dimensionner les ventilateurs de 
plafond.

tAblEAu 3.8-1   diamètre du ventilateur 
en fonction de la longueur 
de la pièce

longueur de la pièce (m)
diamètre minimal 

du ventilateur (cm)

moins de 3,5 90

de 3,5 à 5,0 120

de 5,0 à 5,5 140

de 5,5 à 6,0 160

Plus de 6,0 deux ventilateurs

tAblEAu 3.8-2   diamètre du ventilateur 
en fonction de la superficie 
de la pièce

superficie de la pièce (m2)
diamètre minimal 

du ventilateur (cm)

10 90

de 10 à 20 120

de 20 à 30 140

de 30 à 40 160

Plus de 40 deux ventilateurs

3.8.2.1 Ventilateur vaporisateur
Sous un climat chaud et aride, on peut améliorer l’effet d’un 
ventilateur en exploitant l’effet de refroidissement par évapo-
ration au moyen d’un ventilateur vaporisateur, un ventilateur 
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ordinaire muni de petits orifices de vaporisation, conçus pour 
produire des gouttelettes très fines qui s’évaporent très rapi-
dement (figure 3.8-8). Le ventilateur vaporisateur combine le 
refroidissement par évaporation et le refroidissement convec-
teur : il abaisse la température tout en augmentant la vitesse 
de l’air. On peut observer une amélioration significative au 
niveau du confort.

Les ventilateurs vaporisateurs sont également appréciés en 
plein air.

figurE 3.8-8   ventilateur vaporisateur standard

3.9 mAtériAux dE ConstruCtion
Les matériaux de construction jouent un rôle important dans 
l’architecture durable. Le taux d’écoulement de la chaleur à 
travers les diverses composantes d’un bâtiment, son décalage 
temporel et sa baisse d’amplitude (voir l’annexe 1, « Principes 
de la physique des bâtiments »), de même que sa capacité de 
stockage d’énergie, dépendent tous des matériaux employés. 
Ces matériaux déterminent également l’énergie intrinsèque du 
bâtiment. Le choix des matériaux est donc crucial pour ce qui 
concerne à la fois le rendement thermique du bâtiment et ses 
répercussions sur l’environnement.

Dans tous les pays tropicaux, les matériaux et méthodes 
de construction traditionnels sont toujours en usage dans 
la  construction des bâtiments. Les matériaux tradition-
nels comportent certains avantages : un approvisionnement 
abondant, une faible incidence sur l’environnement, un coût 
réduit et une bonne réaction au climat ; en plus, ils peuvent 
être manipulés par une main-d’œuvre qualifiée locale, qui 

connaît bien la production et la réparation des constructions 
traditionnelles.

L’utilisation de matériaux de construction moderne géné-
ralement importés se développe maintenant dans les villes. 
Ces matériaux utilisés dans les pays industrialisés ont généra-
lement une forte incidence sur l’environnement, particuliè-
rement en ce qui concerne l’énergie intrinsèque (voir le 
 chapitre 1, « Introduction », et l’annexe 1, « Principes de la phy-
sique des bâtiments »). Il est donc souhaitable de se concentrer 
sur d’autres matériaux qui combinent tradition et innovation 
afin de réduire les coûts de construction et la consommation 
d’énergie.

Les matériaux écologiques se caractérisent par une faible 
énergie intrinsèque et des émissions connexes réduites ; ils 
sont durables et faciles à recycler et à réutiliser. Les matériaux 
de construction traditionnels sont principalement faits de 
matières disponibles dans la nature, notamment l’argile, la 
pierre, le sable et la biomasse. Le choix des matériaux appro-
priés doit se guider sur des considérations locales ou régio-
nales et environnementales. Malheureusement cependant, 
la conception architecturale est fortement influencée par les 
modes passagères, en particulier celles qui émanent des pays 
industrialisés.

Voici quelques recommandations pour le choix des maté-
riaux, compte tenu du climat et de la durabilité :

■■ Réduire au strict minimum la quantité de la ressource uti-
lisée (plus d’espaces interstitiels, moins de matériaux) et 
utiliser les matériaux efficacement lors du processus de 
construction. Faire des choix propres à réduire la produc-
tion de déchets, surtout pour les matériaux ayant une forte 
énergie intrinsèque.

■■ Choisir des matériaux à faible énergie intrinsèque et des 
systèmes de construction écoénergétiques. Par exemple, 
employer du bois local certifié au lieu du béton pour les 
poutres ; un mortier de chaux et de pouzzolane au lieu d’un 
mortier de ciment ; des blocs de terre, de terre stabilisée ou 
de sable calcaire au lieu des briques d’argile cuite, ou du 
plâtrage de gypse au lieu des plâtres de ciment. 

■■ Employer des matériaux disponibles dans la nature, parti-
culièrement les matériaux organiques renouvelables tels le 
bois de construction, les arbres, la paille, l’herbe ou le bam-
bou. Même les matériaux inorganiques non renouvelables 
tels que la pierre et l’argile sont utiles puisqu’ils sont réuti-
lisables ou recyclables.

■■ Utiliser des matériaux et des composantes durables. L’em-
ploi de composants et de matériaux structuraux et fonc-
tionnels durables favorise une utilisation à long terme et 
réduit les coûts d’entretien et de rénovation durant toute 
la durée de vie du bâtiment. 

■■ Utiliser des matériaux et des technologies disponibles loca-
lement et employer une main-d’œuvre locale.

■■ Utiliser des matériaux ayant un bon potentiel de réutilisa-
tion ou de recyclage ; les matériaux purs comme la brique, 
le bois, le béton, la pierre et la tôle métallique sont les mieux 
adaptés à cette fin. Les matériaux préfabriqués tels que les 
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éléments en mousse métallique ou en mousse de plâtre 
sont difficiles à séparer et à recycler.

■■ Utiliser des briques ou des blocs faits de déchets industriels 
pour les murs non structurels ou de remplissage.

■■ Réutiliser ou recycler les débris de construction.
■■ Utiliser des peintures d’acrylique à base d’eau.
■■ À l’intérieur, utiliser des adhésifs sans composés orga-

niques volatils (COV) ou presque.
■■ Éviter les produits contenant de l’amiante (qui est cancéri-

gène) ou des CFC.
■■ Réduire au minimum l’utilisation de surfaces métalliques 

et de tuyaux, raccords et accessoires en métal.
■■ Privilégier les produits et matériaux ayant un emballage 

réduit.

3.9.1 gEstion durAblE dEs mAtériAux 
L’utilisation de matériaux faisant l’objet d’une gestion durable 
est une responsabilité environnementale qui contribue à la 
durabilité de l’habitat. Le degré de durabilité d’un matériau ou 
d’un composant peut être évalué au moyen de la technique 
d’évaluation du cycle de vie (ECV), qui consiste à évaluer les 
effets environnementaux associés à tous les stades du cycle de 
vie d’un produit, de bout en bout (soit depuis l’extraction de 
la matière première, en passant par la transformation, la fabri-
cation, la distribution, l’utilisation, la réparation et l’entretien, 
jusqu’à l’élimination ou au recyclage des matériaux). L’ECV est 
un outil de mesure de la performance environnementale d’un 
matériau de construction qui donne au concepteur une vision 
globale des effets environnementaux du matériau et de l’amé-
lioration qui peut être offerte à chaque stade de son cycle de 
vie ; formant ainsi un système de comparaison et de sélection 
des matériaux. 

Le principe directeur demeure le fait que tous les stades du 
cycle de vie d’un matériau – l’extraction des matières pre-
mières, la fabrication, la production, l’exploitation, l’installa-
tion, l’entretien et la démolition finale – ont une incidence 
potentielle sur l’environnement.

3.9.1.1 murs

Briques et blocs faits de matières recyclées
Il est recommandé d’utiliser des briques et des blocs qui 
contiennent des déchets et des matières recyclables comme les 
cendres volantes16 provenant de centrales au charbon, des 
boues d’épuration, du laitier, des cendres de cosses de riz, etc. 
Les blocs de béton qui contiennent de la chaux, du plâtre ou 
des cendres volantes, du laitier ou des déchets de fibres de bois 
réduisent la production de déchets et génèrent des économies 
d’énergie. Les cendres volantes peuvent remplacer de 15 à 35 % 
du matériau cimentaire total. Une bonne teneur en laitier se 

16 . les cendres volantes sont un sous-produit du charbon consommé dans 
les centrales thermiques . Ces matières organiques et inorganiques 
ayant subi une combustion incomplète sont recyclables en matières 
premières pour divers matériaux de construction .

situe généralement entre 20 et 25 %. Les surfaces intérieure ou 
extérieure d’un mur peuvent être faites de béton à surface finie, 
éliminant ainsi des couches entières de matériaux supplémen-
taires. Certains blocs de béton sont également faits d’argiles 
frittées, de cendres volantes pulvérisées et de chaux, qui agglo-
mèrent les déchets par frittage en utilisant le combustible 
 résiduel qu’ils contiennent, ce qui leur donne donc une très 
faible énergie intrinsèque. On pourra aussi utiliser des blocs 
en verre recyclé.

Les briques perforées en argile cuite et en mortier peuvent 
aussi réduire la demande en énergie.

Blocs de terre
La production des blocs de terre simples ne demande qu’envi-
ron le millième de l’énergie requise pour cuire des briques. 
Même si on stabilise la terre avec du ciment, le rapport par 
kilogramme de matériaux ne dépasse pas un sixième. 

Les blocs de terre stabilisés par l’ajout d’une proportion de 
5 à 15 % de ciment sont également un bon choix pour une 
construction de faible hauteur à faible coût sous tous les cli-
mats, à condition que leur épaisseur soit appropriée (des blocs 
épais pour un climat chaud et aride, minces pour un climat 
chaud et humide, intermédiaire pour les autres climats). 

Pierres
Les pierres des champs ou de carrière disponibles dans un 
rayon de livraison inférieur à 100 km ont une énergie intrin-
sèque beaucoup plus petite et des coûts énergétiques de trans-
port négligeables, et ne nécessitent aucune autre préparation 
que le façonnage.

Matières organiques végétales 
Les nattes de bambou, d’herbes ou de feuilles sont de bons 
matériaux dans la zone de climat chaud et humide, parce 
qu’elles ont une capacité de stockage de la chaleur nulle et 
qu’elles ne sont pas étanches à l’air, ce qui favorise une venti-
lation adéquate.

3.9.1.2 toits
Sous les tropiques, la couverture de toit extérieure doit satis-
faire à des exigences contradictoires. Son imperméabilité doit 
demeurer inchangée dans une humidité élevée et de fortes pré-
cipitations, ainsi que sous des températures de surface très 
élevées combinées à une humidité minimale.

Tous les matériaux de couverture, notamment les tuiles et 
la tôle, sont bien adaptés aux climats tropicaux, pourvu qu’ils 
soient utilisés adéquatement. 

Terre
Les toitures en terre donnent une bonne isolation thermique 
et une bonne émissivité ; elles conviennent bien aux climats 
arides.
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Tuiles en argile cuite 
Ce matériau traditionnel, encore très approprié aujourd’hui, 
possède de bonnes propriétés thermiques. Bien qu’il soit plus 
lourd que la tôle, sa masse thermique n’est pas assez grande 
pour stocker la chaleur le jour et la libérer la nuit. Les tuiles en 
argile cuite sont relativement lourdes et nécessitent une solide 
structure de soutien. Leurs interstices les rendent perméables 
à l’air.

Tuiles en béton
Les tuiles en béton ont des propriétés semblables à celles des 
tuiles en argile, mais leur résistance à la chaleur est quelque 
peu réduite.

Tuiles de béton fibré et de microbéton 
Ces tuiles ont des propriétés semblables à celles des tuiles en 
béton, mais comme elles sont plus légères, leur capacité de 
stockage de la chaleur est moindre.

Dalles de béton monolithiques
Ces dalles ont une résistance à la chaleur médiocre, mais une 
capacité de stockage élevée. De par leur grande masse, elles 
sont relativement fraîches en matinée, mais elles réémettent la 
chaleur du jour à l’intérieur, le soir et la nuit.

Pierres naturelles (pavés, ardoise)
Ces matériaux ont un rendement thermique semblable à celui 
des tuiles en béton, selon l’épaisseur et la brillance de la 
surface.

Matériaux de couverture végétaux : bambou, feuilles, 
chaume, bardeaux de bois
Ces matériaux sont appropriés sur le plan climatique et envi-
ronnemental, mais relativement peu durables. La toiture de 
chaume est largement utilisée en milieu rural dans toute 
l’Afrique de l’Est. Elle est rentable et efficace pour l’insonori-
sation et l’isolation thermique. La durée moyenne de vie d’un 
toit de chaume bien entretenu est de 7 à 10 ans.

Revêtements bitumineux
Les revêtements bitumineux sont problématiques dans les tro-
piques, en raison, à la fois, de leur couleur sombre et de leur 
détérioration rapide par le rayonnement solaire intense.

Couvertures de tôle ondulée galvanisée à simple lame
Même si la tôle ondulée galvanisée est un des matériaux les 
plus utilisés comme revêtement de toiture, elle a tout de même 
de nombreux inconvénients : sa résistance thermique est faible ; 
une fois vieillie, elle perd pratiquement toute sa réflectivité et 
réémet le rayonnement solaire reçu dans le bâtiment, ce qui 

hausse la température intérieure à des niveaux intolérables 
pendant la journée. Afin de préserver la qualité de réflexion des 
feuilles de tôle ondulée et d’accroître leur durée de vie, il faut 
peindre ces toitures d’une couleur claire. On peut employer de 
la chaux, mais celle-ci nécessite un entretien fréquent. La nuit, 
le refroidissement rapide peut provoquer une condensation si 
le climat est humide. Ce matériau a une durée de vie courte et 
il est bruyant sous la pluie.

Feuilles d’aluminium ondulées
Le haut degré de réflexion de l’aluminium lui assure un certain 
succès, mais un matériau de bonne qualité est également assez 
cher. Le prix initial élevé est largement compensé par le bas 
coût d’entretien, qui est nettement plus avantageux que celui 
des feuilles de tôle ondulée galvanisée et, à plus forte raison, 
de la tôle non galvanisée et peinte. Toutefois, il faut prévoir 
une couche isolante ou une cavité ventilée sous la feuille pour 
un bon rendement thermique et acoustique.

Carton bitumé
Garantis adéquats pour les régions tropicales, le carton bitumé 
et la pellicule plastique sont utilisés sur les toitures plates, tout 
comme dans les régions tempérées. Pour éviter une surchauffe 
du matériau, il suffit de le badigeonner de chaux. Une couche 
de gravier est encore préférable parce qu’elle améliore la dura-
bilité du toit et le protège des dommages mécaniques.

3.9.1.3 matériaux d’isolation
Divers matériaux isolants naturels et artificiels sont dispo-
nibles ; le choix de matériau doit se faire avec soin.

Isolant en fibre de verre
Cet isolant est disponible en nattes que l’on peut fixer à la face 
intérieure du toit ou poser par-dessus le plafond. L’isolant en 
fibre de verre est fait de sable et de calcaire ou de verre recyclé, 
généralement additionné d’un liant à base de formaldéhyde. 
Certains producteurs fabriquent l’isolant en fibre de verre sans 
liant ou avec un liant acrylique.

Isolant cellulosique
Généralement fait de papier journal recyclé, l’isolant cellulo-
sique peut habituellement être produit localement. Comme sa 
production est très peu énergivore, cet isolant possède une 
énergie intrinsèque particulièrement faible et a une incidence 
très faible sur l’environnement. La cellulose est produite soit 
en hachant le papier journal en petits morceaux (au broyeur à 
marteaux), soit par déchiquetage (au raffineur à disques) ou 
par défibrage.

Polystyrène expansé moulé
Le polystyrène expansé moulé (PSE-M) est fait de perles en 
polystyrène non expansées contenant du pentane liquide et un 
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agent d’expansion, que l’on chauffe pour leur donner de 
 l’expansion et augmenter leur résistance thermique.

Polystyrène expansé extrudé
Le polystyrène expansé moulé (PSE-E) est une mousse isolante 
semblable au PSE-M. Les granules de polystyrène sont mélan-
gés à des produits chimiques pour former un liquide, et un 
agent gonflant est introduit dans le mélange pour former des 
bulles de gaz. Le mélange liquide est solidifié par un processus 
de refroidissement et les bulles de gaz sont piégées, donnant 
au PSE-E ses propriétés d’isolant. Le PSE-E ayant une force de 
compression plus élevée que le PSE-M, il se prête particulière-
ment bien à l’isolation des toits ou des murs.

Polyisocyanurate
Cet isolant plastique produit sous forme de mousse est utilisé 
comme isolant thermique rigide, comme le polyuréthane. Tous 
les isolants à base de polystyrène et de polyisocyanurate ont une 
incidence plus ou moins importante sur l’environnement.

3.9.1.4 matériaux de construction locaux, 
innovants et durables

Blocs de terre comprimée stabilisée17

Ces blocs sont faits de boue stabilisée par l’ajout d’environ 4 à 
6 % de ciment d’argile et compactée au moyen d’une machine 
à moteur hydraulique ou actionnée manuellement, un proces-
sus qui ne nécessite aucune combustion.

En Afrique, la construction en blocs de terre ne date pas 
d’hier, et les blocs de terre comprimée (BTC) stabilisée sont 
utilisés en Afrique orientale depuis 25 ans.

Les blocs de terre comprimée et stabilisée ont l’avantage 
d’être faits de matériaux disponibles localement ; les coûts 
d’expédition sont éliminés ; enfin, les blocs possèdent une 
faible teneur en eau et sont uniformes, ce qui réduit considé-
rablement (et même, élimine) l’utilisation du mortier, rédui-
sant d’autant le coût de la main-d’œuvre et des matériaux. La 
construction est rapide, une quantité minimale de ciment est 
utilisée et les blocs fabriqués sont aussi solides que les briques 
de terre cuite, sans produire d’incidence sur l’environnement. 
Les machines à BTC sont utilisables sous supervision par des 
travailleurs non qualifiés et transportables dans une brouette 
ou un chariot.

La qualité des blocs est fonction d’un contrôle de la qualité 
constant au cours de la fabrication des blocs et tout au long 
du processus de construction.

La durabilité peut devenir problématique si les blocs sont 
exposés au vent ou à la pluie.

17 . source : emi east africa, Architectural Design Guide, http://emiea .org/
documents/emiea_architectural_design_Guide .pdf .

Des colonnes en béton armé sont nécessaires pour assurer 
la stabilité latérale des bâtiments en BTC. Le contrôle de qua-
lité doit se faire tout au long du processus de fabrication et de 
construction. Des cintres en béton armé doivent être rattachés 
aux colonnes en béton armé. Les sols doivent être soumis à des 
essais de qualité pour s’assurer qu’ils sont utilisables. De larges 
surplombs sont recommandés pour protéger les blocs du vent 
et de la pluie.

Adobe stabilisée
L’adobe stabilisé est une amélioration par rapport de l’adobe 
traditionnel, un bloc de boue moulé à la main et séché au 
soleil. Ici, la boue est mélangée à une petite quantité de ciment, 
de chaux, ou d’herbe sèche déchiquetée ou coupée, ce qui 
accroît sa résistance accrue et réduit sa perméabilité. Ce maté-
riau convient aux climats secs.

Briques de cendre volante ou de sable calcaire
Ces briques sont faites de cendres volantes ou de sable avec de 
la chaux comme liant. Elles sont solides, elles absorbent faci-
lement l’eau et elles résistent à l’écrasement. Cependant, elles 
nécessitent un autoclavage.

Produits à base de cendre volante, chaux et gypse
Ces produits sont fabriqués par liaison des cendres volantes, 
de chaux et de gypse calciné (un sous-produit du phospho-
gypse ou du gypse naturel) ; ils servent de ciment pour mortier 
et pour plâtre, ainsi que pour fabriquer des blocs de construc-
tion de niveaux de solidité variés.

Blocs de boue stabilisés à la cendre volante,  
à la chaux et au gypse
Ces blocs sont plus solides, absorbent moins d’eau et coûtent 
moins cher que les blocs stabilisés au ciment. Une teneur de 
5 à 10 % de cendres volantes, chaux et gypse permet de réduire 
la quantité de ciment d’environ 30 % tout en réutilisant les 
cendres volantes, qui sont des déchets.

Briques de terre cuite à base d’argile  
et de cendres volantes 
Ces briques de cendres volantes et d’argile sont plus solides 
que les briques de terre cuite conventionnelles ; elles consom-
ment moins d’énergie, offrent une meilleure isolation ther-
mique et sont écologiquement efficientes, car elles réutilisent 
des cendres volantes et des déchets industriels. 

Blocs de pierre préfabriqués
Ces blocs de pierre, plus grands que les briques normales, sont 
faits de déchets de pierre de tailles variées et de béton de 
ciment non armé ; ils favorisent une utilisation rationnelle 
des matériaux disponibles localement. Ils permettent d’éco-
nomiser du ciment, de réduire l’épaisseur des murs de pierre 

http://emiea.org/documents/eMiEA_Architectural_Design_Guide.pdf
http://emiea.org/documents/eMiEA_Architectural_Design_Guide.pdf
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et d’éliminer l’utilisation de plâtre sur la surface intérieure 
ou extérieure.

Blocs de béton préfabriqués
Ces blocs ont des dimensions semblables à celles des blocs de 
pierre ; ils ne contiennent pas de gros morceaux de pierre, mais 
plutôt des granulats finement calibrés et du ciment. Leurs 
excellentes propriétés sont comparables à celles d’autres types 
de blocs.

Blocs latéritiques
Ces briques sont faites de sol latéritique additionné de ciment 
ou de chaux. Le moulage sous pression produit des blocs 
solides et de bonne qualité, dont la fabrication consomme 
moins d’énergie et coûte donc moins cher que celle des briques 
traditionnelles. Les blocs latéritiques sont disponibles dans 
une gamme de couleurs allant du blanc crème au rouge clair.

Blocs de béton creux préfabriqués
Les blocs de béton creux préfabriqués sont faits de mélanges 
de béton de ciment non armé, extrudés à travers des machines 
pondeuses ou statiques. Comme ils nécessitent moins de mor-
tier de ciment que les briques de maçonnerie, leur utilisation 
accélère la construction. La cavité dans les blocs améliore l’iso-
lation thermique et évite la nécessité d’un crépissage extérieur 
ou intérieur. Ces blocs peuvent servir à construire les murs ou 
les toitures, avec des poutres en T prémoulées et inversées.

Blocs de béton cellulaire léger à base de cendres
Le procédé de fabrication de ces blocs conçus pour les murs et 
les toitures consiste à mélanger des cendres volantes, de la 
chaux vive, ou du ciment et du gypse à des agents d’expansion 
tels que la poudre d’aluminium. Ce sont d’excellents produits 
pour les blocs de mur et les dalles de plancher préfabriquées.

Blocs de béton cellulaire prémoulés
Ces blocs de mur et dalles de toiture sont fabriqués par un 
processus de béton cellulaire. Dans les structures à plusieurs 
étages, ils réduisent le poids, ce qui favorise une conception 
plus économique de la structure. Ils ont un degré de résistance 
au feu élevé et offrent une excellente isolation.

Système composite de ferro-ciment
Ce système simple à construire est fait de ferro-ciment (un 
mortier riche renforcé de treillis à petites mailles et de grillage 
métallique soudé). Ce procédé réduit l’épaisseur du mur.

Murs à base de nattes de bambou ou de bois
Ces murs sont constitués de nattes de bambou placées entre 
des cadres de bambou ou de bois horizontaux et verticaux. Le 
crépissage se fait des deux côtés, avec de la boue ou du mortier 

de ciment. Faciles à construire, ces murs ne coûtent pas 
cher et sont très populaires dans les régions montagneuses, 
car on peut les assembler soi-même. Toutefois, ils ne peuvent 
pas supporter de charge et ils ont besoin d’une structure 
de support.

3.9.2 briquEs dE tErrE stAbiliséE 
AutobloquAntEs18

La technologie des briques de terre stabilisée autobloquantes 
est à l’origine de l’idée d’empiler des briques sans mortier pen-
dant la construction.

La production et la pose des briques autobloquantes sont 
des tâches à forte intensité de main-d’œuvre qui peuvent 
mettre à contribution des ouvriers non spécialisés. En outre, 
l’utilisation de ce matériau de construction réduit la consom-
mation de produits industriels comme le ciment et fait appel 
à des ressources locales. Cette technologie est considérée 
comme étant écologique ; en effet, comparativement aux prin-
cipaux matériaux de maçonnerie (briques cuites, blocs de 
ciment et de sable), sa production est moins énergivore, elle 
réduit la déforestation et l’utilisation de ressources non renou-
velables et elle produit moins de déchets de construction.

Les briques de terre stabilisée autobloquantes peuvent être 
pleines, perforées ou creuses. La distinction entre les briques 
creuses et perforées dépend de l’aire superficielle des trous. Si 
les trous occupent moins de 25 % de la surface, ce sont des 
briques perforées ; passé ce seuil, ce sont des briques creuses. 
La solidité des briques se caractérise comme suit :

■■ Plus la brique est solide, plus elle nécessite de matières pre-
mières et plus la pression nécessaire pour obtenir une den-
sité suffisante est forte. En revanche, il faut moins de liant 
pour lui donner une solidité satisfaisante. Les briques de ce 
type sont les plus massives.

■■ Plus la brique a de perforations (jusqu’à 50 % de l’aire 
superficielle), plus il faut de liant dans le mélange pour 
obtenir la résistance nécessaire aux membranes peu épaisses 
d’une brique creuse. Ces briques sont les plus légères et les 
plus isolantes.

Il existe de nombreux systèmes autobloquants, où la 
 complexité de la forme de la brique varie. L’un des plus simples 
est le système Hydraform, d’Afrique du Sud, dont les briques 
ont un joint rainuré sur les côtés, sur le haut et sur le bas 
(figure 3.9-1).

La brique Bamba a une forme plus complexe. Elle est per-
forée et a des saillies et des creux (figure 3.9-2). Les faces supé-
rieure et inférieure de la brique Bamba ont une symétrie néga-
tive : leurs configurations opposées permettent aux briques de 
s’emboîter. Les briques Bamba s’emboîtent mieux que les 

18 . source : s .H . Kintingu, Design of Interlocking Bricks for Enhanced Wall 
Construction Flexibility, Alignment Accuracy and Load Bearing, thèse de doc-
torat, University of Warwick, school of engineering, 2009, http://wrap.
warwick.ac.uk/2768/.

http://wrap.warwick.ac.uk/2768/
http://wrap.warwick.ac.uk/2768/
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figurE 3.9-1   système Hydraform
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Vue de face Vue du bout

figurE 3.9-2   brique bamba
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autres types de brique, mais la production et la construction 
nécessitent une grande précision.

Tout récemment, une brique tanzanienne dont le niveau de 
complexité de la forme se situe à mi-chemin entre la brique 
Hydraform et la brique Bamba a été mise au point (figure 3.9-3).

3.10. lignEs dirECtriCEs 
dE ConCEption pour lEs 
ClimAts dE l’AfriquE dE l’Est

Les lignes directrices de conception des toits, des murs et des 
ouvertures adaptés aux zones de climat chaud et aride, de cli-
mat chaud et humide et des hautes terres occupent les som-
mets d’un triangle englobant la diversité complexe des cli-
mats dans les pays d’Afrique de l’Est. Ces climats chaud et 
semi-humide, chaud et semi-aride et savane de basse altitude, 
savane, grands lacs) sont plus ou moins proches de chacun 
des trois climats de base, et les règles qui s’y appliquent en 
matière de conception de l’enveloppe sont intermédiaires 
(sauf la zone des très hautes terres), comme nous le verrons 
en détail ci-après.

3.10.1 zonE i : ClimAt ChAud Et humidE
En raison de la température et de l’humidité, le mieux que l’on 
peut faire est de maintenir des conditions de confort intérieur 
semblables à celles de l’extérieur à l’ombre. Pour ce faire, deux 
dispositions principales s’imposent :

1. la protection contre le rayonnement solaire direct et 
indirect ;

2. une ventilation maximale.

3.10.1.1 plan du site

Protection contre le soleil
Le bâtiment doit être entouré d’arbres, d’arbustes et d’herbes, 
qui absorberont le rayonnement solaire sans le refléter dans le 
bâtiment. Les arbres doivent avoir des troncs hauts et être 
positionnés de manière à éviter de bloquer le vent.

Ventilation
Les sites exposés aux brises dominantes sont hautement sou-
haitables. Plus la mer est proche et plus l’altitude est élevée, 
plus il y a de la brise. L’orographie locale peut changer la direc-
tion des moussons du nord-est et du sud-ouest.

Quand la mousson ne souffle pas, il est important d’exploi-
ter les brises locales ; ces vents sont utiles de 1 à 8 km de la mer, 
selon le terrain. Leur direction est perpendiculaire à la ligne 
de côte.

Les sites entourés de collines ou abrités des vents domi-
nants par des collines ou des forêts denses sont à éviter.

Les principaux objectifs d’un plan d’implantation adéquat 
du point de vue climatique sont de favoriser une ventilation 
maximale et de réduire le plus possible les obstacles. Ces 
contraintes impliquent généralement une configuration bien 
espacée. Les bâtiments en rangée ne doivent pas être placés de 
manière à abriter leurs voisins des vents dominants ; ils doivent 
être espacés d’une distance valant 7 fois leur hauteur s’ils se 
font face, et peuvent être un peu plus rapprochés s’ils sont 
décalés les uns des autres. Un tracé des rues adapté à la direc-
tion du vent dominant et l’utilisation de murs d’aile peuvent 
réduire considérablement la distance nécessaire entre les bâti-
ments, pour permettre une structure urbaine plus compacte.

figurE 3.9-3   brique tanzanienne
Vue de dessous

Vue de face Vue du bout
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La ventilation sera vraisemblablement meilleure dans les 
immeubles en hauteur et les bâtiments à plusieurs étages bien 
espacés que dans les maisons d’un seul niveau. Par consé-
quent, lorsque la densité urbaine est élevée, une augmentation 
de la hauteur des bâtiments est préférable.

Espaces extérieurs
Étant donné qu’à l’extérieur, la température à l’ombre est la 
plus fraîche qui puisse être obtenue, il est important de conce-
voir des espaces extérieurs près de la maison, qui pourront être 
pleinement utilisés pour diverses activités ménagères. 

Du point de vue du confort, les espaces extérieurs doivent 
être ombragés et bien ventilés.

L’espace ombragé minimal pour faire la cuisine19 est d’en-
viron 1,5 m de côté, tandis que l’espace minimal pour prendre 
le repas est d’environ 2,0 m × 3,0 m.

Quel que soit le type d’espace extérieur, il est important 
qu’il soit correctement positionné relativement aux vents 
dominants et qu’il soit légèrement surélevé par rapport au sol 
environnant, pour prévenir les inondations.

3.10.1.2 plan du bâtiment

Protection contre le soleil
L’axe le plus long des bâtiments doit être orienté est-ouest, 
pour fournir un ombrage optimal. Les ouvertures donnant sur 
l’est et l’ouest doivent être réduites au minimum afin de dimi-
nuer l’apport de chaleur tôt le matin et en fin d’après-midi.

Pour une utilisation optimale de la mousson au cours de la 
période la plus chaude, l’axe peut être légèrement incliné dans 

19 . bodoegaard, T ., Climate and Design in Tanzania : Guidelines for Rural 
 Housing, building research Unit, ministry of lands and Human settle-
ments development, dar es-salaam, 1999 .

le sens des aiguilles d’une montre. Il est recommandé de suré-
lever le bâtiment afin de mieux exploiter les vents pour la 
 ventilation. Les maisons individuelles sont les plus appro-
priées. Si elles sont bien situées, elles peuvent avoir une forme 
en L, en U ou en H, à condition que les chambres et les 
séjours soient ombragés et situés où la circulation d’air est 
la plus prononcée.

Ventilation
Après l’ombrage du soleil, la ventilation est l’élément le plus 
important pour le confort.

Les bâtiments doivent permettre une ventilation maximale, 
avec des pièces disposées sur un seul côté du couloir d’accès 
(figure 3.10-1). S’ils sont positionnés en fonction de la direc-
tion des vents dominants, les murs d’aile peuvent améliorer la 
ventilation (voir le paragraphe 3.5, « Ventilation naturelle »).

Les bâtiments devraient comporter plus d’un étage ; de pré-
férence, le rez-de-chaussée sera laissé ouvert ou utilisé pour le 
stationnement ou le stockage, parce qu’il y a davantage de vent 
aux étages supérieurs.

Des ouvertures d’aération doivent être pratiquées au som-
met des murs extérieurs, afin d’évacuer constamment l’air 
chauffé qui se trouve près de la face inférieure du plafond.

Structures
Tous les éléments de construction doivent être aussi légers que 
possible.

Toit
Une fonction importante de la toiture est de protéger les murs, 
les ouvertures et l’intérieur de la lumière solaire, en particulier 
sur les murs est et ouest. Quel que soit le type de toiture utilisé, 
il doit avoir de généreux surplombs d’au moins 0,6 m, mais de 
préférence de 1,0 m.

figurE 3.10-1   Plan intérieur ouvert facilitant la ventilation latérale naturelle

Mur
rabaissé
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Le toit doit être fait de matériaux légers à faible capacité 
thermique ayant une réflectivité élevée (figure 3.10-2). Il doit 
être ventilé ou bien isolé pour réduire l’apport de chaleur dû 
au rayonnement solaire.

figurE 3.10-2   Un toit noir absorbant la chaleur 
accroît la transmission 
de chaleur à l’intérieur
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Plafond
Si le toit n’est pas isolé, un plafond est nécessaire et l’espace 
entre le toit et le plafond doit être ventilé afin de réduire l’in-
confort thermique. Il est préférable que le plafond soit lui 
aussi isolé.

Un toit ayant une conductivité thermique élevée, comme 
les toits de tôle ondulée ou de tuiles en argile cuite, et un pla-
fond ayant une isolation thermique médiocre, en bois synthé-
tique, par exemple, causeront une surchauffe, peu importent 
la hauteur du plafond et la ventilation dans l’entretoit. Il 
convient de noter que, contrairement à ce qu’on entend 
 souvent, ce n’est pas la hauteur de plafond qui influe sur la 
température de l’air intérieur et le confort, mais bien la tem-
pérature de la surface du plafond, d’où la grande importance 
d’une bonne isolation.

Murs
Les murs doivent avoir une faible capacité thermique. La pro-
tection solaire est très importante et peut être réalisée par les 
moyens suivants :

■■ l’orientation est-ouest de l’axe le plus long du bâtiment 
(figure 3.10-3) ;

■■ l’ombragement par des surplombs, des vérandas ou 
d’autres dispositifs ;

■■ l’ombragement par des arbres.

Les murs creux ou en briques creuses s’imposent sur les 
façades sans ombrage. Les murs écrans aident à augmenter la 
circulation de l’air. Les cloisons mobiles donnent de meilleurs 
résultats, mais elles coûtent cher.

figurE 3.10-3   l’axe le plus long d’est en ouest, 
la meilleure orientation pour 
la protection solaire des murs

NON
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Fenêtres et ouvertures de ventilation
Il faut de grandes ouvertures pour maximiser la circulation 
d’air. Elles doivent être pratiquées sur les murs faisant face au 
nord et au sud. La hauteur de l’appui ne doit pas dépasser 
0,9 m au-dessus du sol et doit être de préférence de 0,6 m pour 
donner un bon effet de refroidissement aux personnes assises 
ou couchées. Le cas échéant, la superficie du vitrage ne doit pas 
dépasser 20 % de celle du mur.

Les fenêtres des murs opposés ne doivent pas être sur le 
même axe, sauf si elles sont très grandes. Si toutes les ouver-
tures de ventilation sont sur le même mur ou qu’elles ne sont 
pas opposées les unes aux autres, la ventilation sera moins 
efficace. Pour profiter de l’effet de cheminée et ventiler le pla-
fond, il faut que le cinquième du nombre total d’ouvertures se 
situe au niveau du plafond. Dans la mesure du possible, on 
pratiquera aussi quelques ouvertures au niveau du plancher.

Toutes les ouvertures doivent être protégées du rayonne-
ment solaire direct et indirect.
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Dispositifs de protection solaire
De nombreux dispositifs de protection solaire ont été mis au 
point, surtout depuis quelques années, mais il faut veiller à les 
installer correctement afin d’éviter des résultats insatisfai-
sants. Plusieurs méthodes de contrôle de l’ensoleillement 
peuvent être envisagées :

(a) pare-soleils et vérandas.

Ces dispositifs deviennent une source de chaleur réfléchie s’ils 
ne sont pas correctement conçus. 

Les pare-soleil faits de matériaux lourds tels que le béton 
sont à éviter, car ils emmagasinent la chaleur et sont suscep-
tibles de la libérer à l’intérieur par rayonnement ou par convec-
tion. Les matériaux qui absorbent la chaleur commencent à la 
réémettre dès qu’ils sont frappés par le soleil. Les lames légères 
dotées de surfaces réfléchissantes ou faites de matériaux iso-
lants tels l’aluminium ou le bois sont recommandées.

Les vérandas et les porches sont un moyen très efficace de 
produire de l’ombre et peuvent également améliorer la venti-
lation naturelle (figure 3.10-4).

figurE 3.10-4   Construction légère et surélevée 
à toit ventilé, à cloisons mobiles 
et à porches ombragés

(b) Volets à persiennes 

Ces dispositifs très appréciés sont recommandés pour les loge-
ments. Imperméables, ils permettent une bonne ventilation et 
assurent une bonne protection contre le vol. Les volets ne 
donnent pas un résultat satisfaisant dans les pièces qui néces-
sitent beaucoup d’éclairage naturel, comme les salles de classe.

(c) persiennes de verre rétractables (jalousies) 

Ces pare-soleil offrent une très bonne ventilation et sont 
imperméables, mais ils doivent être à l’abri du soleil et ne 
 protègent pas le bâtiment du vol.

(d) persiennes solides rétractables (en métal ou en bois, 
horizontales ou verticales)

Ces persiennes régulent le soleil, la ventilation et l’éclairage 
naturel et sont à l’épreuve du vol. Si un contrôle de la pluie et 

de la ventilation est nécessaire, il faudra fermer les lames 
presque complètement ; l’éclairage naturel pourrait alors 
 s’avérer insuffisant.

(e) murs perforés

Ces murs peuvent être faits de maçonnerie ordinaire ou d’élé-
ments en argile ou en béton spécialement moulés. Des pré-
cautions s’imposent pour éviter le rayonnement secondaire à 
 l’intérieur des pièces à partir de la réflexion ou de la chaleur 
stockée dans le matériau.

(f) stores vénitiens

Les stores vénitiens ont pour utilité d’assurer un excellent 
contrôle de la lumière et du soleil ainsi qu’une bonne ventila-
tion, mais ils coûtent cher. Ils doivent être installés à l’exté-
rieur des fenêtres si la pièce est climatisée.

Protection contre les insectes
Les insectes sont une source permanente d’inconfort et repré-
sentent un danger pour la santé, surtout le moustique, vecteur 
du paludisme. Les insectes se reproduisent pendant les 
périodes les plus humides de l’année.

Les risques élevés de contracter le paludisme et d’autres 
maladies transmises par les insectes justifient la promotion 
des moustiquaires. Le principal inconvénient des mousti-
quaires permanents est qu’ils restreignent beaucoup la venti-
lation. L’augmentation de la superficie de l’ouverture peut 
pallier cet inconvénient.

3.10.2 zonE ii : ClimAt ChAud Et AridE
En raison de la forte variation quotidienne de température, 
il est préférable d’empêcher la chaleur d’entrer le jour et de 
 ventiler l’intérieur la nuit. Pour y parvenir, trois dispositions 
principales s’imposent :

1. la protection contre le rayonnement solaire direct et 
indirect ;

2. l’utilisation d’une masse thermique élevée ou moyenne 
pour les murs et le toit ;

3. l’utilisation de fenêtres manipulables.

3.10.2.1 plan du site
Les habitations doivent être disposées dans une forme urbaine 
compacte. Cet aménagement réduit au minimum l’exposition 
des maisons au soleil et les apports de chaleur. Les maisons 
s’ombragent réciproquement et les surfaces externes sont 
réduites. Les agencements compacts atténuent aussi la vitesse 
des vents, réduisant ainsi considérablement la teneur en sable 
et en particules dans les agglomérations au cours des tempêtes 
de sable.

Les bâtiments seront situés de préférence sur un sol sur-
élevé, où les brises offrent davantage de soulagement de la 
 chaleur la nuit et éloignent les moustiques.
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Espaces extérieurs
La chaleur de la journée fait apprécier les espaces ombragés. Les 
arbres, les espaces couverts et les vérandas sont des éléments par-
ticulièrement prisés. Comme les gens font généralement la sieste 
ou se reposent à l’intérieur à midi, ils ont tendance à fréquenter 
les espaces extérieurs surtout le matin et l’après-midi. La prépa-
ration des aliments et les autres activités ménagères sont géné-
ralement effectuées à l’extérieur, dans un espace ombragé. Le 
repas principal, le soir, se prend souvent à l’extérieur.

3.10.2.2 plan du bâtiment
Dans cette zone, les bâtiments doivent être compacts tout en 
offrant une bonne ventilation naturelle nocturne. L’axe le plus 
long des bâtiments doit être orienté est-ouest, pour fournir un 
ombrage optimal ; il n’est pas nécessaire de modifier cette 
orientation en fonction de la direction du vent. La disposition 
des maisons doit être planifiée de manière à ménager des 
espaces extérieurs protégés et fermés entre les maisons et à l’in-
térieur de chacune. La dimension des espaces publics ouverts 
sera restreinte, sauf s’il est possible de planter des végétaux.

Une enveloppe de grande épaisseur est recommandée, 
en  raison de l’ampleur des fluctuations quotidiennes de la 
température.

Afin de garder l’intérieur des bâtiments aussi frais que pos-
sible pendant la journée, il est important de réduire le plus 
possible l’exposition des façades au soleil. Bien que les mai-
sons individuelles à enveloppe simple soient excellentes pour 
une ventilation transversale, les maisons à enveloppe double 
sont les plus appropriées, à condition que les parois internes 
permettent une certaine ventilation nocturne. Les maisons 
traditionnelles dotées d’une cour sont les plus fréquentes ; 
elles sont compactes et offrent une ventilation suffisante.

Les chambres devraient être aménagées du côté est du bâti-
ment. Le séjour devrait être situé du côté nord. Afin de protéger 
les pièces principales du chaud soleil de l’après-midi, le débar-
ras et les autres pièces secondaires doivent faire face à l’ouest.

Pour favoriser la ventilation transversale nocturne, les 
ouvertures de ventilation doivent faire face au couloir central 
ou être situées entre les pièces.

Il est souhaitable de placer les cours et les vérandas du côté 
nord ou est de la maison. Comme les matinées sont parfois 
fraîches, une cour ensoleillée orientée donnant sur l’est est un 
endroit agréable pour prendre le repas du matin et pour effec-
tuer diverses activités ménagères. Puisque la préparation des 
repas se fait tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison, la 
cuisine doit avoir un accès direct à une véranda abritée. Les 
toitures simples offrant un abri sont très utiles pour toutes les 
activités qui se déroulent à l’extérieur du bâtiment principal.

Structures
Une structure lourde ayant une grande capacité de stockage 
thermique est souhaitable pour les parties de la maison uti-
lisées surtout le jour, à condition que les intérieurs soient 

suffisamment ventilés la nuit. Les pièces destinées à être utilisées 
le soir et la nuit devraient être entourées d’une structure légère 
pour refroidir plus rapidement lorsque la température s’abaisse. 

Toit
Le toit doit être fait de matériaux lourds à haute réflectivité. 
Il doit être ventilé.

En revanche, si le toit est léger, le plafond devra être lourd 
et l’entretoit ventilé.

Murs
Les murs très épais sont bien adaptés à cette zone climatique. 
Ceux qui offrent un décalage de 11 à 12 heures sont excellents 
pour les salles de séjour, pourvu que ces pièces soient suffisam-
ment ventilées la nuit. L’épaisseur minimale des murs faits de 
blocs de boue, de briques ou de ciment est de 30 à 40 cm. Ces 
murs doivent être de couleur claire.

Pour améliorer le confort pendant la nuit, les murs des 
chambres doivent être légers.

Les lignes directrices applicables en matière de protection 
solaire sont les mêmes que pour la zone I.

Fenêtres et ouvertures de ventilation
Les volets à persiennes en bois sont recommandés pour les 
maisons parce qu’ils offrent une bonne protection contre 
le soleil et le vol. Les volets en bois hermétiques sont l’option 
la plus pratique pour les maisons parce qu’ils empêchent la 
lumière du soleil de pénétrer dans la maison, évitant ainsi 
la  surchauffe. Les fenêtres à battants sont préférables aux 
fenêtres à persiennes vitrées pour empêcher le vent de trans-
porter la poussière à l’intérieur. Si on utilise des fenêtres à per-
siennes, il faut veiller à ce qu’elles soient le plus hermétiques 
possible afin d’éviter que la poussière pénètre dans la maison 
quand le temps est venteux.

De 10 à 20 % de la superficie des murs nord et sud devrait 
être mobile.

La ventilation doit être restreinte pendant la journée, 
quand l’air est chaud, puis augmentée la nuit, pour refroidir 
le bâtiment.

La fourniture d’une ventilation nocturne adéquate est 
essentielle pour éviter la surchauffe. Des ouvertures de ventila-
tion doivent être prévues aussi bien en hauteur qu’au ras du 
plancher. Les ouvertures de ventilation dans les murs intérieurs 
sont nécessaires pour produire une ventilation transversale.

Un ensoleillement matinal peut être souhaitable dans le 
séjour, et les fenêtres dans les murs donnant sur l’est sont 
acceptables. 

Protection contre les insectes
Les orifices de ventilation doivent être munis de moustiquaires 
en permanence pour empêcher les insectes et les reptiles 
 d’entrer dans la maison. 
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Refroidissement par évaporation
Le refroidissement par évaporation est efficace en raison de la 
faible humidité relative pendant la journée. S’il y a de l’eau 
disponible, on pourra utiliser des dispositifs simples de refroi-
dissement par évaporation directe pendant les heures les plus 
chaudes de la journée.

3.10.3 zonE iii : ClimAt ChAud 
Et sEmi-AridE Et sAvAnE

Les stratégies de conception pour cette zone sont similaires à 
celles de la zone de climat chaud et aride, sauf qu’on utilisera 
une enveloppe d’épaisseur moyenne sur les bâtiments dans la 
zone de climat chaud et semi-aride, où les fluctuations quoti-
diennes de la température sont moins importantes que dans 
la zone II. On utilisera des murs plus épais dans la savane, où 
les températures nocturnes sont plus basses.

Le refroidissement par évaporation n’est pas aussi efficace 
en raison d’une humidité relative plus élevée, mais il est tout 
de même recommandé pendant les heures les plus chaudes de 
la journée.

3.10.4 zonE iv : grAnds lACs
En raison de l’ampleur des variations quotidiennes de tem-
pérature et de la forte humidité qui sévit parfois, il est préfé-
rable de garder la chaleur à l’extérieur et utiliser la ventilation 
le jour, et de profiter de la chaleur stockée dans la struc-
ture la nuit. Pour y parvenir, trois dispositions principales 
s’imposent :

1. la protection contre le rayonnement solaire direct et 
indirect ;

2. l’utilisation d’une masse thermique moyenne pour les 
murs et le toit ;

3. une ventilation maximale pendant la journée.

3.10.4.1 plan du site
Les critères de sélection du site sont similaires à ceux de la zone 
côtière de climat chaud et humide. Les brises venant du lac en 
début d’après-midi et de la terre le soir sont causées par l’écart 
de température entre l’eau et la terre. Cela signifie que les vents 
dominants sont perpendiculaires à la rive. Les sites doivent 
faire face au plan d’eau principal du lac ; le fond des baies et 
des criques profondes est à éviter. On privilégiera les terrains 
surélevés pour éviter la forte humidité au niveau du lac et 
bénéficier de bonnes brises, et on évitera les sites entourés de 
collines ou séparés de la rive par une colline.

Les conditions microclimatiques peuvent varier considéra-
blement d’un endroit à l’autre.

Un compromis pourrait s’avérer nécessaire entre l’orienta-
tion est-ouest de l’axe le plus long du bâtiment, qui optimise 
l’efficacité de l’ombrage, et la direction des vents, qui soufflent 
perpendiculairement à la rive.

Les maisons doivent être largement espacées afin d’assurer 
une circulation d’air suffisante autour des bâtiments et à l’in-
térieur de chacun (voir la zone I). Si on construit un grand 
nombre de bâtiments, on veillera à éviter qu’ils bloquent les 
brises rafraîchissantes du lac.

Espaces extérieurs
Comme une température chaude et humide règne sur cette 
zone pendant une partie de la journée, les gens ont tendance à 
s’abriter du soleil pendant les heures les plus chaudes. Très sou-
vent, ils préfèrent se reposer ou dormir à l’intérieur quand il fait 
chaud l’après-midi. À proximité des maisons, il faut prévoir des 
espaces extérieurs ombragés qui fournissent de l’ombre pen-
dant les heures les plus chaudes de la journée, qui sont suffi-
samment exposés à la brise du lac et qui sont à l’abri de la pluie.

3.10.4.2 plan du bâtiment
Le plan des bâtiments doit favoriser une bonne ventilation 
naturelle.

Les maisons à enveloppe simple conviennent bien à cette 
zone. Les ouvertures de ventilation dans les murs extérieurs 
doivent être ombragées, en particulier dans les murs orientés 
vers l’est et l’ouest.

Un modèle de maison plutôt compact nécessite une bonne 
orientation et une conception appropriée des ouvertures, afin 
de réduire l’apport de chaleur et d’assurer une ventilation 
transversale suffisante.

En raison du rayonnement solaire sur les murs orientés vers 
l’est et ouest, il est souhaitable d’aménager les chambres et les 
séjours sur les côtés nord et sud. Les pièces secondaires telles 
que le débarras et la salle de bains doivent être orientées vers 
l’ouest pour éviter un apport de chaleur solaire excessif en 
début d’après-midi.

Toit
Les lignes directrices relatives à la construction des toits, aux 
dispositifs de protection solaire, à la protection contre les 
insectes et à la protection des ouvertures sont les mêmes que 
pour la zone I (climat chaud et humide).

Murs
Les murs d’épaisseur moyenne sont recommandés pour répar-
tir équitablement les températures intérieures : les tempéra-
tures nocturnes se situent souvent en deçà de la zone de 
confort. Les murs extérieurs doivent être de couleur claire.

Ouvertures
La superficie des ouvertures doit être de l’ordre de 25 à 40 % de 
la superficie totale des façades nord et sud pour assurer une 
ventilation confortable et refroidir le bâtiment la nuit. La par-
tie vitrée de ces ouvertures ne doit pas dépasser 15 à 20 % 
de  l’ensemble pour fournir un bon éclairage naturel. Les 
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ouvertures de ventilation doivent être uniformément réparties 
sur les deux côtés de chaque pièce pour assurer une ventilation 
transversale adéquate.

La présence de moustiques est une nuisance permanente 
à  cause de la proximité des lacs, surtout la nuit, après de 
fortes  pluies. Les fenêtres doivent donc être équipées de 
moustiquaires.

3.10.5 zonE v : hAutEs tErrEs
Comme les températures sont plus basses ici que dans les 
zones précédentes, le chauffage passif est un atout pendant la 
période froide. À cette fin, deux dispositions principales 
s’imposent :

1. la protection contre rayonnement solaire direct et indirect 
pendant la période chaude et une certaine ouverture au 
soleil pendant la période froide ;

2. l’utilisation d’une masse thermique moyenne pour les 
murs et le toit.

3.10.5.1 plan du site
Les sites doivent être choisis de manière à fournir un abri 
contre les vents dominants et les poches d’air froid dans les 
dépressions du sol. Il faut tirer parti de la diversité de la topo-
graphie et de la végétation pour la localisation et l’aménage-
ment des zones de construction domiciliaire, que ce soit dans 
une ville ou un village.

Il n’est pas nécessaire d’espacer les bâtiments aux fins de la 
ventilation.

3.10.5.2 plan du bâtiment
Les principales façades vitrées des bâtiments doivent êtres 
orientées nord-sud ; une orientation nord-est-sud-ouest où la 
plupart des pièces sont orientées vers le nord-est est appro-
priée : avec une protection solaire bien conçue, cette orienta-
tion laissera pénétrer une certaine quantité de chaleur solaire 
tôt le matin pendant la saison froide, et bloquera les rayons 
bas soleil à l’ouest en début d’après-midi (figure 3.10-5).

Il est avantageux de situer le séjour et les chambres du côté 
nord ou est de la maison. La ventilation contrôlée est un pré-
alable, que ce soit à travers les portes, les fenêtres ou des ouver-
tures de ventilation distinctes.

La construction de bâtiments à enveloppe double est accep-
table si les couloirs centraux ont une longueur restreinte et 
offrent une ventilation adéquate. Les murs ayant une certaine 
capacité isolante sont recommandés.

Structures
Une structure de poids moyen est recommandée. En raison de 
l’ensoleillement intense pendant la journée, une quantité consi-
dérable de chaleur sera stockée dans les structures lourdes et 
réémise pendant la nuit pour réduire la chute de température.

figurE 3.10-5   accès au soleil pendant la saison 
froide et enveloppe d’épaisseur 
moyenne

Toit
Les toits peuvent être légers ou lourds, mais ils doivent avoir 
une bonne capacité d’isolation. La ventilation des cavités de la 
toiture ou de la face inférieure du plafond n’est pas toujours 
nécessaire.

Murs
Les murs, planchers et plafonds de poids moyen sont recom-
mandés pour une exploitation optimale des apports solaires 
passifs.

Fenêtres et ouvertures de ventilation
Des dispositifs sont nécessaires pour contrôler l’ensoleille-
ment à certaines heures de la journée. Ils doivent être réglables 
pour laisser entrer le rayonnement solaire au besoin.

Les fenêtres devraient se trouver principalement sur les 
façades orientées vers le nord et le sud, pour faciliter le contrôle 
du rayonnement. Les persiennes extérieures réglables ainsi 
que les rideaux ou, de préférence, les stores vénitiens à l’inté-
rieur  de  la pièce sont la meilleure méthode de contrôle de 
l’ensoleillement.

Les grandes fenêtres face à l’est ou à l’ouest sont à éviter. 
Dans les pièces ayant de grandes surfaces vitrées à l’est ou à 
l’ouest, la température croît rapidement lorsque le soleil est 
bas, en raison de l’effet de serre. Par conséquent, il serait néces-
saire d’ouvrir les fenêtres, ce qui aurait l’inconvénient de lais-
ser entrer des courants d’air inconfortables par temps froid. La 
seule solution efficace est d’installer des persiennes réglables 
ou des stores vénitiens à l’extérieur ou à l’intérieur des fenêtres. 
Les fenêtres donnant sur le nord doivent être suffisamment 
grandes pour favoriser le chauffage passif. Si toutes les ouver-
tures sont sur les murs orientés vers le nord et le sud, environ 
15 à 25 % de la surface de ces murs doit être mobile pour assu-
rer une ventilation adéquate.



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est122

Toutes les fenêtres doivent être vitrées et leurs cadres 
 raisonnablement hermétiques (les jalousies ne sont donc pas 
appropriées).

Système de chauffage
Dans cette zone, un système de chauffage flexible est 
nécessaire.

Les foyers sont nécessaires dans la plupart des régions, au 
moins là où l’altitude dépasse 1600 m, ou même à des alti-
tudes inférieures s’il pleut beaucoup la nuit. Ces foyers doivent 
être situés dans les séjours.

Protection contre les insectes
Les moustiques et autres insectes ne représentent ni un risque 
majeur pour la santé ni une source d’inconfort, mais la végé-
tation doit être bien entretenue et un bon système de drainage 
doit empêcher la formation de flaques propices à la reproduc-
tion d’insectes.

3.10.6 zonE vi : très hAutEs tErrEs
Les recommandations données pour la zone V s’appliquent ici 
aussi, en insistant sur l’importance du chauffage, en raison des 
températures qui sont plus basses toute l’année.

3.10.6.1 plan du site
Il existe un large éventail de conditions de sites dans cette 
zone. La topographie variée de la zone comprend des col-
lines, des vallées et des plateaux, ce qui fait du choix du site 
un maillon très important du processus de conception du 
bâtiment.

Les sites exposés sont à éviter, en particulier le long des 
crêtes déboisées où le risque de vents forts et de pluies dilu-
viennes est élevé.

Du fait de l’exposition de nombreux sites dans cette zone, 
il est nécessaire de grouper les maisons afin de les protéger et 
de les abriter des vents froids. Les agencements compacts sont 
donc avantageux et devraient également s’appliquer aux sites 
en pente dans toute la mesure du possible.

L’espacement des maisons doit être réduit au minimum 
compatible avec la nécessité d’exploiter le rayonnement 
solaire.

3.10.6.2 plan du bâtiment
Le principal critère de rendement climatique des maisons est 
la protection adéquate contre le froid.

Les stratégies de conception pour cette zone sont similaires 
à celles de la zone V, en insistant toutefois sur la conception 
solaire passive (figure 3.10-6).

figurE 3.10-6   laisser entrer le soleil pendant 
la saison froide pour favoriser 
le chauffage passif

3.10.7 éColEs Et immEublEs dE burEAux
Dans les classes et les autres salles d’une école où se trouve une 
concentration d’élèves, ainsi que dans les bureaux où les équi-
pements produisent un apport de chaleur interne important, 
les directives ci-dessus s’appliquent également, en accordant 
une attention supplémentaire aux ouvertures. Comme les 
apports de chaleur internes sont élevés, la ventilation doit être 
optimisée, surtout s’il n’y a pas de climatisation mécanique. 
Ainsi, les fenêtres doivent être plus grandes que dans un 
immeuble résidentiel. Afin de maintenir l’augmentation de la 
température intérieure en deçà de 1 °C au-dessus de la tempé-
rature extérieure quand il n’y a pas de vent (c’est-à-dire en 
comptant uniquement sur la ventilation par cheminée), la 
superficie des fenêtres ne doit pas être inférieure à 50 % de la 
superficie du plancher dans une classe qui accueille de 35 à 
40 personnes dans la zone I20. Cette proportion s’applique 
aussi aux zones II, III et IV.

L’autre aspect qui distingue les écoles et les édifices à 
bureaux des bâtiments résidentiels est l’utilisation de la 
lumière du jour.

L’éclairage étant une composante très importante de la 
consommation totale d’énergie dans les écoles et les bureaux, 
l’utilisation de l’éclairage naturel est une question prioritaire. 
Pour cela, la première règle de conception consiste à réduire le 
plus possible la profondeur des pièces et à maximiser l’apport 
en éclairage naturel. Un éclairage naturel bien conçu réduit la 
nécessiter d’allumer les lumières électriques et contribue à la 
création d’un environnement plus agréable.

Les claires-voies sont recommandées et les tablettes éclai-
rantes (voir le paragraphe 3.6) peuvent considérablement amé-
liorer l’uniformité de l’éclairage naturel dans un espace et 
fournir un bon éclairage dans les pièces étroites (moins de 5 à 
6  m de profondeur). Les murs et les plafonds de couleurs 
claires sont recommandés. 

20 . C . Fera, F . sorivon et J . soulat, Tanzania Secondary School Facilities  Inventory, 
UnesCO, 1967 .
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Enfin, pour tout type de climat, il est préférable d’avoir une 
enveloppe d’épaisseur moyenne dans les bâtiments non rési-
dentiels climatisés. 

3.10.8 résumé dEs lignEs dirECtriCEs 
dE ConCEption

Zone i : Climat chaud et humide

Plan du site
■■ Les maisons doivent être situées sur des sites exposés à la 

brise de la mer ; éviter les sites abrités. Utiliser des arbres 
pour l’ombrage.

■■ La configuration des bâtiments doit être ouverte, donc les 
maisons doivent être bien espacées pour favoriser une ven-
tilation maximale autour et à l’intérieur des bâtiments, qui 
devraient être espacés d’une distance valant 7 fois leur hau-
teur s’ils se font face, et peuvent être plus rapprochés sont 
décalés les uns des autres.

■■ Dans les secteurs urbains à forte densité, on accroît la hau-
teur des bâtiments plutôt que leur superficie au sol.

Plan du bâtiment
■■ Les maisons à enveloppe simple offrent une ventilation 

maximale.
■■ Les bâtiments surélevés favorisent la ventilation ; comme la 

vitesse du vent augmente avec la hauteur, les immeubles en 
hauteur sont appropriés.

■■ Les pièces des bâtiments à plusieurs étages bénéficient 
d’une meilleure ventilation.

■■ Les façades principales doivent faire face au nord et au sud, 
l’axe le plus long du bâtiment doit être orienté d’est en ouest 
pour fournir un ombrage efficace (à moins que la direction 
des vents dominants ne favorise un décalage par rapport à 
cette orientation), et l’immeuble doit être surélevé.

■■ Les vérandas ombragées sont essentielles autour des mai-
sons, tout comme les balcons pour les appartements.

■■ Les chambres doivent être situées à l’étage pour maximiser 
l’accès des brises rafraîchissantes et offrir un espace de cou-
chage séparé des autres zones qui peuvent avoir reçu un 
apport de chaleur pendant la journée.

Structures
■■ Les toits et murs (peut-être des cloisons mobiles) sont 

légers et de couleur claire ou réfléchissante ; des porches 
ombragés sont aménagés.

■■ Les plafonds sont hautement souhaitables pour l’isolation 
thermique et l’insonorisation.

■■ Une cavité d’air entre le plafond et le toit est ventilée en 
permanence et munie de lames réfléchissantes pour blo-
quer la chaleur rayonnante ; l’inclinaison du toit favorise 
l’évacuation de ses apports de chaleur.

■■ Les surplombs de toit ont une largeur d’au moins 0,6 m et, 
de préférence, de près de 1,0 m.

■■ Le plan intérieur étroit, de la largeur d’une pièce, favorise 
une ventilation transversale maximale.

Ouvertures
■■ Les ouvertures doivent être grandes et ombragées ; la hau-

teur de l’appui ne doit pas dépasser 0,9 m.
■■ De préférence, la superficie totale des ouvertures vaut au 

moins 50 % de celle des murs nord et sud.
■■ La superficie du vitrage ne doit pas dépasser 20 % de celle 

du mur.
■■ Il doit y avoir un espace vertical favorisant la circulation de 

la chaleur du rez-de-chaussée vers le haut (escalier intérieur).
■■ La construction de murs d’aile canalise les brises domi-

nantes à travers le bâtiment.
■■ Tous les pare-soleil fixes doivent être isolés ou réfléchis-

sants pour éviter l’apport de chaleur par rayonnement dans 
les ouvertures.

■■ Une protection contre les insectes doit être installée.

Zone ii : Climat chaud et aride

Plan du site
■■ La disposition des maisons doit être compacte.
■■ Des arbres, haies et autres végétaux doivent être plantés pour 

réduire la poussière, l’éblouissement et la chaleur réfléchie.

Plan du bâtiment
■■ Les maisons munies d’une cour assurent une protection 

contre les vents chauds et secs ; l’aménagement peut com-
prendre des végétaux et des pièces d’eau.

■■ Les plans de la maison doivent donner sur l’intérieur : les 
pièces donnent sur la cour et la toiture est inclinée vers 
la cour.

■■ La superficie de la cour doit être limitée. La surface d’habi-
tation extérieure doit être enclose.

■■ L’axe principal des bâtiments doit être orienté d’est en 
ouest pour fournir un ombrage efficace ; il n’est pas néces-
saire de modifier cette orientation en fonction de la direc-
tion du vent.

■■ Aucune chambre ne doit être orientée vers l’ouest.

Structures
■■ Une enveloppe épaisse est recommandée en raison de l’am-

pleur des fluctuations quotidiennes de la température.
■■ Les structures épaisses sont adéquates pour les salles de 

séjour si celles-ci sont bien ventilées pendant la nuit.
■■ Les structures légères sont essentielles pour les pièces utili-

sées la nuit.
■■ Les surfaces extérieures doivent être réfléchissantes.
■■ Les toits doivent être faits de matériaux lourds, avoir une 

réflectivité élevée et être bien ventilés. Autrement, si le toit 
est léger, le plafond devrait être lourd et l’entretoit ventilé.
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Ouvertures
■■ Les grandes ouvertures peuvent être inadéquates, sauf si 

elles sont bien ombragées.
■■ La ventilation doit être contrôlée pour éviter que le bâti-

ment se réchauffe par temps chaud, quand il fait plus frais 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, et pour le refroidir pendant 
la nuit.

■■ Pour réduire le plus possible l’apport de chaleur, les façades 
est et ouest n’ont pas de fenêtres, ou alors celles-ci sont 
petites, et les autres faces sont percées de petites fenêtres 
bien ombragées.

■■ Environ 10 à 20 % de la superficie des murs nord et sud doit 
être munie d’ouvertures mobiles.

■■ Les murs jouxtant les cours doivent avoir des ouvertures en 
hauteur et près du plancher pour faciliter la circulation de 
l’air.

■■ De petites ouvertures dans les murs périphériques sont 
nécessaires pour assurer la ventilation transversale.

■■ Les ouvertures permanentes ou munies de volets sont pré-
férables aux fenêtres vitrées, sauf si une protection contre 
la poussière est nécessaire.

■■ Les dispositifs de protection contre les insectes sont néces-
saires dans les régions où les moustiques sont nuisibles.

Refroidissement
■■ Le refroidissement par évaporation s’impose lorsque l’humi-

dité relative est basse. Il faut cependant tenir compte de la 
durabilité des ressources en eau disponibles

Zone iii : Climat chaud et semi-aride et savane
Les recommandations relatives à la zone II (climat chaud et 
aride) s’appliquent, à quelques exceptions près :

■■ L’enveloppe du bâtiment doit être d’épaisseur moyenne 
dans les secteurs chauds et semi-arides, et de grande épais-
seur dans les plaines de savane.

■■ Le refroidissement par évaporation n’est pas aussi efficace 
que dans la zone II, à cause de l’humidité relative élevée.

Zone iV : grands lacs

Plan du site
Les critères de sélection du site sont similaires à ceux de la zone 
côtière de climat chaud et humide (zone I). On veillera parti-
culièrement à ce que l’air circule librement tout en réduisant 
au minimum l’exposition au soleil :

■■ Les sites exposés sont à privilégier. Les dépressions et le côté 
sous le vent des collines sont à éviter.

■■ Les maisons doivent être bien espacées afin d’assurer 
une circulation d’air suffisante à l’intérieur et autour des 
bâtiments. 

Plan du bâtiment
■■ Comme la vitesse du vent augmente avec la hauteur, les 

immeubles en hauteur sont appropriés.
■■ Le type de maison est déterminé dans une grande mesure 

par la nécessité d’assurer une ventilation transversale.
■■ Les façades principales doivent faire face au nord et au sud.
■■ Les maisons surélevées à enveloppe simple conviennent 

bien à ce climat.
■■ Les ouvertures bien placées dans les murs intérieurs et les 

ouvertures permanentes ombragées dans les murs donnant 
sur l’est et l’ouest sont efficaces pour la ventilation trans-
versale dans les maisons à enveloppe double. 

■■ Les chambres et les séjours doivent faire face au nord et 
au sud.

■■ Les pièces secondaires comme les débarras et la salle de bain 
doivent être orientées vers l’ouest.

Structures
Pour la construction des toits, les pare-soleil, les ouvertures et 
la protection contre les insectes, les recommandations rela-
tives à la zone I (climat chaud et humide) s’appliquent, à 
quelques exceptions près :

■■ Les murs d’épaisseur moyenne sont recommandés pour 
équilibrer les températures intérieures : les températures 
nocturnes sont souvent en deçà du seuil de confort.

■■ Les murs extérieurs doivent être de couleur claire.

Ouvertures
■■ Les ouvertures doivent occuper de 25 à 40 % de la superficie 

des murs nord et sud, et la superficie du vitrage ne doit pas 
dépasser de 15 à 20 % de celle de ces murs.

■■ Les ouvertures d’aération doivent être également réparties 
des deux côtés des pièces pour assurer une ventilation 
transversale adéquate.

■■ La protection contre les insectes est essentielle.

Zones V et Vi : hautes terres et très hautes terres

Plan du site
■■ Les sites abrités sont souhaitables.
■■ Une configuration compacte protège les habitations des 

vents au lieu de les exposer.
■■ Des maisons en rangée sont appropriées.
■■ Les espaces extérieurs adjacents à la maison, exposés au 

soleil, mais protégés du vent sont un atout.

Plan du bâtiment
■■ Les formes compactes à enveloppe double sont recom-

mandées.
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■■ Les principales façades vitrées doivent être orientées nord-
sud ; une orientation nord-est-sud-ouest, où la plupart des 
pièces donnent sur le nord-est, est également adéquate.

■■ Le plan intérieur doit être organisé de manière à ce que le 
soleil pénètre dans les espaces habités le jour par temps 
froid. Le séjour et les chambres doivent être situés du côté 
nord ou sud de la maison.

■■ La ventilation contrôlée est un préalable.

Structures
■■ Les murs et les toits d’épaisseur moyenne sont fortement 

recommandés.
■■ Les matériaux intérieurs massifs stockent la chaleur passive 

pendant la saison froide et la fraîcheur nocturne pendant 
la saison chaude.

Ouvertures
■■ De 15 à 25 % de la superficie des murs nord et sud doit être 

mobile pour assurer une ventilation adéquate.
■■ La superficie des fenêtres doit équivaloir à environ 50 % de 

la surface de plancher de la maison.
■■ La plupart des fenêtres doivent donner sur le nord ou 

le sud.
■■ Des persiennes réglables doivent être installées à l’exté-

rieur ; à l’intérieur, on installera des rideaux ou, de préfé-
rence, des stores vénitiens pour contrôler l’ensoleillement.

■■ Les fenêtres doivent être vitrées et leurs cadres doivent être 
raisonnablement étanches. 

Chauffage
■■ Mettre l’accent sur une conception intégrant le chauffage 

solaire passif.
■■ Un système de chauffage flexible doit être fourni. 

3.11. lEçons du pAssé
Selon une estimation de l’Institut du développement durable 
d’Oxford, ce sont les utilisateurs et non des architectes qui ont 
conçu 90 % de toutes les structures actuelles. Cette estimation 
comprend quelque 800 millions d’unités de logement.

Le terme architecture vernaculaire désigne les structures 
construites par des gens dont les décisions de conception sont 
influencées par leurs traditions et leur culture.

L’architecture vernaculaire varie beaucoup en fonction du 
vaste spectre mondial de climats, de terrains et de cultures ; il 
est important de reconnaître qu’elle contient des informations 
inhérentes et tacites sur la façon d’optimiser le rendement 
énergétique des bâtiments au moyen de matériaux disponibles 
localement à faible coût. Au fil du temps, en effet, les habita-
tions vernaculaires ont évolué pour répondre aux défis clima-
tiques et aux attentes culturelles propres à leur situation. 

Dans plusieurs cas, les attentes relatives au niveau de 
confort des nouvelles constructions ne sont plus compatibles 
avec les solutions proposées par l’architecture vernaculaire ; 
cependant, le patrimoine culturel qui sous-tend les construc-
tions vernaculaires (la morphologie, la répartition fonction-
nelle des pièces, l’utilisation de matériaux locaux et naturels, 
les dispositifs d’ombrage et de protection, les techniques de 
filtrage ou de canalisation des ressources naturelles dans l’im-
meuble) peut s’avérer très utile pour préserver le lien entre la 
nature et l’architecture.

La connaissance des technologies écoénergétiques tradi-
tionnelles peut être intégrée à la phase initiale du processus de 
conception architecturale, de manière à préserver utilement 
les traditions culturelles vernaculaires. De plus, il importe 
de faire la distinction entre les constructions vernaculaires 
influencées par le climat et celles qui reposent sur des tradi-
tions culturelles.

Dans les pays d’Afrique de l’Est, l’aspect culturel est consi-
déré comme le facteur le plus important dans le choix des 
matériaux et les méthodes de construction des habitations. La 
vie en plein air et les habitudes nomades ont été des facteurs 
dominants dans l’adoption des morphologies et des structures 
des maisons, tandis que les considérations climatiques et les 
besoins de confort dans les espaces intérieurs revêtaient une 
importance secondaire : dans la plupart des cas, la conception 
de la maison visait simplement à protéger les utilisateurs et 
leurs biens des conditions climatiques extrêmes pendant que 
la vie quotidienne se déroulait à l’extérieur. Pour sa part, 
 l’architecture a suivi un parcours très différent. Les carac-
téristiques de la première architecture coloniale d’Afrique de 
l’Est s’inspiraient des immeubles européens. Le climat tropical 
n’était pas été considéré comme la base pour la conception de 
la disposition des espaces intérieurs, bien que certains éléments 
tels que les portiques, les surplombs de toit et les cours aient 
servi à ombrager partiellement les façades et les ouvertures.

L’architecture précoloniale, en revanche, reflète l’influence 
des cultures arabe, indienne et persane, combinée aux tradi-
tions swahilies.

Dans les pages qui suivent, des exemples de l’architecture 
vernaculaire et coloniale des pays d’Afrique de l’Est sont 
décrits en relation avec le climat dans lequel ils se trouvent et 
leur adéquation au climat est évaluée.

3.11.1 ExEmplEs d’ArChitECturE 
vErnACulAirE dAns lEs pAys dE 
l’AfriquE dE l’Est

Les études de cas sur l’architecture vernaculaire qui suivent 
sont groupées par zone climatique. Les maisons qui y sont 
décrites sont adaptées aux besoins fonctionnels des popula-
tions locales, à leurs exigences sociales spécifiques et aux condi-
tions climatiques locales. Certaines personnes ont des exi-
gences d’habitation strictes liées à leurs habitudes sociales et à 
leur mode de vie ; par exemple, les populations nomades des 
pays d’Afrique de l’Est vivent avec leur bétail et se déplacent au 
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gré des besoins saisonniers. Les activités se déroulent à l’exté-
rieur et le besoin le plus urgent est celui de se protéger du 
rayonnement solaire, du vent et de la pluie. La maison n’est 
souvent qu’un endroit où les gens mettent leurs biens matériels 
à l’abri et dorment la nuit. Certaines maisons ne sont ni plus 
ni moins que des abris non conformes aux exigences sanitaires 
et de confort. La disponibilité des matériaux de construction 
est un autre facteur important dans ces régions, et les maisons 
sont construites principalement avec des matériaux locaux, le 
plus simplement possible. Faute de transport, les personnes 
qui construisent la maison doivent réduire la distance entre le 
site de construction et les lieux où se trouvent les matériaux. 
En outre, les outils de construction sont des plus simples et 
mal adaptés aux techniques de construction complexes.

3.11.1.1 Zones des hautes terres 
et des très hautes terres

Tembe, Tanzanie
En Tanzanie, il existe huit groupes culturels qui ont développé 
différents types d’habitations traditionnelles en fonction de la 
situation géographique, des matériaux disponibles, des enjeux 
climatiques et des facteurs culturels.

Les Bantous des hautes terres du sud, qui constituent le 
troisième groupe culturel en importance en Tanzanie, sont 
principalement concentrés au sud et au sud-ouest du pays, 
dans les régions de Mbeya, de Sumbawanga et d’Iringa.

Le tembe, l’habitation traditionnelle de ce groupe culturel, 
est faite principalement de bambou, d’herbe et de boue.

Le tembe est essentiellement une longue maison rectangu-
laire dont le toit peut avoir différentes formes. Par exemple, on 
utilise un toit de terre plat dans la partie centrale chaude, 
sèche et tempérée du pays et un toit en voûte fait de boue et 
d’herbe dans la région d’Iringa. Un autre type de tembe est la 
maison traditionnelle utilisée dans la région d’Iringa par la 
tribu Hehe (figure 3.11-1). Les murs de la maison sont faits 
d’argile et le toit, d’une couche comprimée d’argile et d’herbe 
posée sur des supports incurvés en bois. La structure est faite 
de bambou. La maison n’a pas de fenêtres, mais elle est munie 
de petits trous d’aération (d’environ 15 cm de diamètre). La 
ventilation se fait en ouvrant les portes. D’une superficie 
 d’environ 90 m2, la maison est subdivisée par des cloisons. Le 
séjour se trouve au centre ; la chambre et la cuisine occupent 
les côtés. Quand la famille s’agrandit, la maison peut être aug-
mentée d’annexes en L à chaque bout, ce qui donner à la mai-
son la forme d’un U. Pour une très grande famille, la maison 
peut prendre la forme d’un carré entourant une cour centrale. 
La hauteur des pièces est d’environ 2,5 m.

La construction du toit est un compromis intéressant entre 
les toits fortement inclinés, en chaume et à faîtage des régions 
humides du Malawi et les huttes couvertes de boue et en forme 
de dôme du pays aride des Massaïs. En lieu et place du faîtage, 
ces huttes ont une paire de pannes fixées à chaque extrémité du 
point central pour replier les chevrons en une courbe continue, 
ce qui élimine le faîtage. La projection des chevrons forme un 
avant-toit qui protège les murs verticaux couverts de boue.

figurE 3.11-1   maison traditionnelle hehe

source : http://www .flickr .com/search/?q=hehe%20house .

La maison semble être conçue pour fournir un certain 
confort pendant la saison froide et venteuse, lorsque les condi-
tions extérieures sont très inconfortables : les murs d’une 
épaisseur moyenne atténuent les fluctuations quotidiennes de 
température, et la petite dimension des ouvertures empêche le 
vent froid de pénétrer. Les conditions sont moins confortables 
pendant la saison chaude, mais pendant cette période, les acti-
vités quotidiennes se déroulent à l’extérieur.

Maison chagga, Tanzanie
La maison chagga (figure 3.11-2) a deux étages et, normale-
ment, un diamètre de 5,6 m et une hauteur maximale d’envi-
ron 4,9  m. Elle est entièrement recouverte d’herbe, du sol 
jusqu’au sommet ; à l’intérieur, des feuilles d’arbres étroite-
ment tissées assurent une isolation thermique. Il n’y a qu’une 
seule porte (très rarement deux) et aucune fenêtre.

figurE 3.11-2   maison chagga

source : http://en .wikipedia .org/wiki/Chaga_people .

http://en.wikipedia.org/wiki/Chaga_people
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Maisons de la province de Kakamega, Kenya
On trouve des maisons traditionnelles à plan carré dans le dis-
trict de Kakamega (figure 3.11-3). Les résidents sont des agri-
culteurs et les maisons sont stabilisées à l’aide de murs massifs 
en terre qui réduisent les variations de température à l’inté-
rieur de la maison et tirent parti de l’inertie thermique des 
matériaux, une caractéristique très utile dans la zone clima-
tique des très hautes terres.

figurE 3.11-3   maison de Kakamega

Photo offerte à titre gracieux par H . Fiebig, 50 Treasures of Kenya, 
http://thetreasureblog .wordpress .com/2013/05/31/kakamega/ .

Le toit des maisons de Kakamega a une forme pyramidale 
et est fait d’une couche épaisse de paille qui procure une bonne 
isolation. La charpente du toit est faite de bois avec un double 
gauchissement sur lequel est placé le toit de chaume. Les murs 
ont de petites fenêtres d’orientations variées pour faciliter la 
ventilation au besoin. Dans le climat des très hautes terres, il 
n’est pas nécessaire de fournir une ventilation constante, mais 
elle doit être suffisante pour échanger l’air pendant la période 
la plus chaude de la journée, lorsque le rayonnement solaire 
atteint les huttes. Le toit surplombant fournit de l’ombre et 
une protection contre la pluie.

Maisons de la province de Kikuyu, Kenya
Le climat est frais au nord de Nairobi, dans la province cen-
trale de Kikuyu. Les huttes circulaires qui caractérisent cette 
région ont un diamètre d’environ 7,5 m (figure 3.11-4). Des 
poteaux d’environ 15 cm d’épaisseur sont enfoncés côte à côte 
dans le sol, et les interstices sont comblés par des poteaux fen-
dus et de petites branches. L’enveloppe extérieure est faite de 
planches, et d’autres poteaux structuraux sont érigés pour 
soutenir le toit. Des chevrons de 7,5 cm d’épaisseur sont dis-
posés en rayons inclinés d’environ 30° pour former la struc-
ture du toit, qui n’a pas de poteau central, mais se termine par 
un court fleuron en bois. Les avant-toits en surplomb sont 
parfois soutenus par les poteaux de la véranda qui protège 
l’entrée. Des lattes horizontales larges de 5 cm servent à fixer 
des couches d’herbes en faisceaux, lesquelles sont recouvertes 
d’une couche de finition d’herbe verte. À l’intérieur, la maison 

est parfois tapissée d’un mélange de bouse de vache et de 
cendres. Cette pratique s’est répandue, tant pour l’intérieur 
que pour l’extérieur, lorsque la pénurie de bois de cèdre a 
rendu nécessaire l’utilisation d’autres types de bois.

figurE 3.11-4   maison de bois de Kikuyu

source : http://www .fr .enhols .com/safari-photo-album/ 
view-african-photos .aspx?l=en&aid=25 .

En général, ces maisons ont une seule porte et aucune 
fenêtre. L’enveloppe est compacte, afin de réduire les échanges 
thermiques, et le toit en surplomb protège les murs du rayon-
nement solaire et de la pluie. Les murs sont légers et l’isolation 
est plutôt médiocre. Seul un feu brûlant à l’intérieur de la 
hutte peut offrir un confort acceptable pendant les nuits 
froides.

3.11.1.2 Zone de climat chaud et aride

Min des Rendille, Kenya
Les nomades Rendille élèvent des chameaux, mais aussi des 
chèvres, des moutons et un peu de bétail. Ils vivent dans les 
basses terres semi-arides du nord du Kenya et utilisent un abri 
léger et transportable, la min (figure 3.11-5). Six fois par an, les 
Rendille déplacent leur min à la recherche de pâturages et 
d’eau fraîche, ou pour échapper aux conflits. La min peut être 
démontée et transportée à dos de chameau. La structure prin-
cipale se compose de deux cadres en voûte de bâtons incurvés, 
fixés dans le sol et maintenus en position par quelques pierres 
autour de la base. La voûte arrière est maintenue par de minces 
bâtons incurvés et la voûte avant est droite et faite de bâtons 
inclinés. Une ouverture servant de porte est laissée au centre. 
La moitié arrière, équipée d’un revêtement en pente, est assez 
élevée pour permettre à l’utilisateur de se tenir debout. C’est 
l’endroit où l’on dort. L’arrière est recouvert de peaux d’ani-
maux pour protéger les habitants des vents nocturnes. La par-
tie avant de la min sert de débarras.

Les Rendille vivent dans une zone de climat chaud et aride. 
Les températures moyennes sont élevées, et les variations quo-
tidiennes de température sont considérables. Les matériaux 
utilisés pour fabriquer le revêtement extérieur de la min 

http://thetreasureblog.wordpress.com/2013/05/31/kakamega/
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stoppent la poussière et assurent une protection contre le 
vent, tandis que la forme a des fins fonctionnelles et ther-
miques. La forme a un rapport de la surface au volume mini-
mal et atténue les effets des principaux facteurs environne-
mentaux : le soleil, le vent, la chaleur, le froid et la pluie.

La structure principale des min est faite de poteaux et de 
bâtons de bois. Des nattes d’agave sont posées sur le toit et 
rattachées à la structure ; des peaux de vache servent à bloquer 
les vents sableux. La min est principalement un abri habité 
pendant les nuits froides et quand une protection contre les 
vents sableux et la pluie est nécessaire, car toutes les activités 
se font à l’extérieur. 

figurE 3.11-5   structure en bois et partie arrière 
de la min recouverte de chaume

source : J . may, Buildings without Architects : A Global Guide to Everyday 
Architecture, rizzoli international, 2010 .

3.11.1.3 Zone des grands lacs

Maisons du lac Victoria
On trouve le long des rives du lac Victoria des huttes circu-
laires à toit conique (figure 3.11-6). Les murs sont en terre et 
les toits sont faits de chaume. Les riverains sont en majorité 
des pêcheurs, conséquence de la proximité du lac Victoria. La 

forme arrondie des huttes réduit les échanges thermiques et la 
terre appliquée sur les murs offre une inertie thermique qui 
atténue les variations quotidiennes de température caractéris-
tiques du climat des grands lacs. Les toits de chaume offrent 
une bonne isolation thermique, réduisant ainsi les charges 
thermiques, tandis que les surplombs protègent les murs de la 
pluie et du soleil et créent des espaces d’ombre confortables. 
La ventilation est médiocre (la porte est la seule ouverture), 
mais la hutte est habitée principalement la nuit, lorsque la 
température est basse.

figurE 3.11-6   Hutte circulaire du lac victoria

3.11.1.4 Zone de climat chaud et semi-aride 
et de savane

Huttes de Turkana, Kenya
On peut voir de ces huttes dans la région de Turkana, au 
Kenya (figure 3.11-7). Les riverains exercent des activités pas-
torales, bien qu’ils commencent à s’intéresser à l’agriculture. 
Les nomades construisent des maisons simples comme l’utili-
sation est temporaire. La structure des huttes de Turkana 
dépend des matériaux disponibles et du type d’élevage que 

figurE 3.11-7   Hutte temporaire Turkana
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possède la famille. Ces huttes occupées surtout la nuit sont le 
plus souvent en forme de dôme, l’ouverture d’entrée étant 
opposée au soleil. Contrairement à d’autres tribus semi- 
nomades, les Turkana n’emportent pas leurs matériaux de 
construction avec eux ; tout ce dont ils ont besoin est collecté 
sur le nouveau site de campement. 

Les huttes sont faites d’arbustes épineux, de broussailles et 
d’arbres disponibles sur place. Dans les plaines, elles sont 
généralement faites d’arbustes épineux entrelacés de feuillage. 
Dans les montagnes, on utilise des branches d’arbres et du 
feuillage épais, tandis que dans les régions relativement arides 
du centre de Turkana, ce sont surtout des feuilles de palmiers 
qui servent de matériau de construction ; elles fournissent de 
l’ombre tout en facilitant la ventilation. Pendant la saison des 
pluies, les huttes sont recouvertes de peaux d’animaux fixées 
au moyen de cailloux ou de morceaux de bois ou encore atta-
chées avec des lanières en cuir ; là où l’herbe abonde, on utilise 
parfois de la paille.

La transition vers les exploitations agricoles permanentes 
a favorisé la conception de huttes d’un autre type. Ces huttes 
circulaires ont des murs faits de branches d’arbres et de brous-
sailles et un toit de chaume (figure 3.11-8).

figurE 3.11-8   Huttes permanentes de Turkana

Photo : the apostrophe, http://www .flickr .com/photos/
dirty_dan/4312427571/ .

Manyatta masai, Kenya
Les Masai vivent dans les hautes terres de part et d’autre de la 
frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Souvent considérés 
comme des nomades ou des semi-nomades, ce sont tradition-
nellement des éleveurs de bétail itinérants. De nos jours, 
 surtout au Kenya, les Masai sont souvent sédentaires dont 
l’agriculture est la principale source de revenus.

Les Masai construisent des agglomérations où les enclos à 
bétail et les maisons individuelles sont clôturés. Les maisons 
compactes, de forme ovale, mesurent 5 m de longueur sur 3 m 
de largeur et 2,5 m de hauteur, et sont construites sur une 
armature de poteaux de bois franc (figure 3.11-9). Les murs 
sont faits de bouse de vache mélangée à de la terre et de la 
cendre et posée sur une structure en branches flexibles. Les 
murs sont d’épaisseur moyenne, comme l’exige le climat des 

savanes. La maison doit protéger les habitants des hautes tem-
pératures, du rayonnement solaire, des vents forts et des pluies 
diluviennes. Ces huttes résistent même aux pluies les plus 
fortes, bien que les matériaux de construction ne soient pas 
imperméables.

figurE 3.11-9   masai, Kenya : enveloppe faite 
de bouse de vache et de cendre 
sur une armature de bois 
et de chaume

Maison des Nyakyusa, Tanzanie
Les Nyakyusa de la région de Mbeya, dans le sud de la  Tanzanie, 
utilisent du bambou pour fabriquer les composantes (murs, 
toit et plafond) de leurs maisons de forme rectangulaire 
munies d’un toit à deux versants (figure 3.11-10).

Outre le bambou, les autres matériaux de construction 
sont le chaume d’herbe à éléphant, les roseaux, les cordes trai-
tées à la terre noire à coton et la terre argileuse. Des tiges de 
bambou fendues ou disséquées sont fixées à l’intérieur des 
murs en bambou et de la bouse de vache sert au crépissage.

figurE 3.11-10   maison traditionnelle des 
nyakyusa : maison principale 
rectangulaire et maison 
circulaire (maison de l’épouse)

source : a .T .H . mwakyusa, Traditional and Contemporary Buil-
ding Styles Used in Tanzania and to Develop Models for Current Needs, 
thèse de  doctorat, st . Clements University, 2006 .
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La maison est compacte et les murs tout comme le toit de 
chaume offrent un niveau d’isolation restreint, tandis que le 
crépi donne une certaine masse thermique. La seule finition 
extérieure consiste en décorations faites de tiges de bambou 
fendues en deux et attachées par avec de la corde.

La maison comporte généralement deux portes et chacune 
des pièces a de petites fenêtres pour la ventilation. La construc-
tion du toit permet aussi une ventilation transversale au som-
met des murs donnant sur l’extérieur. Les volets de porte sont 
faits de roseaux et de morceaux de bambou entrelacés. Ils 
contribuent aussi à la ventilation.

La maison des Nyakyusa est un bon exemple d’architecture 
vernaculaire adaptée au climat ; elle fournit aux occupants un 
meilleur confort qu’à l’extérieur, la nuit comme le jour.

Maison des Sukuma, Tanzanie
Le groupe ethnique des Sukuma vit dans les régions de 
Mwanza et de Shinyanga. La maison traditionnelle des 
Sukuma est du type msonge. De forme généralement cylin-
dro-conique surmontée d’un toit rond à versants, elle est 
faite de poteaux, de bâtons, de bambou, de terre et d’herbe 
(figure 3.11-11). Le toit fait de nattes d’herbe adroitement 
disposées en escaliers protège les murs du rayonnement 
solaire. 

La maison des Sukuma n’a qu’une seule porte. Les murs 
sont faits d’argile mouillée pétrie sur des poteaux de bois 
franc rattachés par des brindilles et des fibres. Un petit espace 
est laissé entre le mur et le toit de chaume. Cet entrefer 
(figure  3.11-12) améliore la ventilation, tandis que le toit et 
les murs procurent l’isolation et la masse thermique.

Hutte traditionnelle commune à diverses régions 
d’Afrique de l’Est
Les huttes en forme de ruche ou à dôme sont communes à 
plusieurs régions d’Afrique de l’Est (figure 3.11-13).

L’épaisse couche de paille qui recouvre tout l’extérieur de 
l’enveloppe procure une bonne isolation thermique, mais très 
peu d’inertie thermique. La hutte semble avoir été conçue 
pour tenir les occupants au chaud la nuit, car la ventilation est 
médiocre : la seule ouverture est une porte. Les maisons de ce 
type sont utilisées par des personnes dont les activités se 
déroulent principalement à l’extérieur. Les matériaux locaux 
sont utilisés le plus simplement possible pour assurer une pro-
tection contre le soleil, le vent et la pluie.

La maison traditionnelle des Haya se retrouve aux environs 
de la frontière nord-ouest de la Tanzanie, dans les régions de 
Kagera, de Biharamulo et de Kigoma. De type msonge, elle est 
faite de poteaux, de bambou, de bâton et d’herbe.

De forme conique, la maison des Haya (figure 3.11-14) est 
entièrement garnie de chaume. Son diamètre est généralement 
de 6,5 m et sa hauteur, d’environ 4,3 m. Les matériaux les plus 
courants sont les tiges, bâtons et roseaux de bambou, fixés 

figurE 3.11-11   maison traditionnelle 
des sukuma

source : a .T .H . mwakyusa, Traditional and Contemporary Buil-
ding Styles Used in Tanzania and to Develop Models for Current Needs, 
thèse de  doctorat, st . Clements University, 2006 .

figurE 3.11-12   entrefer entre le mur et le toit

figurE 3.11-13   Huttes de paille à toit en 
dôme au burundi (à gauche) 
et en Ouganda (à droite)

Photo de la hutte du burundi : http://www .skyscrapercity .com/
showthread .php?t=978522 .

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D978522
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D978522
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ensemble par des cordes faites d’écorce de bananier. La cons-
truction est réalisée de haut en bas avec des bambous bien 
serrés entre eux et maintenus en place par des cercles de bâtons 
chaumés d’herbe. De solides poteaux de soutien sont utilisés 
et l’intérieur est crépi pour procurer une certaine masse ther-
mique. En général, la maison des Haya n’a qu’une seule porte 
voûtée et en saillie.

L’enveloppe compacte réduit au minimum l’apport solaire 
sur la surface exposée, et l’enveloppe de chaume sert d’isolant. 

Un autre type de maison courant, de plan rectangulaire, est 
fait de boue liée par des bâtons et des roseaux appliqués sur 
une structure de bois ou de bambou (figure  3.11-15). Les 
pièces de la structure sont liées ensemble et le toit de chaume 
est attaché à l’armature au moyen de matériaux solides tels 
que les fibres de chanvre ou les fibres de noix de coco tressées. 
On laisse souvent un entrefer entre le haut des murs et le toit 
pour favoriser la ventilation naturelle. Dans la plupart des cas, 
le toit de chaume a été remplacé par un toit de tôle ondulée 
(figure 3.11-16), qui nécessite moins d’entretien, mais a un 
effet négatif sur le confort thermique.

On utilise aussi des briques de terre faites d’un mélange 
d’argile, d’eau et de paille et séchées au soleil. Elles ne coûtent 
pas cher et, comme elles possèdent une masse thermique, elles 
conservent la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Les mai-
sons en terre ou en brique de terre sont vulnérables aux fortes 
pluies et aux inondations. Le surplomb du toit de chaume sert 
à ombrager les murs et à les protéger de la pluie, et la construc-
tion sur pilotis préserve la maison des inondations. Les mai-
sons n’ont pas de fenêtres. Le toit de chaume, d’environ 25 à 
30 cm d’épaisseur, est fait de feuilles de palmier et d’herbe. Ce 
toit contribue à atténuer les conditions thermiques ; il offre 
une bonne isolation et conserve la chaleur pendant les nuits 
froides. Les stratégies de conception des maisons sont bien 
adaptées aux conditions climatiques : le toit protège la maison 
du soleil et les murs d’argile et de paille ont une masse ther-
mique qui régule la chaleur à l’intérieur. Récemment, la ven-
tilation a été améliorée par l’ajout de quelques ouvertures. 
Toutefois, la tôle métallique convient moins bien à la toiture, 
car elle rend la maison inhabitable quand le soleil plombe et 
fait beaucoup de bruit quand il pleut.

3.11.1.5 Zone de climat chaud et humide 

Maisons swahilies, Tanzanie
Les matières locales telles que la boue, les poteaux, les bâtons, 
la terre, les feuilles de palmier et l’herbe sont les principaux 
matériaux de construction, tandis que le chaume est d’usage 
courant pour les toitures (figure 3.11-17). La maison tradition-
nelle que l’on trouve dans les zones rurales de la bande côtière 
est la maison des Zaramo, qui est probablement à l’origine 
de la maison swahilie. Chaque pièce de la maison est dotée de 
fenêtres assurant la ventilation. La faible épaisseur des parois 
est adéquate pour le confort thermique sous ce climat. Les 
ouvertures sont ombragées par le toit en surplomb.

figurE 3.11-14   maison traditionnelle des Haya

Photo : Graham’n’Judy, http://www .flickr .com/photos/
grahamcole1/5401688845/lightbox/ .

figurE 3.11-15   boue liée au moyen de bâtons 
et de roseaux et appliquée 
à une structure en bois

figurE 3.11-16   maisons de forme 
rectangulaire : toit de chaume 
et toit de tôle ondulée

http://www.flickr.com/photos/grahamcole1/5401688845/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/grahamcole1/5401688845/lightbox/
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figurE 3.11-17   maison traditionnelle 
swahilie à Kigamboni  
(dar es-salaam, Tanzanie)

Photo : maria Chiara Pastori .

Les exemples d’architecture vernaculaire qui précèdent 
nous donnent une idée des techniques et du savoir-faire tradi-
tionnels des peuples des pays d’Afrique de l’Est. Le climat est 
pris en compte dans la conception architecturale ; par exemple, 
l’isolation est meilleure dans les zones des hautes terres et des 
très hautes terres ; la capacité thermique est optimisée dans la 
zone de climat chaud et aride, et la ventilation et la protection 
solaire sont favorisées dans la zone de climat chaud et humide. 
Parfois, les matériaux locaux utilisés se prêtent mal à la perce 
de grandes ouvertures, mais la ventilation est tout de même 
assurée par l’espace laissé entre les murs et le toit. L’inertie 
thermique de l’enveloppe verticale et la préférence pour les 
matériaux végétaux pour les toits résultent des habitudes et 
techniques traditionnelles et sont généralement adaptées 
aux conditions climatiques. Les couches épaisses de chaume 
assurent l’isolation des toitures, réduisent le flux de chaleur et 
favorisent la respirabilité dans des conditions d’humidité 
extrême. Le mode de vie des populations des différentes 
régions se caractérise par la quantité d’activités qui se font à 
l’extérieur. En outre, les peuples nomades qui vivent avec leur 
bétail préfèrent que leurs habitations soient légères et trans-
portables, quitte à sacrifier des propriétés thermiques, un 
choix lié de toute évidence à des besoins particuliers.

Toutes les solutions techniques ne sont pas optimales sur 
le plan du confort thermique, mais elles se justifient par la 
facilité de construction, la disponibilité des matériaux, les 
habitudes de construction, l’abordabilité et les faibles besoins 
d’entretien.

3.11.2 ExEmplEs d’ArChitECturE 
ColoniAlE Et préColoniAlE 
dAns lEs pAys d’AfriquE dE l’Est

Contrairement aux Romains, qui ont planifié les nouvelles 
villes de leurs colonies selon un modèle fondé sur le cardo et le 
decumanus (respectivement, l’axe nord-sud et l’axe est-ouest) et 

respectant les besoins environnementaux, en Afrique de l’Est, 
les colons ont planifié les villes sur la base de critères sans lien 
avec les exigences climatiques.

Par exemple, le tracé urbain de Nairobi découle du plan de 
la voie ferrée et de la position conséquente de la gare, dont la 
zone de triage s’ouvre sur le quadrant sud (figure 3.11-18). 
L’orientation de la gare a déterminé l’ensemble du tracé 
urbain, ce qui est raisonnable sur le plan de la protection 
solaire (l’idéal aurait été une trame orientée nord-sud et est-
ouest), mais pas optimal pour l’exploitation de la ventilation 
naturelle. En effet, la trame urbaine serait meilleure avec une 
rotation de 45° ou plus dans le sens horaire pour exploiter le 
vent du nord-est qui souffle pendant la saison chaude.

figurE 3.11-18   Plan original de la ville 
de nairobi en 1900, 
montrant la ligne de chemin 
de fer la gare, et plan 
de la ville actuelle

source : en haut, a . Hake African Metropolis, sussex University Press, 
1977 ; en bas, http://nairobiarch638 .wordpress .com/.

http://nairobiarch638.wordpress.com/
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De même, en Tanzanie, le tracé de Dar es-Salaam ne répond 
pas aux besoins fondamentaux en matière de ventilation pour 
le climat côtier chaud et humide. Le tracé urbain s’est déve-
loppé autour de la baie en raison de la nature commerciale 
particulière de la ville, dont tout le plan a été dicté par celui du 
port qui en constituait l’élément central (figure 3.11-19). Les 
moussons (soufflant du sud-ouest d’avril à octobre et du nord-
ouest de novembre à mars) ne peuvent pas être exploitées effi-
cacement pour ventiler les bâtiments à cause de l’orientation 
des rues.

Lamu Old Town, la plus ancienne et la mieux préservée des 
agglomérations swahilies d’Afrique de l’Est, a su garder ses 
valeurs traditionnelles. Elle est située sur une île au large de la 
côte de l’Afrique orientale, au nord de Mombasa. La majeure 
partie du tracé urbain est orientée sur les axes nord-sud et 
 est-ouest pour maximiser la protection solaire des façades 
des bâtiments (la ville a aussi des rues étroites) et exploiter 
au mieux les vents dominants pour la ventilation naturelle 
(figure 3.11-20). De plus, les bâtiments possèdent des por-
tiques, des arcades et des vérandas ouvertes qui ombragent les 
ouvertures. L’orientation prend en compte deux exigences, 
l’une d’ordre religieux (tous les murs quibla font face à la 
Mecque, soit au nord par rapport à l’Afrique de l’Est), l’autre 
d’ordre environnemental.

3.11.2.1 bâtiments précoloniaux de lamu
L’architecture swahilie à Lamu est révélatrice d’une technolo-
gie basée sur le corail, la chaux et les perches de palétuvier. Le 
corail est le matériau de construction idéal : léger, solide et 
directement accessible, il s’améliore avec le temps : l’exposition 
à la pluie et au soleil tropical le rend plus solide et plus homo-
gène. Les murs sont faits de gros morceaux de corail (50 cm 
d’épaisseur).

La masse thermique élevée de la structure empêche les 
occupants de bénéficier d’une baisse de température pendant 
la nuit, laquelle est toutefois relativement faible. La tempéra-
ture intérieure des bâtiments est presque constante nuit et 
jour, et le confort thermique dépend entièrement de la protec-
tion solaire et de la ventilation naturelle.

3.11.2.2 bâtiments coloniaux de nairobi
La majorité des bâtiments coloniaux de Nairobi étaient des 
immeubles de deux ou trois étages qui dominaient la confi-
guration urbaine, dont les maisons n’avaient généralement 
qu’un rez-de-chaussée.

Les façades principales se caractérisaient par la symétrie, le 
rythme et l’ordre et comportaient des éléments classiques tels 
que les portiques à colonnades.

L’utilisation de portiques et de loggias est bien adaptée au 
climat, car ces structures :

■■ servent d’espace de transition entre la rue chaude et pous-
siéreuse et les espaces intérieurs frais ;

■■ ombragent les fenêtres et les murs adjacents ;

figurE 3.11-19   Plan de la partie coloniale 
de dar es-salaam au milieu 
du 19e siècle (en haut) et 
de nos jours (en bas)

figurE 3.11-20   Plan et front de mer 
de lamu Old Town
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■■ font une transition visuelle entre le ciel clair, dont l’éclaire-
ment lumineux peut atteindre 120 000 lux, et un intérieur 
relativement sombre ;

■■ servent d’abri aux visiteurs pendant la saison des pluies.

Les propriétés de ces éléments n’étaient pas toujours plei-
nement exploitées. Dans l’édifice des Archives, par exemple, 
le portique a plutôt une importance visuelle qu’un rôle fonc-
tionnel, car le double volume manque de profondeur 
(figure   3.11-21). La profondeur de la corniche, cependant, 
contribue à ombrager les fenêtres supérieures en réduisant 
l’apport solaire.

La conception du siège social de Kenya Railways prend en 
considération la nécessité d’une protection solaire, avec de 
grands toits en surplomb et des pare-soleil horizontaux 
(figure 3.11-22).

Dans le cas de la bibliothèque Macmillan (figure 3.11-23), 
la façade principale est orientée vers le sud, mais les fenêtres 
donnant sur l’ouest, qui ne sont pas protégées, causent une 
lourde charge solaire. Par ailleurs, l’aile est tire parti des vents 
du nord-est, ce qui lui assure une bonne ventilation pendant 
la saison chaude. 

L’hôtel de ville (figure  3.11-24), avec son plan de forme 
allongée et sa façade principale au sud, exploite au mieux la 
configuration des rues.

figurE 3.11-21   Portique de l’édifice 
des archives

source : m . mweu, Colonial Public Architecture in Nairobi, Kenya : 
An  Environmental Analysis, mémoire de maîtrise, architecture 
and  History of art library (The martin Centre), 2001 .

figurE 3.11-22   siège social de Kenya railways, 
avec toits en surplomb large 
et finition de couleur terre 

figurE 3.11-23   bibliothèque macmillan

figurE 3.11-24   Hôtel de ville
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D’épais murs de maçonnerie (60 cm d’épaisseur), construits 
en blocs de trachyte et de tuf taillés à la main, étaient utilisés 
systématiquement, ce qui comportait plusieurs avantages :

■■ Les pierres étaient disponibles sur place, contrairement aux 
feuilles de tôle qui devaient être importées.

■■ Une main-d’œuvre locale qualifiée de maçons et d’artisans 
indiens était également disponible.

■■ Sous le climat de Nairobi, les murs épais repoussaient les 
températures extérieures élevées pendant une bonne partie 
de la journée, assurant ainsi un environnement de travail 
intérieur frais pendant la saison chaude, et tiraient avan-
tage du chauffage passif pendant la saison fraîche.

La finition extérieure était en grande partie déterminée par 
l’attitude de l’architecte pour ce qui est de la chaleur et de la 
lumière. Par exemple, les façades extérieures de l’hôtel de ville 
ont été peintes en blanc. Bien qu’efficaces pour réfléchir le 
rayonnement incident, les couleurs claires deviennent sales et 
sombres en raison de la poussière et de la fumée, ce qui réduit 
leurs propriétés réfléchissantes. Les toits en tôle, réputés ines-
thétiques, étaient habituellement cachés derrière des parapets 
intégrés à la conception des façades.

Ce n’est qu’à la fin des années 1920 que les tuiles en terre 
cuite ont été utilisées pour la première fois en Nairobi. Les 
tuiles avaient une apparence plus élégante et plus attrayante ; 
ainsi, on a pu aménager de larges avant-toits pour ombrager 
les murs et les ouvertures des bâtiments.

Le rapport de superficie des fenêtres aux murs était bas et 
relativement cohérent. L’ordre de fenestration des murs repro-
duisait du module de fenêtre de base, dont les proportions et 
les dimensions étaient influencées par :

■■ la grande hauteur des plafonds,
■■ la nature portante des murs.

On a ainsi obtenu de grandes fenêtres ayant un faible 
 rapport de superficie du cadre au vitrage, ce qui maximisait 
l’éclairage naturel.

Malgré le faible rapport de superficie des fenêtres aux murs, 
la combinaison des plans de faible profondeur et du fort éclai-
rement lumineux du ciel ont permis d’éclairer adéquatement 
les bureaux.

À l’hôtel de ville et dans l’édifice des Archives, les fenêtres 
en retrait produisaient de l’ombre quand le soleil était haut 
dans le ciel (mais elles étaient exposées au soleil le matin et en 
fin de journée), et les intrados profonds et de couleur claire 
réduisaient l’éblouissement en atténuant le contraste entre 
le  niveau d’éclairement lumineux de la fenêtre et celui des 
 surfaces internes adjacentes (figure 3.11-25).

3.11.2.3 bâtiments coloniaux de dar es-salaam
Les bâtiments coloniaux de Dar es-Salaam se trouvent dans le 
quartier qui borde la baie du même nom ; ils jouent un rôle 
représentatif dans la ville. Le caractère grandiose et massif des 
bâtiments coloniaux en Afrique est lié à leur fonction institu-
tionnelle. Les colonisateurs voulaient montrer la majesté de la 

puissance coloniale avec ces grands bâtiments massifs, même 
si les conditions climatiques nécessitaient des stratégies diffé-
rentes, surtout dans le climat tropical chaud et humide de la 
côte tanzanienne.

La principale stratégie adoptée reposait sur la protection 
solaire (portiques, vérandas et toit en surplomb pour créer 
des espaces extérieurs ombragés) et sur de larges ouvertures 
propres à optimiser la ventilation naturelle (figure 3.11-26).

Dans le bâtiment de la Haute Cour de justice de Dar 
 es- Salaam (figure 3.11-27), le rez-de-chaussée plus haut que les 
autres étages a des fins représentatives. Cette caractéristique 
devient un avantage pour la ventilation des espaces intérieurs à 
travers les fenêtres allongées, composées de différentes portions 
mobiles et munies de stores en bois qui favorisent la ventilation, 
bloquent le rayonnement solaire et préservent l’intimité.

Le toit de tôle ombrage la galerie du premier étage. L’im-
meuble Mayai est un bon exemple de bâtiment colonial res-
tauré dans sa forme initiale. Il a des caractéristiques histo-
riques uniques. C’est là que se trouvait le quartier général 
allemand durant l’époque coloniale, avant que l’immeuble soit 
occupé par les Anglais en 1918. Le bâtiment évoque la puis-
sance et la force des colonisateurs.

L’immeuble Mayai, qui abrite aujourd’hui les bureaux de la 
Tanzania Revenue Authority (TRA), a été rénové afin de réta-
blir son état initial, et on en a profité pour y apporter quelques 
modifications visant à améliorer son rendement thermique.

figurE 3.11-25   Conception des fenêtres : 
les fenêtres de l’hôtel de 
ville coupent efficacement 
le soleil près du zénith

source : m . mweu, Colonial Public Architecture in Nairobi, Kenya : 
An  Environmental Analysis, mémoire de maîtrise, architecture 
and  History of art library (The martin Centre), 2001 .
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Le bâtiment a deux étages et les murs portants sont en 
pierres de corail cimentées par un mortier de chaux.

L’axe longitudinal du bâtiment a la même orientation que 
les vents dominants, ce qui empêche une exploitation maxi-
male de la ventilation transversale. En revanche, la structure 
massive, qui serait inadéquate pour un immeuble résidentiel, 
a un effet positif sur un immeuble à bureaux, car elle atténue 
les variations de température à l’intérieur pendant la journée, 
tandis que les températures nocturnes élevées ne causent 
aucun problème, car le bâtiment est inoccupé la nuit.

Pendant la période britannique, l’apparence du bâtiment 
a été modifiée, comme le montre la figure 3.11-28. La rénova-
tion actuelle (figure 3.11-29) visait à rétablir l’aspect original 
du bâtiment tout en apportant des ajustements au plan afin 
d’aménager des corridors sécurisés pour l’évacuation en cas 
d’incendie et un escalier supplémentaire. La structure ini-
tiale du bâtiment a toutefois été conservée. La conception du 

parapet atteste les influences zanzibariennes et indiennes des 
constructeurs sur le style architectural. Le choix de la pierre 
de corail pour les murs vient des constructions tradition-
nelles telles qu’on peut en voir à Lamu Old Town.

L’immeuble avait des plans compacts auxquels ont a ajouté 
des corridors, et le toit a retrouvé sa morphologie d’origine. 

L’immeuble restauré est muni de nouveaux pare-soleil à 
toutes les fenêtres pour contrôler le rayonnement solaire 
direct. Cette fonction est aussi assurée par les volets, qui 
assombrissent les espaces intérieurs sans compromettre la 
ventilation. L’entrée est conçue de manière à s’harmoniser aux 
élévations de l’immeuble.

3.11.2.4 évolution de l’architecture coloniale
Les bâtiments conçus au cours de la première période de colo-
nisation reproduisaient le style de l’architecture occidentale. 

figurE 3.11-26   Grandes ouvertures et vérandas 
favorisant la ventilation 
naturelle

figurE 3.11-27   Haute Cour de justice 
de Tanzanie, à dar es-salaam : 
vue de la rue ; portique 
et galerie ombragés pour 
réduire l’apport de chaleur
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figurE 3.11-28   Élévations, plans et aspect de l’immeuble mayai après 1918 (période britannique)

source : anthony b . almeida, « Tanzania revenue authority building », dans linda Kakuru, Comfort mosha et rose nestory, Theme : Mapping 
the Stars of Dar, Star Buildings, Star Places, 2011 .
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figurE 3.11-29   Élévations, plans et photo de l’immeuble mayai restauré

NOUVELLE ÉLÉVATION DU BÂTIMENT POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION

Comptoirs

Comptoirs Comptoirs

Comptoirs

source : anthony b . almeida, « Tanzania revenue authority building », dans linda Kakuru, Comfort mosha et rose nestory, Theme : Mapping 
the Stars of Dar, Star Buildings, Star Places, 2011 .
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Pour faire face aux insuffisances évidentes liées au climat, des 
changements importants ont ensuite été introduits. On peut 
observer des adaptations particulières dans les éléments 
suivants :

■■ l’élargissement des fenêtres pour améliorer la ventilation 
naturelle ;

■■ les pièces donnant sur les deux façades (nord et sud) pour 
s’adapter à la trajectoire solaire sous les latitudes équato-
riales environnantes et favoriser la ventilation transversale ;

■■ des porches couverts, d’usage courant autour des bâti-
ments pour fournir de l’ombrage ;

■■ des constructions sur pilotis, pour éviter les remontées 
d’humidité dans le climat humide.

Toutes ces innovations ont été implantées afin d’adapter les 
bâtiments au climat tropical en les protégeant du rayonne-
ment intense et des fortes pluies, en facilitant la ventilation 
naturelle et en réduisant le taux d’humidité élevé et l’intrusion 
de l’humidité dans le bâtiment à partir du sol.



4 COnCePTiOn 
de bâTimenTs 
ÉCOÉnerGÉTiqUes

4.1 EnvEloppE
Pour certains types de bâtiment, il y a des périodes de l’année 
et des zones climatiques où le confort thermique ne peut être 
atteint qu’au moyen d’un système de climatisation ou de 
chauffage, même si la conception du bâtiment est conforme 
aux recommandations données au chapitre 3. Cette situation 
est courante dans les édifices commerciaux, en raison des 
charges internes importantes (personnes, matériel de bureau, 
éclairage artificiel), mais elle s’applique aussi dans une certaine 
mesure aux bâtiments résidentiels. Pour faire face à ces situa-
tions qui nécessitent un système mécanique pour assurer des 
conditions de confort, la conception des ouvertures doit être 
particulièrement soignée afin de réduire le plus possible la 
consommation d’énergie. En effet, les ouvertures sont vitrées 
et les fenêtres sont fermées pendant la période de climatisa-
tion, ce qui entraîne les conséquences suivantes :

■■ Le problème des apports solaires revêt une importance 
 particulière en raison de l’effet de serre.

■■ La question de l’éclairage naturel prend elle aussi de l’im-
portance, en particulier dans les immeubles commerciaux, 
à cause des effets de l’éblouissement sur les occupants qui 
ne peuvent pas choisir librement la position de leur poste 
de travail et parce que la qualité visuelle de l’environnement 
peut être influencée par le type de vitrage utilisé.

■■ Le confort thermique est affecté par la température atteinte 
par les surfaces vitrées : même si celles-ci sont protégées 
du rayonnement direct, le rayonnement diffus accroît la 
température du verre.

4.1.1 vitrAgE
Les carreaux de verre ont peut-être été l’avancée technologique 
la plus importante de l’histoire des bâtiments. Ils ont fait faire 
un extraordinaire bond en avant à la qualité de vie à l’intérieur 
et rendu d’autres innovations possibles. Leur avènement a mis 
fin à la combinaison forcée de la lumière et de l’air extérieur 
(froid en hiver et chaud en été), qui devaient passer à travers 
les mêmes ouvertures (le mot anglais window est en fait dérivé 
d’un mot islandais qui signifie « œil du vent »). Outre l’avan-
tage d’une lumière sans « vent », le soleil pénétrant à travers 
le verre chauffe la pièce grâce à l’effet de serre. En été, bien 
entendu, cet effet pose un problème, qu’il est toutefois facile 
de résoudre en installant une protection extérieure ou en 
ouvrant les fenêtres.

4.1.1.1 Verre, climat et énergie
L’évolution des fenêtres vitrées nous donne aujourd’hui des 
systèmes adaptables aux conditions extérieures et intérieures, 
en fonction de climats variés. En Europe centrale et septentrio-
nale, on peut voir des surfaces vitrées relativement grandes. 
Elles sont en partie mobiles (la fenêtre à guillotine est une 
forme courante) et munies de pare-soleil intérieurs (rideaux), 
qui sont souvent de couleur sombre. Des solutions très diffé-
rentes ont vu le jour dans la région méditerranéenne : les sur-
faces de verre sont plus petites qu’en Europe centrale et 
septentrionale ; les fenêtres s’ouvrent complètement pour 
mieux tirer parti de la ventilation naturelle en été et sont équi-
pées d’une protection solaire extérieure (généralement des 
volets, souvent munis de lames mobiles). C’est tout à fait 
logique : là où il fait froid en hiver, où le ciel est souvent cou-
vert et les étés sont courts et frais, il faut laisser entrer le soleil 
le plus possible ; les pare-soleil ne servent qu’à régler l’intensité 
de la lumière qui entre dans la pièce et la ventilation ne doit 
pas être excessive, car l’air est frais. Sous les climats méditer-
ranéens, c’est une autre histoire : la protection solaire et la ven-
tilation sont les conditions préalables à un environnement 
confortable en été, mais en hiver, la ventilation doit être  limitée 
et un certain apport solaire est le bienvenu.

Dans les climats tropicaux chauds et humides, la fenêtre à 
jalousie est la solution technologique la plus populaire et 
appropriée pour l’ajustement de la ventilation naturelle.

Jusqu’au 19e siècle, ces solutions logiques ont été adoptées 
dans tous les types de bâtiments, résidentiels ou commerciaux, 
à quelques exceptions près. Puis, au début du 20e siècle, un tsu-
nami révolutionnaire a fait table rase de toutes les règles archi-
tecturales du passé en imposant un nouveau slogan, « légèreté 
et transparence », qui s’est traduit par l’enveloppe en verre.

Ainsi, au milieu de brillantes idées, l’abus du verre s’est pro-
pagé et consolidé, conduisant inévitablement à l’abandon et, 
souvent, au mépris des principes de l’adaptation au climat, et 
les bâtiments sont devenus des bijoux étincelants identiques 
partout, d’Oslo à Dubaï.

Légèreté et transparence. À cette époque, c’était un fait 
méconnu, mais cette légèreté génère des milliers, voire des mil-
lions de tonnes de CO2, en raison de l’énorme gaspillage 
d’énergie associé au chauffage en hiver dans les climats froids 
et à la climatisation pour les climats et saisons chauds et pour 
l’éclairage artificiel nécessaire même lorsque le soleil brille, 
comme il le fait tous les jours.
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C’est une transparence qui n’existe que dans les photos des 
magazines, car en réalité, les occupants ferment toujours les 
rideaux pour tenter de rétablir le confort visuel et thermique 
qu’une telle transparence empêche.

4.1.1.2 Verre et rayonnement solaire
Le verre produit ce qu’on appelle l’effet de serre, en raison de 
la sélectivité du verre par rapport au rayonnement : le verre 
transmet les ondes de l’infrarouge proche (longueurs d’onde 
inférieures à 2,5  µm), mais bloque les ondes longues1. Les 
ondes courtes de l’infrarouge proche passent à travers le verre 
et sont absorbées par les surfaces et les objets à l’intérieur. Ces 
objets se réchauffent et réémettent des ondes longues, ce 
qui signifie que le rayonnement thermique (d’une longueur 
d’onde supérieure à 2,5 µm) est retenu à l’intérieur, bloqué par 
le verre, et génère ainsi une élévation de la température.

La transformation de l’énergie solaire en énergie thermique 
est un facteur ambivalent : d’une part, elle favorise le chauf-
fage de la pièce par l’énergie solaire dans les climats froids ; 
d’autre part, elle entraîne un apport d’énergie qui doit être 
évacué pour éviter la surchauffe dans le contexte des climats 
et  saisons chauds.

1 . le rendement visuel et thermique des carreaux de verre est traité en 
détail à l’annexe 1, « Principes de la physique des bâtiments » .

Comme le montre la figure 4.1-1, le verre a un facteur de 
transmission qui varie en fonction de la longueur d’onde et la 
courbe de transmission spectrale est différente selon le type 
de verre : par exemple, le verre à sélectivité spectrale atténue 
légèrement la transmission dans le spectre visible, mais beau-
coup plus dans l’infrarouge proche, qui contient une grande 
partie du rayonnement solaire (environ 50 %). Le verre réflé-
chissant comporte d’importants inconvénients du point de 
vue thermique et visuel. Si la transparence réduite dans l’infra-
rouge est avantageuse, cet avantage est largement éclipsé par 
la faible transparence du rayonnement visible, d’où la néces-
sité de l’utilisation un éclairage artificiel, même les jours les 
plus ensoleillés. Ce type de verre n’est pas recommandé du 
point de vue énergétique.

La chaleur rayonnante à ondes longues a un poids consi-
dérable dans le bilan énergétique global du verre ; ainsi, en la 
réduisant, on améliore considérablement le rendement du 
verre dans les climats froids. C’est pourquoi on utilise des pel-
licules à faible émissivité. Le verre standard a une émissivité de 
0,84 dans l’infrarouge lointain, ce qui signifie qu’il émet 84 % 
de toute l’énergie qui peut théoriquement être émise par 
rayonnement ; comme la valeur de l’émissivité coïncide avec 
celle de l’absorption, cela signifie également que lorsqu’un 
flux d’énergie de rayonnement dans l’infrarouge lointain 
frappe le verre, celui-ci absorbe 84 % de l’énergie de rayonne-
ment et en réfléchit 16 %. En revanche, le verre protégé par une 

figurE 4.1-1   Facteur de transmission du rayonnement solaire à travers divers types de verre
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pellicule à faible émissivité a une émissivité d’environ 0,04, ce 
qui signifie qu’il n’émet que 4 % de l’énergie de rayonnement 
qu’il peut théoriquement émettre et qu’il réfléchit 94 % du 
rayonnement de l’infrarouge lointain qui l’atteint ; le rayon-
nement qui vient de l’intérieur est donc presque totalement 
réfléchi, réduisant considérablement les pertes. Cette pro-
priété très positive dans les climats et saisons froids rend le 
verre à faible émissivité inadapté, voire inutile, pour les cli-
mats et saisons chauds et constitue un coût injustifiable, 
comme le montre la figure 4.1-2.

Puisque le spectre de rayonnement solaire s’étend de l’ultra-
violet à l’infrarouge proche, alors que les objets à la tempéra-
ture ambiante émettent un rayonnement dans l’infrarouge 
lointain, le verre idéal devrait avoir la capacité de transmettre 
le rayonnement dans le spectre visible en laissant la répartition 
spectrale inchangée, pour assurer la même perception de la 
couleur qu’en l’absence de verre. Il devrait également avoir la 
capacité de répondre à d’autres besoins variés (et contradic-
toires) pendant les saisons froide et chaude. Pendant la saison 
froide, le verre idéal devrait être en mesure, à la fois, de trans-
mettre la portion de l’infrarouge proche du rayonnement 
solaire à l’intérieur, pour contribuer au chauffage de l’espace, 
et de bloquer le rayonnement infrarouge lointain émis par les 
pièces chauffées (figure 4.1-3, courbe 1) ; pendant la saison 

chaude, en revanche, le verre idéal devrait à la fois bloquer la 
portion de l’infrarouge proche du rayonnement solaire, pour 
réduire l’apport de chaleur, et transmettre le rayonnement 
infrarouge lointain émis par l’espace intérieur (figure 4.1-3, 
courbe 2).

Afin de répondre aux exigences idéales, le vitrage a beau-
coup évolué au cours des dernières années, mais il a encore des 
limites, qui doivent toujours être prises en compte.

Le verre clair est assez uniformément transparent à toutes 
les longueurs d’onde du rayonnement solaire, sauf une légère 
réduction en dehors du spectre visible, entre 700 et 1 700 nm 
(figure 4.1-3). Cette caractéristique a deux conséquences :

1. Le spectre solaire visible n’est que légèrement modifié, ainsi 
un objet a la même apparence (chromatique) à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.

2. Le rayonnement de l’infrarouge proche traverse lui aussi 
le  verre : il est invisible à nos yeux, mais plein d’énergie 
(environ 50 % du rayonnement total).

La première caractéristique est certainement positive, et le 
verre est le matériau idéal pour un éclairage naturel confor-
table ; la seconde présente des avantages et des inconvénients. 
Les avantages sont visibles pendant les saisons froides, quand 

figurE 4.1-2   Consommation relative d’énergie dans une pièce avec différents types de vitrage 
et d’orientation dans trois zones climatiques de l’afrique de l’est (verre simple = 100) 
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il est bon que toute l’énergie du soleil pénètre à travers la sur-
face du verre, car elle contribue à réduire la consommation 
d’énergie. Les inconvénients ont trait aux climats et saisons 
chauds ; dans ces contextes, l’énergie thermique est indési-
rable, car elle doit être extraite par refroidissement pour main-
tenir les conditions de confort.

Le verre teinté altère le spectre solaire. Comme le montre la 
figure 4.1-1, le verre de couleur verte est moins transparent que 
le verre clair pour les longueurs d’onde supérieures à 520 nm, 
soit celles qui caractérisent la couleur rouge-orange. Il s’ensuit 
que cette couleur est atténuée, de sorte que dans la lumière 
résultante, qui est privée d’une grande partie de la composante 
rouge, la composante verte domine. Cependant, ce verre laisse 
passer une quantité réduite d’énergie solaire, dans la mesure 
où, sur l’ensemble du spectre, la transmission du rayonnement 
est plus faible qu’à travers le verre clair. D’autre part, le verre 
gris et bronze atténue le rayonnement (faible transmission), 
sans toutefois causer d’altération appréciable du spectre.

Afin de remédier au problème des apports solaires élevés 
dans les bâtiments aux grandes fenêtres, un type de verre « à 
sélectivité spectrale » a été mis au point. Ce verre a la capacité 
d’atténuer la composante infrarouge du spectre solaire, tout 
en conservant une bonne transparence au rayonnement visible 
(vitrage no 5 de la figure 4.1-1). Il en résulte un rapport de la 
transmission de la lumière à l’apport solaire supérieur à 1. Le 
ministère de l’Énergie des États-Unis définit le verre à sélecti-
vité spectrale comme ayant un indice de sélectivité supérieur 
ou égal à 1,25 (tableau 4.1-1).

tAblEAu 4.1-1   valeurs indicatives 
des paramètres caractéristiques 
de certains types de verre

type de 
vitrage 
(double)

facteur de 
transmission 
de la lumière 

(τvis)

Coefficient 
de gain 

de chaleur 
solaire 

(CgCs)

indice de 
sélectivité  

(τvis/CgCs)

Clair 0,82 0,87 0,94

bronze 0,62 0,64 1,03

réfléchissant 0,20 0,16 1,25

sélectif 0,70 0,46 1,52

En principe, dans un climat chaud au rayonnement solaire 
élevé, comme sous les tropiques, l’idéal serait d’utiliser du 
verre à faible coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) 
(voir l’annexe 1, « Principes de la physique des bâtiments », et 
le glossaire). Ce principe s’appliquerait si les propriétés du 
verre étaient celles du « verre idéal » décrit ci-dessus. Malheu-
reusement, le verre véritable à faible CGCS affiche également 
une médiocre transmission de la lumière (ce qui oblige les 
occupants à utiliser un éclairage artificiel) ou laisse passer une 
lumière de piètre qualité (trop « froide », d’où la nécessité de 
lui ajouter de la lumière artificielle). Si le verre est bronze ou 
gris, la qualité de la lumière n’est guère altérée, mais le faible 

figurE 4.1-3   Transmission spectrale du rayonnement électromagnétique par un vitrage idéal 
dans différents climats
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facteur de transmission de la lumière conduit à un rapport 
fenêtre-mur (RFM) élevé, qui annule l’avantage d’un faible 
CGCS. En conclusion, le meilleur choix serait d’utiliser un 
verre clair, un RFM faible et des dispositifs de protection 
solaire bien conçus.

Confort thermique
La conception des systèmes de vitrage et d’ombrage a une forte 
incidence sur le confort thermique des occupants d’un bâti-
ment, parce que le confort thermique d’une pièce dépend aussi 
de la température de rayonnement des surfaces intérieures. En 
raison de ses caractéristiques particulières, le verre a souvent 
l’effet d’une plaque rayonnante (froide ou chaude) ; quelle que 
soit la température de l’air, il peut créer des conditions incon-
fortables dans les zones périphériques. Par exemple, le verre 
coloré qui reçoit le rayonnement solaire peut atteindre une 
température de surface élevée (en particulier dans les climats 
chauds et les saisons chaudes) et provoquer un inconfort 
énorme, même si la température de l’air est confortable. Les 
occupants réagissent en réglant le thermostat à une tempéra-
ture plus basse, gaspillant ainsi de l’énergie sans même obtenir 
des conditions de confort satisfaisantes.

Confort visuel
Une conséquence souvent sous-estimée de l’utilisation de 
verre teinté en vert ou en bleu est que le flux lumineux entrant 
dans la pièce se déplace vers la zone vert bleu, qui correspond 
à une source de lumière ayant une température de couleur très 
élevée (plus de 7 000 K). Il s’ensuit qu’au niveau d’éclairement 
habituel (de 300 à 500 lux), les occupants ont la perception 
d’un environnement « froid ». Ils répondent à cette sensation 
désagréable en allumant les lumières artificielles, ce qui, en 
plus d’augmenter le niveau d’éclairement, conduit, par la 
combinaison de la lumière artificielle à la lumière naturelle 
transmise par le verre, à une baisse de la température de cou-
leur, la lumière artificielle étant plus « chaude ». Ainsi, l’envi-
ronnement visuel devient plus confortable, ce qui concorde 
avec les indications de la courbe de Kruithof (voir l’annexe 2, 
« Principes du confort thermique et visuel »). Pour cette rai-
son, les lumières sont toujours allumées dans les bâtiments 
aux vitres teintées en vert ou en bleu, peu importent les condi-
tions extérieures, ce qui entraîne un gaspillage d’énergie et un 
inconfort visuel.

Le verre sélectif présente des problèmes semblables à ceux 
du verre coloré non neutre. En fait, comme le montre la 
figure 4.1-1, il absorbe une grande quantité du spectre solaire 
correspondant à la plage de longueur d’onde rouge-orange, de 
sorte qu’il laisse passer une lumière bleu vert, donc « froide ». 
Le verre ne préserve pas la qualité de la lumière, de sorte qu’on 
peut aussi observer une tendance à allumer les lumières dans 
ce cas.

Un vitrage ayant un faible facteur de transmission de la 
lumière visible (τvis) est parfois nécessaire pour éviter l’éblouis-
sement, en particulier si les fenêtres sont orientées vers l’est ou 
l’ouest ou que le RFM est élevé ; si le verre est vert ou bleu, cela 

se fera au prix d’un environnement « froid » combiné à une 
forte consommation d’énergie.

4.1.1.3 Fenêtres intelligentes
Certains systèmes de fenêtres ont la capacité de modifier leurs 
propriétés optiques et thermiques selon les conditions clima-
tiques et les préférences et exigences des occupants de l’im-
meuble. Ces technologies procurent une souplesse maximale 
pour la gestion de la demande de consommation d’énergie 
dans les bâtiments, en particulier aux heures les plus critiques 
de la journée.

Il existe deux types différents de fenêtres à propriétés 
variables : les systèmes passifs, qui répondent à une seule 
variable environnementale telle la lumière ou la température, 
et les systèmes actifs, qui réagissent à plusieurs variables telles 
que les préférences des occupants ou les exigences du sys-
tème de climatisation. Les vitrages photochromes et thermo-
chromes sont des dispositifs passifs ; les systèmes actifs font 
appel aux cristaux liquides, aux particules en suspension et 
aux technologies électrochromes.

Matériaux photochromes
Les matériaux photochromes changent de niveau trans-
parence en fonction de l’intensité de la lumière venant de 
l’exté rieur. On les utilise par exemple dans des lunettes 
qui  deviennent totalement transparentes en présence de 
pénombre intérieure et sombres dans des conditions exté-
rieures ensoleillées.

Le verre photochrome peut être servir à régler la lumière 
naturelle, à éviter les effets de l’éblouissement et à contrôler la 
surcharge du système de climatisation. Bien que des éléments 
de petites dimensions aient été produits à une grande échelle, 
ceux de grande taille ne sont pas encore disponibles sur le 
 marché, en raison de leur coût élevé.

Matériaux thermochromes
La transparence d’un matériau thermochrome varie en fonc-
tion de la température. Ces vitres sont constituées de deux 
carreaux de verre séparés par une mince couche d’une subs-
tance dont la transparence change à mesure que la tempé-
rature augmente, d’une transparence parfaite à un blanc 
réfléchissant. Ces matériaux présentent tout de même certains 
problèmes, notamment quant à l’uniformité de la trans-
parence et à l’opacité à la surface. Ils sont toutefois de peu 
d’utilité dans les climats tropicaux.

Dispositifs à cristaux liquides
Une très fine couche de cristaux liquides, prise en sandwich 
entre deux conducteurs électriques transparents, est disposée 
entre deux couches de verre. Lorsque la puissance est nulle, la 
disposition des cristaux liquides est aléatoire et sans aligne-
ment, les cristaux diffractent la lumière et le verre semble 
translucide, bloquant la vue directe et assurant ainsi l’intimité 
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de l’environnement intérieur. Le matériau transmet la majeure 
partie du rayonnement solaire incident de manière diffuse, 
maintenant ainsi un haut coefficient de gain de chaleur solaire.

Lorsqu’on ouvre l’alimentation, le champ électrique du 
 dispositif aligne les cristaux liquides et le verre devient trans-
parent en une fraction de seconde, ce qui permet la vision dans 
les deux directions. La plupart de ces dispositifs n’ont que 
deux états : transparent et translucide. La proportion de 
lumière transmise est généralement comprise entre 50 et 80 % 
et le CGCS est de 0,55 à 0,69, bien qu’on puisse ajouter des 
colorants pour assombrir le système quand il est éteint. Les 
produits offerts par certaines entreprises sont disponibles 
dans des couleurs variées, et de forme plate ou incurvée. Grâce 
à leur stabilité par rapport aux rayons ultraviolets (UV), on 
peut les utiliser dans des applications extérieures, mais leur 
coût est toujours problématique.

Vitrage électrochrome
Le verre électrochrome est actuellement la technologie la plus 
prometteuse pour les fenêtres aux propriétés optiques variables. 
L’élément électrochrome est constitué d’une fine couche 
métallique (oxyde de nickel ou de tungstène) entre deux 
couches de conducteur électrique. Lorsqu’on applique une 
tension entre les conducteurs transparents, les propriétés de 
transmission de lumière du verre changent, du totalement 
transparent au bleu, sans restreindre la visibilité.

Les fenêtres électrochromes ont pour principaux avantages 
de nécessiter généralement une alimentation de tension faible 
(de 0 à 10 V en mode courant continu), de rester transparentes 
dans la gamme complète des changements de propriété et 
d’être modulables de transparent à complètement coloré. Le 
prix initial élevé du verre électrochrome est partiellement com-
pensé par la réduction de la consommation d’énergie du sys-
tème de climatisation et par l’élimination des pare-soleil 
extérieurs et des stores intérieurs, parce que les fenêtres électro-
chromes permettent de moduler les apports solaires et de 
réduire l’éblouissement ; cependant, elles ont une limite en ce 
qui concerne la couleur : quand elles perdent leur transparence, 
elles évoluent vers une couleur froide.

4.1.1.4 architecture de verre
La première chose qui doit changer, c’est la mode architec-
turale des bâtiments entièrement vitrés, dont la prolifération 
est une cause de gaspillage d’énergie, en particulier dans les 
 climats chauds.

Qu’y a-t-il de mal dans les façades vitrées ? Il ne fait pas de 
doute que les enveloppes de verre sont légères et transparentes 
en termes architecturaux (ce qu’apprécient beaucoup les archi-
tectes et leurs clients). Le fait est qu’elles sont aussi légères et 
transparentes en termes physiques, ce qui affecte les apports de 
chaleur et l’inertie thermique d’une manière qui les rend éner-
givores (figure 4.1-4). Mais là n’est pas le seul problème. Nous 
résumons ci-après les utilisations de ces enveloppes entièrement 
vitrées et leur effet sur la consommation d’énergie et le confort.

figurE 4.1-4   Énergie et enveloppe de verre

Comme une partie du spectre solaire est absorbée, par 
temps chaud et ensoleillé, le verre se réchauffe jusqu’à 30 à 
40  °C, et le rayonnement infrarouge émis rend inconfor-
tables les pièces donnant sur la façade. Dans la plupart des 
cas, on réduit ou on élimine cet effet indésirable en soufflant 
un jet d’air froid parallèlement à la surface vitrée, dont la 
température se rapproche de celle de la pièce. Ainsi, le confort 
est amélioré, mais au prix d’une augmentation des apports 
de chaleur.

Les façades en verre teinté présentent un autre inconvé-
nient d’ordre environnemental, en particulier si la teinte est le 
bleu vert, la couleur la plus appréciée et la plus utilisée par les 
architectes. L’inconvénient est évident quand on regarde ces 
bâtiments par temps clair : malgré le soleil éclatant et la grande 
quantité de lumière naturelle, l’éclairage artificiel est allumé. 
La raison en est que même si le niveau d’éclairement des pièces 
atteint ou dépasse la valeur requise, la lumière provenant de la 
fenestration est trop « froide », à cause de la couleur du verre ; 
comme on le sait depuis plus de 60 ans, les occupants estiment 
alors que l’environnement lumineux est inconfortable. C’est 
pourquoi ils allument les lumières artificielles, qui sont plus 
chaudes et compensent l’éclairage naturel froid.

Un autre problème lié au confort visuel se pose quand on 
utilise du verre clair. L’avantage d’une grande ouverture lais-
sant entrer un flot de lumière naturelle est entièrement annulé 
par l’effet de l’éblouissement sur le comportement des occu-
pants : pour rétablir leur confort visuel, ils occultent la surface 
du verre avec des rideaux, des stores vénitiens ou ce qu’ils ont 
d’autre sous la main. La lutte des malheureux occupants pour 
leur survie est évidente dans tous les bâtiments vitrés.

Le résultat final sur le bilan énergétique du bâtiment est 
facile à évaluer : il y a des apports solaires élevés et incontrôlés 
dans les climats chauds (les rideaux à l’intérieur, même blancs, 
absorbent de l’énergie solaire qui est transférée à la pièce) et les 
lumières sont toujours allumées.

Récemment, afin de tempérer cet effet indésirable, certains 
grands architectes ont utilisé des pare-soleil extérieurs pour 
protéger les grandes parois vitrées. Cela semble être une bonne 
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idée, mais si les pare-soleil empêchent l’éblouissement, ils 
 obstruent aussi la lumière et la vision sur l’extérieur, de sorte 
que l’éclairage artificiel doit être allumé tout le temps.

Le verre est potentiellement un matériau très efficace pour 
les bâtiments écoénergétiques, grâce aux plus récentes percées 
technologiques, mais les bâtiments entièrement vitrés exa-
cerbent le problème de la climatisation associé aux saisons et 
climats chauds, ce qui accroît la demande en énergie en raison 
des apports solaires importants, mais aussi du recours à 
l’éclairage artificiel malgré la disponibilité constante de la 
lumière naturelle.

Le moyen le plus efficace de stopper la prolifération des 
bâtiments énergivores est de développer et d’appliquer une 
réglementation adéquate en matière de construction écoéner-
gétique. Certains pays d’Europe tels la France, l’Espagne et 
le Portugal, de même que l’État américain de la Californie, 
ont établi une surface vitrée maximale autorisée pour chaque 
façade, sauf s’il peut être démontré que la quantité d’énergie 

nécessaire au chauffage et la climatisation est inférieure à un 
seuil préétabli (voir le paragraphe 4.6).

4.1.2 dimEnsionnEmEnt Et ConCEption 
dEs ouvErturEs

Concevoir une fenêtre n’est pas juste une affaire d’architectes, 
parce que la conception des surfaces vitrées a une forte inci-
dence sur la conception du système CVC. Les fenêtres ont 
d’importantes répercussions sur la consommation d’énergie 
dans les espaces périphériques d’un bâtiment. L’effet le plus 
immédiat est lié à la quantité d’énergie nécessaire pour la 
climatisation. 

Si les fenêtres sont bien conçues et que le système d’éclai-
rage est bien contrôlé, les fenêtres peuvent éliminer ou réduire 
le besoin d’éclairage artificiel durant la journée en laissant 
entrer la lumière naturelle, mais cet avantage peut être éclipsé 
par les apports solaires. Le gain de chaleur solaire représente 

Vitrage à double paroi
les prétendus avantages du système de vitrage à double paroi 
par rapport au vitrage simple sont : une efficacité énergétique 
améliorée (la perte de chaleur est moindre qu’avec un vitrage 
simple), un confort thermique accru (l’intervalle entre les parois 
est traversé par l’air froid, ce qui abaisse la température de la 
vitre intérieure à un niveau acceptable), une meilleure insono-
risation (plus d’atténuation du bruit extérieur) et la capacité de 
contrôler la ventilation naturelle, tout en maintenant la valeur 
architecturale d’une enveloppe légère et transparente .

Ce qui pose problème, c’est que beaucoup de ces avantages 
revendiqués sont controversés ou même contredits par l’analyse 
expérimentale, qu’ils sont parfois mutuellement contradictoires 
et qu’ils manquent souvent de preuves scientifiques à l’appui .

l’étude best Façades réalisée dans le cadre du programme 
intelligent energy de l’Union européenne* arrive aux conclu-
sions suivantes :

■■ le vitrage à double paroi coûte de 20 à 80 % plus cher que 
le vitrage simple et de 100 à 150 % plus cher qu’une façade 
normale (mur et fenêtres) . alors, pour compenser ce coût 
supplémentaire, il faut arriver à réaliser d’importantes éco-
nomies d’énergie .

■■ les coûts d’entretien de la double paroi sont évidemment 
plus élevés que pour un vitrage simple, parce qu’il faut net-
toyer quatre surfaces au lieu de deux, et ce, à une fréquence 
plus régulière si l’espace est traversé par l’air extérieur . Ces 
coûts plus élevés sont en partie compensés par la réduction 
des exigences d’entretien pour les écrans solaires, qui sont 
placés dans la cavité entre les deux parois et donc à l’abri 
de la pluie et du vent .

■■ s’il est vrai qu’une réduction de bruit extérieur est l’un des 
avantages de la double paroi, il n’en demeure pas moins 

que, dans bien des cas, on a observé une augmentation de 
la transmission du bruit entre les environnements intérieurs, 
à cause de la réflexion du son dans la cavité .

■■ en ce qui concerne la sécurité incendie, la double paroi fait 
l’objet de vives critiques parce que les pompiers seraient 
forcés de briser deux carreaux pour entrer dans le bâtiment 
de l’extérieur, et que le feu risque de se propager à travers 
l’intervalle entre les parois .

■■ Comparativement aux façades conventionnelles, la produc-
tion et la construction des façades vitrées à double paroi 
nécessitent plus d’espace, de ressources et d’énergie (voir 
l’annexe 1, « Principes de la physique des bâtiments ») . leur 
impact sur l’environnement est également plus élevé et, 
pour le réduire, il faut le compenser par une consommation 
d’énergie beaucoup plus faible et un impact réduit lors de 
la démolition .

■■ le rendement d’un bâtiment enveloppé de vitrage à double 
paroi dépend fortement du climat et de la conception de 
la façade . autrement dit, un bâtiment de ce type qui est 
bien conçu pour le climat suédois ne sera pas fonctionnel à 
 nairobi, et vice versa . en outre, les solutions de conception 
sont parfois différentes d’une façade à l’autre . Par consé-
quent, pour obtenir un bon rendement avec un vitrage à 
double paroi, il est nécessaire de réaliser des simulations 
dynamiques complexes, parfois avec des modèles ad hoc : 
c’est là une condition préalable indispensable .

■■ en europe méridionale, l’expérience a montré que plus le 
climat est doux, plus le rendement de la double paroi vitrée 
est décevant .

les résultats de cette étude indiquent que toute application 
de cette technologie en milieu tropical est à exclure .

*  besTFaCade, Best Practice for Double Skin Façades (eie/04/135/s07 .38652), Publishable report, WP5 best Practice  Guidelines, 2008, 
https://ec .europa .eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/bestfacade_best_practice_for_double_ 
skinned_facades_en .pdf . 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/bestfacade_best_practice_for_double_skinned_facades_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/bestfacade_best_practice_for_double_skinned_facades_en.pdf
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la majeure partie de la charge de climatisation dans les espaces 
périphériques avec fenêtres. Il faut également considérer que, 
bien que la consommation d’électricité pour l’éclairage artifi-
ciel diminue à mesure que la surface vitrée augmente, tant que 
celle-ci ne dépasse pas 25 % de toute la façade, au-delà de cette 
valeur, une sorte de saturation est atteinte, et les économies 
d’électricité réalisées en continuant à augmenter la surface du 
verre sont négligeables, tandis que la consommation d’énergie 
pour la climatisation continue de croître uniformément.

La priorité du concepteur devrait être de réduire la quantité 
de rayonnement solaire qui atteint les fenêtres. Si le rayonne-
ment direct du soleil ne touche pas les fenêtres, on pourra uti-
liser un vitrage à faible coût. Les fenêtres munies de protection 
solaire permettent de réduire la taille de l’équipement de cli-
matisation et de générer des économies qui, à leur tour, contri-
buent à compenser une partie des coûts supplémentaires de la 
protection solaire.

La conception des fenêtres et des pare-soleil est étroitement 
liée au confort de la zone périphérique, indépendamment de 
la température de l’air. Dans la conception de la fenestration, 
la question du confort doit être envisagée aussi sérieusement 
que celle de l’énergie.

L’utilisation d’un système de fenêtres mobiles favorisant la 
ventilation naturelle du bâtiment réduit également la consom-
mation d’énergie du système CVC en en réduisant le nombre 
d’heures de fonctionnement. Sous les climats des hautes terres, 
un système de ventilation naturelle soigneusement conçu peut 
éliminer la nécessité d’un système de climatisation mécanique. 

La conception de fenêtres écoénergétiques réduit le gain 
de chaleur solaire tout en optimisant le facteur de transmis-
sion de la lumière visible pour laisser entrer le plus possible la 
lumière du jour. Les avantages sont :

■■ la possibilité d’avoir un équipement de climatisation plus 
petit et plus économique ;

■■ la réduction des coûts énergétiques de la climatisation ;
■■ la réduction des coûts énergétiques de l’éclairage ;
■■ un rendement accru du système de climatisation sur le plan 

de la déshumidification, en raison d’une variabilité moindre 
des charges de climatisation de l’espace ; ainsi, le système de 
climatisation peut être plus petit et fonctionner à un débit 
plus constant.

4.1.2.1 recommandations et conseils 
pour la conception de fenêtres 

La conception de l’éclairage naturel doit commencer au tout 
début du processus. L’orientation du bâtiment a une impor-
tance cruciale pour une utilisation maximale de la lumière 
diffuse et pour la réduction de la pénétration directe du rayon-
nement solaire. Les meilleures orientations pour les sources de 
lumière naturelle sont le nord et le sud : à un angle d’incidence 
élevé, le rayonnement solaire est facile à contrôler au moyen 
d’un surplomb horizontal.

On évitera les fenêtres orientées vers l’est et l’ouest comme 
sources de lumière naturelle. Le faible angle d’incidence du 

soleil rend difficile le contrôle de la pénétration du rayonne-
ment direct au moyen de surplombs ou de tout autre type de 
pare-soleil fixe. Toute orientation de la fenêtre de plus de 15° 
par rapport au nord ou au sud exige une évaluation minu-
tieuse pour éviter la pénétration indésirable du soleil.

L’orientation idéale n’est pas toujours possible dans un 
cadre urbain où la taille des parcelles est parfois restreinte. 
Dans ce cas, on augmente les superficies exposées au sud et au 
nord. Cela peut se faire en aménageant des puits de lumière, 
des puits d’aération ou des cours d’éclairage de sorte que les 
murs orientés à l’ouest et à l’est soient ombragés et reçoivent 
de la lumière diffuse.

Les fenêtres doivent procurer trois services élémentaires : la 
protection contre la pluie et le vent (au besoin), l’éclairage et 
la vue sur l’extérieur. Le respect de ces exigences n’est pas sans 
contrepartie : les grandes fenêtres qui, en principe, procurent 
le maximum de lumière et la vue la plus large laissent égale-
ment passer une grande quantité de rayonnement solaire, avec 
le gain de chaleur solaire qui s’ensuit, et si elles ne sont pas 
conçues correctement, elles provoquent le très désagréable 
phénomène de l’éblouissement.

Les fenêtres sont un élément essentiel à la qualité des 
espaces intérieurs, car elles jouent un rôle très important dans 
la détermination du niveau de confort (thermique et visuel). Il 
faut garder à l’esprit le fait que plus une fenêtre est grande, 
plus elle nécessite de contrôle, et plus le choix du type de verre 
et l’efficacité de l’ombrage sont essentiels afin de contrôler 
l’éblouissement et les apports solaires.

La conception d’une fenêtre est une question de taille et de 
forme, mais aussi de vitrage : le choix du type de verre est d’une 
importance primordiale pour le rendement énergétique et de 
confort de la fenêtre.

Le choix de la taille et du type de surface vitrée dépend 
de plusieurs facteurs. Le climat du lieu où le bâtiment sera 
construit doit être pris en compte et toujours équilibré avec les 
besoins fonctionnels et esthétiques.

L’éblouissement direct et réfléchi est une source d’in confort 
qui complique l’exécution de certaines tâches. Par exemple, 
l’éblouissement réfléchi sur un écran d’ordinateur peut rendre 
difficile ou même impossible de regarder l’image à l’écran.

Le conflit entre l’éblouissement et la lumière utile exige un 
compromis. Si l’éblouissement est un problème attendu et si 
aucune solution architecturale à ce problème n’est possible 
(ou acceptée), il faudra opter pour un type de verre dont le 
facteur de transmission de la lumière visible équilibre l’éblouis-
sement et l’éclairage. Un tel compromis augmente toutefois la 
consommation d’électricité pour l’éclairage artificiel et repré-
sente un échec du point de vue de la conception.

Afin de maximiser l’éclairage et les avantages énergétiques 
du système CVC, une simulation de l’ensemble du bâtiment 
doit être réalisée afin d’évaluer la superficie totale du vitrage 
utilisé pour l’éclairage naturel avant de finaliser la configura-
tion de la lumière naturelle.
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4.1.2.2 Forme et position de la fenêtre
Pour une fenêtre de dimensions données, le coefficient d’éclairage 
diurne et, partant, le niveau d’éclairement en un point (voir 
l’annexe 2, « Principes du confort thermique et visuel ») dépend 
de la distance de la fenêtre, du type de verre, de la présence de 
rideaux ou d’autres protections et de la position de la fenêtre 
par rapport au niveau du plancher. La figure 4.1-5 montre que 
le premier mètre à partir du niveau du plancher ne présente 
aucun avantage en ce qui concerne la lumière naturelle (et est 
un inconvénient pour les apports solaires). D’autre part, en 
déplaçant la fenêtre vers le haut jusqu’au le plafond, on aug-
menterait le coefficient d’éclairage diurne.

Les surfaces inclinées adoucissent l’éblouissement. Ces surfaces 
doivent être de couleur claire et fournir une brillance intermé-
diaire entre la fenêtre et les surfaces de la pièce, facilitant la 
transition pour l’œil et réduisant ainsi la fatigue oculaire due 
au contraste de luminance (figure 4.1-6).

La fenestration haute et mobile à éclairage latéral peut être com-
binée à des fenêtres mobiles pour ventiler naturellement la 
pièce lorsque la température de l’air extérieur se situe dans la 
zone de confort. La ventilation naturelle peut avoir un effet 
positif sur la qualité de l’air intérieur et éliminer ou, tout au 
moins, réduire considérablement la nécessité d’une ventilation 
mécanique. 

figurE 4.1-6   Fenêtre conventionnelle 
et fenêtres ébrasées pour 
réduire l’éblouissement

Bord droit Bord arrondi Bord ébrasé

L’éclairage latéral des claires-voies favorise l’économie d’énergie 
en réduisant la consommation associée à l’éclairage électrique, 
en supposant la présence de contrôles manuels ou automa-
tiques du système d’éclairage électrique. L’éclairage latéral des 
claires-voies améliore la qualité de l’éclairage en distribuant 
uniformément la lumière du jour dans toute la pièce.

Lorsqu’on combine les fenêtres donnant vue sur l’extérieur et 
l’éclairage latéral en hauteur dans une pièce, les claires-voies 

figurE 4.1-5   Coefficient d’éclairage diurne sur un plan vertical traversant le centre de la fenêtre 
à 0,8 m du plancher 
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doivent être continues le long de toute la zone à éclairer, mais 
les fenêtres de visualisation peuvent être espacées de manière 
sélective si nécessaire.

Aménager des ouvertures séparées pour la vue sur l’extérieur et la 
lumière naturelle. Une bonne approche pour optimiser l’éclai-
rage naturel tout en contrôlant l’éblouissement consiste à sépa-
rer les fenêtres donnant vue et les fenêtres pour l’éclairage. On 
utilisera un vitrage plus clair et à facteur de transmission plus 
faible dans les fenêtres donnant vue sur l’extérieur que dans les 
claires-voies afin contrôler l’éblouissement (figure  4.1-7). Les 
claires-voies doivent être dimensionnées de manière à fournir 
l’éclairement nécessaire dans l’espace lorsqu’on tire les rideaux 
des fenêtres donnant vue.

Un plafond incliné en périphérie élève le linteau de fenêtre sans 
augmenter la hauteur de l’étage (figure 4.1-8).

Dimensionner les fenêtres et choisir le vitrage en même temps. 
Ne pas gaspiller de surface vitrée là où elle n’apporte aucun 
avantage. Cela représenterait à la fois un gaspillage d’énergie 
et une source d’inconfort. La dimension et le choix du verre 
sont des facteurs interdépendants. Ainsi, pour dimensionner 
une fenêtre, nous devons garder à l’esprit le concept d’ouver-
ture effective EA (effective aperture) (figure  4.1-9), EA = τvis 
× RFM (où RFM est le rapport fenêtre-mur et τvis est le facteur 
de transmission de la lumière visible). La même valeur d’EA, 
c’est-à-dire le même effet d’éclairage naturel, peut être obtenue 
avec différentes surfaces vitrées, selon le type de verre. Une 
bonne valeur de l’ouverture effective se situe entre 0,2 et 0,3.

Les grandes fenêtres nécessitent un vitrage meilleur et plus coûteux. 
Plus la fenêtre est grande, plus le de facteur solaire et le facteur 
de transmission de la lumière visible doivent être faibles. Plus 
la fenêtre est grande, plus un vitrage à haut rendement est 
nécessaire.

figurE 4.1-7   Ouvertures séparées  
pour la vue sur l’extérieur  
et la lumière naturelle

Claire-voie

Fenêtre donnant vue 
sur l’extérieur

Autorégulation
des plafonniers
en fonction de

l’éclairage naturel

Lampe de travail articulée
pour suppléer la lumière naturelle

figurE 4.1-8   Plafond incliné

figurE 4.1-9   variation de la taille de la superficie du vitrage en fonction du type de verre, 
pour un même éclairage naturel*

Verre clair Verre teinté Verre fortement 
teinté ou 

refléchissantτvis = 0,88
RFM = 0,30

τvis = 0,53
RFM = 0,50 τvis = 0,38

RFM = 0,70

*  J . O’Connor, Tips for Daylighting with Windows : The Integrated Approach, ernest Orlando lawrence berkeley national laboratory, 1997, http://windows .
lbl .gov/daylighting/designguide/designguide .html .

http://windows.lbl.gov/daylighting/designguide/designguide.html
http://windows.lbl.gov/daylighting/designguide/designguide.html
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4.1.2.3 Vitrage
La feuille de verre clair est généralement le type de vitrage le 
moins cher et fournit la meilleure qualité de couleur à l’inté-
rieur. Vérifier avec soin s’il est vraiment nécessaire d’utiliser un 
autre type de verre. En milieu tropical, le vitrage à haut rende-
ment et à faible émissivité pourrait représenter un gaspillage 
d’argent.

Il ne faut pas croire que le verre teinté favorise le contrôle solaire. 
De nombreux types de verre teinté bloquent davantage la 
lumière que la chaleur, et réduisent très peu la charge de cli-
matisation, tout en forçant les occupants à recourir davantage 
à l’éclairage artificiel. Le verre teinté peut créer une atmos-
phère lugubre qui influe sur l’humeur des gens dans les 
immeubles résidentiels, et sur la productivité et l’absentéisme 
dans les immeubles commerciaux. Seuls le verre transparent 
et le verre teinté de couleur neutre préservent la qualité de la 
couleur de la lumière naturelle. S’il est vraiment nécessaire 
d’utiliser du verre teinté, il faudra le choisir avec beaucoup de 
soin et avec l’aide d’un spécialiste. En plus de réduire l’éclai-
rage naturel, le verre teinté nuit au confort thermique des 
occupants par temps ensoleillé : il absorbe de l’énergie solaire 
et se réchauffe, transformant l’espace voisin en une fournaise 
pour quiconque s’en approche.

Les types de verre à sélectivité spectrale réfléchissent une partie de 
la composante rouge du rayonnement solaire, et la lumière qui en 
résulte dans la pièce a une légère dominance bleue ; elle est 
donc un peu « froide ». Pour conserver un bon rendu des cou-
leurs de la lumière naturelle et éviter la perception d’un envi-
ronnement visuel « froid », on peut remplacer le verre sélectif 
par une protection solaire mobile.

Le type de verre ne suffit pas à lui seul à réduire les apports solaires, 
l’inconfort thermique et l’éblouissement. Si les rayons du 
soleil pénètrent dans le bâtiment, ils constituent une source 
d’inconfort pour les occupants qui sont dans leur trajectoire 
et ils augmentent la charge thermique. Les pare-soleil exté-
rieurs, combiné à un verre choisi avec soin, sont les meilleures 
stratégies. Même les pare-soleil intérieurs sont des options 
possibles pour réduire les apports solaires, mais ils suscitent 
une plus forte consommation d’énergie que les pare-soleil 
extérieurs.

Éviter le plus possible le verre réfléchissant, qui réduit la qualité 
de la vue sur l’extérieur et dont l’effet miroir après le coucher 
du soleil est désagréable pour les occupants.

4.1.2.4 ombrage
L’ombrage extérieur fait une plus grande différence lorsqu’il est 
utilisé avec le verre clair ; il a beaucoup moins d’impact avec un 
vitrage de contrôle solaire.

Les surplombs horizontaux, les murs d’aile secondaires et les com-
binaisons de ces deux dispositifs sont recommandés à l’extérieur 
des bâtiments pour ombrager les fenêtres et bloquer la péné-
tration directe du soleil dans un espace. Les pare-soleil exté-
rieurs offrent l’avantage supplémentaire de stopper l’apport 
de chaleur avant qu’il ne pénètre dans le bâtiment.

Les surplombs horizontaux ont pour effet de réduire l’éblouisse-
ment et offrent une répartition plus uniforme de la lumière, en 
plus de réduire le niveau d’éclairement. À cet égard, les lames 
horizontales devant la fenêtre donnent les meilleurs résultats 
(figure 4.1-10).

figurE 4.1-10   Pour contrôler l’éblouissement 
avec une capacité égale 
de protection solaire, les lames 
horizontales produisent 
un éclairement plus homogène

Par de surplomb

Surplomb moyen

Surplomb profond

Persiennes

Surplomb profond

Les pare-soleil extérieurs sont recommandés pour les fenêtres de 
tous les bâtiments. Ils sont surtout efficients sur les bâtiments de 
faible hauteur tels que les écoles et les bureaux, où les sur-
plombs de toit peuvent fournir la totalité ou une partie de 
l’ombrage. Les pare-soleil extérieurs sont généralement plus 
coûteux dans les bâtiments de grande hauteur, mais les mêmes 
recommandations de conception s’appliquent.

L’aménagement de pare-soleil se traduit souvent par une réduction 
de la dimension du système de climatisation. Ces économies d’équi-
pement peuvent compenser le coût des pare-soleil. En outre, 
les fenêtres entièrement ombragées peuvent souvent s’accom-
moder d’un vitrage plus économique.

Avant de sélectionner le pare-soleil extérieur à utiliser, il est 
recommandé : 

■■ de vérifier s’il serait possible ou approprié de réduire les 
surfaces vitrées à des valeurs qui optimisent l’éclairage 
naturel et les apports solaires ;

■■ d’évaluer, même de façon approximative, la protection 
solaire ;

■■ de vérifier les effets de la protection solaire sur l’éclairage 
naturel, ainsi que sur la consommation d’énergie pour 
l’éclairage artificiel ;

■■ de vérifier les coûts et avantages de pare-soleil mobiles ;
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■■ de tenir compte du fait qu’un pare-soleil frappé par le soleil 
se réchauffe et émet dans l’infrarouge, chauffant à son tour 
le verre, qui rayonne la chaleur vers l’intérieur, en particu-
lier si la protection solaire est faite de métal ou de verre. Ce 
phénomène, qui réduit l’atténuation de l’apport de chaleur, 
est particulièrement critique lorsque le pare-soleil se trouve 
dans la cavité d’un vitrage à double paroi.

Avant de choisir le pare-soleil intérieur, il faut considérer qu’à 
eux seuls, les pare-soleil intérieurs n’ont qu’une capacité res-
treinte de contrôler les apports de chaleur. Tous les systèmes 
intérieurs sont moins efficaces qu’un bon système extérieur, 
parce qu’ils laissent pénétrer la chaleur du soleil dans la mai-
son. Ils dépendent aussi du comportement de l’utilisateur, qui 
n’est pas toujours fiable. Il est recommandé :

■■ de prévoir des stores ou persiennes de couleur claire pour 
qu’ils reflètent la chaleur du soleil vers l’extérieur. Les 
stores clairs tissés ou translucides de couleur claire sont 
acceptables ;

■■ de prévoir des rideaux intérieurs pouvant être actionnés par 
les occupants et propres à contrôler l’éblouissement et à 
fournir un ombrage supplémentaire ;

■■ d’utiliser des composantes qui laissent passer la lumière. 
Les stores et les grands rideaux à mailles sont un bon choix 
pour filtrer la lumière sans la bloquer complètement ;

■■ d’éviter les composantes sombres, sauf si des pare-soleil 
extérieurs sont aménagés. Les pare-soleil intérieurs de 
 couleur sombre ne favorisent guère l’économie d’énergie ;

■■ d’éviter les pare-soleil entre les couches de vitrage. Beau-
coup de fabricants offrent des systèmes de protection (des 
stores, par exemple) fixes ou réglables installés entre les 
couches vitrées. Cette option est à envisager avec prudence : 
les stores se réchauffent et, à leur tour, par rayonnement 
infrarouge, réchauffent la vitre intérieure qui diffuse de 
l’énergie vers l’espace intérieur : l’apport de chaleur demeure 
élevé et le confort thermique médiocre.

4.2 instAllAtions tEChniquEs
Pourquoi aborder les installations techniques dans un manuel 
d’architecture ?

La réponse à cette question a déjà été donnée en 1969 par 
l’historien de l’architecture Reyner Banham dans son livre 
L’architecture de l’environnement bien tempéré : 

L’idée selon laquelle l’architecture relève d’un domaine et les 
technologies d’un autre est relativement neuve dans l’histoire, 
et a eu sur l’art de bâtir – qui devrait être le plus complet des 
arts de l’humanité – un effet invalidant. […]

À cause de cette incapacité dont a fait preuve le corps des archi-
tectes à littéralement garder sa propre maison en ordre, la res-
ponsabilité de maintenir des conditions environnementales 
décentes a incombé à d’autres corps de métier, allant des plom-
biers aux ingénieurs-conseils. Ceux-ci représentaient « une 
autre culture », si exotique que la plupart des architectes les 
méprisaient cordialement, ce qui est encore le cas aujourd’hui. 
Les réalisations et les opinions de cette autre culture n’ont été 
autorisées à empiéter que le moins possible sur les programmes 

des écoles d’architecture, où l’on continue à se préoccuper de 
produire d’élégantes compositions graphiques représentant 
seulement les aspects structurels du plan, de l’élévation et par-
fois de la coupe. « Oubliez toutes ces inepties environnemen-
tales, laisse-t-on entendre, et faites donc de l’architecture2… » 

Malheureusement, tout cela est encore vrai aujourd’hui, 
mais il faut que cela change. De plus, l’inquiétude crois-
sante que suscitent les questions environnementales ajoute à 
 l’urgence du changement.

La conception de bâtiments durables implique une concep-
tion intégrée, ce qui signifie que les architectes et les ingénieurs 
mécaniciens doivent interagir, tout comme les deux doivent 
interagir avec l’énergéticien. Aucune interaction n’est possible 
si l’architecte ne possède pas une certaine connaissance fonda-
mentale des technologies qu’utilisent avec une grande exper-
tise les ingénieurs mécaniciens.

4.2.1 typEs dE systèmEs CvC 
Et lEurs CArACtéristiquEs

Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) 
comprennent une grande diversité de technologies actives 
conçues pour assurer le confort thermique et la qualité de l’air 
dans un espace clos. Un système CVC durable doit avoir la 
capacité de contrôler la température de l’air, l’humidité, ainsi 
que la qualité de l’air, tout en réduisant le plus possible la 
consommation d’énergie primaire nécessaire pour effectuer 
ces tâches.

Les systèmes CVC jouent un rôle fondamental dans la 
conception architecturale pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
ils occupent souvent une partie non négligeable de l’espace 
dans le bâtiment. Deuxièmement, ils représentent une portion 
importante du budget de construction. Troisièmement, les 
coûts opérationnels de CVC représentent une composante 
fondamentale de l’ensemble des coûts d’exploitation d’un 
bâtiment.

Enfin, le succès ou l’échec d’un bâtiment est lié au confort 
et au sentiment de bien-être qu’il est en mesure de fournir aux 
occupants. En ce sens, le système CVC doit être considéré 
comme une partie intégrante de l’ensemble du système de 
construction et conçu pour fonctionner en synergie avec les 
systèmes passifs du bâtiment. Pour ces raisons, l’architecte 
doit être au fait des principes qui sous-tendent la disposition 
et l’exploitation des systèmes CVC, le fonctionnement des uni-
tés de conversion d’énergie, ainsi que le rôle des principaux 
composants. Plutôt que de laisser toutes les décisions à l’ingé-
nieur mécanicien, il doit être en mesure d’interagir avec lui et 
de manifester une certaine compréhension des technologies 
en jeu : c’est là le principe de base d’une conception intégrée.

Le système CVC doit être conçu pour fournir un contrôle 
précis de tous les paramètres de confort d’une zone thermique. 
Une zone thermique s’entend d’un espace individuel ou un 

2 . rayner banham, L’architecture de l’environnement bien tempéré, trad . 
antoine Cazé, HYX, 2011, p . 33-35 .
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groupe d’espaces intérieurs voisins ayant des charges ther-
miques similaires et desservis par le même équipement méca-
nique et les mêmes contrôles. Généralement, les différences 
d’orientation, de programmation ou d’occupation exigent la 
définition de zones thermiques séparées (figure 4.2-1) pour 
une gestion adéquate du système CVC.

figurE 4.2-1   exemple de division des zones 
thermiques dans un grand 
immeuble de bureaux

Zone intérieure

Plan

Les fonctions d’une installation de CVC sont effectuées au 
moyen de configurations et de composants variés, organisés 
en cinq sous-systèmes principaux :

1. le sous-système de production, qui produit ou soustrait de 
l’énergie thermique ;

2. le sous-système de distribution, qui transfère l’énergie ther-
mique produite dans les zones thermiques du bâtiment, au 
moyen d’un fluide de transfert de chaleur ;

3. les corps de chauffe, qui émettent l’énergie thermique à 
l’intérieur de la zone thermique ; 

4. le sous-système d’aération, qui fournit le taux d’échange 
d’air optimal dans la zone thermique et peut être soit inté-
gré en tout ou en partie aux sous-systèmes susmentionnés, 
soit séparé d’eux ;

5. le sous-système de commande, qui contrôle le fonction-
nement des sous-systèmes selon les commandes des uti-
lisateurs, les paramètres de programmation, les données 
provenant des zones thermiques (telles la température de 
l’air et l’humidité relative) ou les paramètres mesurés par 
des capteurs extérieurs.

Un plan général de l’architecture décrite ci-dessus est 
 présenté à la figure 4.2-2.

Dans les installations centralisées, les différents sous- 
systèmes sont généralement bien séparés, avec une arborescence 

figurE 4.2-2   architecture générale d’une installation de CvC 
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qui comprend un sous-système central de production, norma-
lement placé dans un local technique, et un sous-système de 
distribution qui se ramifie vers les corps de chauffe situés dans 
les diverses pièces ou zones.

Autrement, dans les systèmes autonomes locaux, tous les 
sous-systèmes, ou au moins certains d’entre eux, sont compac-
tés dans des unités autonomes qui fonctionnent indépendam-
ment et sont situées dans les zones thermiques ou à proximité 
de celles-ci. Les systèmes compacts sont généralement utilisés 
dans les petits bâtiments.

Les systèmes CVC sont classés selon le type de fluide utilisé 
pour transférer l’énergie thermique (figure 4.2-3) :

■■ Le système tout air utilise uniquement l’air comme fluide ; le 
flux d’air canalisé vers une zone thermique fournit à la fois 
la ventilation et la climatisation. 

■■ Le système tout eau utilise uniquement de l’eau ; l’eau froide 
est distribuée aux bornes et la ventilation est fournie sépa-
rément par des ouvertures ou des fenêtres.

■■ Le système réfrigérant direct distribue aux terminaux un fluide 
réfrigérant au lieu de l’eau ; dans ce cas aussi, la ventilation 
est fournie séparément par des ouvertures ou des fenêtres.

figurE 4.2-3   diagramme schématique des systèmes tout air, tout eau et air-eau
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■■ Le système combiné est une combinaison d’au moins des 
catégories précédentes, dont la plus courante est le système 
air-eau, où le refroidissement sensible est généralement 
géré par le système hydronique tandis que l’air assure le 
contrôle de l’humidité et la ventilation.

4.2.1.1 systèmes hydroniques
Dans un système hydronique, l’eau sert à transférer l’énergie 
thermique. Des tuyaux et des pompes doivent être prévus pour 
distribuer l’eau refroidie provenant du générateur aux unités 
terminales. La configuration de base est un système à deux 
tuyaux : le tuyau d’écoulement principal, qui achemine l’eau 
du générateur vers les unités terminales, et un tuyau de retour. 
Les conduites d’eau des systèmes de distribution CVC doivent 
être isolées pour réduire les pertes thermiques et éviter la 
condensation.

Le principal avantage des configurations hydroniques est 
que la tuyauterie nécessite beaucoup moins d’espace que les 
conduits d’air et que les pompes consomment moins d’énergie 
que les ventilateurs. En outre, si le sous-système de distribu-
tion d’eau est bien conçu, il peut être absolument silencieux. 
En général, il est essentiel de fournir des pompes électriques à 
débit variable, de sorte que leur consommation d’énergie soit 
proportionnelle aux besoins en énergie thermique de chaque 
partie ou zone du bâtiment.

Une fois que l’énergie thermique est transportée par l’eau 
dans les zones thermiques du bâtiment, elle doit être  remplacée 
dans les espaces climatisés au moyen de divers types d’unités 
terminales à eau.

Unités terminales à eau
Les principaux types d’unités terminales à base d’eau utili-
sables sont les ventilo-convecteurs, les poutres froides actives 
et passives et les plafonds chauffants3.

Ventilo-convecteurs
Un ventilo-convecteur est une unité terminale dotée d’un 
 serpentin de refroidissement, d’un ventilateur de circulation 
et d’un filtre (figure  4.2-4). On peut installer les ventilo- 
convecteurs dans les plafonds suspendus ou le long des murs. 
Chaque ventilo -convecteur est relié au système de distribution 
d’eau ; l’unité se contrôle en variant le débit de l’eau ou la 
vitesse du ventilateur ; le contrôle peut être centralisé ou 
décentralisé (sur mesure dans chaque pièce), selon le type de 
ventilo-convecteur. Lorsque de l’air chaud et humide circule à 
travers le serpentin de refroidissement, il y a condensation de 
la vapeur d’eau, qui doit être recueillie dans un bac et évacuée : 
chaque ventilo- convecteur doit donc être connecté à un sys-
tème de drainage. Ces systèmes assurent ainsi une certaine 

3 . les radiateurs ne sont pas inclus dans cette liste, car le chauffage seul 
n’est pas un choix pour les bâtiments commerciaux d’afrique de l’est 
et n’est pas non plus un choix concurrentiel pour les bâtiments résiden-
tiels de la zone climatique des très hautes terres .

déshumidification de l’air, un effet secondaire du refroidisse-
ment qui ne n’est généralement, pas contrôlable indépendam-
ment. Pour cette raison, les systèmes de ventilo- convecteurs 
sont souvent combinés à un système d’air assurant une venti-
lation et un traitement de l’air séparés (figure 4.2-5).

Les espaces réservés aux ventilo-convecteurs doivent être 
choisis avec soin, car le bruit généré par le ventilateur peut 
nuire aux occupants. Pour le reste, ces appareils sont très 
flexibles et une variété de produits est disponible sur le mar-
ché, fournissant plusieurs solutions esthétiques et techniques 
(figure 4.2-6) faciles à adapter à des contextes hétérogènes.

En général, les ventilo-convecteurs conviennent aux bâti-
ments ayant de petites zones thermiques et nécessitant une 
grande flexibilité des besoins thermiques.

Éjecto-convecteurs
Les éjecto-convecteurs n’ont pas de ventilateur. La circulation 
d’air à travers les serpentins de l’unité terminale est provoquée 
par de l’air sous haute pression, l’air primaire, qui provient 
d’une unité centrale de traitement d’air. L’air primaire circule 
dans l’unité terminale par un réseau de buses, générant un 
effet Venturi ou de vide. Le vide fait de nouveau circuler l’air 
de l’espace à travers le serpentin de l’unité terminale. L’air de 
l’espace, ou air secondaire, se mélange à l’air primaire et est 
rejeté dans l’espace (figure 4.2-7).

Poutres froides
Une poutre froide est un type d’unité terminale où des tuyaux 
d’eau traversent une « poutre » (un échangeur de chaleur) sus-
pendue à une courte distance du plafond ou intégrée au faux 

figurE 4.2-4   ventilo-convecteur
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plafond d’une pièce. À mesure que la poutre refroidit l’air qui 
l’entoure, celui-ci devient plus dense et descend vers le  plancher. 
Il est remplacé par un air plus chaud qui circule de bas en haut, 
ce qui provoque un flux de convection constant et refroidit la 
pièce (figure 4.2-8a). Par conséquent, en mode de refroidis se-
ment, les poutres froides fonctionnent tout simplement par 
convection. On parle alors d’une poutre froide passive.

La poutre froide active (figure 4.2-8b) a une fonction supplé-
mentaire d’éjecto-convecteur au lieu de reposer uniquement 
sur la convection naturelle. Les poutres froides actives sont 
plus efficaces pour le refroidissement que les poutres passives, 
parce qu’elles accroissent la convection et la circulation de l’air 
dans la zone du bâtiment et qu’elles sont couplées au système 
de ventilation, assurant à la fois le contrôle de la température 

figurE 4.2-5   ventilo-convecteur et système d’air primaire 
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et de l’humidité (les propriétés de l’air de ventilation sont 
d’abord gérées dans une unité de traitement d’air, puis ache-
minées à la poutre), mais elles sont aussi plus énergivores. 

Plafonds chauffants
Les plafonds chauffants sont constitués de panneaux munis 
de tuyaux encastrés (figure  4.2-9). Les tuyaux peuvent être 

intégrés dans des éléments de construction sur mesure ou 
 préfabriqués, tels les faux plafonds.

Ce type de système de refroidissement, pratiquement sans 
entretien, permet des économies d’énergie tant que la tem-
pérature de l’eau est plus élevée que celle des systèmes de 
ventilo- convecteurs, grâce à la réduction des pertes dans le 
sous-système de distribution et à une efficacité accrue de la 

figurE 4.2-7   Éjecto-convecteur
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figurE 4.2-8   Principe de fonctionnement de la poutre froide passive (a) et active (b)
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figurE 4.2-9   Plafond chauffant
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production d’eau réfrigérée. En produisant l’effet de refroidis-
sement surtout par rayonnement, les plafonds chauffants pro-
curent un niveau de confort comparable à des températures de 
l’air intérieur plus élevées et abaissent la température moyenne 
de rayonnement, ce qui ajoute à l’efficacité du fonctionne-
ment. Cependant, ce système a pour inconvénient d’exiger un 
contrôle précis de l’humidité pour éviter la condensation. 
Comme ce type de système n’a pas de drain de condensation, 
lorsque l’eau qui circule dans les tuyaux est trop froide et que 
l’humidité intérieure n’est pas contrôlée, des problèmes de 
condensation graves peuvent se produire, surtout dans un 
milieu chaud et humide. Pour cette raison, ces unités termi-
nales à eau doivent nécessairement être combinées à un bon 
système de traitement de l’air (figure 4.2-10).

4.2.1.2 systèmes à air
Dans les systèmes à air, l’air est conduit dans les différentes 
zones thermiques du bâtiment pour transférer l’énergie ther-
mique, assurer la ventilation ou les deux à la fois.

Plusieurs matériaux sont d’usage courant pour la construc-
tion des conduits, notamment la tôle métallique (acier galva-
nisé, aluminium) et les matériaux composites multicouches. 
Les conduits sont recouverts d’un isolant pour réduire le plus 
possible les pertes et la condensation thermique. Les formes 
les plus courantes de conduits ont une section rectangulaire, 
carrée, circulaire ou ovale. La section circulaire est la plus éco-
nomique au regard des pertes de matériaux et de pression, 
mais une section rectangulaire convient mieux à l’intégration 
architecturale.

Les réseaux de gaines sont généralement complétés par 
des accessoires tels que des registres, des répartiteurs et des 

déflecteurs. Les registres servent à contrôler le tirage d’air en 
réponse à l’évolution des charges du bâtiment et des débits 
de ventilation requis pour assurer la qualité de l’air intérieur. 
Les systèmes à air ont la capacité de contrôler la température, 
l’humi dité et la concentration de polluants. Par conséquent, 
ils sont extrêmement polyvalents pour ce qui est de leurs 
applications possibles ; il faut cependant se rappeler que l’air 
(en tant que porteur d’énergie) n’est pas aussi efficace que 
l’eau, de sorte que les réseaux de gaines de ce système peuvent 
occuper un important volume de construction, en fonction de 
l’utilisation finale. Pour cette raison, les systèmes à air sont 
parfois couplés à des systèmes à eau, pour réduire à la fois le 
dimensionnement et la consommation d’énergie associée au 
processus de traitement d’air.

En général, divers plans de conception peuvent être adoptés 
pour les systèmes de distribution d’air. Les plus courants sont 
les systèmes à conduit unique, multizones, à double conduit 
et à volume d’air variable (VAV).

Systèmes à conduit unique
Dans les systèmes à conduit unique, de l’air déshumidifié 
à  une température appropriée est distribué dans tout le 
 bâtiment à travers un seul conduit à embranchements 
(figure  4.2-11). L’air de retour passe par un conduit de reprise 
ou un plénum. L’air distribué dans tous les espaces à l’inté-
rieur du bâtiment circule dans un conduit commun et, dans 
certains cas, est contrôlé par des registres de tirage au niveau 
des sorties du conduit, mais la température et l’humidité ne 
sont pas contrôlables de façon indépendante. Pour cette rai-
son, ce système convient surtout aux bâtiments de petite taille 
ou n’ayant que quelques zones.
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figurE 4.2-11   système à conduit unique
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Un système à conduit unique peut également intégrer des 
systèmes de réchauffage terminaux : un conduit unique pour 
l’alimentation en air est combiné à des dispositifs de chauf-
fage, des serpentins d’eau chaude par exemple, situés en aval, 
près de chaque zone. Dans chaque zone, un thermostat 

contrôle la sortie de chaleur de la bobine de réchauffage pour 
produire des conditions confortables. Toutefois, si l’air fourni 
est conditionné pour refroidir la zone ayant la plus grande 
charge de refroidissement, il peut s’avérer trop froid pour les 
autres zones. Le conduit commun fournit donc le flux d’air 
à la température la plus froide requise, puis on ajoute de la 
 chaleur pour ajuster la température du flux d’air en fonction 
des besoins. Dans une zone nécessitant un refroidissement 
moindre que la quantité maximale, la température de l’air 
fourni sera élevée par son dispositif de réchauffage terminal. 
Il est évident que le fait de refroidir tout l’air fourni à la tem-
pérature la plus basse requise, pour ensuite en réchauffer la 
majeure partie afin de produire des conditions de confort, 
constitue un gaspillage d’énergie ; cette solution n’est donc pas 
recommandée.

Systèmes multizones
Les systèmes à air à zones multiples sont constitués d’un 
conduit d’alimentation en air par zone thermique dans le bâti-
ment (figure 4.2-12). L’air froid et l’air chaud (air de retour 
ou  air chauffé) sont mélangés pour répondre aux besoins 
de chaque zone. Une fois mélangé, l’air de chaque zone est 
acheminé par un conduit distinct.

figurE 4.2-10   Plafond chauffant et air primaire
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figurE 4.2-12   système multizone

Zone 1

Retour
Retour
de la

zone 1

Corridor

Air fourniRetour d’air

Zone 2

Zone 1

Zone 2

Thermostat
de la zone 2

Un avantage clé de l’approche de contrôle multizone est sa 
capacité à fournir de l’air conditionné adéquat à plusieurs 
zones, en évitant généralement le gaspillage d’énergie associé 
au système de réchauffage terminal. L’inconvénient, d’un 
point de vue à la fois économique et architectural (espace, effet 
esthétique, etc.), est la nécessité d’aménager plusieurs conduits 
séparés pour alimenter les différentes zones.

Systèmes à double conduit
Une unité centrale fournit deux flux d’air conditionné (l’un 
froid, l’autre chaud). Ces flux d’air sont distribués dans le bâti-
ment par des conduits séparés et parallèles ; un caisson de 
mélange est prévu pour chaque zone (figure 4.2-13). Sous la 
commande du thermostat de la zone, les flux d’air sont mélan-
gés dans le caisson de l’unité terminale pour fournir de l’air 
aux conditions de température et d’humidité requises dans 
chaque zone. En principe, le système à double conduit pré-
sente les mêmes avantages et inconvénients qu’un système 
multizone, mais il peut être considéré comme plus flexible aux 
changements dans les exigences de zonage.

figurE 4.2-13   système à double conduit
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Systèmes à volume d’air variable 
Les systèmes à conduit unique et à double conduit peuvent 
être exploités soit avec un volume d’air constant, soit avec 
un volume d’air variable (VAV). Dans le second cas, le débit 
d’air fourni dans un espace varie en fonction de la charge 
(figure  4.2-14). C’est là une différence majeure sur le plan opé-
rationnel avec les systèmes à volume constant, où la tempéra-
ture de l’air fourni est modifiée en réponse aux charges de la 
zone, alors que le débit de la ventilation est maintenu constant 
pour chaque zone. Le VAV ouvre un certain nombre de choix 
écoénergétiques. Par exemple, une seule unité centrale fournit 
l’air par un conduit commun à tous les espaces climatisés, et 
chaque zone est munie d’un caisson à VAV (caisson de contrôle 
de l’unité terminale) qui ajuste le débit de l’alimentation en air ; 
ainsi, la température de l’air et le débit peuvent être modifiés 
séparément en réponse aux demandes de la zone.

figurE 4.2-14   système vav à conduit unique
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4.2.1.3 Centrales de traitement d’air
Les centrales de traitement d’air (CTA) sont des ensembles 
d’équipement, généralement préassemblés, mais parfois cons-
truits sur place, contenant plusieurs composants nécessaires 
au fonctionnement d’un système CVC à air (figure  4.2-15). La 
CTA sert en particulier à effectuer les processus de traitement 
de l’air tels que le chauffage, le refroidissement, la déshumi-
dification, l’humidification et la récupération thermique. Elle 
peut être soit centralisée, servant ainsi l’ensemble du sous- 
système de distribution d’air, soit décentralisée, c’est-à-dire 
divisée en plusieurs unités installées à proximité des diffé-
rentes zones du bâtiment et reliées à la centrale. En raison des 
hauts taux d’humidité relative, la conception et le dimen-
sionnement des CTA en milieu tropical doivent être effectués 
avec soin. Le centre de traitement d’air est constitué d’un 
 boîtier en tôle métallique, d’un ventilateur fournissant la 
pression nécessaire à la circulation de l’air, d’un serpentin de 
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refroidissement pour le refroidissement sensible et la déshu-
midification, d’une unité de récupération thermique et, si 
nécessaire, d’un serpentin de chauffage pour la réchauffe.

Les unités de traitement d’air comportent souvent des dis-
positifs de contrôle tels que des registres de mélange et des 
soupapes.

figurE 4.2-15   schéma d’une CTa ; 
pour un espace ayant une 
forte charge latente intérieure 
(salle de spectacle, salle de 
conférence, salle de bal, etc .), 
il peut être nécessaire d’ajouter 
une batterie de réchauffe après 
le serpentin de refroidissement
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4.2.1.4 récupération d’énergie
Le ventilateur-récupérateur d’énergie (VRE) est un type d’équi-
pement mécanique doté d’un échangeur de chaleur sensible 
ou latente associé à un système de ventilation, qui récupère 
l’énergie du flux d’air d’évacuation. S’il s’agit seulement de 
récupérer la chaleur sensible, on peut avoir recours à un échan-
geur thermique à serpentin, un système qui fonctionne en 
faisant circuler un liquide entre des serpentins d’échange ther-
mique dans les conduits d’extraction et d’admission. Une 
pompe à chaleur intégrée peut transférer efficacement l’éner-
gie d’un conduit d’extraction froid à un conduit d’admission 
chaud (figure 4.2-16).

Dans les immeubles commerciaux des régions tropicales 
et  subtropicales, la climatisation peut être nécessaire toute 
 l’année, et la charge de refroidissement latente contribue large-
ment à ce besoin. C’est pourquoi, afin d’augmenter l’efficacité 

énergétique, il est essentiel de récupérer l’enthalpie (énergie sen-
sible et latente) de l’air d’évacuation, ce qui peut généralement 
se faire au moyen d’un échangeur à plaques (figure 4.2-17) ou 
d’une roue thermique (figure 4.2-18). Dans le premier cas, deux 
flux d’air (d’entrée et de sortie) circulent dans des conduits 
séparés, mais adjacents et échangent de la chaleur sensible et 
latente au moyen de matériaux spéciaux qui transfèrent la 
 chaleur sensible et qui sont perméables à la vapeur d’eau.

La roue thermique est constituée d’un cylindre rotatif rem-
pli d’un matériau perméable à l’air avec une grande surface, 
qui sert de support pour le transfert de l’énergie sensible. À 
mesure que la roue tourne entre les courants d’air de ventila-
tion et d’évacuation, elle récupère la chaleur qu’elle libère dans 
le courant d’air plus froid. En même temps, à l’intérieur de la 
roue, un matériau dessiccant tel que le gel de silice permet de 
transférer de l’humidité par un processus d’adsorption, essen-
tiellement entraîné par la différence de pression partielle de 
vapeur entre les courants d’air opposés. La roue thermique est 
le dispositif de récupération d’énergie le plus efficace, mais sa 
durabilité dépend d’une conception précise du système et 
d’une sélection rigoureuse des composants.

figurE 4.2-16   système d’échange thermique 
à serpentin 
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figurE 4.2-17   Échangeur à plaques
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Le refroidissement par évaporation peut améliorer la récu-
pération de la chaleur ; dans ce processus, l’air rejeté par 
l’échangeur thermique est refroidi par pulvérisation d’eau 
avant d’entrer dans l’échangeur de chaleur (figure 4.2-19).

figurE 4.2-19   Échangeur thermique à 
refroidissement par évaporation 
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4.2.1.5 unités terminales à air
Les zones sont généralement alimentées en air par des conduits 
qui se terminent par divers types de registres, de grilles ou de 
diffuseurs. Ces unités terminales à air peuvent être placées 
dans différentes parties de la pièce (figure 4.2-20). La posi-
tion des sorties d’air fourni influe sur le niveau de confort des 
occupants. Il faut veiller à ce que le flux d’air circule de façon 
homogène dans chaque espace sans atteindre directement les 
occupants. Le positionnement des bornes d’entrée et de sortie 

figurE 4.2-18   système de récupération à roue thermique
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figurE 4.2-20   bornes de sortie d’air en hauteur 
(en haut) et au plancher (en bas)
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d’air doit également prendre en compte les itinéraires les plus 
économiques et les plus faciles pour les conduits, en fonction 
de la structure du bâtiment.

Les espaces ayant un plafond de hauteur normale bénéfi-
cient généralement d’une bonne stratification. C’est pourquoi 
une technique de ventilation par déplacement d’air, qui four-
nit de l’air frais à faible vitesse au niveau du sol et extrait de 
l’air chaud par des sorties au plafond, peut s’avérer particuliè-
rement efficace.

Différents types d’unités terminales à air sont disponibles 
(figure 4.2-21). Les plus courants sont décrits ci-après. 

Grille
Une grille est une ouverture munie de plusieurs fentes dans un 
mur, une tôle métallique ou tout autre revêtement, pour l’en-
trée ou la sortie d’air. Habituellement, les grilles de soufflage 
ont des ailettes réglables pour régler la direction de l’air 
entrant dans une pièce, tandis que les entrées d’air de retour 
recueillent tout simplement l’air d’évacuation d’une zone

Registre 
Un registre est une grille munie d’un régulateur de tirage qui 
permet de contrôler, de diriger et de diffuser la quantité d’air 

entrant dans une pièce. Les registres peuvent orienter l’air 
dans une, deux, trois, ou quatre directions différentes. 

Diffuseur 
Un diffuseur est un appareil conçu spécifiquement pour intro-
duire l’air fourni dans une pièce en le mélangeant bien à l’air 
ambiant et en atténuant les courants d’air qui seraient une 
source d’inconfort pour les occupants. Les diffuseurs doivent 
faire l’objet d’un choix éclairé, car ils sont le point où s’effectue 
le transfert de l’effet du système CVC dans une zone ou pièce 
du bâtiment. Destinés à être installés au plafond, ils sont dis-
ponibles dans une diversité de formes, de dimensions, de 
styles, de finitions et de capacités. Une bonne diffusion de l’air 
est particulièrement importante pour les plafonds bas, par 
exemple dans les immeubles de bureaux. 

4.2.1.6 systèmes à détente directe
Les systèmes à détente directe se caractérisent par l’absence de 
tuyaux d’eau et de conduits d’air pour le transfert de la cha-
leur entre le système et le bâtiment. Dans de tels systèmes, 
c’est un fluide frigorigène qui sert à transférer la chaleur entre 
l’unité ou la partie extérieure du système et les espaces inté-
rieurs (d’où le nom de « système bibloc »). Ces solutions sont 

figurE 4.2-21   Types de diffuseurs et de registres
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généralement adaptées aux bâtiments de taille petite ou 
moyenne, ou dans les contextes où il est difficile d’installer 
des conduits ou des tuyaux (dans les bâtiments historiques, 
par exemple).

Le système de conditionnement d’air bibloc (figure 4.2-22) 
se compose généralement d’une unité extérieure, constituée de 
compresseurs et de condenseurs, et d’une unité intérieure, 
constituée de soupapes d’évaporation et de détente ; en règle 
générale, il peut fonctionner en mode chauffage ou climatisa-
tion. Les deux blocs sont reliés par un tuyau de distribution de 
frigorigène, qui garantit ainsi une souplesse accrue compara-
tivement au climatiseur individuel, au climatiseur autonome 
et au conditionneur monobloc pour toit. L’unité d’évapora-
tion interne peut également être installée comme élément 
autonome ayant des dimensions et des caractéristiques diffé-
rentes, semblable aux ventilo -convecteurs, mais alimenté par 
le frigorigène. Des systèmes biblocs de capacité moyenne com-
portant plusieurs unités d’évaporation sont disponibles sur le 
marché. Les conditionneurs modernes peuvent également être 
dotés d’un débit variable de frigorigène (variable refrigerant flow 
ou VRF), qui module la quantité de frigorigène envoyée à 
chaque évaporateur. En opérant à des vitesses variables, les 
unités à VRF permettent une économie d’énergie substantielle 
dans des conditions de charge partielle et représentent aussi 
une solution technique intéressante pour bon nombre d’appli-
cations de petite taille.

Le recours à un système bibloc peut être envisagé lorsque 
des charges de refroidissement différentes sont nécessaires 
dans des espaces voisins et qu’un système central ne convient 
pas au contexte. Le tableau  4.2-1 résume les avantages et 
inconvénients du système bibloc par rapport aux systèmes 
CVC centralisés. 

Climatiseurs monoblocs de toiture 
Le climatiseur monobloc de toiture (figure 4.2-23) comprend 
généralement un cycle d’unités de réfrigération par compres-
sion de vapeur, une unité de traitement de l’air (ventilateur, 

filtre, registres) et des dispositifs de contrôle. Ce type de sys-
tème, comme le suggère son nom, est placé sur le toit plat 
d’un bâtiment, et l’air conditionné est directement injecté 
dans la pièce à travers des conduits courts. La capacité nor-
male d’un climatiseur monobloc de toiture est beaucoup plus 
grande que celle d’un climatiseur autonome ; en outre, grâce 
à ses dimensions plus grandes que celles d’un climatiseur de 
fenêtre, son efficacité est généralement plus élevée. De plus, 
les fabricants ont déployé de grands efforts depuis quelques 
années pour améliorer l’efficacité énergétique de leurs pro-
duits. D’un autre côté, les inconvénients liés à l’esthétique, au 
bruit et aux exigences d’espace doivent être pris en compte. 
L’utilisation de ce type de climatiseur pourrait être envisagée 
dans les bâtiments commerciaux qui nécessitent le condi-
tionnement de grands espaces clos. Le rendement du système 
pendant les périodes où la température extérieure et l’humi-
dité relative sont élevées doit également faire l’objet d’une 
analyse soignée.

figurE 4.2-23   Conditionneur monobloc

4.2.1.7 systèmes de commande
Un système de commande qui règle le fonctionnement du sys-
tème CVC doit généralement être intégré à tous les types de 
systèmes abordés jusqu’ici.

figurE 4.2-22   système de conditionnement d’air bibloc
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tAblEAu 4.2-1   systèmes de chauffage et de climatisation centralisés et décentralisés

système centralisé système à détente directe ou bibloc

exigences 
d’espace 
du bâtiment

Un espace de construction indépendant est nécessaire pour 
loger les composantes (refroidisseurs, pompes, CTa, etc .) 
en outre, un espace est nécessaire à l’extérieur pour 
les condenseurs ou les tours de refroidissement .

aucun espace séparé n’est requis pour l’installation . 
les systèmes locaux sont de dimensions plus petites .

esthétique le système est généralement dissimulé, mais un espace 
supplémentaire est nécessaire pour les conduits .

les unités locales ont une apparence peu attrayante, 
mais si un espace supplémentaire (faux plafond) leur 
est consacré, il est possible de les dissimuler .

Zonage le système CvC central peut desservir plusieurs zones 
thermiques et ses composants principaux sont rassemblés 
en dehors des zones desservies, généralement dans un lieu 
central pratique .

le système local de CvC dessert généralement une seule 
zone thermique et a composants principaux sont situés 
dans la zone elle-même ou juste à côté de celle-ci . Une unité 
par zone est nécessaire .

qualité de l’air la qualité du conditionnement est relativement supérieure, 
grâce à un meilleur contrôle de la température, de l’humidité 
relative, de la filtration de l’air et de la distribution de l’air .

la qualité de l’air n’est pas comparable à celle d’un système 
central . Ces systèmes n’offrent généralement ni contrôle 
direct de l’humidité ni filtration de haut niveau .

Commandes le système centralisé exige un point de commande pour 
chaque zone thermique . les points de commande sont câblés 
et intégrés à un panneau de commande central ; les 
commandes sont complexes et varient selon le type 
de système .

dans un système à volume d’air constant (vaC) desservant 
plusieurs zones, ce sont des serpentins de réchauffe qui 
contrôlent la température de la zone . le refroidissement et 
le chauffage simultanés occasionnent un gaspillage d’énergie .

le contrôle de la température de l’espace peut également être 
réalisé au moyen d’un système à volume d’air variable (vav), 
muni ou non d’un serpentin de réchauffe . 

les unités locales sont des produits à commandes intégrées 
disponibles dans le commerce . ils ont très souvent un point 
de commande unique, en général un simple thermostat . 

avec la capacité de commande de zone des systèmes 
compacts, seuls les espaces occupés sont maintenus 
à un niveau confortable, le conditionnement du reste 
de l’immeuble étant éteint ou arrêté . les économies 
d’énergie du ventilateur sont limitées dans les systèmes 
de compresseurs à interrupteur marche-arrêt ; les systèmes 
comportant un moteur de compresseur à vitesse variable 
sont beaucoup plus efficaces et ont la capacité d’éviter 
les fluctuations de température dans l’espace climatisé .

efficacité les systèmes centraux fonctionnent généralement dans 
des conditions de charge partielle, et il est impossible d’isoler 
une zone pour y stopper complètement le conditionnement .

dans un système central, la commande individuelle n’est pas 
toujours possible . Pour permettre une commande 
individuelle, le système doit être à volume d’air variable 
et muni de thermostats localisés . 

dans un immeuble où, à tout moment, un grand nombre 
de pièces peuvent être inoccupées, comme un dortoir ou un 
motel, les systèmes locaux peuvent être totalement fermés 
dans les espaces inutilisés, offrant ainsi un énorme potentiel 
d’économie d’énergie .

en tant que système autonome, le système CvC local peut 
fournir un confort accru aux occupants grâce à des options 
de commande entièrement personnalisées . 

Confinement 
du frigorigène

le système centralisé constitue un excellent moyen de 
contenir tout le frigorigène dans le local technique contenant 
le logement du refroidisseur et l’équipement . il est possible 
de détecter d’éventuelles fuites mineures dans le local 
technique et de prendre les mesures qui s’imposent pour 
stopper la fuite . 

Comparativement aux systèmes centraux, les systèmes 
à détente directe présentent un plus grand risque de fuites 
de frigorigène dans l’atmosphère . avec des systèmes 
à détente directe installés dans plusieurs zones localisées, 
les fuites sont très difficiles, voire impossibles à détecter, 
en particulier dans les systèmes biblocs où une longue 
tuyauterie transporte un frigorigène à haute pression . 

Fonctionnement 
et entretien

les systèmes centraux de grande taille ont une durée de vie 
utile maximale de 25 ans .

dans un système central, les principales composantes sont 
isolées dans un local technique . le regroupement et 
l’isolement des composantes opérationnelles clés permettent 
d’effectuer leur entretien sans perturber les fonctions 
du bâtiment .

les systèmes locaux ont une durée de vie utile maximale 
de 15 ans . leur entretien est relativement simple, mais il doit 
s’effectuer directement dans des pièces occupées .

Coût le coût initial d’achat et d’installation d’un système 
de climatisation central est beaucoup plus élevé que celui 
d’un système local .

des avantages supplémentaires peuvent être réalisés sur 
le plan des coûts grâce au potentiel de mesures d’efficacité 
énergétique comme la récupération thermique, 
les économiseurs, les systèmes de stockage de l’énergie, etc .

les unités monobloc et bibloc ont des coûts initiaux 
beaucoup plus faibles que ceux d’un système central .

le potentiel d’adoption de mesures de haute technologie 
pour l’efficacité énergétique est très limité .

source : adapté de Energy Conservation Building Code User Guide, bureau of energy efficiency, 2009 .
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Le mot « commande » est utilisé dans un sens général, de 
la  commande manuelle locale (à l’échelle d’une pièce) au 
contrôle informatisé et centralisé (à l’échelle du bâtiment). La 
commande d’un système CVC est essentielle à son bon fonc-
tionnement, car le but du CVC est de maintenir des condi-
tions de confort en surveillant et en rajustant la charge 
thermique de chaque zone de bâtiment. Un mauvais zonage 
des bâtiments peut se solder par un système CVC aux com-
mandes déficientes, énergivore et offrant un niveau de confort 
médiocre aux occupants, en raison de la difficulté à gérer les 
variations des conditions environnementales intérieures. 
L’élé ment de commande de base d’une zone thermique est, 
bien sûr, le thermostat (point de commande de la température 
intérieure). Ce type de commande a pour inconvénient de 
fonctionner par cycles courts (marche et arrêt répétés), ce qui 
se traduit par un fonctionnement inefficace du système et par 
une usure prématurée des composants. Plus la durée de 
chaque cycle est longue, plus les fluctuations de la  température 
sont grandes. La commande proportionnelle ou par modula-
tion, elle, procure un confort adéquat sans usure excessive de 
l’équipement. Dans ce système, si une fraction seulement de la 
capacité de refroi dissement du générateur est nécessaire, le 
débit diminue pro portionnellement ou la température du 
fluide thermique s’élève. Habituellement, les commandes 
propor tionnelles et par modulation contiennent plusieurs 
capteurs : des capteurs de la température et de l’humidité exté-
rieure et intérieure, un capteur d’occupation, un capteur de 
teneur en CO2, etc. Les données recueillies sont analysées par 
le système de commande de CVC, qui envoie alors des signaux 
de commande aux divers sous-systèmes.

4.2.2 tEChnologiEs EffiCACEs 
dE ConvErsion d’énErgiE

Selon le second principe de la thermodynamique, la chaleur 
peut circuler spontanément et en continu uniquement d’un 
corps chaud à un corps froid ; l’opération inverse, c’est-à-dire 
le déplacement de la chaleur en continu d’une température 
inférieure à une température plus élevée, ne peut pas se 

produire spontanément, et un cycle thermodynamique fonc-
tionnant à l’énergie mécanique ou chimique est nécessaire.

C’est pourquoi les technologies de chauffage sont très 
anciennes (du feu à ciel ouvert à la cheminée, au fou, au poêle et 
à la chaudière), tandis que les technologies de refroidissement 
sont relativement récentes : les premières machines de réfrigéra-
tion ont été développées au milieu du 19e siècle, après les pro-
grès scientifiques dans le domaine de la thermodynamique. 

Le second principe de la thermodynamique nous enseigne 
une autre leçon importante : si le but est de produire de la 
chaleur à environ 20 °C, soit la température de confort souhai-
table dans une pièce, il est beaucoup plus efficace de «  soulever » 
ou pomper la chaleur de la température inférieure (extérieure) 
à une température plus élevée (pièce) que de produire de la 
chaleur à très haute température (dans un feu ou dans le 
brûleur d’une chaudière) pour l’utiliser à un niveau inférieur, 
celui de la température ambiante.

Enfin, le second principe de la thermodynamique nous dit 
qu’un moyen très efficace d’alimenter un dispositif à basse 
température (moins de 100 °C) consiste à utiliser la chaleur 
résiduelle inévitablement libérée par le fonctionnement d’un 
moteur thermique produisant une puissance mécanique.

Les technologies efficaces de conversion d’énergie reposent 
sur l’exploitation du second principe de la thermodynamique.

4.2.2.1 machine frigorifique et pompe à chaleur
La machine frigorifique (figure 4.2-24) est l’élément de base du 
réfrigérateur ménager conventionnel. Elle extrait de la chaleur 
d’un caisson isotherme, à basse température, et l’échange avec 
le milieu environnant, à une température plus élevée. Le même 
procédé peut servir à extraire la chaleur d’une pièce et la libérer 
dans l’air extérieur, au sol ou dans une rivière. Dans le contexte 
de la pompe à chaleur, le processus est simplement inversé : la 
chaleur extraite du milieu environnant est transmise à l’inté-
rieur du bâtiment.

Il existe deux types principaux de machines frigorifiques : la 
machine à compression de vapeur et la machine à absorption. 

figurE 4.2-24   Principe de fonctionnement d’une machine frigorifique
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La première utilise un travail mécanique (l’électricité, par 
exemple) pour exploiter son cycle thermodynamique, et la 
seconde utilise de la chaleur (généralement à plus de 80 °C) 
comme source d’énergie.

Machine frigorifique à compression de vapeur 
La machine à compression de vapeur utilise une substance 
(frigorigène) qui absorbe et évacue la chaleur de l’espace à 
refroidir pour la rejeter ailleurs. Toutes les machines de ce type 
ont quatre composantes : un compresseur, un condenseur, une 
soupape de dilatation thermique (également appelée registre 
de vapeur) et un évaporateur (figure 4.2-25). Le fluide frigori-
gène entre dans le compresseur sous forme de vapeur saturée 
et est comprimé à une pression plus élevée, ce qui élève sa tem-
pérature. La vapeur chaude comprimée passe par un conden-
seur où elle est refroidie et condensée sous forme liquide en 
s’écoulant à travers un serpentin ou des tubes refroidis à l’air 
ou à l’eau. Dans le condenseur, le frigorigène qui circule rejette 
la chaleur du système, laquelle est évacuée par l’eau ou l’air.

figurE 4.2-25   Cycle de réfrigération 
à compression de vapeur
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Le frigorigène liquide condensé est ensuite acheminé à 
 travers une soupape de dilatation, où il subit une brusque 
réduction de pression. Cette chute de pression occasionne une 
évaporation d’une partie du fluide frigorigène. L’évaporation 
abaisse la température du mélange de frigorigène à l’état de 
liquide et de vapeur. 

Le mélange froid est ensuite acheminé à travers le serpentin 
ou les tubes dans l’évaporateur, où la chaleur est soustraite 
du milieu (le volume du réfrigérateur, l’air ambiant ou l’eau) 
par l’évaporation de la fraction liquide du mélange frigorigène 

froid ; la soustraction de la chaleur du milieu provoque son 
refroidissement. C’est dans l’évaporateur que le frigorigène en 
mouvement absorbe et évacue la chaleur qui est ensuite rejetée 
dans le condenseur et transférée ailleurs par l’eau ou l’air uti-
lisés dans le condenseur.

Pour terminer le cycle de réfrigération, la vapeur de frigori-
gène provenant de l’évaporateur redevient une vapeur saturée 
et est renvoyée dans le compresseur.

Selon le principe de fonctionnement décrit ci-dessus, plus 
l’écart de température entre le condenseur et l’évaporateur est 
grand, plus la différence de pression requise est grande et, par 
conséquent, plus il faudra d’énergie pour comprimer le fluide. 
Ainsi, la quantité d’énergie thermique déplacée par unité de 
travail d’entrée requise diminue lorsque l’écart de température 
augmente.

Refroidisseur à absorption
Le refroidisseur à absorption (figure 4.2-26) ne nécessite ni 
compresseur ni autres pièces mobiles pour faire fonctionner 
le cycle thermodynamique, le compresseur étant remplacé 
par une source de chaleur et un régénérateur. Une solution 
frigorigène (bromure de lithium et eau ou eau et ammoniac) 
circule entre le régénérateur (ou, simplement, le générateur), 
le conden seur, l’évaporateur et l’absorbeur. La solution diluée 
de frigorigène est pompée dans le générateur et est chauffée 
par une source de chaleur, élevant sa température jusqu’à ce 
qu’elle s’évapore partiellement et s’écoule vers le condenseur. 
La solution concentrée restante s’écoule vers le bas jusqu’à la 
chambre d’absorption.

Dans le condenseur, l’eau de refroidissement absorbe la 
chaleur de condensation provenant de la fraction vaporisée de 
la solution, la transformant en liquide. Le fluide frigorigène 
s’écoule du condenseur à l’évaporateur en passant par la tuyau-
terie d’expansion. Au cours de ce transit, le frigorigène liquide 
subit une baisse de pression et de température.

Le fluide frigorigène est alors pompé dans l’évaporateur et 
pulvérisé sur un échangeur de chaleur, à travers lequel le flux 
d’eau à refroidir s’écoule avant d’atteindre l’unité interne. À 
des pressions faibles de l’évaporateur, le frigorigène liquide se 
vaporise, retirant ainsi l’énergie de l’eau refroidie. Ensuite, le 
frigorigène vaporisé s’écoule de l’évaporateur à l’absorbeur.

Dans l’absorbeur, la solution liquide concentrée absorbe le 
fluide frigorigène vaporisé et l’eau de refroidissement évacue 
la chaleur d’absorption de vapeur. À mesure que la vapeur du 
frigorigène est absorbée, la solution concentrée retourne à 
l’état dilué et est pompée vers le générateur, achevant ainsi le 
cycle du frigorigène.

L’efficacité du cycle d’absorption est beaucoup plus faible 
que celle du cycle de compression, mais les refroidisseurs à 
absorption peuvent utiliser la chaleur résiduelle provenant de 
la cogénération ou l’énergie thermique solaire.

En général, en fonction du fluide utilisé pour condenser 
le frigorigène (le fluide qui reçoit le transfert de chaleur) et 
du fluide refroidi par le serpentin d’évaporateur interne, on 
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distingue quatre types de machines de réfrigération ou de 
pompes à chaleur :

■■ Machine air à air : La machine frigorifique refroidit l’air 
ambiant directement à travers un évaporateur et transfère 
la chaleur vers l’environnement extérieur au moyen d’un 
condenseur à refroidissement par air.

■■ Machine air à eau : La machine frigorifique refroidit l’air 
ambiant directement à travers un évaporateur et transfère 
la chaleur vers l’environnement extérieur au moyen d’un 
condenseur à refroidissement par eau. Cette eau peut pro-
venir d’un circuit en boucle fermée (échangeur de chaleur 
géothermique, tour de refroidissement) ou ouverte (lac, 
rivière, eaux souterraines).

■■ Machine eau à eau : La machine frigorifique puise la chaleur 
dans le circuit d’eau interne (système de distribution d’eau 
doté d’unités terminales hydroniques) et la transfère à 
l’envi ronnement extérieur au moyen d’un condenseur 
refroidi à l’eau.

■■ Machine eau à air : La machine frigorifique puise la chaleur 
dans le circuit d’eau interne et la transfère à l’air extérieur 
au moyen d’un condenseur refroidi à l’air.

L’efficacité d’une machine à compression de vapeur se 
mesure par le rapport de l’énergie thermique transférée par le 
système à la consommation d’électricité. Cette relation est 
généralement appelée coefficient de performance en mode de 
chauffage et taux de rendement énergétique en mode refroidisse-
ment. Le coefficient de performance et le taux de rendement 

énergétique varient en fonction de la technologie du système, 
mais ils dépendent principalement de la différence de tempé-
rature entre l’évaporateur et le condenseur, c’est-à-dire entre 
l’air aspiré dans la zone thermique et le dissipateur thermique 
extérieur. La valeur annuelle moyenne de ces deux rapports 
devrait être supérieure à 3 pour les machines à condenseur à 
air, tandis que les systèmes à condenseur à eau peuvent 
atteindre des valeurs supérieures à 5.

L’efficacité des machines à absorption dépend de la tempé-
rature de la source de chaleur : plus cette température est éle-
vée, plus le système est efficace. En ce sens, le taux de rendement 
énergétique d’une machine à absorption varie en fonction du 
type de pompe à chaleur et des conditions de fonctionnement, 
et sa valeur est généralement inférieure à 0,6 ; les machines à 
double effet ne peuvent être utilisées qu’en présence de sources 
à haute température (au-delà de 160 à 180 °C), pour un taux 
de rendement énergétique allant jusqu’à 1,2.

Systèmes de refroidissement du condenseur

La chaleur du condenseur provenant d’un refroidisseur à com-
pression de vapeur ou à absorption peut être extraite de deux 
manières : par air ou par eau. Dans le premier cas, on utilise 
des condenseurs à refroidissement par air ; dans le second cas, 
si un flux continu d’eau froide provenant d’une rivière, d’un 
lac, d’une mer ou de la nappe phréatique n’est pas disponible, 
on utilise une tour de refroidissement.

figurE 4.2-26   Cycle d’une machine frigorifique à absorption 
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Le condenseur à refroidissement par air rejette la chaleur 
du frigorigène par un chauffage sensible de l’air ambiant qui 
circule à travers lui (figure 4.2-27). La faible chaleur spéci-
fique de l’air nécessite un grand débit d’air et, partant, une 
puissance de ventilateur élevée et un condenseur à grande 
surface.

Le résultat net de l’utilisation d’un condenseur à refroidis-
sement par air est une économie d’eau, au détriment toutefois 
d’une consommation d’énergie accrue par le compresseur et le 
condenseur.

Dans une tour de refroidissement à circuit ouvert 
(figure 4.2-28), l’eau de refroidissement du condenseur pro-
venant de la centrale de refroidissement est exposée directe-
ment à l’atmo sphère. Cette eau chaude est pulvérisée sur un 

remplissage dans la tour de refroidissement pour augmenter 
la surface de contact, et l’air passe à travers le remplissage. La 
majeure partie de la chaleur est évacuée par évaporation. L’eau 
refroidie restant après l’évaporation s’égoutte dans le bassin 
collecteur et est renvoyée au condenseur du refroidisseur.

Dans une tour de refroidissement à circuit fermé (figure 4.2-28, 
à droite), l’eau chaude provenant de la centrale de refroidisse-
ment circule à travers des tubes situés dans la tour. Dans ce 
type de tour, l’eau de refroidissement n’entre pas en contact 
avec l’air extérieur. De l’eau qui circule uniquement dans la 
tour de refroidissement est pulvérisée sur les tubes et un ven-
tilateur souffle de l’air latéralement sur les tubes. Ainsi, l’eau 
du condenseur refroidit dans les tubes pour être ensuite redi-
rigée vers la centrale de refroidissement.

figurE 4.2-27   Condenseur à refroidissement par air 
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figurE 4.2-28   Tours de refroidissement à circuit ouvert (à gauche) et à circuit fermé (à droite)
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L’efficacité d’une tour de refroidissement dépend des condi-
tions extérieures (température humide de l’air extérieur) ; par 
conséquent, les tours de refroidissement sont moins efficaces 
dans les climats chauds et humides que dans les climats 
chauds et secs, où l’approvisionnement en eau peut toutefois 
être problématique.

Moyens d’améliorer l’efficacité énergétique 
des condenseurs à refroidissement par air 
Plusieurs systèmes ont été développés pour améliorer l’effica-
cité énergétique des condenseurs à air.

Condenseur par évaporation

Le condenseur par évaporation (figure 4.2-29) est un dispositif 
de refroidissement du frigorigène du condenseur par évapora-
tion d’eau. L’eau est pulvérisée sur le serpentin du condenseur 
et s’évapore, refroidissant le condenseur.

figurE 4.2-29   Condenseur par évaporation
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Les condenseurs à refroidissement par air perdent générale-
ment beaucoup de leur efficacité quand il fait chaud à l’exté-
rieur. Le prérefroidisseur par évaporation réduit les charges de 
climatisation en refroidissant l’air qui entoure les condenseurs 
du climatiseur. La technique de refroidissement par évapo-
ration décrite ci-dessous (figure 4.2-30) sert à refroidir l’air 
destiné lui-même à refroidir le condenseur à air. Comme c’est 
un air plus frais et plus humide qui passe sur le condenseur, 
l’humi dité n’est pas ajoutée à la pièce. L’air relativement froid 
qui traverse le serpentin améliore l’efficacité du transfert de 
chaleur, ce qui permet au système de fonctionner avec une 
 efficacité accrue en période de pointe.

La demande de pointe peut être réduite de 40 %. Ces sys-
tèmes sont les plus avantageux dans les climats qui nécessitent 
un nombre important d’heures de refroidissement à des tem-
pératures extérieures de 35 °C ou plus. Bien que ces systèmes 
soient relativement fréquents dans les grandes centrales de 
refroidissement, des produits sont maintenant disponibles 
pour les applications en milieu résidentiel et dans les petits 
établissements commerciaux.

4.2.2.2 refroidisseurs par évaporation
Dans les zones de climat chaud et aride ou semi-aride, il y a des 
saisons et des périodes de la journée où l’humidité de l’air est 
très faible et la température de l’air élevée. Dans ces conditions, 
les refroidisseurs par évaporation peuvent être très efficaces 
et écoénergétiques. De nombreux types de refroidisseurs par 
 évaporation disponibles sur le marché.

Refroidisseurs par évaporation directe
Dans les refroidisseurs par évaporation directe, l’air extérieur 
est soufflé à travers un tampon (généralement en cellulose) 
imbibé d’eau et refroidi par évaporation (figure 4.2-30). L’air 
refroidi est distribué par un ventilateur.

figurE 4.2-30   refroidisseur par évaporation 
directe 
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L’air, refroidi de 10 à 20 °C en traversant le tampon imbibé 
d’eau, est ensuite dirigé dans la pièce, et pousse l’air chaud à 
travers les fenêtres. 

Lorsqu’un refroidisseur par évaporation fonctionne, on 
ouvre partiellement les fenêtres pour permettre à l’air chaud 
de l’intérieur de s’échapper et à l’air refroidi de le remplacer. 
Contrairement aux systèmes de climatisation qui recyclent le 
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même air, les refroidisseurs par évaporation fournissent un 
afflux constant d’air frais dans la pièce.

Un refroidisseur par évaporation coûte environ moitié 
moins cher et consomme environ quatre fois moins d’énergie 
qu’un climatiseur central. Cependant, il nécessite un entretien 
plus fréquent qu’un climatiseur à air réfrigéré et ne convient 
qu’aux régions à faible taux d’humidité.

Les refroidisseurs par évaporation sont cotés en fonction du 
débit d’air qu’ils produisent. La plupart des modèles ont un 
débit de 5 000 à 40 000 m3/h. Les fabricants recommandent de 
fournir suffisamment de capacité de circulation d’air pour pro-
duire de 20 à 40 changements d’air par heure, selon le climat.

Les refroidisseurs par évaporation sont installés de l’une 
des deux manières suivantes : soit le refroidisseur souffle de 
l’air dans un emplacement central, soit il se connecte aux 
conduits qui distribuent l’air dans les différentes pièces.

Refroidisseurs par évaporation indirecte
Avec un refroidisseur par évaporation directe, si l’humidité de 
l’air extérieur n’est pas très faible, celle de l’air intérieur risque 
d’être trop élevée pour être confortable. Cet inconvénient peut 
être atténué au moyen d’un refroidisseur par évaporation indi-
recte (figure  4.2-31). Dans ce type d’appareil, un flux d’air 
secondaire est refroidi par eau. Le flux d’air secondaire refroidi 
passe à travers un échangeur de chaleur, où il refroidit le flux 
d’air primaire. Le refroidissement par évaporation indirecte 
n’ajoute pas d’humidité au flux d’air primaire.

Refroidisseurs par évaporation en deux étapes
Les refroidisseurs par évaporation en deux étapes (figure  4.2-32) 
sont plus récents et encore plus efficaces. Ils sont munis d’un 
prérefroidisseur, de tampons et de moteurs plus efficaces, et 
ils n’ajoutent pas autant d’humidité dans les pièces que les 
refroidisseurs par évaporation en une seule étape. Dans la pre-
mière étape d’un refroidisseur en deux étapes, l’air chaud est 
prérefroidi dans un refroidisseur par évaporation indirecte. 
Dans la deuxième étape, l’air prérefroidi passe à travers un 
refroidisseur par évaporation directe. Comme l’alimentation 
d’air au second évaporateur est prérefroidie, la quantité d’hu-
midité ajoutée à l’air est moindre. Il en résulte un air froid 
ayant une humidité relative de 50 à 70 %, selon le climat, ce qui 
représente un très bon rendement comparativement au sys-
tème direct traditionnel, qui produit un air dont l’humidité 
relative oscille entre 80 et 90 %. 

De tels systèmes à deux étapes (aussi appelés refroidisseurs 
par évaporation indirecte-directe) ont la capacité de compen-
ser entièrement la charge de refroidissement de nombreux 
bâtiments dans les climats semi-arides.

Selon l’American Society of Heating and Engineers 
(ASHRAE), les refroidisseurs par évaporation en deux étapes 
peuvent réduire la consommation d’énergie de 60 à 70 % par 
rapport aux systèmes de climatisation conventionnels. Pour-
tant, cette amélioration relative dépend de l’emplacement et 
de l’application.

figurE 4.2-31   refroidisseur par évaporation 
indirecte 
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figurE 4.2-32   refroidisseur par évaporation 
en deux étapes
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Refroidissement par évaporation indirecte couplé 
à un système d’appoint à détente directe
Le refroidissement par évaporation indirecte peut être couplé 
à un système d’appoint conventionnel à détente directe afin 
d’abaisser les charges de réfrigération pour répondre à la 
demande de refroidissement dans des conditions extérieures 
où l’air est chaud, mais pas très sec (figure 4.2-33). Dans un 
refroidisseur couplé à un système d’appoint à détente directe, 
le flux d’air primaire subit d’abord un refroidissement indirect 
par évaporation ; la plupart du temps, le flux d’air primaire est 
ainsi refroidi à la température désirée. Lorsqu’un refroidisse-
ment supplémentaire est requis, le système d’appoint refroidit 
l’air à son tour jusqu’à la température souhaitée.
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figurE 4.2-33   refroidissement par évaporation 
indirecte couplé à un système de 
refroidissement à détente directe
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Comme les systèmes utilisent de l’air extérieur à 100 % pour 
le refroidissement, on peut également les coupler à la récupé-
ration thermique pour capturer une partie de l’énergie perdue 
dans le flux d’air d’évacuation et réduire la charge de refroidis-
sement de ventilation.

Utilisation et traitement de l’eau
Dans les systèmes à évaporation, on utilise de l’eau pour rem-
placer l’eau évaporée et pour curer les tampons des minéraux 
dissous qui s’accumulent à mesure que l’eau s’évapore. Le trai-
tement de l’eau est une préoccupation, en particulier pour les 
zones où seule de l’eau dure (riche en minéraux) est dispo-
nible. Les dépôts de minéraux s’accumulent dans la cuve et 
finissent par entartrer les tampons.

Une option est un système de purge, qui détourne une petite 
quantité d’eau pour diluer les concentrations de minéraux. Le 
débit de purge dépend de la dureté de l’eau et des niveaux de 
contaminants dans l’air et peut varier de 5 % à 100 % du débit 
d’évaporation.

Un système de vidange vide périodiquement l’eau de la cuve 
pendant que le refroidisseur est en marche. L’eau rejetée peut 
être servir à arroser les jardins. Les systèmes de vidange ont 
un avantage sur les systèmes de purge dans la mesure où ils 
rejettent la saleté accumulée et les débris qui s’accumulent au 
fond de la cuve ; en outre, ils utilisent souvent moins d’eau que 
les systèmes de purge continue. 

Une troisième option est le traitement de l’eau. Le traitement 
de l’eau est souvent recommandé pour les systèmes à tampons 
rigides en raison des coûts de remplacement élevés. Il existe 
d’autres mécanismes de traitement, notamment les traitements 
électromagnétique, électrostatique, catalytique et mécanique.

Si on collecte et stocke l’eau de pluie au cours de la saison 
humide, elle peut être utilisée efficacement pour le refroidis-
sement par évaporation, ce qui élimine ou atténue le problème 
d’accumulation de minéraux dissous.

Inconvénients des refroidisseurs par évaporation
Les refroidisseurs par évaporation nécessitent un entretien 
simple, environ une fois par mois.

De par leur nature, les refroidisseurs par évaporation uti-
lisent aussi de l’eau en permanence ; dans les zones où l’appro-
visionnement en eau est limité, l’utilisation d’un refroidisseur 
par évaporation peut avoir une incidence préoccupante sur la 
consommation d’eau.

Le réservoir d’eau du refroidisseur par évaporation est un 
lieu propice à la prolifération des moustiques. Pour éviter ceci, 
on peut utiliser un larvicide chimique ou, mieux, des réser-
voirs d’eau scellés pour empêcher les moustiques d’y déposer 
leurs œufs.

Les odeurs et d’autres contaminants extérieurs risquent 
d’être soufflés dans le bâtiment si un filtrage suffisant n’est 
pas en place.

Des moisissures et des bactéries pourraient être dispersées 
dans l’air intérieur d’un système mal entretenu ou défectueux, 
provoquant des maladies comme le syndrome des édifices 
 hermétiques ou la maladie du légionnaire, si des mesures 
appropriées ne sont pas prises (comme l’utilisation de lampes 
germicides).

Les patients asthmatiques devront peut-être éviter les envi-
ronnements refroidis par évaporation si les systèmes sont mal 
entretenus.

4.2.2.2 systèmes de trigénération
La trigénération est la production simultanée d’électricité et 
de chauffage et de refroidissement utiles. La configuration 
technique la plus courante est constituée d’un moteur alter-
natif ou d’une microturbine alimentant un alternateur, et 
d’un refroidisseur à absorption alimenté par la chaleur perdue 
en provenance du générateur. Ce système peut être écono-
miquement viable dans les contextes où il existe un besoin 
constant d’énergie thermique qui puisse servir à la fois au 
refroidissement et à la production d’eau chaude domestique, 
et où la fourniture d’électricité à partir du réseau n’est pas 
toujours garantie. Dans de tels cas, si l’ensemble du système 
est correctement conçu, il peut être plus efficace, en termes de 
besoins en énergie primaire, qu’une machine frigorifique élec-
trique refroidie par air alimentée par le réseau. En général, il 
faut aussi noter que moins la production nationale d’électri-
cité est efficace, plus le recours aux systèmes de trigénération 
devrait être considéré de préférence aux refroidisseurs élec-
triques, surtout si des besoins de chaleur sont généralement 
comblés au moyen de chauffe-eau électriques.

Enfin, il faut noter que le générateur d’électricité peut éga-
lement être alimenté par des biocarburants tels le bioéthanol 
ou le biodiesel, s’ils sont disponibles, afin de diminuer encore 
plus la consommation d’énergie primaire.

La figure 4.2-34 illustre les flux d’énergie d’un système de 
trigénération.
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figurE 4.2-34   Flux d’énergie dans un système 
de trigénération habituel
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La configuration décrite à la figure 4.2-34 est celle d’un 
 système de trigénération habituel. On peut obtenir une amé-
lioration supplémentaire en ajoutant une unité de réfrigéra-
tion par compression de vapeur fonctionnant en parallèle avec 
l’unité de réfrigération par absorption ; ainsi, une conception 
adéquate du système et un plan d’exploitation contrôlé per-
mettent d’équilibrer les flux l’électricité et d’énergie ther-
mique en fonction des besoins du bâtiment et des conditions 
limites, en maximisant à la fois le rendement énergétique glo-
bal et les aspects économiques par une distribution adéquate 
de l’énergie produite.

4.2.2.3 dispositifs décentralisés 
Pour le refroidissement d’une pièce, la solution la plus simple 
et la plus courante est basée sur les systèmes à détente directe : 
les climatiseurs de fenêtre et les systèmes biblocs, qui sont de 
plus en plus populaires.

Climatiseurs de fenêtre
Le climatiseur de fenêtre est un groupe frigorifique autonome 
direct comprenant une unité de réfrigération de compression à 
vapeur, un ventilateur, un filtre et des commandes appropriées. 
Il est conçu pour être installé dans une ouverture encadrée ou 
non d’un élément de construction de bâtiment, généralement 
une fenêtre ou un mur. Les deux principaux éléments utilisés 
pour l’échange de chaleur, à savoir l’évaporateur et le conden-
seur, sont placés respectivement à l’intérieur et sur la partie 
extérieure de l’immeuble. S’il est possible d’inverser le cycle de 
l’unité de réfrigération, le climatiseur pourra servir à la fois au 
chauffage et au refroidissement. Cependant, cet élément pré-
sente plusieurs inconvénients relatifs au rendement, à l’esthé-
tique, au bruit, à l’utilisation de l’espace et à l’infiltration d’air.

L’utilisation des climatiseurs de fenêtre devrait se limi-
ter  aux installations provisoires ou aux contextes où des 
contraintes techniques empêchent la mise en œuvre d’autres 
solutions techniques.

Systèmes biblocs
Le système de climatisation bibloc est une amélioration du 
climatiseur de fenêtre. Il est généralement constitué d’une 
unité externe, comprenant le compresseur et le condenseur, et 
d’une unité interne, comprenant l’évaporateur et la soupape 
de détente ; ces deux unités, qui peuvent être séparées de plu-
sieurs mètres, sont reliées par des tuyaux qui transportent le 
fluide frigorigène.

Dans les pays de l’Afrique de l’Est, le chauffage des bâti-
ments n’est généralement pas nécessaire, mais certains 
contextes, tels que les bâtiments résidentiels situés dans la 
zone climatique des hautes terres, exigent l’utilisation d’appa-
reils de chauffage décentralisés.

Refroidisseurs par évaporation
Dans les climats chauds arides et semi-arides, les refroi disseurs 
par évaporation sont une solution de rechange ou un complé-
ment judicieux aux climatiseurs de fenêtre et aux systèmes de 
climatisation biblocs.

Foyer
Le foyer est un lieu où la combustion sur place est utilisée 
comme moyen de produire de la chaleur. Au départ, le foyer 
est constitué d’un âtre fait de matériaux non combustibles 
capables de résister aux températures produites lors du pro-
cessus de combustion. L’ajout de ventilateurs pour faire circu-
ler l’air chaud peut augmenter son efficacité (figure 4.2-35a), 
qui est généralement faible en raison des pertes importantes 
par la cheminée. Le foyer est un dispositif de chauffage local 
fournissant directement de la chaleur à une zone restreinte 
d’un bâtiment. Les problèmes associés à sa faible efficacité et 
à sa fumée très polluante, surtout s’il est ventilé naturelle-
ment, doivent être pris en compte avec soin.

Poêle à bois
Le poêle à bois (figure 4.2-35b) est un dispositif de combustion 
sur place ; normalement autonome, il est plus efficace qu’un 
foyer. Un contrôle amélioré de l’alimentation en air permet 
une combustion plus complète et une bonification de l’utili-
sation des ressources.

De nombreuses solutions techniques utilisant des copeaux 
de bois sont offertes depuis quelque temps sur le marché. Ces 
solutions pouvant comporter un système automatique de 
chargement de copeaux et un contrôle électronique de la com-
bustion suffisent facilement à chauffer de grandes pièces, 
réduisant de ce fait la pollution associée à une combustion 
incomplète.

Dans de nombreux cas, les poêles à bois peuvent également 
intégrer d’autres fonctions, telles que la cuisinière et le four, et 
leur utilisation dans un contexte résidentiel peut être envisa-
gée si la biomasse est disponible localement.
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4.2.3 produCtion dE l’EAu 
ChAudE domEstiquE

La quantité d’énergie consommée par les systèmes d’eau chaude 
domestique peut être importante chez divers types d’utilisa-
teurs tels que les hôtels, les centres sportifs, les gymnases et les 
hôpitaux, de même que dans les bâtiments résidentiels

L’eau provenant de l’aqueduc municipal doit avoir une 
pression suffisante pour atteindre les utilisateurs les plus défa-
vorisés et elle doit sortir du robinet de distribution avec une 
certaine pression résiduelle. Si cette pression est insuffisante 
(ce qui est souvent le cas dans les bâtiments en hauteur), il 
faudra installer un système de pompage approprié. Il peut y 
avoir un ou deux circuits de distribution selon la façon de pro-
duire l’eau chaude. Le réseau est unique (eau froide seulement) 
si le chauffage de l’eau se fait localement (chauffe-eau ména-
ger) ; il est double si la production d’eau chaude domestique 
est centralisée, comme le montre la figure 4.2-36.

4.2.3.1 systèmes d’eau chaude domestique 
et légionnelle

La production d’eau chaude peut être source de risque pour la 
diffusion d’une bactérie aérobie gram-négative, la légionelle. 
L’infection est contractée par des aérosols, c’est-à-dire lors de 
l’inhalation de gouttelettes d’eau contaminée.

Les circuits d’eau chaude peuvent favoriser la croissance et 
la diffusion de la légionelle, parce que cette bactérie prolifère 
à des températures comprises entre 15 et 50 °C (jusqu’à 22 °C, 
la bactérie existe, mais elle est inactive). Les systèmes d’eau 
chaude domestique comportent certaines zones critiques : l’in-
térieur des tuyaux (surtout s’ils sont vieux et que des dépôts 

s’y sont formés), les réservoirs, les pommeaux de douche et les 
robinets. D’autres sources de risque sont les réservoirs géné-
ralement associés aux systèmes de production d’eau chaude 
solaire, dont la température normale de fonctionnement est 
d’environ 50 °C.

Pour éviter ou réduire le risque de légionelle, il est conseillé 
de chauffer l’eau stockée et en circulation à 60 °C et plus, de 
temps à autre, pour éradiquer toutes les bactéries.

4.2.3.2 utilisation adéquate de l’eau potable
Les services publics de base sont évidemment essentiels dans 
chaque bâtiment, mais depuis plusieurs décennies, les gens 
prennent conscience du fait que l’eau devient rapidement une 
ressource précieuse. D’une part, la quantité totale d’eau sous 
diverses formes sur la planète est limitée ; d’autre part, la 
 quantité d’eau douce d’une qualité adéquate pour les nom-
breuses fins auxquelles elle peut être destinée n’est pas répartie 
uniformément.

L’eau potable est une ressource précieuse et l’économie 
d’eau est une des caractéristiques d’un bâtiment durable. 
L’économie d’eau potable peut s’obtenir de deux façons :

■■ en l’utilisant de façon plus consciente (en installant par 
exemple des dispositifs d’économie tels que les aérateurs et 
les minuteries pour robinets) ;

■■ en remplaçant l’eau potable par de l’eau non potable pour 
les usages qui ne nécessitent pas la une eau propre à la 
consommation (les toilettes, l’irrigation, etc.).

La première stratégie nécessite l’installation de dispositifs 
pour réduire la quantité d’eau utilisée tout en conservant la 
qualité de service.

figurE 4.2-35   Foyer à ventilation forcée (a) et poêle à bois (b)
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Dans le second cas, il est nécessaire de prévoir deux sys-
tèmes d’alimentation, l’un pour l’eau potable, l’autre pour 
l’eau non potable.

Nous entendons par eau potable une eau utilisable pour la 
consommation humaine sans conséquences néfastes pour 
la santé.

L’eau non potable est une eau qui, sans posséder les caracté-
ristiques chimiques, physiques et biologiques de l’eau potable, 
ne contient aucune substance polluante ou nocive. La distinc-
tion entre l’eau potable et l’eau non potable est définie dans la 
réglementation sanitaire locale, dont le respect et l’application 
sont contrôlés par l’autorité responsable.

L’eau non potable peut être utilisée de plusieurs façons ; 
par exemple :

■■ dans les urinoirs ou les cuvettes de toilettes ;
■■ dans les blanchisseries industrielles et le nettoyage indus-

triel en général ;
■■ pour arroser les végétaux ;
■■ pour alimenter les fontaines, les vasques ornementales et 

autres bassins d’eau, les circuits de tours de  refroidissement, 

les circuits de chauffage ou de refroidissement d’autres 
fluides ;

■■ dans les systèmes de protection incendie (bornes-fontaines, 
extincteurs, etc.).

La distribution de l’eau non potable doit être distincte de 
celle de l’eau potable à chaque point de la tuyauterie et des 
terminaux connexes.

Aucune connexion n’est autorisée entre une alimentation 
en eau potable et un système de distribution d’eau non 
potable, même lorsque ce système est équipé de robinets 
d’arrêt. Toutes les composantes des réseaux de distribution 
d’eau non potable doivent porter clairement et de façon 
indélébile les mots et symboles prescrits par la réglementa-
tion locale.

4.2.4 éClAirAgE ArtifiCiEl
L’éclairage est un facteur important pour la réduction de la 
consommation globale d’énergie. Dans les pays industrialisés, 
l’éclairage représente de 5 à 15 % de la consommation totale 
d’électricité.

figurE 4.2-36   schéma d’un système d’eau chaude domestique centralisé
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Outre les économies directes, des économies d’énergie indi-
rectes peuvent être réalisées grâce à une réduction de la 
consommation d’électricité pour la climatisation.

La consommation d’énergie d’une installation d’éclairage 
dépend dans une grande mesure du type de lampe utilisé, des 
luminaires et des commandes d’éclairage (lumière du jour, 
détecteur de mouvement, atténuation de la lumière, etc.). 
Néanmoins, la charge d’alimentation électrique d’une instal-
lation d’éclairage est souvent le premier et le plus important 
facteur de la consommation d’énergie.

4.2.4.1 lampes
On distingue trois grandes catégories de lampes : à incandes-
cence, à décharge et à diode électroluminescente. La lumière 
de la lampe à incandescence est générée par un filament 
chauffé à une température élevée par un courant électrique. La 
lampe à décharge n’a pas de filament ; elle produit de la lumière 
par l’excitation du gaz contenu entre deux électrodes. La diode 
électroluminescente (DEL) est une source de lumière à semi- 

conducteur, un peu comme une cellule photovoltaïque qui 
fonctionnerait à l’envers : au lieu que la lumière génère de 
l’électricité, c’est l’électricité qui génère de la lumière.

Les facteurs qui caractérisent les sources de lumière sont 
(voir aussi l’annexe  2, « Principes du confort thermique et 
visuel ») :

■■ le flux lumineux, exprimé en lumens (lm) ;
■■ l’efficacité lumineuse4, exprimée en lumens par watt 

(lm/W) ;
■■ la durée de vie, généralement exprimée en heures de fonc-

tionnement écoulées avant que le flux lumineux soit réduit 
à un certain pourcentage par rapport au flux initial5 ;

4 . l’efficacité lumineuse d’une source est le rapport de la puissance lumi-
neuse à la puissance électrique utilisée pour l’obtenir .

5 . Tous les types de lampes, dans une mesure variable, subissent un 
 processus graduel de déclin du flux lumineux avant de cesser de 
fonctionner .

tAblEAu 4.2-2   amélioration du rendement des systèmes de distribution d’eau chaude domestique

mesure description, conseils et mises en garde

réduction de la 
consommation d’eau

vérifier le système de plomberie et le système d’eau chaude domestique, afin de trouver de nouvelles mesures 
possibles pour réduire la consommation d’eau potable . les stratégies les plus courantes en matière 
d’équipement sont :
•• les robinets de lavabo avec restriction de débit ;
•• les capteurs infrarouges pour robinet ;
•• les pommes de douche à faible consommation d’eau ;
•• les minuteries pour robinet ;
•• les toilettes à double chasse .

la réduction de la consommation d’eau dépend beaucoup du comportement de l’utilisateur final : toute 
forme de communication, d’éducation et d’information donnée aux utilisateurs est utile .

Certaines des mesures ci-dessus ne sont rentables en tant qu’actions de modernisation d’un bâtiment existant 
que dans le cadre d’une rénovation planifiée du système .

installation de compteurs 
d’eau potable 

On peut obtenir une réduction de la consommation d’eau froide ou chaude en installant des compteurs 
individuels . ainsi, chaque utilisateur final paie pour sa propre consommation d’eau, ce qui l’incite à 
économiser l’eau .

isolation du réservoir d’eau 
chaude domestique

Une isolation thermique insuffisante du réservoir d’eau chaude entraîne une augmentation des pertes 
de chaleur à travers les parois du réservoir . remplacer l’isolation existante par une couche plus épaisse 
de matériau isolant .

remplacement des chaudières 
électriques pour la production 
d’eau chaude

l’utilisation thermique directe d’électricité par l’effet Joule n’est pas viable et doit être évitée . les chaudières 
électriques devraient être remplacées par des chaudières à combustible ou mieux, par des pompes à chaleur . 

installation de pompes 
de chaleur pour l’eau chaude 
domestique

les chauffe-eau inefficaces existants (par exemple les chaudières à gaz, les chaudières électriques, les geysers 
de gaz ou électriques) devraient être remplacés par des pompes à chaleur . Ce type d’équipement produit 
de l’eau chaude avec un rendement énergétique élevé .

les pompes à chaleur pour l’eau chaude domestique peuvent remplacer les chaudières électriques là 
où les combustibles (par exemple le gaz) ne sont pas disponibles : elles consomment de l’électricité, mais 
d’une manière plus efficace, en particulier dans les climats chauds, où la consommation d’électricité est 
quatre fois moindre qu’avec un chauffe-eau électrique (à résistance) .

systèmes solaires pour 
la production d’eau chaude 
domestique

dans certains cas, l’énergie solaire est la meilleure façon de produire de l’eau chaude domestique, avec des 
réductions spectaculaires de la consommation d’énergie . en raison des valeurs élevées du rayonnement solaire 
dans les pays d’afrique de l’est, il n’est pas nécessaire d’installer des capteurs solaires à haut rendement . Pour 
les usages résidentiels, les chauffe-eau solaires compacts sont préférables aux chauffe-eau conventionnels, 
parce qu’ils n’exigent normalement pas de connexions  lectriques .
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■■ la luminance, exprimée en candélas par mètre carré  
 (cd/m2) ;

■■ l’apparence de la couleur, ou la couleur de la lumière : 
l’impres sion de couleur que l’on obtient en regardant la 
source elle-même ;

■■ la température de couleur ;
■■ le rendu des couleurs ;
■■ la dimension physique.

Les lampes à incandescence sont caractérisées par une 
grande compacité, une faible efficacité lumineuse, une courte 
durée de vie, une luminance élevée, une bonne apparence et un 
bon rendu des couleurs, et une faible température de couleur. 
En raison de la faible efficacité lumineuse des lampes à incan-
descence, leur production est en voie d’être stoppée graduelle-
ment partout dans le monde. Les lampes fluorescentes ont une 
efficacité lumineuse plus élevée, une durée de vie plus longue 
et une luminance inférieure, mais leur rendu des couleurs est 
inférieur à celui des lampes à incandescence.

Dans la présente section, seules les lampes utilisées pour 
l’éclairage intérieur seront considérées.

Lampes incandescentes
Un fil de tungstène chauffé par effet Joule, c’est-à-dire par 
 l’effet de l’électricité qui transite par lui, émet un rayonnement 
électromagnétique, d’abord dans l’infrarouge lointain, puis, à 
mesure que la température augmente, de plus en plus dans le 
spectre visible (la figure 4.2-37 présente le spectre des corps 
noirs à différentes températures ; le spectre correspondant du 
tungstène diffère très peu de celui-ci). Autrement dit, l’effica-
cité optique de la source (c’est-à-dire le rapport de l’énergie 
de rayonnement qui tombe dans le spectre visible à l’énergie 
totale émise) augmente en raison directe de la température. 

figurE 4.2-37   spectre des corps noirs soumis 
à diverses températures
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La lampe à incandescence exploite ce principe ; elle com-
prend, outre le filament, une ampoule de verre transparent ou 
translucide qui le protège, les supports de filament et le culot 
à vis. Le récipient est rempli d’un gaz inerte (généralement un 
mélange d’azote et d’argon), ce qui réduit l’oxydation du 
tungstène, laquelle doit être évitée pour deux raisons : d’une 
part, en s’érodant, le filament se fendille (ce qui influe sur la 
durée de vie de la lampe) ; d’autre part, des vapeurs ont ten-
dance à se déposer sur la paroi intérieure, ce qui réduit sa 
transparence (et, partant, l’efficacité lumineuse). Pour cette 
raison, la température est maintenue bien en dessous du point 
de fusion, ce qui a un effet négatif sur l’efficacité optique de la 
lampe, et donc sur l’efficacité lumineuse. La plage de fonction-
nement est comprise entre 2 700 et 3 000 K et, puisque le 
spectre du tungstène est pratiquement identique à celui des 
corps noirs, leur température de couleur coïncide avec leur 
température de fonctionnement.

La durée de vie de la lampe est de 750 à 1 000 heures ; à la 
fin de la durée de vie utile, le flux lumineux à 87 % du flux 
 initial. La majeure partie de l’émission d’une lampe à incan-
descence (jusqu’à 95 %) se situe dans la région infrarouge et 
son efficacité lumineuse est de 8 à 13 lm/W.

Lampes halogènes au tungstène
Les lampes halogènes au tungstène sont des lampes à incandes-
cence améliorées disponibles sous forme tubulaire (deux extré-
mités) et à une seule extrémité (deux broches). Outre les gaz 
inertes, l’ampoule contient également un élément halogène 
(tel que l’iode ou le brome), dont la fonction est de s’associer 
(dans les zones les plus froides de la lampe) au tungstène éva-
poré, pour former un composé gazeux ; ce composé se dissocie 
au contact du filament chaud, ce qui donne lieu à la redéposi-
tion de la majeure partie du tungstène sublimé. Le processus 
d’érosion du filament et le dépôt à l’intérieur de l’ampoule s’en 
trouvent considérablement ralentis, de sorte qu’il est possible 
d’augmenter la température jusqu’à 3 000 K, ce qui entraîne 
une meilleure efficacité lumineuse et une température de cou-
leur plus élevée (la lumière est plus « blanche »). La durée de vie 
utile est de 3 000 à 5 000 heures ; le flux lumineux final équi-
vaut à 94 % du flux initial.

Lampes fluorescentes
Une lampe fluorescente (figure 4.2-38) est constituée d’une 
ampoule en verre tubulaire et de deux électrodes soudées aux 
extrémités. Elle contient de la vapeur de mercure à basse pres-
sion, en plus d’une petite quantité de gaz inerte qui facilite le 
démarrage. La surface intérieure du tube est recouverte d’une 
couche de matériau fluorescent (phosphore). Le principe de 
fonctionnement est le suivant : une fois qu’une différence de 
potentiel est créée, les électrons se déplacent vers l’anode et les 
ions vers la cathode ; les électrons le long du tube acquièrent 
de la vitesse et entrent en collision avec les atomes qu’ils ren-
contrent sur leur chemin. Certains sont tellement rapides 
qu’ils arrivent à expulser certains électrons des atomes, et à 
élargir le flux des électrons libres, qui agissent comme des 
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« balles », tandis que d’autres ont une énergie qui suffit à peine 
à déplacer les électrons des atomes d’un niveau d’énergie infé-
rieur à un niveau supérieur. Lorsque l’électron revient à son 
niveau d’énergie stable, il émet un photon d’énergie égal à 
la différence entre le niveau d’énergie où il a été poussé et le 
niveau stable. Ces photons constituent l’émission de rayonne-
ment de la lampe.

Le processus décrit ci-dessus, avec des atomes de mercure 
dans le remplissage de gaz du tube, provoque un rayonnement 
qui tombe principalement dans la région de l’ultraviolet. Le 
revêtement de luminophore interne assure la transformation 
du rayonnement ultraviolet en rayonnement visible, équilibrant 
le rayonnement sortant de manière à assurer un bon rendu des 
couleurs ; le mélange détermine le type de lumière obtenu. Le 
spectre obtenu est du type représenté à la figure   4.2-39, où 
le spectre de la lampe à incandescence est également repré-
senté, à des fins de comparaison.

Les lampes fluorescentes ont une efficacité lumineuse pou-
vant atteindre 100 lm/W. On les classe généralement selon 
l’apparence, la tonalité et la couleur et en fonction de l’équi-
libre entre l’efficacité lumineuse et le rendu des couleurs. Le 
tableau 4.2-3 présente la gamme des températures de couleur 
proximale6 et la classe de température de couleur de la plupart 
des tubes fluorescents plus courants sur le marché. Une lampe 
« chaude » s’intègre bien avec les ampoules à incandescence, 
une lampe « blanche » ou « intermédiaire » s’adapte très bien 
aux ampoules à incandescence et à la lumière du jour, tandis 
que les lampes « froides » ou de « lumière du jour » s’intègrent 
mieux uniquement avec la lumière naturelle.

6 . la température de couleur proximale est la température absolue d’un 
corps noir dont la chromaticité ressemble le plus à celle de la source 
de lumière .

figurE 4.2-38   lampe fluorescente linéaire
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figurE 4.2-39   spectre de lumière et énergie émise par les lampes fluorescentes et incandescentes 
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tAblEAu 4.2-3   Classes de température 
de couleur

température de couleur 
proximale (K)

Classe de température 
de couleur

moins de 3 300 blanc chaud

de 3 300 à 5 300 blanc intermédiaire

Plus de 5 300 blanc froid

Les lampes fluorescentes sont offertes dans une grande 
variété de tailles, de couleurs, de puissances et de formes. Les 
lampes fluorescentes tubulaires linéaires sont produites dans 
des longueurs et des fréquences variées (figure 4.2-40). L’un 
des principaux types de lampes fluorescentes est la lampe 
fluorescente compacte (figure  4.2-41), qui remplace les 
anciennes lampes incandescentes et a une efficacité lumineuse 
près de cinq fois plus élevée et une durée de vie de cinq à huit 
fois plus longue que celles-ci. À la fin de sa durée de vie, son 
flux lumineux est égal à 85 % du flux initial.

figurE 4.2-40   Formes courantes de lampes fluorescentes 

Subminiature Haut et très haut rendement

T-12, culot à deux plots en retrait,
diam. 1 1/2 po

T-14, 1/2 culot à deux plots en retrait, 
diam. 1 13/16 po

T-6, 1 broche, diam. 3/4 po

T-8, 1 broche, diam. 1 po

T-12, 1 broche, diam. 1 1/2 po

CIRCLINE T-9, 4 broches
(diam. ext. 6 1/2 po,
8 po, 12 po, 16 po

ICETRON

Préchauffage, départ rapide

T2, base axiale, diam. 2/8 po

T-5, miniature, 2 broches, diam. 5/8 po

T-8, miniature, 2 broches, diam. 1 po

OCTRON T-8, moyenne, 2 broches, diam. 1 po

T-12, moyenne, 2 broches, diam. 1 1/2 po

T-12 en U, diam. 1 1/2 po

OCTRON T-8 en U de 1 5/8 po, diam. 1 po

OCTRON T-8 en U de 6 po, diam. 1 po
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Lampes aux halogénures
Les lampes aux halogénures sont des lampes à décharge à haute 
intensité ; ce sont des sources de lumière très efficaces dont la 
taille et la forme s’apparentent à celles des lampes incandes-
centes plutôt qu’à celles des fluorescentes. Comme toutes les 
lampes à décharge, elles ont besoin d’une amorce pour fonction-
ner. La lumière est émise à partir d’un petit tube à arc disposé à 
l’intérieur d’une ampoule extérieure de protection. La taille rela-
tivement petite de ce tube à arc permet un certain contrôle 
optique semblable à celui d’une source ponctuelle. Lorsqu’un 
rendu de couleurs supplémentaire est nécessaire, on ajoute des 
halogénures au mercure dans le tube à arc. La lumière blanche 
émise par les lampes aux halogénures est plutôt froide, mais il y 
a assez d’énergie dans chaque partie du spectre pour fournir un 
très bon rendu des couleurs. Les lampes aux halogénures sont 
parmi les meilleures sources de lumière, car elles combinent de 
nombreuses caractéristiques souhaitables en une seule lampe : 
une efficacité élevée (de 68 à 120 lm/W), une longue durée de vie 
(de 10 000 à 20 000 heures), un très bon rendu des couleurs et 
une petite taille favorisant le contrôle optique. Cependant, elles 
ne conviennent généralement pas à l’éclairage intérieur parce 
que leur puissance minimale est plutôt élevée.

Diode électroluminescente
L’utilisation de la diode électroluminescente (DEL) comme 
source de lumière est une innovation prometteuse. Les DEL 
produisent une lumière de couleur pure ; pour générer une 
lumière blanche, il faut soit mélanger la lumière de DEL de 
différentes couleurs, soit utiliser du phosphore (comme dans 
les lampes fluorescentes) pour convertir la lumière de couleur 
en lumière blanche. Contrairement à toutes les autres sources 
de lumière, les DEL produisent très peu de chaleur sous forme 
de rayonnement infrarouge. Cependant, elles produisent une 
grande quantité de chaleur sensible, qui nécessite l’adjonction 
d’un dissipateur de chaleur. Les DEL sont habituellement 
montées sur un bloc métallique qui conduit la chaleur loin de 
la diode, dans l’air derrière la lampe. À l’heure actuelle, les DEL 
émettant une lumière blanc chaud ont une efficacité lumi-
neuse supérieure à 50 lm/W et encore plus élevée pour le blanc 
froid. Une DEL ne consomme que 10 à 20 % de l’électricité 
qu’exige une lampe à incandescence pour produire la même 
quantité de lumière, pour une durée de vie 100 fois plus longue.

Les caractéristiques de rendement et de fonctionnement de 
différents types de lampes sont résumées au tableau 4.2-4. 

figurE 4.2-41   lampes fluorescentes compactes 

tAblEAu 4.2-4   rendement et caractéristiques de fonctionnement des lampes*

type de lampe 

Efficacité 
lumineuse  

(lm/W)
indice de rendu 

de couleur 

température 
de couleur  

(K)
Apparence 

de la couleur
durée de vie 

(heures)

À incandescente normale de 8 à 13 97 ou plus de 2 500 à 2 800 excellente de 750 à 1 000

Halogène de 10 à 36 97 ou plus de 2 800 à 3 200 excellente de 3000 à 5 000

Fluorescente (linéaire) de 70 à 100 de 50 à 90 ou plus de 2 700 à 7 500 excellente de 15 000 à 46 000

Fluorescente (compacte) à culot de 35 à 65 Un peu plus de 80 de 2 700 à 6 500 excellente de 6 000 à 8 000

Fluorescente (compacte) à broches de 50 à 80 Un peu plus de 80 de 2 700 à 5 000 excellente de 10 000 à 16 000

aux halogénures de 68 à 120 de 60 à 90 de 2 700 à 10 000 bonne de 10 000 à 20 000

À del Plus de 50 de 20 à 95 ou plus de 1 100 à 9 000 
et plus

de médiocre 
à très bonne

de 20 000 à 50 000

*  The Lighting Handbook, Tenth Edition – Reference and Application, illuminating engineering society, 2011 .
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4.2.4.2 luminaires
Un luminaire est le contenant d’une ou plusieurs sources lumi-
neuses, y compris les éléments nécessaires pour les fixer, les 
protéger et les relier au réseau électrique. Le but du luminaire 
est de modifier les caractéristiques de flux et de luminance des 
lampes qu’il contient, en fonction des exigences spécifiques. 
Le contrôle de la distribution du flux lumineux s’obtient 
en exploitant les propriétés optiques de certains matériaux 
(tableau 4.2-5).

tAblEAu 4.2-5   Coefficient de transmission 
de certains matériaux

matériau Coefficient de transmission (%)

verre clair de 80 à 90

verre translucide de 70 à 75

verre opale de 20 à 60

Plastique acrylique clair de 80 à 90

Plastique acrylique opale de 20 à 60

albâtre de 20 à 50

marbre de 5 à 30

Les luminaires sont répartis en cinq groupes, en fonction 
de la distribution du flux lumineux dans l’espace au-dessus et 
en dessous du plan horizontal passant par le centre de l’unité 
(figure 4.2-42).

L’efficacité d’un luminaire est exprimée par le rendement 
normalisé, soit le rapport du flux émis par le luminaire au flux 
émis par la lampe, habituellement exprimé en pourcentage. Le 
rendement normalisé peut être réparti en portions supérieure 
et inférieure (délimitées par le plan horizontal qui passe par le 
centre de la lampe).

On peut aussi prendre comme base le rendement total du 
luminaire (100 %) et définir les fractions de flux supérieur 
(FFS) et inférieur (FFI), et le rapport de fraction de flux de FFS 
à FFI.

Courbes photométriques
Une définition plus précise d’une combinaison lampe, d’un 
luminaire ou d’une lampe agissant comme un luminaire est 
donnée par les courbes polaires (ou diagrammes d’intensité 
polaire), en traçant l’intensité de la lumière dans une série de 
directions au sein d’un plan vertical passant par le luminaire. 
C’est une représentation en deux dimensions qui ne présente 
donc que les données d’un seul plan. Si la distribution de 
l’unité est symétrique (par exemple, pour un luminaire doté 
d’une lampe à incandescence), la courbe dans un seul plan est 
suffisante pour tous les calculs et un diagramme polaire 
semi-circulaire est utilisé sur lequel on trace l’intensité de la 
source (en candélas), vue à partir de directions (angles de 

vision) variées (figure 4.2-43). Si la distribution de l’unité est 
asymétrique, plus on s’éloigne de la symétrie, plus il faut de 
plans différents pour réaliser des calculs précis (figure 4.2-44) ; 
pour un luminaire fluorescent, par exemple, au moins deux 
plans sont nécessaires (figure 4.2-45). 

figurE 4.2-42   Types de luminaire 
et leurs fractions de flux 

PrincipeDésignationSymbole FFS (%) FFI (%)

Direct

Semi-direct

Semi-indirect

Indirect

Diffusion 
générale

figurE 4.2-43   Courbe photométrique 
d’un projecteur
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figurE 4.2-44   Courbes photométriques d’une 
source d’éclairage asymétrique 

figurE 4.2-45   Courbes photométriques d’un 
luminaire à tubes fluorescents . 
les angles 0°, 90°, 180° et 
270° indiquent la position des 
plans sur lesquels la courbe est 
tracée (voir la figure 4 .2-44)

4.2.4.3 systèmes de commande de l’éclairage
Plus on s’éloigne d’une fenêtre, plus il devient difficile de 
maintenir les niveaux d’éclairement de la lumière du jour 
nécessaires à certaines tâches. Lorsque ces tâches sont locali-
sées, comme le travail de bureau, la lumière du jour peut être 
complétée par un éclairage artificiel situé près de la tâche et 
commandé par l’utilisateur. C’est une combinaison efficace, 
car la lumière du jour peut encore être utilisée dans de grandes 
parties du bâtiment qui sont éloignées des fenêtres, mais où le 
niveau d’éclairement exigé est inférieur. Par exemple, dans un 
bureau, la lumière ambiante peut être fournie à une intensité 

de 100 à 200  lux dans l’ensemble du bureau, tandis que la 
 lecture à un bureau peut exiger 300 lux.

Une commande de l’éclairage artificiel bien conçue pro-
cure des avantages fonctionnels, esthétiques, psychologiques, 
économiques et environnementaux. La commande de l’éclai-
rage favorise une utilisation flexible des espaces, ainsi que la 
création d’un environnement d’éclairage intéressant et varié. 
C’est aussi un des meilleurs moyens d’économiser de grandes 
quantités d’énergie en éteignant tout simplement les lumières 
inutiles. La commande d’éclairage nécessite généralement 
l’utilisation de dispositifs automatiques, tels que les détec-
teurs de mouvement et de lumière, les minuteries et un équi-
pement de télécommande.

Les détecteurs de mouvement réagissent à l’entrée et à la 
sortie des personnes dans une pièce. Ils sont basés soit sur la 
technologie infrarouge ou des ultrasons, soit sur une techno-
logie hybride combinant ces deux approches.

Les occupants peuvent également ajuster le niveau d’éclai-
rage en fonction de leurs tâches et de leur proximité de la 
fenêtre, en utilisant uniquement la lumière naturelle ou en la 
combinant à l’éclairage artificiel (figure 4.2-46).

figurE 4.2-46   maintien de l’illuminance de 
conception par la commutation 
de lumière électrique dans 
des zones en couche 

Lumière
naturelle

Lampe
éteinte

Éclairement 
total

Lampe
électrique

Une
lampe

allumée

Deux lampes 
allumées

L’éclairage artificiel peut être commandé par une cellule 
photosensible qui sert soit de commutateur marche-arrêt 
lorsque la lumière naturelle atteint un certain seuil, soit de 
gradateur fournissant juste assez de lumière électrique pour 
répondre aux besoins d’éclairage. L’utilisation d’une com-
mande automatisée sensible à la lumière du jour peut générer 
des économies d’énergie de 30 à 50 % pour l’éclairage élec-
trique d’un immeuble de bureaux, souvent au cours des 
périodes de pointe de charge du bâtiment (figure 4.2-47). 

La plupart des minuteries sont situées dans un emplace-
ment central pour éteindre ou allumer les lumières suivant 
un cycle préétabli. Cette solution est excellente partout où les 
activités ont un horaire régulier.

La commande de commutation à distance permet à une 
personne ou à un ordinateur occupant un emplacement cen-
tral de commander les lumières. Cette commande centrale fait 
partie du système de gestion de l’énergie.
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figurE 4.2-47   Économies d’énergie potentielles 
associées à l’éclairage naturel 

Lumière électrique

Ill
um

in
an

ce
 (

lu
x)

Lumière naturelle à l’intérieur

Économies

Occupation

Niveau
d’illuminance
de conception

Le contrôle de l’intensité est un autre moyen puissant 
d’économiser l’énergie. Lorsque l’éclairage naturel est utilisé, 
la commutation et la gradation de l’intensité sont particuliè-
rement importantes

4.2.4.4 Conception des systèmes d’éclairage
L’objectif de la conception d’un système d’éclairage est de déter-
miner le type de luminaires, ainsi que leur nombre, leur puis-
sance et leur emplacement, afin d’obtenir un confort visuel 
optimal pour les tâches à effectuer dans la zone éclairée. Pour ce 
faire, il existe de nombreuses méthodes, allant des règles empi-
riques simples aux modèles complexes de simulation informa-
tique, qui donnent des résultats plus ou moins précis et sont 
utilisées à différentes étapes du processus de conception.

De nos jours, la conception finale d’un système d’éclairage 
s’effectue à l’aide de l’ordinateur ; on peut cependant obte-
nir une estimation raisonnablement fiable par des méthodes 
manuelles relativement simples telles que celle du flux total, 
qui permet au concepteur de calculer rapidement le flux total 
nécessaire pour maintenir un certain niveau d’éclairage sur le 
plan7 de travail d’une pièce dotée de canalisations parallèles8 
et de luminaires disposés de manière uniforme. 

La conception du système exige qu’une fois que les activités 
à réaliser dans la salle sont définies, le concepteur prenne des 
décisions initiales sur les aspects suivants :

1. Le niveau d’éclairage requis sur le plan du travail dépend 
des activités à mener dans la pièce et peut varier d’un pays 
à l’autre ou en tant que tradition ou norme, de même que 
par rapport à l’optimisation du rapport du coût de  l’énergie 

7 . le plan de travail est le plan sur lequel un certain niveau d’éclairement 
doit être maintenu . dans un bureau, il se situe à la hauteur des tables ; 
dans une boucherie, à la hauteur du comptoir ; dans un corridor, au 
niveau du plancher, etc .

8 . Cette méthode n’est pas applicable aux autres formes, ou alors avec 
précaution .

à celui de la main-d’œuvre. Il convient en effet de noter que 
la qualité de l’éclairage a une incidence directe sur la pro-
ductivité des personnes qui accomplissent une tâche. Le 
tableau 4.2-6 indique les valeurs d’éclairement recomman-
dées pour diverses activités9. Il faut toutefois noter que des 
enquêtes récentes ont montré que la valeur la plus appro-
priée pour les immeubles de bureaux est de 300 lux plutôt 
que de 500 lux.

2. Le type d’éclairement (direct, semi-direct, diffus, etc.) indi-
qué par les paramètres techniques, économiques et esthé-
tiques et le choix du type d’éclairement vont de pair avec le 
choix du type de luminaires, lequel est aussi conditionné 
par le contrôle de l’éblouissement.

3. Le type de source lumineuse dépend de paramètres écono-
miques (coût, durée) et techniques (qualité de la lumière).

4. L’éclairement du plan de travail dépend à la fois du flux 
direct provenant des luminaires et du flux indirect (diffus) 
provenant des murs et du plafond, qui dépend des couleurs 
et de la géométrie de la pièce.

tAblEAu 4.2-6   niveau d’éclairement 
recommandé 
(norme en 12464-1)

type de bâtiment type de pièce

éclairement 
maintenu 

dans la zone 
de travail (lux)

immeuble 
de bureaux

bureau individuel 500

bureau à espace 
décloisonné

500

salle de conférence 500

Établissement 
d’enseignement

salle de classe 300

salle de classe pour 
l’éducation des adultes

500

salle de conférences 500

Centre hospitalier salle commune 100

salle d’examen 300

salle d’examen et 
de traitement

1000

Hôtel ou restaurant restaurant, salle à manger –

installation sportive salle de sport 300

Commerce de gros 
ou de détail

Zone de vente 300

Zone du tiroir-caisse 500

Zone de circulation Couloir 100

escalier 150

9 . norme en 15251 .
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Méthode du flux total ou du facteur d’utilisation

Soit Em le niveau d’éclairement requis pour le plan de travail 
de superficie S de l’espace à éclairer, les flux direct et indi-
rect  utiles qui doivent parvenir sur la surface s’expriment 
comme suit :

 φu = ⋅E Sm  (4.2-1)

Le facteur (ou coefficient) d’utilisation est défini par le 
 rapport entre le flux utile et le flux total émis par les lampes :

 
u u

t

=
φ
φ  

(4.2-2)

La différence ϕt − ϕu représente le flux absorbé par les lumi-
naires, les murs et le plafond. Le facteur d’utilisation dépend 
à la fois du type d’utilisation et de la couleur (réflectivité) 
des murs et du plafond : la forme géométrique de la pièce a 
également une grande importance.

Pour caractériser géométriquement la salle du point de vue 
de son influence sur le facteur d’utilisation, on utilise un 
nombre pur, l’indice de la pièce i :

 
i

a b
h a b

=
×
+( )  

(4.2-3)

où a et b représentent les dimensions de la pièce et h la hauteur, 
c’est-à-dire la distance entre le luminaire et le plan de travail. 
Pour un éclairement indirect et semi-direct, la hauteur utile est 
la distance entre le plafond et le plan de travail (figure  4.2-48). 
Le facteur d’utilisation varie très peu lorsque l’indice de la pièce 
est supérieur à 5 ; en conséquence, on peut adopter une valeur 
de 5 même si la valeur calculée est plus élevée.

Le tableau 4.2-7 présente les valeurs du facteur d’utilisa-
tion, en fonction du coefficient de réflexion des murs et du 
plafond et de l’indice de la pièce, pour les types de luminaires 
les plus courants.

Pour calculer le flux total émis par la lampe, après avoir 
sélectionné les luminaires, défini les coefficients de réflexion 
des parois et du plafond, calculé l’indice de la pièce et déter-
miné le facteur d’utilisation, on utilise l’expression suivante :

 
φt =

×
×

E S
u

dm

 
(4.2-4)

où d est le facteur de dépréciation, qui prend en compte les 
éléments suivants :

a) le flux émis diminue progressivement pendant toute la 
durée de vie de la lampe ;

b) les propriétés optiques (transparence et facteur de réflexion) 
des luminaires se dégradent au fil du temps ;

c) le coefficient de réflexion des parois diminue avec le temps 
en raison de la dégradation naturelle de la peinture et de 
l’accumulation de poussière.

L’évaluation du facteur de dépréciation est donc un proces-
sus assez complexe qui doit être réalisé uniquement s’il est 
possible de prévoir raisonnablement la fréquence de l’entre-
tien. En général, pour une première approximation, on peut 
utiliser les valeurs suivantes, lorsque les autres paramètres 
sont les mêmes :

d = 1,3 pour l’éclairage direct ;
d = 1,5 pour l’éclairage semi-direct ; 
d = 1,7 pour l’éclairage indirect.

L’éclairement produit par un luminaire sur le plan de tra-
vail n’est jamais uniforme, sauf dans le cas d’un éclairage indi-
rect ; cependant, l’uniformité augmente en fonction de la 
distance entre le plan de travail et le luminaire, ainsi que du 
nombre de dispositifs. On peut donc déterminer le rapport 
optimal entre l’espacement D entre les luminaires et la hauteur 
utile h : D/h < 1,5, étant donné que D′ ≤ D/2 est la distance 
entre les luminaires extrêmes et le mur dans le cas d’un éclai-
rement direct. Dans le cas de luminaires linéaires tels que ceux 
qui contiennent des lampes fluorescentes tubulaires, l’écar-
tement minimum entre les deux extrémités contiguës des 
lampes disposées en ligne doit être égal à au moins la moitié 
de la longueur du luminaire.

figurE 4.2-48   Hauteur utile pour 
un éclairement indirect  
et semi-direct
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tAblEAu 4.2-7   Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants*

Description du luminaire
et FFI habituelle

Lampe à mercure à réflecteur
avec correction des couleurs
MBFR (80-90)

Ballast émaillé ouvert aux extrémités (75-85)

Ballast émaillé fermé aux extrémités (65-83)

Réflecteur dispersif industriel standard (77)

Réflecteur industriel en aluminium (72-76)

Réflecteur grande hauteur, aluminium (72) 
ou émaillé (66)

Forme habituelle

Taux de réflectance (%)

DLDR
de base

Plafond

Murs

Indice de 
la pièce

*  dans la première colonne du tableau, (F) indique un luminaire pour lampes fluorescentes, (m) indique un luminaire pour lampe à luminescence à 
émission corrigée, (T) indique un luminaire pour lampe à incandescence (filament de tungstène) .

source des tableaux : electricity Council, Interior Lighting Design, londres, 1973 .
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tAblEAu 4.2-7   Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants (suite)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Diffuseur en plastique fermé (45-55)

Ballast en plastique, à lamelles (45-55)

Ballast à lames encastré, avec surfaces 
réfléchissantes conçues optiquement (50)

Ballast en métal à lamelles suspendu, lumière 
vers le haut et le bas, surfaces réfléchissantes 
conçues optiquement (47-54)

Forme habituelle

Taux de réflectance (%)

DLDR
de base

Plafond

Murs

Indice de 
la pièce
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tAblEAu 4.2-7   Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants (suite)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Ballast émaillé à fentes et à lames (45-55)

Luminaire encastré (modulaire)
à lames (40-50)

Panneau à lames peu profond,
fixé au plafond (40-50)

Diffuseur encastré (modulaire) (43-54)

Panneau diffuseur peu profond,
fixé au plafond (40-55)

Diffuseur quasi sphérique, ouvert en dessous (50)

Forme habituelle

Taux de réflectance (%)

DLDR
de base

Plafond

Murs

Indice de 
la pièce
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tAblEAu 4.2-7   Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants (suite)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Luminaire suspendu à côtés opaques, lumière 
vers le haut et le bas, diffuseur ou lames
en dessous (45-50)

Sphère opale (45) et autres luminaires 
diffuseurs à globe quasi sphérique

Diffuseur ouvert au dessus, à lames
en dessous (30)

Luminaire totalement indirect, d’après
une FFS de 75 % (parties supérieure
et inférieure du mur de la même couleur)

(T ou F)

Forme habituelle

Taux de réflectance (%)

DLDR
de base

Plafond

Murs

Indice de 
la pièce
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tAblEAu 4.2-7   Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants (suite)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Comme ci-dessus, partie supérieure des murs 
et plafond de même couleur

Corniches indirectes, coffres encastrés 
donnant toute leur lumière au dessus
de l’horizontale. D’après une FFS de 40, 
mais ce chiffre peut varier de façon 
considérable selon les détails de la 
construction.

Plafond complètement lumineux, 
composé d’une bande nervurée
translucide ou d’éléments individuels
en forme de cuvette. Chiffres basés
sur des cavités aux surfaces blanches, 
trois fois plus larges que profondes

Plafond complet à lames composé
de cellules en plastique translucides
d’un demi-pouce. Chiffres basés
sur des cavités aux surfaces blanches, 
trois fois plus larges que profondes

(T ou F)

(T ou F)

Forme habituelle

Taux de réflectance (%)

DLDR
de base

Plafond

Murs

Indice de 
la pièce
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tAblEAu 4.2-7   Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants (suite)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Plafond complètement lumineux, composé 
de panneaux prismatiques plats moulés
par injection*. Chiffres basés sur des cavités 
aux surfaces blanches, trois fois plus larges 
que profondes

Plafond complet à lames composé de petites 
cellules paraboliques en plastique métallisé. 
Chiffres basés sur des cavités aux surfaces 
blanches, trois fois plus larges que profondes

* Note : En raison de la grande diversité de conception et de disposition 
des prismes dans les contrôleurs optiques, les facteurs d’utilisation 
indiqués pour les matériaux prismatiques ne peut servir que de guide 
général. Consulter le fabricant pour obtenir des données plus précises.

Forme habituelle

Taux de réflectance (%)
DLDR

de base
Plafond

Murs

Indice de 
la pièce
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Déterminer le nombre de luminaires et leur puissance 
au moyen de la méthode de calcul en lumens
À l’aide d’un simple nomogramme10, illustré à la figure 4.2-49, 
on peut calculer le nombre de luminaires requis et leur puis-
sance pour la conception d’un système d’éclairage. On procède 
comme suit11 : 

1. Établir l’indice de la pièce (calculé au moyen de l’équa-
tion 4.2-3 exposée plus haut).

2. À partir de l’indice de la pièce, chercher le facteur d’utili-
sation (FU) correspondant au type de luminaire à utiliser 
(tableau 4.2-7). 

3. Reporter le FU sur l’échelle 8 ; reporter la longueur de la 
pièce sur l’échelle 1 et sa largeur sur l’échelle 2. Tracer un 
segment de droite passant par ces points jusqu’à l’échelle 3. 

4. Du point obtenu sur l’échelle 3, tracer un segment passant 
par la valeur de l’illuminance requise sur l’échelle 4 et le 
prolonger jusqu’à l’échelle 5. 

5. Du point obtenu sur l’échelle 5, tracer un segment passant 
par le point reporté à l’échelle 8 et le prolonger jusqu’à 
l’échelle 9. On obtient le flux lumineux total à fournir par 
toutes les lampes. 

6. Du point obtenu sur l’échelle 9, tracer un segment passant 
par le point correspondant au nombre de luminaires sur 
l’échelle 10 et le prolonger jusqu’à l’échelle 11. On obtient 
la valeur de l’illuminance requise par luminaire, en lumens. 
Ou encore, si le rendement par luminaire (en lumens) est 
connu, un segment passant cette valeur sur l’échelle 11 
et par le point reporté sur l’échelle 9 coupera l’échelle 10 
 vis-à-vis le nombre de luminaires requis.

7. Les deux colonnes de droite donnent une indication 
approximative des combinaisons appropriées de lampes 
par luminaire pour produire la quantité de lumière requise. 

4.2.4.8 Conseils pour l’éclairage artificiel
Afin de réduire le plus possible la consommation d’énergie, 
l’intégration de l’éclairage naturel et de l’éclairage artificiel 
doit être envisagée dès les premières étapes du processus de 
conception du bâtiment. La stratégie d’éclairage, le choix des 
luminaires et les méthodes de commande sont tous touchés 
par l’objectif d’intégrer la lumière naturelle.

10 . electricity Council, Interior Lighting Design, londres, 1973 .
11 . remarqUe : si on utilise ce nomogramme conjointement avec les 

tableaux de facteurs d’utilisation, reporter d’abord sur l’échelle 8 le FU 
obtenu à partir des tableaux . si la FFi du luminaire à utiliser est iden-
tique à la FFi de base donnée dans ces tableaux, ignorer les échelles 6 
et 7 . si la FFi du luminaire à utiliser est nettement différente de celle 
qu’indiquent les tableaux, reporter les valeurs données dans le tableau 
sur l’échelle 7 . Tracer un segment de droite de ce point sur l’échelle 7 
passant par le FU (d’après les tableaux) sur l’échelle 8 et prolonger le 
segment jusqu’à l’échelle 6 . l’intersection avec l’échelle 6 donne l’uti-
lance du luminaire . À partir de cette valeur sur l’échelle 6, tracer un 
segment passant par le point de l’échelle 7 correspondant à la FFi réelle 
du luminaire à utiliser . l’intersection de ce segment avec l’échelle 8 
donne le FU corrigé, qui servira à compléter le calcul . 

La lumière naturelle peut fournir l’éclairage ambiant requis 
pour la plupart des heures ouvrables. Des lampes de tra-
vail commandées par l’utilisateur doivent être fournies pour 
répondre aux exigences d’éclairage à tous les endroits où un 
éclairage supplémentaire est nécessaire.

Les utilisateurs situés près des fenêtres utilisent souvent la 
lumière naturelle comme principale source de lumière de tra-
vail. En général, les niveaux de l’éclairage ambiant devraient 
être nettement inférieurs à ceux de l’éclairage travail (sans être 
moindres que le tiers de ces derniers).

L’éclairage indirect, souvent très apprécié par les architectes 
en raison de l’atmosphère visuelle qu’il produit, doit être uti-
lisé avec beaucoup de prudence, car il est très inefficace du 
point de vue de la consommation d’énergie. Il est préférable 
d’utiliser des luminaires qui fournissent un éclairage semi- 
direct avec une FFS inférieure à 20 %, ce qui constitue un bon 
compromis entre l’efficacité énergétique et le confort visuel. 

Lampes
■■ Utiliser des lampes fluorescentes et des ballasts de grada-

tion. L’éclairage fluorescent convient aussi bien aux appli-
cations à gradateur qu’à commutateur, car il peut être 
atténué efficacement sur une large gamme sans change-
ment de couleur et peut s’allumer et s’éteindre presque 
instantanément. La plupart des ballasts de gradation pour 
fluorescents peuvent atténuer le rendement lumineux jus-
qu’à 10 à 20 %, mais l’atténuation des gradateurs « archi-
tecturaux » peut aller jusqu’à 1 % (ces gradateurs sont 
 toutefois plus chers).

■■ Envisager la possibilité d’utiliser des sources à DEL, notam-
ment pour l’éclairage de travail. Bien que plus chères, elles 
sont à intensité réglable et ont une très longue durée de vie.

■■ Si la lumière naturelle et la lumière artificielle sont utilisées 
en même temps (c’est-à-dire si l’éclairage naturel est insuf-
fisant et doit toujours être complété par un éclairage arti-
ficiel), essayer de faire correspondre la température de 
 couleur froide de la lumière du jour. Pour un appariement 
optimal de la température de couleur avec celle de la 
lumière naturelle, préciser l’utilisation de lampes fluores-
centes avec une température de couleur de 4 000 K. Cepen-
dant, si l’éclairage naturel est suffisant la plupart du temps 
et que l’éclairage artificiel n’est nécessaire que la nuit, opter 
pour des lampes fluorescentes ayant une température de 
couleur de 2 700 à 3 000 K.

■■ Éviter les lampes à décharge à haute intensité (DHI). La plu-
part des sources de DHI (halogénures, sodium à haute pres-
sion et vapeur de mercure) ne conviennent pas aux applica-
tions à gradateur parce qu’elles subissent des changements 
de couleur quand on atténue leur intensité et qu’elles ont 
une plage d’atténuation relativement restreinte.

■■ Opter pour du matériel écoénergétique. Peu importe la 
stratégie d’éclairage, il faut toujours choisir les technolo-
gies d’éclairage les plus rentables et les commandes les 
plus efficaces disponibles, compte tenu du le budget de 
conception.
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Commande de l’éclairage
■■ Opter pour des commandes à gradateur si les stratégies de 

commande sélectionnées mettent à contribution l’éclairage 
naturel, le maintien du flux lumineux ou le réglage. Bien 
qu’en baisse, le coût des ballasts de gradation est encore 
élevé, de sorte que les commandes à gradateur sont au 
moins deux fois plus onéreuses que les commandes par 
commutation ; elles demeurent toutefois la meilleure solu-
tion pour la mise en œuvre de ces stratégies.

■■ Pour toutes les autres stratégies, opter pour du matériel de 
commutation, car les technologies de commutation sont 
peu coûteuses, leur période de recouvrement de l’investis-
sement est brève et, en général, leur installation n’exige 
aucune expertise particulière. 

■■ Utiliser des commandes à horaire programmable pour 
une forme de contrôle des horaires plus spécialisée qu’un 
simple chronomètre.

■■ Utiliser des détecteurs de mouvement. Ceux-ci peuvent 
facilement s’installer dans des boîtiers muraux en lieu et 
place des commutateurs manuels.

Confort visuel
■■ Garder un éclairage ambiant faible autour des écrans 

d’ordi nateur. S’il y a des ordinateurs, l’éclairage ambiant ne 
doit pas dépasser 300 lux. La règle de base applicable aux 
espaces où se trouvent des terminaux à écran est d’éclairer 
les écrans le moins possible et de fournir un éclairage 
ambiant de 150 à 300 lux.

■■ Éloigner le facteur de réflexion des lampes des écrans 
d’ordi nateur. Limiter le potentiel d’éblouissement par 
réflexion des plafonniers sur les écrans d’ordinateur.

■■ Éviter l’éblouissement causé par les lampes exposées dans 
le champ de vision. Bloquer la vue directe sur les sources 
lumineuses pour éviter l’éblouissement. L’éclairage mixte 
(direct et indirect) est un moyen d’y parvenir. 

■■ Utiliser des stratégies d’éclairage pour équilibrer l’éblouis-
sement par les fenêtres si celui-ci est prévisible. Garder la 
luminance de l’environnement intérieur élevée pour équi-
librer la luminosité de la fenêtre s’il n’y a pas de modifica-
teurs architecturaux tels que des tableaux d’embrasure, des 
pare-soleil ou des éléments pour filtrer la lumière du jour. 
Un enduit de couleur claire sur le mur ou le plafond vers 
l’arrière de la pièce (la zone la plus éloignée de la fenêtre) 
est généralement efficace. Une légère augmentation de la 
consommation d’énergie à cette fin est acceptable.

Problèmes d’intégration
■■ La position des fenêtres influe directement sur les stratégies 

de commande de l’éclairage et le placement des capteurs à 
cellules photoélectriques.

■■ La qualité des espaces périphériques dépend du mélange et 
de l’équilibre entre la lumière naturelle (une lumière laté-
rale, fortement directionnelle, produisant un grand éclai-
rement et une couleur froide) et la nature très différente de 
l’éclairage électrique.

■■ Les surfaces intérieures, et en particulier le plafond, doivent 
être de couleur claire.

■■ Coordonner les postes de travail avec l’emplacement des 
fenêtres et des accessoires, en particulier pour les espaces de 
travail sensibles à l’éblouissement (les ordinateurs, par 
exemple). Aligner la direction de la vue sur le terminal à 
écran parallèlement au mur où se trouve la fenêtre.

■■ L’emplacement des cloisons mobiles et autres meubles en 
hauteur ne doit pas entraver la pénétration de la lumière 
naturelle. Cette règle peut nécessiter la réorientation de 
cloisons ou l’utilisation de panneaux translucides plutôt 
que de panneaux opaques.

■■ Le concepteur d’éclairage doit fournir une estimation rai-
sonnable de la réduction de puissance d’éclairage associée 
aux commandes de l’éclairage naturel afin de calculer la 
charge de refroidissement. On peut s’attendre à ce que les 
zones périphériques aient une charge d’éclairage électrique 
inférieure à la charge de pointe aux périodes de refroidisse-
ment de pointe (le midi, en été, par exemple).

■■ L’intégration d’une stratégie d’éclairage naturel n’a pas 
d’effet négatif sur la conception de l’éclairage. En fait, la 
qualité de l’éclairage est généralement plus élevée dans un 
espace où l’éclairage naturel est conçu avec soin.

■■ Les systèmes d’éclairage mixte qui utilisent des luminaires 
suspendus coûtent généralement 50 % plus cher que les 
luminaires à éclairage direct.

■■ De nombreuses technologies d’éclairage efficaces ont une 
période de recouvrement de l’investissement brève et donnent 
droit à des rabais ou des mesures incitatives de la part des 
services publics, en raison de la très forte proportion de la 
consommation d’énergie du bâtiment associée à l’éclairage. 
Le coût de certaines technologies nouvelles (par exemple, les 
ballasts électroniques réglables) baisse avec le temps. Veiller 
à utiliser des estimations de coûts à jour dans l’analyse.

4.2.5 dirECtivEs pour lA ConCEption, 
lA misE En sErviCE, l’ExploitAtion 
Et l’EntrEtiEn du systèmE CvC

Une des tâches principales de l’architecte est de créer un envi-
ronnement bâti propre à améliorer le bien-être et la produc-
tivité des humains, tout en maintenant un niveau adéquat 
d’efficacité opérationnelle et une utilisation efficace des res-
sources naturelles.

Le système de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) 
est un des éléments les plus importants de la conception d’un 
bâtiment « durable ». Tout d’abord, il est nécessaire de définir 
les objectifs et les critères du processus de conception lui-
même, car de bons résultats ne s’obtiennent qu’avec des 
objectifs clairs. Une approche de conception classique ne suf-
fit pas en elle-même à produire un bon rendement, car un 
bâtiment doit être conçu comme un système ayant la capacité 
de fournir différents types de services avec le moins d’inci-
dence possible. En fait, la conception erronée d’un bâtiment 
du point de vue architectural (enveloppe, orientation, aména-
gement de  l’espace intérieur, etc.) peut se solder, par exemple, 
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par un système CVC surdimensionné, énergivore et d’entre-
tien  onéreux et difficile.

Par la suite, au cours du processus de mise en service, les 
objectifs, les critères et les bases de la conception doivent être 
documentés et vérifiés, afin de donner une orientation claire 
au projet au cours de la phase de construction et une valeur 
repère pour la comparaison du rendement et l’évaluation lors 
de la phase de mesure et d’essai.

Enfin, le fonctionnement et l’entretien jouent un rôle clé dans 
le maintien d’un rendement énergétique élevé et d’un niveau de 
service adéquat pendant toute la durée de vie du bâtiment, contri-
buant ainsi à l’atteinte des résultats à long terme escomptés.

4.2.5.1 principes de conception
La sélection et la conception de systèmes CVC sont liées aux 
attentes du point de vue du confort, et au type d’utilisation 
finale ; c’est pourquoi on utilise des systèmes CVC de type 
similaire dans des bâtiments de type similaire. Toutefois, cette 
normalisation, qui représente la conception moderne des 
 systèmes techniques, est sérieusement remise en cause par 
l’exigence d’efficacité énergétique et la nécessité de réduire 
 l’incidence de l’environnement bâti. 

En général, il est possible d’affirmer que les systèmes CVC 
centraux peuvent être beaucoup plus efficaces que les systèmes 
locaux dans les bâtiments de taille moyenne ou grande, tandis 
que dans les petits bâtiments, cette différence devient négli-
geable. En raison de considérations relatives au fonctionne-
ment et à l’entretien, les composantes de l’équipement sont 
généralement regroupées et organisées le plus possible pour 
faciliter l’intervention en cas de perturbation du système, sans 
compromettre la fonctionnalité de l’ensemble du bâtiment. 
De plus, du point de vue architectural, un regroupement adé-
quat de ces composantes aide à régler les questions d’ordre 
esthétique et acoustique.

De plus, les systèmes centraux offrent la possibilité de réali-
ser des économies d’échelle. Les technologies de chauffage et 
de refroidissement de grande capacité ont un rendement supé-
rieur et des coûts unitaires inférieurs (par unité de puissance 
installée), réduisant ainsi le coût global d’investissement global, 
de fonctionnement et d’entretien. Si un bâtiment est exploité 
d’une manière constante au fil du temps, avec des exigences de 
confort et des utilisations finales similaires, un système centra-
lisé est habituellement le meilleur choix. Cependant, ce choix 
présente aussi certains inconvénients ; par exemple, un système 
centralisé efficace de gestion de l’énergie doit être réglé adéqua-
tement pour un fonctionnement multizone. Bien sûr, l’analyse 
du rendement et les stratégies opérationnelles d’optimisation 
sont moins intuitives qu’avec de petits systèmes locaux.

En général, le dimensionnement adéquat des composantes 
du système CVC est essentiel à l’obtention d’un système éco-
énergétique. Les systèmes surdimensionnés ont évidemment 
des coûts d’installation plus élevés, en plus d’être générale-
ment moins efficaces dans des conditions de charge partielle 
et d’avoir une durée de vie abrégée par la fréquence des cycles 
de marche-arrêt. Pour ces raisons, au cours de la phase de 
conception détaillée, lorsque l’architecture du bâtiment et la 

configuration de l’enveloppe sont définies en détail, des calculs 
précis de charges de refroidissement doivent être effectués 
sans introduire de marges de sécurité excessives.

Voici quelques indications générales utiles pour la concep-
tion d’un système CVC à haut rendement :

■■ Utiliser des composantes d’équipement multiples afin que 
chacune fonctionne presque à pleine charge dans chaque 
condition de travail (modulation de puissance), ou utiliser 
des composantes dont les besoins de puissance diminuent 
en fonction de la charge. Par exemple, choisir plusieurs 
refroidisseurs de tailles différentes au lieu d’un seul refroi-
disseur de grande taille, un refroidisseur multicompresseur 
au lieu d’un refroidisseur à compresseur unique, un refroi-
disseur compresseur multiétapes au lieu d’un compresseur 
à étape unique, ou des moteurs à vitesse variable au lieu de 
moteurs à vitesse constante.

■■ Opter pour un système de climatisation à VAV ou à VRF, 
car ces solutions sont en général les plus écoénergétiques, et 
éviter les systèmes de réchauffage terminal à moins que 
l’énergie de réchauffage provienne de l’énergie résiduelle 
(l’eau chaude des technologies solaires ou de cogénération).

■■ Lors du dimensionnement des systèmes vendus en bloc, 
s’assurer que la capacité de refroidissement latent est éga-
lement adéquate dans des conditions de charge de refroi-
dissement faible.

■■ Le flux d’air dans les zones de conception doit répondre 
aux exigences de température et d’humidité dans diverses 
conditions limites ; les besoins en refroidissement et en 
déshu midification des zones dans les conditions de concep-
tion et hors conception doivent être pris en compte, sur-
tout lors de la détermination du flux d’air de conception et 
de la température d’alimentation.

■■ Fournir des technologies et des commandes permettant de 
régler continuellement le débit de ventilation des espaces 
en fonction du niveau d’occupation (par exemple des cap-
teurs de CO2) afin d’éviter le refroidissement inutile de 
grandes quantités d’air extérieur. 

■■ Prévoir des appareils électriques auxiliaires automatiques à 
durée ou à charge contrôlée, tels que des ventilateurs ou des 
pompes, et des régulateurs automatiques de température 
afin de réduire le plus possible le gaspillage d’énergie.

■■ Sélectionner les ventilateurs et les pompes en tenant compte 
du type, de l’efficacité et du niveau de bruit.

■■ Prévoir un système de surveillance de l’énergie et, le cas 
échéant, un système d’automatisation du bâtiment pour 
faciliter l’analyse et le contrôle.

■■ Éviter de réduire la dimension des conduits d’air et des 
tuyaux, car cela augmenterait la chute de pression, ce qui 
nécessiterait des ventilateurs, des pompes et des moteurs 
surdimensionnés.

■■ Opter pour des chauffe-eau thermodynamiques dans des 
espaces tels que les restaurants, les bâtiments commerciaux 
et les hôtels, où il est possible de profiter de la possibilité de 
refroidir l’espace fournie par le système, et éviter les longs 
circuits d’eau chaude domestique là où la demande en eau 
chaude domestique est limitée (en milieu résidentiel).
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4.2.5.2 résumé des caractéristiques 
des systèmes CVC

Les principales caractéristiques des différents types de sys-
tèmes CVC sont résumées aux tableaux 4.2-9 et 4.2-10, qui 
indiquent aussi la présence ou l’absence de certaines caracté-
ristiques ou le degré de qualité de leur rendement au regard 
des divers indicateurs.

Les systèmes de conversion énergétiques, ainsi que les com-
bustibles et les sources d’énergie utilisés, les installations tech-
niques garanties et les principaux avantages et inconvénients 
de chaque système sont décrits au tableau 4.2-11. 

Oui = La fonction peut être remplie par le système 
ou le dispositif.

Non = La fonction ne peut pas être remplie par 
le  système ou le dispositif.

Oui* = La fonction n’est pas présente dans tous 
les produits commerciaux.

Faible, moyen, élevé = Niveau de rendement 
ou de capacité à contrôler un paramètre 
réalisable par le système ou le dispositif.

l’effet de serre est un processus par lequel le rayonnement ther-
mique est absorbé par les gaz à effet de serre de l’atmosphère 
et réémis dans toutes les directions, ce qui provoque une élé-
vation de la température de l’air . la plupart des fluides frigori-
gènes présents dans les systèmes CvC sont des gaz à effet de 
serre dont l’incidence doit être prise en compte . 

l’indice servant à mesurer l’effet de serre est le potentiel de 
réchauffement planétaire (PrP) ; il est exprimé en kilogrammes 
d’équivalent de dioxyde de carbone (éq . CO2) par kilogramme 
de substance . dans la pratique, l’émission de 1 kg de frigori-
gène ayant un PrP de 100 a la même incidence sur l’environ-
nement que 100 kg de dioxyde de carbone dans l’atmosphère . 
Un autre paramètre très important est la durée de vie atmos-
phérique de la substance, définie comme étant le délai (exprimé 
en années) écoulé avant que la quantité de substance soit 
réduite de moitié .

les frigorigènes ont une incidence potentielle élevée sur 
 l’effet de serre . il est donc important de considérer cette inci-
dence potentielle dans la conception des systèmes CvC et 
d’opter pour une substance appropriée, en fonction des carac-
téristiques du projet . les fluides frigorigènes les plus nocifs font 
l’objet d’une élimination progressive, mais leur incidence 
actuelle n’est pas négligeable . l’effet de serre équivalent total 
(eseT) est l’indice utilisé pour déterminer l’effet de serre pro-
duit pendant la durée de vie d’un système CvC .

l’eseT est la somme de deux facteurs : l’effet de serre direct, 
produit par la dispersion des frigorigènes dans l’atmosphère 
(lié au PrP et à la masse du frigorigène), et l’effet de serre 
indirect, associé à la consommation d’énergie de l’installation . 
Ces deux types d’effets doivent donc être pris en compte dans 
l’évaluation de la durabilité énergétique et environnementale 
d’un système CvC .

tAblEAu 4.2-8   PrP et durée de vie de différents types de frigorigènes

typologie substance durée de vie (ans)
prp sur 100 ans 
(kg éq. Co2/kg)

CFC (chlorofluorocarbures) r11 45 4 600

r12 100 10 600

HCFC (hydrochlorofluorocarbures) r123 1,4 120

r22 11,8 1 900

HCF (hydrofluorocarbures) r32 5,6 880

r134a 13,6 1 600

r404a de 13 à 54* 4 500

r407C de 5 à 32* 2 000

r410a de 5 à 32* 2 300

Frigorigènes naturels r717 (ammoniac) – moins de 1

r290 (propane) – 3

r744 (CO2) 500 1

autres frigorigènes méthane 15 21

Oxydes d’azote 120 310

*  mélange : la durée de vie varie en fonction de la composition spécifique .
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tAblEAu 4.2-9   installations techniques, confort thermique, qualité de l’air intérieur 
et indicateurs acoustiques pour les différents types de systèmes CvC

type de 
système 
CvC élément

installations techniques

niveau de capacité 
de contrôle des paramètres  
du confort thermique

qualité 
de l’air 
intérieur 

Confort 
acoustique Chauffage Climatisation température humidité 

Contrôle 
de la qualité 
de l’air 

Tout eau ventilo-convecteur Oui Oui moyen Faible non moyen 

Tout air système à un seul 
conduit

Oui Oui moyen Faible Oui moyen

système multizone Oui Oui moyen moyen Oui moyen

système à double 
conduit

Oui Oui moyen Élevé Oui moyen

direct à 
frigorigène 

Climatiseur de fenêtre Oui* Oui Faible non non Faible

Conditionneur 
d’air bibloc

Oui* Oui de faible 
à moyen

Faible non moyen

Climatiseur monobloc 
de toit

Oui* Oui de faible 
à moyen

de faible à moyen Oui moyen

Combiné ventilo-convecteur 
+ système à air

Oui Oui de moyen 
à élevé

de moyen à élevé Oui moyen

Poutres froides 
+ système à air

Oui Oui de moyen 
à élevé

de moyen à élevé Oui moyen

Éjecto-convecteur 
+ système à air

Oui Oui de moyen 
à élevé

de moyen à élevé Oui moyen

Plafond chauffant 
+ système à air

Oui Oui Élevé de moyen à élevé Oui de moyen 
à élevé

tAblEAu 4.2-10   Économies d’énergie, réduction des coûts et indicateurs de construction 
pour les différents types de systèmes CvC 

type de 
système 
CvC élément

économies 
d’énergie réduction des coûts Construction

Efficacité 
investis- 
sement

fonction-
nement et 
entretien

facilité 
d’installation Esthétique Compacité

Tout eau ventilo-convecteur moyen moyen moyen moyen de faible 
à moyen

moyen

Tout air système à un seul conduit de faible 
à moyen

de moyen 
à élevé

moyen de faible 
à moyen

de moyen 
à élevé

de faible 
à moyen

système multizone de moyen 
à élevé

de faible 
à moyen

moyen de faible 
à moyen

de moyen 
à élevé

Faible

système à double conduit de moyen 
à élevé

de faible 
à moyen

de moyen 
à élevé

de faible 
à moyen

de moyen 
à élevé

Faible

direct à 
frigorigène 

Climatiseur de fenêtre Faible de moyen 
à élevé

Faible Élevé Faible moyen

Conditionneur d’air bibloc de moyen 
à élevé

moyen moyen de moyen 
à élevé

Faible de moyen 
à élevé

Climatiseur monobloc de toit moyen moyen moyen moyen de faible 
à moyen

moyen

Combiné ventilo-convecteur + système 
à air

moyen moyen moyen moyen de faible 
à moyen

moyen

Poutres froides + système à air moyen moyen de moyen 
à élevé

de faible 
à moyen

moyen moyen

Éjecto-convecteur + système à air moyen moyen de moyen 
à élevé

de faible 
à moyen

de moyen 
à élevé

moyen

Plafond chauffant + système à air Élevé de faible 
à moyen

Élevé Faible Élevé Élevé
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4.3 vEntilAtion hybridE
De nos jours, les bâtiments doivent être conçus pour interagir 
avec l’environnement extérieur. Lorsque la conception architec-
turale est intégrée à la conception des installations techniques, 
l’environnement extérieur peut contribuer à rendre l’environ-
nement intérieur confortable et à réduire la consommation 
d’énergie pour la ventilation, le chauffage ou la climatisation.

La ventilation naturelle pourrait entièrement remplacer la 
climatisation ou coexister avec des systèmes mécaniques dans 
un mode hybride. Dans les bâtiments dont certaines portions 
doivent être climatisées, la meilleure solution consiste à diviser 
le bâtiment en zones séparées de ventilation naturelle et de 
ventilation et climatisation mécaniques. Le second choix serait 
un système de commutation dans lequel les fenêtres sont fer-
mées lorsque la climatisation est en marche. Les commandes 
de permutation devraient être en mesure d’éteindre automa-
tiquement l’air conditionné si des fenêtres sont ouvertes.

La ventilation hybride est un système bimode contrôlé 
pour réduire au minimum la consommation d’énergie tout en 
conservant la qualité de l’air intérieur et un confort thermique 
acceptable. Les deux modes du système sont les forces motrices 
naturelles et mécaniques.

Les systèmes de ventilation hybrides offrent un environ-
nement interne agréable en combinant la ventilation naturelle 
et des systèmes mécaniques, mais en tirant parti de diverses 
caractéristiques de ces systèmes selon le moment de la journée 
ou la saison.

Contrairement aux systèmes classiques, le système hybride 
dispose d’un mécanisme de commande intelligent qui peut 
commuter automatiquement entre les modes naturel et 
mécanique afin de réduire le plus possible la consommation 
d’énergie.

La ventilation hybride peut être mise en œuvre selon trois 
approches fondamentales.

1. Ventilation naturelle et mécanique
Cette approche repose sur deux systèmes entièrement auto-
nomes. La stratégie de commande alterne entre les systèmes 
ou les exploite tous les deux en parallèle, mais pour diffé-
rentes tâches. Par exemple, le système pourra utilise la venti-
lation naturelle pendant les saisons ou les heures les plus 
tempérées et la ventilation mécanique pendant les périodes 
les plus chaudes. Cette approche s’applique également aux 
systèmes assurant une ventilation mécanique pendant les 
heures ouvrables et une ventilation naturelle pour le refroi-
dissement nocturne.

2. Ventilation naturelle assistée par ventilateur
Cette approche combine la ventilation naturelle à un ventila-
teur de tirage ou de soufflage. Pendant les périodes de demande 
de pointe ou lorsque les forces motrices naturelles sont réduites, 
les différences de pression peuvent être améliorées avec l’assis-
tance d’un ventilateur.

3. Effet de cheminée et ventilation mécanique éolienne 
Dans cette approche, un système de ventilation mécanique 
optimise l’utilisation des forces motrices naturelles. On l’uti-
lise dans les systèmes qui subissent de légères pertes de pres-
sion et où les forces motrices naturelles peuvent contribuer de 
manière significative à fournir les pressions nécessaires. 

Contrairement aux systèmes de ventilation mécanique, qui 
peuvent être facilement adaptés aux immeubles, les systèmes 
de ventilation naturelle doivent être intégrés dès le départ dans 
la conception du bâtiment. La ventilation naturelle nécessite 
des fenêtres, des portes et d’autres ouvertures mobiles dans la 
façade du bâtiment. La ventilation naturelle peut également 
être obtenue par un système centralisé simple muni d’entrées 
et de sorties d’air à différentes hauteurs.

La ventilation hybride est adaptée à chaque bâtiment, alors 
que les systèmes de ventilation mécanique s’achètent dans le 
commerce. Le succès des systèmes hybrides dépend donc de 
l’intégration de leur conception dès les premiers stades de la 
conception du bâtiment ; le concepteur pourrait avoir besoin 
de consacrer davantage de temps aux premières étapes d’un 
système hybride qu’à la conception d’un système  conventionnel 
de ventilation mécanique.

Le défi associé à la conception d’un système de ventilation 
hybride est de trouver une solution qui utilise le mode naturel 
le plus possible et recourt au mode mécanique lorsque le mode 
naturel est insuffisant ou moins écoénergétique. L’équilibre 
entre la durée d’utilisation de chaque mode dépend du type de 
système hybride et de stratégie de commande, du climat local 
et des coûts de fonctionnement et d’entretien. Il y aura égale-
ment une forte dépendance au prix et à la disponibilité de 
l’énergie ainsi qu’aux dimensions des composantes naturelles 
du système.

Les systèmes hybrides comportent une forte interaction 
entre le système de ventilation et la stratégie de contrôle. Cette 
interaction est essentielle dans l’approche de conception inté-
grée, car la plupart des composantes de la ventilation hybride 
font partie intégrante du bâtiment. Une coopération étroite 
entre l’ingénieur de CVC et l’architecte sera nécessaire.

La commande individuelle des fenêtres doit être maintenue 
autant que possible, même si cela se fait au détriment d’un 
niveau garanti de confort thermique ou de qualité de l’air inté-
rieur. Selon certaines recherches, les utilisateurs sont plus tolé-
rants aux variations du climat thermique intérieur s’ils en 
contrôlent la commande. Le contrôle automatique est néces-
saire pour soutenir la commande de l’utilisateur, lui procurer 
un environnement intérieur confortable et commander la ven-
tilation (et la consommation d’énergie) pendant les périodes 
d’inoccupation. Ce contrôle est particulièrement important 
pour les pièces qui accueillent de nombreux occupants (les 
salles de réunion, les bureaux à espace décloisonné) et pour 
conditionner les pièces en vue de leur occupation.

La stratégie de contrôle doit inclure au minimum une stra-
tégie de contrôle pour les périodes les plus chaudes de la jour-
née et de l’année, lorsque la température ambiante maximale 
est la principale préoccupation. Une stratégie de contrôle pour 
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les périodes plus tempérées où la demande de refroidissement 
est plutôt occasionnelle est également nécessaire.

La conception un bâtiment muni d’un système de venti-
lation hybride est une tâche très difficile, et les premières 
méthodes d’approximation pour estimer la ventilation natu-
relle présentées au chapitre 3 peuvent s’avérer insuffisantes 
pour prédire les flux d’air, ce qui rend nécessaire l’utilisation 
d’autres outils.

Jusqu’à récemment, la soufflerie était le seul outil per-
mettant de prédire avec une précision relative la ventilation 
naturelle dans les bâtiments complexes. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui, parce qu’il existe désormais des modèles de simu-
lation permettant au concepteur de calculer et de prédire pré-
cisément le flux d’air à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments : 
ce sont les modèles de mécanique des fluides numérique 
(figure 4.3-1). 

Pour exécuter une simulation en mécanique des fluides 
numérique, il est nécessaire de connaître les conditions limites 
de la pièce à évaluer : les murs, la température de surface des 
fenêtres, la température de l’air, la charge de chaleur, la vitesse 
du vent, etc. Seule une simulation informatique dynamique 

du comportement énergétique du bâtiment peut fournir cette 
information. Une simulation est également nécessaire pour 
l’optimisation des éléments de construction. Cela signifie que 
la conception de la ventilation hybride ne peut être effectuée 
qu’à l’aide d’outils de conception perfectionnés et d’une exper-
tise appropriée.

4.4 BâtimEnts ExistAnts
Sous les climats de l’Afrique de l’Est, dans les bâtiments exis-
tants qui sont équipés d’un système CVC, une partie substan-
tielle de la consommation d’énergie électrique est liée à la 
climatisation en été. Cette consommation peut être réduite 
en diminuant soit les besoins énergétiques du bâtiment, par 
l’amélioration du rendement de l’enveloppe et la réduction des 
apports de chaleur, soit le gaspillage d’énergie, par la restruc-
turation du système d’une manière plus appropriée.

4.4.1 AméliorAtion dE l’EnvEloppE
Avant de procéder à l’analyse détaillée de l’enveloppe, il est 
nécessaire d’avoir un indicateur objectif de la consommation. 

figurE 4.3-1   analyse par mécanique des fluides numérique du flux d’air qui entoure 
et traverse un bâtiment 

source : Sustainable Architecture in Japan : The Continuing Challenge, 1900-2010 and Beyond, nikken sekkei, 2010 .
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Cet indicateur est donné par l’indice de la consommation 
d’énergie R0, défini comme suit :

R0 =
Consommation annuelle d électricité (kWh/an)’
SSurface de plancher utilisée du bâtiment (m )2

 
(4.3-1)

Une valeur élevée de R0 est le premier signe d’une consom-
mation excessive d’énergie.

Le tableau 4.4-1 donne quelques valeurs indicatives de R0 
selon le code ivoirien de qualité énergétique12. 

L’évaluation des apports de chaleur de l’enveloppe provient 
d’une analyse détaillée de la consommation.

tAblEAu 4.4-1   valeurs seuils de R0 
pour les bâtiments climatisés 
en milieu tropical humide

type d’activité

indicateur de 
consommation d’électricité 

R0 (kWh/m2]

valeurs excessives

Grand immeuble de bureaux >275

Petit immeuble de bureaux >250

Grand hôtel >300

Hôpital >400

Centre commercial >300

appartement  
(dans un grand immeuble)

>200

Les stratégies de rénovation visant à améliorer le  rendement 
énergétique et environnemental de l’enveloppe du bâtiment 
sont basées sur la conception passive (par exemple l’amélio-
ration de la qualité thermique d’une enveloppe opaque, le 
contrôle du rayonnement solaire, etc.) : ce sujet est traité à la 
section 4.1.

Le tableau 4.4-2 présente quelques valeurs suggérées du 
coefficient de transmission thermique (coefficient K) pour la 
structure des bâtiments après rénovation.

L’objectif d’un système CVC est de maintenir dans les espaces 
intérieurs les conditions d’utilisation spécifiées dans la concep-
tion, comme la température de l’air, l’humidité relative et la 
pureté de l’air.

Pour assurer la salubrité de l’environnement dans les 
espaces intérieurs, il est nécessaire de maintenir une qualité 
de l’air intérieur (QAI) appropriée. Une bonne ventilation des 
espaces intérieurs est donc nécessaire. Cependant, celle-ci 

12 . J . ndoutoum (dir .), efficacité énergétique de la climatisation en région 
tropicale, iFdd et ministère de la région Wallonne, 2002, http://www .
ifdd .francophonie .org/ressources/ressources-pub-desc .php?id=152 .

contribue de manière significative à l’augmentation de la 
consommation d’énergie, car une partie de l’air intérieur doit 
continuellement être remplacée par de l’air frais extérieur, 
qui doit être refroidi et déshumidifié. En plus d’améliorer 
le  rendement du système CVC, on peut réduire encore 
plus  la consommation d’énergie primaire en utilisant des 
sources d’énergie renouvelables (par exemple l’énergie solaire 
thermique ou photovoltaïque, la biomasse, etc. ; voir le 
 chapitre 6).

tAblEAu 4.4-2   Coefficient K recommandé 
pour divers composants 
d’un bâtiment 
après rénovation

type de structure 
Coefficient K 

(W/m2K)

murs extérieurs (nord et sud) 1,00-1,50

murs extérieurs (ouest et est) 0,85-1,00

Toits 0,85-1,00

sous-sols 1,00-1,50

Fenêtres (verre et cadre moyens) 5,00-6,00

4.4.1.1 toitures en pente et toitures plates
Les mesures visant à réduire les apports de chaleur par le toit 
dépendent du type de toit : plat, en pente ou en forme de 
dôme.

Pour l’isolation thermique d’une toiture en pente à simple 
lame, deux mesures d’amélioration peuvent être envisagées 
(tableaux 4.4-3 et 4.4-4) :

■■ de l’extérieur : le retrait des tuiles et le remplacement de 
la toiture existante par une nouvelle, mieux isolée ; cette 
solution est particulièrement adaptée si des travaux de 
rénovation de la toiture sont prévus pour des raisons 
d’entretien ;

■■ de l’intérieur : l’application d’un ou plusieurs panneaux 
isolants (dans ce cas, il est essentiel de vérifier que la toiture 
existante est étanche et en bon état).

Si les pièces sous le toit sont inutilisées, une mesure devra 
être prise pour améliorer le rendement énergétique du grenier, 
en installant une couche d’isolant sur son sol. Toute amélio-
ration du rendement énergétique de l’enveloppe du bâtiment 
exige une vérification du dimensionnement et du système de 
contrôle du CVC, compte tenu de la modification du bilan 
énergétique d’origine.

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php%3Fid%3D152
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php%3Fid%3D152
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tAblEAu 4.4-3   stratégies d’amélioration du rendement thermique des toitures en pente

mesure description, conseils et mises en garde

isolation extérieure, 
sous les tuiles 

l’isolation extérieure de la toiture réduit les apports et pertes de chaleur par transmission et améliore le 
confort thermique intérieur . l’application du matériau isolant doit être couplée, dans la mesure du possible, 
à celle d’une couche réfléchissante (voir le chapitre 3) . Cette mesure nécessite des travaux de réparation de 
l’extérieur et l’enlèvement des tuiles ou des revêtements de toit, qui sont normalement remplacés . il s’agit donc 
d’une mesure de rénovation justifiée si le bâtiment est soumis à une rénovation importante . 

lorsqu’on travaille de l’extérieur, il faut tenir compte du coût de l’échafaudage et des mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité des travailleurs . avant de programmer les travaux de réparation, vérifier si la structure 
du toit est vraiment capable de supporter la charge supplémentaire . 

isolation extérieure et toit ventilé mêmes observations que ci-dessus . 

isolation du toit de l’intérieur Cette solution est appropriée si l’espace sous le toit en pente est normalement utilisé ou occupé ; autrement, 
il est plus approprié d’isoler le plancher du grenier .

l’isolation intérieure d’un toit en pente accroît de façon significative le rendement thermique de la toiture, 
à un coût moindre que l’isolation extérieure . dans ce cas-ci, en effet, l’installation est plus simple et plus 
économique et ne nécessite pas d’échafaudage . dans ce cas comme dans les précédents, l’utilisation combinée 
d’une feuille d’aluminium réfléchissante doit être envisagée .

lorsqu’on travaille de l’intérieur, des mesures correctives sélectives peuvent être programmées, même 
à l’intérieur d’une zone ou d’une partie restreinte du bâtiment .

avant de programmer les travaux de réparation, vérifier si la structure du toit est vraiment capable 
de supporter la charge supplémentaire .

isolation du plancher du grenier si le grenier n’est pas du tout utilisé, la solution la plus économique est d’y placer un isolant à faible densité 
en rouleau (par exemple de la laine minérale ou de la fibre de verre), directement sur le sol . Évidemment, 
plus la couche d’isolant est épaisse, meilleure est l’isolation thermique . si le grenier est utilisé à l’occasion 
et que les occupants ont besoin de marcher sur le sol ou d’y placer des objets, il est donc conseillé d’utiliser 
une isolation à haute densité . dans certains cas, il faudra ajouter une finition de surface (plancher) sur 
laquelle les occupants pourront marcher .

tAblEAu 4.4-4   stratégies d’amélioration du rendement thermique des toits plats

mesure description, conseils et mises en garde

Peinture extérieure des toits 
plats avec une finition 
de couleur claire

les toits peints avec une finition à faible coefficient d’absorption solaire contribuent de façon significative 
à la réduction des apports solaires . en principe, les couleurs claires reflètent mieux le rayonnement solaire ; 
cependant, il ne faut pas se laisser influencer par la perception normale des couleurs claires et sombres . 
Comme l’œil humain ne voit que la composante « visible » du rayonnement, l’évaluation du matériau le plus 
approprié doit se fonder sur les coefficients d’absorption solaire indiqués par les fabricants et obtenus au 
moyen de tests expérimentaux (deux matériaux ou pigments de même couleur peuvent avoir un coefficient 
d’absorption solaire différent) .

isolation extérieure au moyen 
du système de « toiture chaude »

Pour ce type de mesure, l’isolation du toit est placée au-dessus du platelage de toit, mais sous la couche 
d’étanchéisation . Ce choix est pratique, car il permet d’isoler un toit plat au moyen d’une technique de 
montage simple . le choix d’un revêtement extérieur réfléchissant peut aider à réduire de manière significative 
les effets du rayonnement solaire en abaissant la charge thermique .

isolation intérieure avec 
des panneaux isolants

Cette technique est utilisée lorsqu’il est difficile ou impossible de fonctionner de l’extérieur . elle implique 
la mise en place d’une couche de matériau thermiquement isolant et peut être réalisée de deux façons :

•• à l’aide de panneaux isolants autoportants fixés directement sur la dalle avec des systèmes de couplage ;
•• en installant une structure de soutien à laquelle les panneaux isolants autoportants sont fixés (technique 
du faux plafond) .

dans certains cas, l’équipement des installations (luminaires, câblage, tuyauterie, terminaux de CvC) 
est monté dans le plafond d’origine . Ces équipements devront être enlevés et réinstallés ; les coûts 
supplémentaires de cette opération doivent être considérés .

l’application d’une couche de matériau isolant réduit la hauteur des pièces ou des espaces situés au-dessous . 
la cavité peut servir au passage de nouveaux tuyaux et câbles électriques .



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est 201

4.4.1.2 murs extérieurs
Le rendement énergétique des murs extérieurs peut être amé-
lioré par divers moyens (tableau 4.4-5) :

■■ peindre les murs extérieurs avec une finition de couleur 
claire ;

■■ réduire le coefficient K par l’application d’une couche de 
matériau isolant ;

■■ ombrager les murs.

Ces stratégies peuvent également être combinées.

L’isolation extérieure est préférable à l’isolation intérieure 
parce qu’elle crée de meilleures conditions de confort. Elle est 
à éviter dans la zone de climat chaud et aride et de savane. 
L’amélioration de la résistance thermique est particulièrement 
nécessaire pendant la journée, lorsque les effets de la tempéra-
ture de l’air extérieur plus élevée s’ajoutent à l’effet du rayon-
nement solaire sur les surfaces extérieures des murs. Comme 
le rayonnement solaire influe surtout sur la température des 
murs extérieurs, l’isolation est surtout adéquate sur les murs 
orientés vers l’est et l’ouest, tandis que les murs faisant face au 
sud et au nord peuvent facilement être ombragés.

4.4.1.3 Fenestration
Lors de la rénovation des bâtiments existants, il peut être éco-
nomique d’installer des pare-soleil extérieurs afin de réduire 
les effets du rayonnement solaire sur les fenêtres orientées à 
l’est ou à l’ouest. Les stores intérieurs, même s’ils sont  opaques, 
présentent des facteurs solaires trop élevés ; ces types de 
pare-soleil ne sont pas efficaces pour la prévention de la sur-
chauffe due au rayonnement solaire et servent normalement 
de protection contre l’éblouissement. Il existe plusieurs solu-
tions pour un contrôle solaire efficace, comme le montre le 
tableau 4.4-6.

4.4.2 AméliorAtion du systèmE CvC
Les mesures d’amélioration mises en œuvre sur les systèmes 
mécaniques sur la base d’une analyse minutieuse de l’équipe-
ment et des composants existants (au moyen de relevés et 
d’une surveillance sur place) ont pour objectif de réduire la 
consommation d’énergie primaire en augmentant l’efficacité 
du système sans compromettre le niveau de confort intérieur 
requis.

4.4.2.1 réduction des charges intérieures 
pour l’éclairage

Les charges intérieures doivent être retirées du système CVC. 
Pour cette raison, il est utile de procéder à un audit énergé-
tique afin de planifier les stratégies possibles.

La consommation d’électricité des systèmes d’éclairage repré-
sente une part importante de la consommation totale d’élec-
tricité d’un bâtiment ; cette consommation, cependant, affecte 
également la consommation d’énergie pour la climatisation. 
Par conséquent, une amélioration du rendement énergétique 

des systèmes d’éclairage permet de réduire à la fois le coût de 
l’éclairage et les frais d’exploitation de la climatisation.

Les raisons pour lesquelles les coûts d’éclairage sont habi-
tuellement élevés se résument comme suit :

■■ les pièces sont allumées, même quand ce n’est pas nécessaire ;
■■ les zones sont allumées de la mauvaise manière ;
■■ l’éclairage naturel n’est pas exploité correctement ;
■■ des appareils d’éclairage inefficaces sont utilisés ;
■■ les luminaires sont mal entretenus.

Le tableau 4.4-7 présente une liste de mesures possibles de 
rénovation des systèmes d’éclairage et les économies d’énergie 
approximatives qui peuvent en découler.

Il faut également tenir compte de la grande importance 
de la couleur des murs intérieurs d’une pièce pour le confort 
visuel des occupants. En fait, la finition de surface influe sur 
l’uniformité de la distribution de la lumière naturelle. Cette 
mesure économique est facile à appliquer et présente des avan-
tages importants. Le confort visuel est amélioré non seule-
ment dans les périodes où l’éclairage est naturel, mais aussi 
lorsque l’éclairage artificiel est utilisé.

Les économies d’énergie proviennent d’une utilisation 
réduite de l’éclairage artificiel. Les avantages dérivés de l’amé-
lioration du confort visuel, bien que difficiles à quantifier, sont 
significatifs.

4.4.2.2 amélioration du rendement des systèmes 
de refroidissement

Il peut être rentable de remplacer un refroidisseur existant par 
un nouveau, plus efficace. Depuis quelques années, des amélio-
rations significatives dans l’efficacité globale des refroidisseurs 
mécaniques ont été obtenues par l’introduction de refroidis-
seurs à deux compresseurs, de refroidisseurs centrifuges à 
vitesse variable et de refroidisseurs à compresseur en spirale.

En ce qui concerne le problème des gaz frigorigènes (habi-
tuellement des chlorofluorocarbures [CFC]), il convient de 
souligner que le choix de refroidisseurs qui utilisent des frigo-
rigènes non nocifs pour l’environnement doit être envisagé 
attentivement, même s’il n’est pas obligatoire, car c’est un 
choix qui améliore la durabilité du bâtiment (voir le para-
graphe 4.2.2).

Si le refroidisseur existant est relativement neuf (moins de 
10 ans), il n’est pas nécessairement économique de le remplacer 
entièrement par un nouveau refroidisseur sans CFC. La conver-
sion du refroidisseur pour qu’il fonctionne avec un autre frigo-
rigène qu’un CFC peut être l’option la plus économique. 
Cependant, les frigorigènes sans CFC (par exemple le R-134a et 
le R-717) peuvent réduire la capacité de refroidissement du 
refroidisseur en raison de leurs propriétés intrinsèques. Heu-
reusement, cette perte d’efficacité énergétique peut être atté-
nuée par la mise à niveau de certaines composantes du système 
de refroidissement, notamment les rouets centrifuges, les dia-
phragmes et les joints, voire le compresseur lui-même.

Lorsqu’on examine la capacité de refroidissement des refroi-
disseurs d’un bâtiment existant, on constate généralement 
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tAblEAu 4.4-5   stratégies d’amélioration du rendement thermique des murs extérieurs

mesure description, conseils et mises en garde

Peinture des murs extérieurs avec 
une finition de couleur claire

la description de cette mesure est la même que pour les toits plats (tableau 4 .4-4) .

isolation extérieure avec 
un système eTiCs

le système composite d’isolation thermique extérieure (eTiCs) est une solution optimale pour l’amélioration 
du rendement énergétique des murs extérieurs d’un bâtiment existant . l’eTiCs est un système appliqué sur 
l’extérieur du mur, qui comprend habituellement (de l’intérieur vers l’extérieur) un nivellement, un adhésif, 
un mortier de nivellement, un panneau isolant, une grille de renfort résistante aux bases, une couche primaire 
et une couche de finition ainsi que des accessoires et des matériaux d’étanchéité pour l’installation .

l’opération s’effectue plutôt rapidement et entièrement depuis l’extérieur, causant très peu de perturbations 
aux utilisateurs . il est également possible d’appliquer une isolation extérieure en utilisant des matériaux locaux 
(par exemple des matériaux d’isolation naturels, une finition extérieure en feuilles de bois, etc .) . 

isolation thermique à façade 
ventilée

l’utilisation de ce système (voir le chapitre 3) pour la rénovation de bâtiments existants nécessite une 
conception soignée, non seulement en termes d’efficacité énergétique, mais aussi en raison des exigences 
statiques ; des entreprises possédant la spécialisation et l’expérience nécessaires sont également requises 
pour l’installation . Un programme d’entretien devra être établi . 

Ombragement des murs 
avec des solutions naturelles 
(façades vertes)

l’utilisation de la végétation pour la protection solaire des façades ou des fenêtres est une solution naturelle 
qui peut contribuer à augmenter la durabilité du bâtiment . l’objectif est de fournir une structure écologique 
indépendante pouvant être installée à côté des murs à protéger ou positionnée à une certaine distance .

l’installation d’un système de végétation à des fins d’ombrage nécessite une conception soignée du système, 
une compréhension approfondie des conditions climatiques et le choix du type de végétation le plus 
approprié, compte tenu du climat et de l’orientation . 

tAblEAu 4.4-6   stratégies d’amélioration du rendement thermique de la fenestration

mesure description, conseils et mises en garde

installation de systèmes 
de protection solaire externes

les principaux effets des systèmes de protection solaire externes sont :
•• le contrôle du rayonnement solaire entrant ;
•• le contrôle du rayonnement solaire entrant dans un climat de très hautes terres et la contribution à la gestion 
des apports solaires afin d’améliorer le confort thermique ;
•• le contrôle de l’éclairage naturel, en évitant les effets d’éblouissement .

la conception des pare-soleil extérieurs doit tenir compte de plusieurs facteurs :
•• l’orientation de la façade ;
•• les ombres des autres bâtiments ;
•• les caractéristiques techniques et architecturales de la façade ;
•• les contraintes architecturales, le cas échéant .

les questions à régler à propos de la conception de ces systèmes ne concernent pas uniquement l’énergie 
(voir le chapitre 3) ; une simulation d’énergie est toutefois recommandée, mais elle doit également inclure 
les aspects structurels (comment fixer les systèmes aux façades) . 

application de pellicules   
pare-soleil

l’application d’une pellicule pare-soleil peut réduire les effets du rayonnement solaire incident sur la portion 
transparente de l’enveloppe du bâtiment, améliorant ainsi le confort thermique et visuel et réduisant les effets 
de l’éblouissement . Cette mesure, qui est économique si l’état des fenêtres est bon, a pour effet de réduire 
les charges solaires et les coûts de l’énergie associés au refroidissement .

Certaines pellicules pare-soleil sont conçues pour une installation extérieure (dans ce cas, il peut être 
nécessaire de prévoir des échafaudages) tandis que d’autres peuvent être installées à l’intérieur . l’installation 
est simple et prend peu de temps, mais pour obtenir de bons résultats et de la durabilité, il est fortement 
recommandé de faire appel à des installateurs spécialisés . l’entretien (surtout du nettoyage) doit être réalisé 
en utilisant des procédures et des produits compatibles avec les caractéristiques des pellicules appliquées . 
les couleurs des pellicules pare-soleil (qui sont normalement bleues, vertes ou brunes) peuvent modifier 
l’apparence de l’immeuble et l’atmosphère visuelle à l’intérieur (voir le chapitre 5) . 

Ombrage fait de végétation l’utilisation de la végétation pour la protection solaire des façades ou des fenêtres est une solution naturelle 
qui peut contribuer à une augmentation de la durabilité du bâtiment . l’objectif est de fournir une structure 
écologique indépendante pouvant être installée à côté des murs à protéger, ou positionnée à une certaine 
distance . Cette solution peut avoir pour inconvénient une forte réduction de la quantité de lumière naturelle 
disponible à l’intérieur, nécessitant ainsi un éclairage artificiel . 
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qu’elle est surdimensionnée. C’est un autre problème qui peut 
justifier le remplacement de l’ancien système de refroidisse-
ment. En effet, plusieurs refroidisseurs existants ont une capa-
cité nettement plus élevée que la charge de refroidissement de 
pointe et fonctionnent exclusivement dans des conditions 
de charge partielle, avec une efficacité réduite et donc à des 
coûts d’exploitation et d’entretien accrus.

Si des mesures de modernisation visant à améliorer le ren-
dement énergétique de l’enveloppe du bâtiment (augmenta-
tion de l’isolation thermique, mise en œuvre de stratégies de 
protection solaire, etc.) sont envisagées, la capacité du système 
de refroidissement peut s’en trouver considérablement réduite. 
Un calcul précis de la demande de refroidissement réelle du 
système est important aussi parce que lorsque celle-ci est 
réduite, la taille des autres composantes de l’installation (les 
tuyaux, les pompes, les terminaux, les tours de refroidisse-
ment, etc.) peut aussi être réduite.

Les mesures possibles en vue de l’amélioration du ren-
dement énergétique des systèmes CVC sont résumées au 
tableau 4.4-8.

4.4.2.3 amélioration du rendement du traitement 
et de la ventilation de l’air

Dans les systèmes de climatisation ou de ventilation, l’air est 
traité avant d’être introduit dans les espaces climatisés. Le type 
de systèmes CVC peut varier considérablement en fonction des 
besoins des utilisateurs. 

Le tableau 4.4-9 présente des moyens de réduire la consom-
mation d’énergie associée aux centrales de traitement d’air 
(CTA).

4.4.2.4 amélioration du rendement des systèmes 
de commande

Il est important pour l’auditeur d’évaluer les commandes exis-
tantes de la température de l’air intérieur par des mesures 
et un suivi, afin d’évaluer la possibilité de réduire la consom-
mation d’énergie et d’améliorer le confort thermique dans les 
bâtiments sans investissement substantiel. 

Le point de consigne à commande manuelle de la tempéra-
ture de l’air n’est pas une garantie de rendement, puisque les 

tAblEAu 4.4-7   mesures possibles de rénovation des systèmes d’éclairage 
et économies d’énergie approximatives*

Constat d’audit mesures de rénovation correspondantes économie d’énergie approximative

niveau d’éclairage dans la zone du corridor 
au-dessus de 200 lux

Couper l’alimentation de certains luminaires 
et baisser l’éclairement à un niveau convenable, 
environ 100 lux . 

de 15 à 30 % pour l’éclairage du corridor 

Éclairage le long des zones de fenêtre allumé 
pendant la journée, fournissant un niveau 
d’éclairement de plus de 300 lux

maintenir l’éclairage à 300 lux en éteignant 
l’éclairage périphérique correspondant ou, 
si l’éclairage intérieur et l’éclairage périphérique 
partagent le même commutateur, refaire le 
câblage pour commander chacune des deux 
zones avec des interrupteurs indépendants .

sinon, remplacer les ballasts d’éclairage en 
périphérie par des luminaires à gradateur 
électronique et contrôler les lumières au moyen 
de capteurs optiques .

enlever quelques lampes du luminaire ou, 
si possible, les remplacer par des lampes 
moins puissantes .

20 à 30 % pour l’éclairage périphérique

Tube fluorescent T12/T10 utilisé pour 
l’éclairage (exemple, pour un panneau de sortie)

remplacer par un tube fluorescent T8 (ne peut 
s’appliquer aux luminaires à démarrage rapide)

10 %

Éclairage fluorescent T8 (luminaire et tube) 
utilisé

remplacer par un éclairage fluorescent T5 de 30 à 40 %

interrupteurs manuels ajouter des détecteurs de mouvement Plus de 20 %

ballast électromagnétique utilisé pour l’éclairage 
avec un tube fluorescent T8

remplacer par un ballast électronique de 20 à 40 %

lampes à incandescence utilisées remplacer par des lampes fluorescentes 
compactes ou rénover et installer un éclairage 
à tubes fluorescents 

80 % ; davantage si les pièces sont 
climatisées, car on économise l’énergie 
de refroidissement nécessaire pour 
compenser la dissipation de chaleur 
des lampes à incandescence 

*  Guidelines on Energy Audit, energy efficiency Office, Government of Hong Kong, 2007, http://www .emsd .gov .hk/emsd/e_download/pee/ 
Guidelines_on_energy_audit_2007 .pdf .

http://www.emsd.gov.hk/emsd/e_download/pee/%20Guidelines_on_Energy_Audit_2007.pdf
http://www.emsd.gov.hk/emsd/e_download/pee/%20Guidelines_on_Energy_Audit_2007.pdf
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tAblEAu 4.4-8   amélioration du système CvC

mesure description, conseils et mises en garde

remplacement des 
refroidisseurs à compression 

Cette mesure implique une vérification complète des refroidisseurs existants et le remplacement de ceux dont le 
fluide frigorigène contient des chlorofluorocarbures (CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), qui sont 
des substances responsables de l’appauvrissement de la couche d’ozone atmosphérique et du réchauffement 
climatique . Un nouveau refroidisseur aura également une efficacité énergétique accrue, ce qui a pour effet de 
réduire la consommation d’électricité .

avant de choisir le modèle de refroidisseur qui remplacera l’ancien, il est conseillé d’effectuer des calculs 
analytiques (idéalement, une simulation informatique dynamique) de la demande de refroidissement du bâtiment 
afin de définir la capacité de refroidissement du nouveau refroidisseur en fonction des besoins réels .

la chaleur produite par le condenseur du nouveau refroidisseur peut servir à des applications thermiques 
compatibles avec les valeurs des températures de fonctionnement (par exemple le chauffage ou le préchauffage 
de l’eau chaude domestique) .

la capacité de refroidissement du nouveau refroidisseur peut être considérablement réduite par l’installation 
d’un système de stockage thermique froid, qui permet de réduire la puissance de refroidissement de pointe 
et d’utiliser le refroidisseur aux heures où le coût de l’électricité est le plus bas . 

isolation thermique des 
tuyaux et des conduits d’air

les pertes de chaleur le long des lignes de distribution (tuyaux et conduits d’air) peuvent être considérablement 
réduites par une isolation efficace de la tuyauterie et des conduits .

•• vérifier les circuits de distribution afin de vérifier la qualité de l’isolation thermique .
•• rénover les sections de tuyaux mal isolées en installant une meilleure isolation thermique .
•• bien souvent, l’isolation existante de ces tuyaux doit être retirée et remplacée par un nouvel isolant .

il n’est pas facile de vérifier la qualité de l’isolation thermique des tuyaux dans les sections non visibles 
(par exemple à l’intérieur des structures des murs, dans le sol ou à l’intérieur des espaces inaccessibles) . 
dans ce cas, une vérification aux infrarouges peut aider à réaliser la phase d’inspection .

installation de pompes 
à haute efficacité

On peut améliorer le rendement énergétique des circuits de distribution en remplaçant les pompes existantes 
par des appareils qui consomment moins d’électricité .

le contrôle de la vitesse d’un moteur électrique au moyen d’un variateur de fréquence ou d’un inverseur 
de fréquence est le moyen le plus efficace de régler le rendement énergétique des pompes qui doivent fonctionner 
à des vitesses variables .

le remplacement des pompes électriques et des circulateurs installés dans les circuits hydroniques existants 
par des appareils à haute efficacité est une mesure rentable puisque la réduction de la consommation d’énergie 
électrique peut atteindre 80 % . 

installation de ventilateurs 
à variateur de fréquence 
ou commandés par onduleur

dans les systèmes de CvC à air, les ventilateurs fonctionnent souvent à pleine vitesse alors que le flux d’air 
nécessaire n’est pas maximal . il en résulte une consommation inutile d’électricité .

l’installation d’un système à variateur de fréquence ou à inverseur de fréquence permet de régler la vitesse 
des moteurs et donc des ventilateurs, et aide à réduire la consommation d’électricité . les principales stratégies 
d’économie d’énergie sont les suivantes :

•• Commander le moteur électrique avec un variateur de fréquence ou un inverseur de fréquence plutôt 
qu’un simple contacteur .
•• retirer le dispositif de limitation existant (par exemple, le registre du flux d’air principal) .
•• installer un détecteur de pression . 

installation de ventilateurs 
de plafond

en installant des ventilateurs de plafond, on peut porter la température de l’air intérieur à 28 °C au lieu de 26 °C 
tout en conservant les mêmes conditions de confort (voir l’annexe 2, « Principes du confort thermique et visuel ») .

tAblEAu 4.4-9   amélioration des centrales de traitement d’air

mesure description, conseils et mises en garde

remplacement des CTa Cette mesure comprend une vérification précise de la CTa afin d’en déceler toutes les lacunes . 
lors du remplacement d’une CTa par une neuve, un calcul analytique détaillé est nécessaire afin de définir 
les caractéristiques techniques souhaitées .

installation de systèmes 
de récupération de chaleur

Un système de récupération de chaleur capte l’air d’évacuation et réutilise une partie de l’énergie pour prérefroidir 
l’air de remplacement avant de l’acheminer aux pièces climatisées (voir le paragraphe 4 .2 .1) .

l’installation de systèmes de récupération de chaleur dans les bâtiments existants peut être rentable si 
une rénovation complète du système CvC est prévue . 

Prérefroidissement 
par évaporation de l’air 
d’évacuation

avant de passer à travers le système de récupération de chaleur, l’air d’évacuation peut être prérefroidi . Ce système 
est décrit au paragraphe 4 .2 .1 .
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valeurs de consigne peuvent être modifiées par les utilisateurs. 
Seul un système de commande choisi, installé, réglé et entre-
tenu avec soin peut garantir un bon rendement énergétique et 
le confort thermique au fil du temps.

Les stratégies possibles pour améliorer les systèmes de 
 commande sont présentées au tableau 4.4-10.

4.4.2.5 impact visuel et acoustique 
des équipements extérieurs de CVC

On trouve plusieurs types de systèmes CVC sur le marché. 
Pour la rénovation des bâtiments existants, la solution la plus 
populaire consiste à installer des systèmes biblocs (voir le para-
graphe 4.2.1). Les unités de condenseur et compresseur exté-
rieures peuvent être des dispositifs larges, cubiques, qui peuvent 
être bruyants et difficiles à cacher.

Pour réduire l’impact visuel de ces unités, il importe de 
leur trouver un endroit approprié. Les cours arrière non 
visibles de la voie publique sont la solution de choix ; les cours 
latérales sont aussi une solution possible qui, cependant, 
nécessite souvent un écran. Les cours et murs de façade (et les 
autres emplacements au-dessus du sol) sont les options les 
moins recommandées. L’équipement mécanique installé sur 
le toit, hors de la vue de la voie publique, est souvent une 
option acceptable.

Le camouflage de l’équipement de CVC au niveau du sol 
qui est visible de la voie publique est une partie importante de 
l’installation. La taille de l’unité, combinée à la hauteur sup-
plémentaire de la dalle en béton sur laquelle elle repose, oblige 
souvent à installer des clôtures, des treillis, des plantations ou 
d’autres écrans similaires. Si la clôture est l’approche privilé-
giée, il est important d’examiner son lien avec l’architecture et 
les matériaux de la maison et avec l’aménagement paysager 
existant. Les végétaux doivent également être choisis avec soin, 
car l’objectif est de fournir un écran efficace toute l’année. Il 
faut également prendre en compte le fait que certains végétaux 
ne pousseront pas à leur pleine mesure s’ils sont plantés trop 
près d’une source de chaleur ou d’évacuation d’air. L’équipe-
ment mécanique sur le toit peut généralement être camouflé, 
mais parfois l’écran s’avère plus intrusif que l’unité mécanique 
elle-même.

Le camouflage de l’équipement ne doit pas compromettre 
son rendement. Pour cette raison, toutes les options de camou-
flage doivent être abordées avec l’installateur, car le conden-
seur nécessite un dégagement suffisant pour fournir un débit 
d’air adéquat afin de refroidir efficacement les serpentins. Une 
unité installée trop près d’un mur, entourée d’arbustes ou 
située trop près d’autres unités risque de ne pas recevoir assez 
d’air frais pour fonctionner correctement, ce qui pourrait 
compromettre la durée de vie du compresseur ou l’efficacité 
du processus de refroidissement.

tAblEAu 4.4-10   stratégies d’amélioration des systèmes de commande

mesure description, conseils et mises en garde

installation de systèmes 
de commande de zone 

le contrôle de la production d’énergie thermique du système CvC est un des moyens les plus économiques 
de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer le confort thermique des occupants .

installation de compteurs 
d’énergie

Pour l’utilisateur final, le fait de savoir combien d’énergie il consomme (et d’avoir à payer pour 
sa consommation réelle) est une forte incitation à se sensibiliser aux économies d’énergie .

installation de minuteries les dispositifs ou équipements mis sous tension pendant les périodes où leurs services ne sont pas requis 
occasionnent un gaspillage considérable d’électricité . la commutation manuelle est la solution la plus simple, 
mais elle ne comporte aucune garantie contre l’oubli ou la paresse . l’installation de minuteries qui activent 
ou désactivent automatiquement l’alimentation assure une bien meilleure gestion de l’énergie . les solutions 
pratiques peuvent varier selon la technologie ; les minuteries numériques, maintenant disponibles à faible coût, 
sont les dispositifs qui assurent la plus grande flexibilité . la programmation est généralement simple et peut 
se faire sur une base horaire, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle .

installation d’un système 
immotique

Cette mesure consiste à installer un système d’automatisation du bâtiment (ou système immotique) afin 
de réduire la consommation d’énergie tout en optimisant l’utilisation des installations et en améliorant 
le confort des occupants .

l’intégration fonctionnelle est l’innovation de base introduite par l’immotique : différents domaines 
(sécurité, CvC, éclairage, communications, etc .) jusque-là considérés comme indépendants interagissent, 
communiquent et créent des synergies .

le système immotique est un exemple de système de commande distribué . le système de commande est 
un réseau informatisé d’appareils électroniques conçus pour surveiller et commander les systèmes d’éclairage 
mécaniques et électroniques du bâtiment .

avant même de définir la structure du système, il est indispensable de procéder à une analyse précise 
et détaillée des besoins réels de l’utilisateur et de trouver la meilleure façon d’y répondre .

le système immotique est un outil parfait pour soutenir la mise en œuvre d’un modèle de système de gestion 
de l’énergie .
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Un autre facteur à considérer pour le propriétaire d’une 
maison est l’impact sonore d’un condenseur extérieur. Bien 
que la technologie se soit améliorée et que les unités récentes 
soient plus silencieuses que les anciennes, leur emplacement 
par rapport aux maisons avoisinantes peut encore être une 
source de conflit avec les voisins. Lorsque plusieurs unités de 
condenseurs sont installées ensemble, le niveau de bruit aug-
mente également. L’écran visuel peut aussi servir de stratégie 
d’atténuation sonore et réduire à la fois le bruit et l’impact 
visuel extérieur d’un condenseur extérieur.

Bon nombre d’administrations municipales et territoriales 
ont un code du bâtiment ou des ordonnances qui définissent 
les conditions préalables à respecter afin d’éviter les incidences 
visuelles et sonores de l’équipement de CVC extérieur.

4.4.3 AméliorAtion dEs systèmEs 
d’EAu ChAudE domEstiquE

Un ensemble de mesures de rénovation peut être mis en œuvre 
afin de réduire la consommation énergétique des systèmes 
d’eau chaude domestique dans les bâtiments existants :

■■ Vérifier que la température de l’eau n’est pas plus élevée 
qu’il le faut.

■■ Vérifier la possibilité de stopper toutes les pompes la nuit 
ou lorsque l’équipement n’est pas utilisé.

■■ Remplacer le générateur de chaleur par un système plus 
efficace (par exemple, une chaudière à condensation ou une 
pompe à chaleur).

■■ Vérifier l’isolation thermique des tuyaux de distribution.
■■ Vérifier s’il y a une chaleur de procédé à basse température 

utilisable à cette fin (par exemple, le circuit d’eau du 
condenseur des refroidisseurs).

■■ Vérifier s’il est possible d’installer un système thermique 
solaire.

4.4.4 AméliorAtion du fonCtionnEmEnt 
Et dE l’EntrEtiEn

La gestion inadéquate et le manque d’entretien sont les prin-
cipales causes du gaspillage d’énergie et de ressources. Les 
mesures d’amélioration de la gestion sont parmi les plus éco-
nomiques, car elles ne nécessitent aucun investissement ou 
presque. D’autre part, un bon entretien du système maintient 
le niveau de rendement des composantes individuelles, en plus 
de prévenir les pannes inattendues.

Voici quelques mesures initiales à mettre en œuvre à cet 
égard (tableau 4.4-11) :

■■ Régler correctement les dispositifs de commande (par 
exemple, réduire le nombre d’heures de fonctionnement, 
répondre adéquatement aux besoins, régler avec précision 
la température des espaces occupés).

■■ Désactiver les composantes qui consomment inutilement 
de l’énergie.

■■ Mettre en œuvre des procédures de contrôle et de sur-
veillance de la consommation.

■■ Mettre en œuvre des procédures d’entretien.
■■ Mettre en œuvre des stratégies d’information et des mesures 

incitatives à l’intention des utilisateurs.

4.4.5 évAluAtion du potEntiEl 
d’éConomiE d’énErgiE

Les mesures de rénovation énergétique nécessitent des inves-
tissements qui dépendent du type de mesure. Après avoir 
dressé la liste des mesures de rénovation possibles ainsi que 
la valeur des économies d’énergie potentielles et le coût esti-
matif de chacune, on peut les classer en fonction de leur délai 
de recouvrement de l’investissement, du plus court au plus 
long. Ce classement est essentiel à la prise de décision. Plu-
sieurs mesures visant à améliorer le fonctionnement et 
 l’entretien n’exigent pas d’investissement physique, mais plu-
tôt la diffusion de bonnes pratiques et des investissements 
de main-d’œuvre ; c’est pourquoi ces mesures sont les plus 
 rentables. Dans tous les cas, une bonne planification du fonc-
tionnement et de l’entretien du système s’impose pour main-
tenir le rendement énergétique optimal du bâtiment et de ses 
installations. 

Parmi les mesures physiques, celles qui ont trait aux équi-
pements physiques sont les plus économiques parce que les 
inefficacités sont très répandues et que l’obsolescence des 
composantes et des systèmes nécessite un renouvellement 
technologique et fonctionnel continu. Les mesures de réno-
vation de l’enveloppe du bâtiment sont généralement amor-
ties sur une période plus longue, et elles doivent être 
programmées pour coïncider avec l’entretien périodique de 
l’immeuble.

Pour l’évaluation du potentiel d’économie d’énergie, il est 
également nécessaire de considérer les interactions éventuelles 
entre plusieurs mesures. Autrement dit, le gain énergétique 
global correspond non pas à la somme des économies d’éner-
gie produites par chaque mesure, mais bien au résultat global 
obtenu.

La meilleure façon d’évaluer le potentiel écoénergétique est 
d’utiliser des modèles informatiques et, de préférence, des 
modèles de simulation dynamique (l’évaluation du rende-
ment  énergétique de la climatisation peut en effet s’avérer 
complexe).

Pour un aperçu préliminaire du potentiel écoénergétique, 
on pourra consulter les données du tableau 4.4-12. Les chiffres 
qui y figurent ne servent que de référence. Les économies 
d’énergie réelles dépendent d’une diversité de paramètres et 
d’installations.
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4.5 outils dE simulAtion
De nombreux outils de simulation dynamique sont dispo-
nibles sur le marché, et sont plus ou moins onéreux, en fonc-
tion de leur interface (plus ou moins conviviale) et de leur 
exhaustivité (intégration à d’autres outils pertinents). Il existe 
aussi un certain nombre d’outils de simulation dynamique 
développés par des universités ou des laboratoires de recherche, 
téléchargeables gratuitement et tout à fait fiables (en fait, 
DOE2 et EnergyPlus, développés par le Laboratoire Lawrence 
Berkeley, servent de moteurs à la plupart des produits com-
merciaux). Quelques-uns de ces outils de simulation gratuits 
sont brièvement décrits ci-après.

doE-2.1E
L’outil DOE-2.1E prédit la consommation et le coût éner-
gétique horaires d’un bâtiment. Les paramètres d’entrée néces-
saires sont les données météo horaires, les dimensions 
géométriques du bâtiment et la description de son système 
CVC. Le concepteur peut choisir les paramètres de construc-
tion qui améliorent l’efficacité énergétique, tout en préservant 
le confort thermique et la rentabilité. DOE-2.1E est doté d’un 
sous-programme pour la traduction des données d’entrée 
(BDL Processor) et de quatre sous-programmes de simulation 
des charges, des systèmes, de l’installation et des aspects éco-
nomiques (LOADS, SYSTEMS, PLANT et ECONOMICS). Ces 

tAblEAu 4.4-11   stratégies d’amélioration du fonctionnement et de l’entretien

mesure description, conseils et mises en garde

réduction du nombre 
d’heures de fonctionnement 
des systèmes CvC

Cette mesure a pour objectif de mettre fin au gaspillage d’énergie en reprogrammant, si possible, les périodes 
d’activation du système CvC en fonction des heures d’utilisation réelle des espaces, de manière à éviter toute 
climatisation inutile .

la nouvelle grille d’activation du système CvC doit être convenue avec le client . Cette mesure n’entraîne 
aucune dépense supplémentaire si un système de gestion du bâtiment est en place .

Contrôle des conditions 
environnementales intérieures

Cette mesure consiste à planifier des campagnes de surveillance visant à vérifier les conditions 
environnementales à l’intérieur au moins deux fois par an . 

Cette mesure a pour effet, outre la réduction du gaspillage éventuel d’énergie, de maintenir des conditions 
environnementales intérieures optimales en termes de confort thermique des occupants . la planification 
des campagnes de surveillance devrait être discutée et convenue avec le client .

Un suivi régulier des conditions environnementales des espaces intérieurs (par exemple, la température de l’air, 
l’humidité relative, la teneur en CO2) permet de détecter les problèmes potentiels et de mettre en œuvre 
les mesures nécessaires pour rétablir une situation optimale . 

nettoyage et remplacement 
des filtres

le nettoyage ou le remplacement des filtres dans les systèmes CvC (centrales de traitement d’air, ventilo-
convecteurs et autres unités émettant du CvC) est une activité d’entretien souvent négligée . en plus de perdre 
sa capacité de retenir les impuretés, un le filtre sale augmente considérablement les pertes de pression, ce qui 
fait grimper en flèche la consommation d’électricité des ventilateurs d’alimentation et d’extraction . Pour cette 
raison, un calendrier de nettoyage et, au besoin, de remplacement des filtres doit être sérieusement envisagé .

nettoyage des serpentins le nettoyage des serpentins dans les centrales de traitement d’air et les ventilo-convecteurs est une activité 
d’entretien souvent négligée . lorsque les serpentins sont sales, l’efficacité de l’échange de chaleur diminue 
considérablement et le refroidisseur fonctionne à une puissance accrue . la saleté des serpentins est 
généralement due à la saleté des filtres (voir la mesure précédente) .

Contrôle de la température 
de l’eau chaude domestique 

l’eau chaude domestique est souvent distribuée à l’utilisateur à une température plus élevée qu’il le faut : 
cette situation oblige alors l’utilisateur à mélanger l’eau chaude à de l’eau froide afin d’obtenir une 
température adéquate .

la baisse de la température de l’eau chaude domestique au moyen d’un simple réglage du thermostat ou 
du système de commande contribue de manière significative à réduire les pertes thermiques le long du circuit 
de distribution et donc à économiser de l’énergie .

Fourniture d’un mode d’emploi 
aux utilisateurs

les utilisateurs finaux ont souvent des connaissances techniques et pratiques limitées en ce qui concerne 
l’utilisation adéquate de l’équipement du bâtiment . C’est parfois une des causes profondes du gaspillage 
d’énergie . On peut pallier ce manque de connaissances en fournissant aux utilisateurs un mode d’emploi 
simple contenant les informations nécessaires .

le mode d’emploi doit être clair, concis et facile à lire . ses rédacteurs doivent bien tenir compte du fait que 
les lecteurs visés ne sont pas des spécialistes .

Planification des procédures 
de comptabilisation de l’énergie

le calendrier des procédures de comptabilisation de l’énergie est une mesure qui permet de contrôler 
la gestion énergétique des installations . la comptabilisation de l’énergie peut s’effectuer en vérifiant 
périodiquement la consommation d’énergie des différents utilisateurs .

des valeurs de référence internes sont utiles à l’application de cette mesure .



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est208

quatre sous-programmes sont exécutés séquentiellement, les 
données de sortie de LOADS devenant les données d’entrée 
de SYSTEMS et ainsi de suite. Chaque sous-programme de 
simulation produit également un rapport imprimé des résul-
tats de ses calculs. Le processeur du langage de description du 
bâtiment (Building Description Language ou BDL) lit les don-
nées d’entrée et calcule les facteurs de réponse pour l’écoule-
ment de chaleur en régime transitoire dans les murs, ainsi que 
les facteurs de pondération pour la réponse thermique des 
espaces du bâtiment.

Le sous-programme de simulation LOADS calcule les com-
posantes sensibles et latentes de la charge horaire de chauffage 
ou de refroidissement pour chaque espace à température cons-
tante, compte tenu des tendances météorologiques et d’utili-
sation du bâtiment. Le sous-programme SYSTEMS calcule le 
rendement de l’équipement côté air (ventilateurs, serpentins et 
conduits) ; il corrige les charges à température constante calcu-
lées par le sous-programme LOADS en prenant en compte les 
besoins en air extérieur, les heures de fonctionnement de l’équi-
pement, les stratégies de commande de l’équipement et le point 
de consigne des thermostats. Les données de sortie de  SYSTEMS 
sont les charges du débit d’air et des serpentins. Le sous- 
programme PLANTS calcule le comportement des chaudières, 
des refroidisseurs, des tours de refroidissement, des réservoirs, 
etc., en réponse aux charges des serpentins de chauffage et de 
refroidissement des systèmes secondaires. Il prend en compte les 
caractéristiques de charge partielle de l’équipement primaire 
pour calculer les demandes du bâtiment en combustible et en 

électricité. Le sous-programme ECONOMICS calcule le coût 
de l’énergie et peut donc servir à comparer les avantages de 
coût de différentes conceptions de bâtiment ou à calculer les 
économies associées à la rénovation d’un bâtiment existant.

Un certain nombre d’interfaces ont été développées pour 
faciliter l’utilisation du programme.

EquEst
eQUEST est un outil facile d’emploi pour l’analyse de la 
consommation énergétique des bâtiments ; il fournit des résul-
tats de niveau professionnel avec un niveau d’effort abordable. 
Ce logiciel combine un outil de création de bâtiments, un outil 
de mesure de l’efficacité énergétique et un module d’affichage 
graphique des résultats à un programme amélioré de simu-
lation de la consommation énergétique du bâtiment, dérivé 
de DOE-2.2.

eQUEST comprend un outil de création de bâtiments qui 
guide l’utilisateur dans le processus de modélisation fonction-
nelle de l’énergie du bâtiment. L’utilisateur franchit une suite 
d’étapes qui l’aident à décrire les caractéristiques de concep-
tion susceptibles d’influer sur la consommation d’énergie : la 
conception architecturale, l’équipement de CVC, le type et la 
taille du bâtiment, le plan d’étage, les matériaux de construc-
tion, l’usage de l’espace et son occupation, le système d’éclai-
rage. Après avoir compilé la description du bâtiment, eQUEST 
produit une simulation détaillée de l’immeuble, ainsi qu’une 
estimation de sa consommation d’énergie.

tAblEAu 4.4-12   liste des rénovations possibles pour les systèmes CvC 
et économies d’énergie approximatives*

Constat d’audit mesures de rénovation correspondantes économie d’énergie approximative

Température trop froide en été, exemple : 
température ambiante mesurée < 25 °C

régler le thermostat à la température ambiante 
désirée de 25,5 °C ; ou réparer/remplacer 
le thermostat s’il ne fonctionne pas .

de 10 à 30 %

Chute excessive de la pression de l’air à travers 
le filtre à air de la centrale de traitement d’air 
(CTa) et des serpentins de ventilateur

nettoyer le filtre à air . de 5 à 20 % de consommation de 
la puissance du ventilateur 

refroidisseur réglé pour fournir de l’eau froide 
à 6 °C 

régler à nouveau la température de 
fonctionnement à 8 °C .

de 3 à 6 % de la puissance du refroidisseur

stores absents ou laissés ouverts aux fenêtres 
fortement ensoleillées

installer des stores ou fermer les stores existants . de 5 à 30 % de l’énergie de refroidissement 
pour compenser le gain de chaleur solaire 
à travers la fenêtre, également fonction 
de la couleur des stores 

Pièces trop froides en raison d’un déséquilibre 
de l’alimentation en eau

Équilibrer le système d’alimentation en eau, 
ajouter une soupape si possible . 

de 15 à 25 %

Fenêtre fortement ensoleillée appliquer une « pellicule anti-ultraviolets » . Plus de 20 %

débit d’air de la CTa à vav contrôlé par 
des aubes directrices d’entrée 

ajouter un entraînement à vitesse variable de type 
onduleur à fréquence variable . 

de 10 à 30 % de la puissance du 
ventilateur 

Pompe à eau de refroidissement secondaire 
actionnée par un moteur à vitesse constante 

ajouter un entraînement à vitesse variable de type 
onduleur à fréquence variable .

de 10 à 30 % de la puissance de la pompe

*  Guidelines on Energy Audit, energy efficiency Office, Government of Hong Kong, 2007, http://www .emsd .gov .hk/emsd/e_download/pee/Guidelines_
on_energy_audit_2007 .pdf .

http://www.emsd.gov.hk/emsd/e_download/pee/Guidelines_on_Energy_Audit_2007.pdf
http://www.emsd.gov.hk/emsd/e_download/pee/Guidelines_on_Energy_Audit_2007.pdf
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Au sein d’eQUEST, DOE-2.2 effectue une simulation 
horaire de la conception du bâtiment pour une période d’un 
an. Il calcule les charges de chauffage ou de refroidissement 
pour chaque heure de l’année, en fonction de facteurs tels que 
les murs, les fenêtres, le verre, les occupants, les charges de 
branchement et la ventilation. DOE-2.2 simule également le 
rendement des ventilateurs, des pompes, des refroidisseurs, 
des chaudières et d’autres appareils énergivores. Au cours de 
la simulation, DOE-2.2 compile l’utilisation projetée du bâti-
ment pour diverses utilisations finales.

eQUEST propose plusieurs formats graphiques pour la 
visualisation des résultats de simulation. Il permet d’effectuer 
plusieurs simulations et d’en visualiser les résultats dans des 
graphiques disposés côte à côte. Il offre des fonctionnalités 
telles que l’estimation du coût énergétique, la commande du 
système d’éclairage naturel et artificiel et la mise en œuvre 
automatique de mesures d’efficacité énergétique courantes (à 
partir de la sélection faite dans une liste de mesures). 

EnErgyplus
EnergyPlus est un outil logiciel modulaire et structuré fondé 
sur les caractéristiques et fonctionnalités les plus populaires 
de BLAST et de DOE-2.1E. Il s’agit essentiellement d’un 
moteur de simulation ; les données d’entrée et de sortie sont 
de simples fichiers texte. EnergyPlus est né d’un besoin perçu 
de fournir une simulation intégrée (de la charge et des sys-
tèmes) pour une prédiction précise des conditions de tempé-
rature et de confort. Les charges calculées par un moteur 
de bilan thermique, par intervalle déterminé par l’utilisateur 
(15 minutes par défaut), sont transférées au module de simula-
tion du système de construction au même intervalle. Le module 
de simulation des systèmes de construction  EnergyPlus, à 
intervalle variable (réduit jusqu’à 1 minute au besoin), calcule 
la réponse du système de chauffage et de refroidissement et 
celle de l’installation et du système électrique. Cette solution 
intégrée fournit une prédiction plus précise de la température 
de la pièce, une donnée cruciale pour les calculs relatifs au 
dimensionnement du système et de l’installation ainsi qu’au 
confort et à la santé des occupants. La simulation intégrée 
permet aussi à l’utilisateur d’évaluer de façon réaliste les com-
mandes de système, l’adsorption et la désorption de l’humi-
dité dans les éléments du bâtiment, les systèmes de chauffage 
et de refroidissement par rayonnement et le débit d’air entre 
les zones. 

EnergyPlus comporte deux volets principaux : un module 
de simulation de l’équilibre de chaleur et de masse et un 
module de simulation des systèmes du bâtiment. Le premier 
gère l’équilibre thermique de la surface et de l’air et sert d’inter-
face entre le bilan thermique et le gestionnaire de simulation 
du système du bâtiment. EnergyPlus hérite trois modèles 
populaires de fenestration et d’éclairage naturel de DOE 2.1E : 
le rendement de la fenestration, fondé sur les calculs de 
 WINDOW 5 ; l’éclairage naturel, qui utilise le module inter-
réflexion à flux séparé ; les modèles de ciel antistrophiques. 
En outre, un nouveau module d’analyse de l’éclairage naturel 
appelé « Delight » a été intégré à EnergyPlus.

opEnstudio
Comme EnergyPlus est le seul moteur de simulation qui 
nécessite l’entrée des données dans un fichier texte, une inter-
face graphique est nécessaire pour aider l’utilisateur à élaborer 
ce fichier texte. OpenStudio est le premier plugiciel gratuit 
pour SketchUp13 qui permet à l’utilisateur de construire la 
géométrie du modèle et de préciser les composantes d’enve-
loppe correspondantes à l’aide des outils de dessin et des inter-
faces intuitives de SketchUp. En outre, il permet de paramétrer 
les principales caractéristiques des zones thermiques telles que 
l’occupation, les débits de ventilation, les apports de chaleur 
internes et les températures de consigne.

BESTenergy est un autre outil basé sur SketchUp ; il a 
été  développé à partir de la version 1.08.395 du plugiciel 
 OpenStudio, en fonction de laquelle certains modules spéci-
fiques ont été mis en œuvre, afin de rendre plus abordable la 
simulation de certains objets d’EnergyPlus et de mieux gérer et 
concevoir certains éléments architecturaux. BESTenergy prend 
également en charge les décisions relatives aux aspects straté-
giques de la conception architecturale susceptibles d’améliorer 
grandement le rendement énergétique du bâtiment, même 
dans les phases préliminaires. Par exemple, il met en œuvre des 
modules d’interface spécifiques pour la définition des calen-
driers, les évaluations du confort des occupants, les bâtiments 
opaques et transparents (avec la possibilité de modifier et d’im-
porter des banques de matériaux), les dispositifs de protection 
solaire et les débits d’air associés à la ventilation naturelle.

Ces deux outils sont axés sur l’enveloppe du bâtiment, de 
sorte qu’ils ne fournissent actuellement qu’un système idéal 
de conditionnement de charge.

simErgy
Simergy est un logiciel qui convient très bien à la modélisation 
des systèmes d’installation au moyen d’objets EnergyPlus, par 
une interface qui permet à l’utilisateur de glisser-déposer des 
blocs et des composantes dans un système graphique où les 
caractéristiques de l’élément unique peuvent être modifiées, 
mais ses capacités de simulation des propriétés géométriques 
et de zone sont plutôt limitées et lourdes.

rAdiAnCE
Radiance est le logiciel le plus puissant et le plus fiable destiné 
à aider les concepteurs d’éclairage et les architectes à prédire 
les niveaux de lumière et l’aspect visuel d’un espace avant la 
construction. Ce progiciel disponible pour les plateformes 
Unix, Windows et Mac, comprend des routines pour le modé-
lisation et la traduction de la géométrie de scène, les données 
des luminaires et les propriétés des matériaux, qui sont tous 
des données d’entrée nécessaires pour la simulation. Radiance 
peut également servir aux chercheurs à évaluer les nouvelles 
technologies d’éclairage artificiel et naturel et à étudier le 
confort visuel.

13 .  sketchUp est un gratuiciel de modélisation 3d .
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Les principaux intrants nécessaires sont la géométrie et 
les matériaux de l’espace de conception, y compris la photo-
métrie des luminaires et le facteur de réflexion des surfaces. 
Mal heureusement, l’absence d’interface graphique complique 
la modélisation de la scène, qui doit être effectuée à l’aide d’un 
outil de tierce partie.

Ce progiciel calcule les valeurs de radiance spectrale 
(d’éclairement et de couleur) pour les espaces intérieurs et 
extérieurs en fonction de l’éclairage électrique, de la lumière 
du jour et de l’interréflexion.

La portion principale du progiciel Radiance, et celle qui 
présente le plus d’intérêt pour l’utilisateur, est le moteur de 
simulation d’éclairage, qui calcule les niveaux de lumière et 
reproduit les images en utilisant une approche du lancer de 
rayons combinant les méthodes Monte-Carlo et déterministe 
pour produire un résultat raisonnable et précis dans un délai 
acceptable. Cette « technique de lancer de rayons vers l’amont » 
commence à un point de mesure (généralement un point de 
vue) et trace des rayons de lumière vers l’amont, jusqu’aux 
sources d’émission du rayonnement.

Les données de sortie comprennent les valeurs de lumi-
nance et d’éclairement lumineux ainsi que l’apparence visuelle 
de l’espace éclairé (figures 4.5-1 et 4.5-2) ; elles peuvent être 
reportées dans des diagrammes ou importées dans des grilles 
de calcul par d’autres interfaces graphiques. De plus, elles 
peuvent produire des images et des animations vidéo de qua-
lité photographique.

dAysim
Daysim est un logiciel validé d’analyse de l’éclairage naturel 
fondé sur Radiance, qui modélise la quantité annuelle de 
lumière du jour à l’intérieur et autour des bâtiments. Il permet 
à l’utilisateur de modéliser des systèmes de façade dyna-
miques allant des stores vénitiens courants aux éléments ultra-
modernes de réorientation de la lumière et de vitrage 
commutable et aux combinaisons qui en résultent. L’utilisa-
teur peut également choisir des systèmes et des commandes 
d’éclairage électrique complexes, notamment des interrup-
teurs manuels, des détecteurs de mouvement et des gradateurs 

figurE 4.5-1   distribution de l’éclairement (courbes isolux) (à gauche)  
et rendu visuel de la pièce (à droite)

figurE 4.5-2   distribution de l’éclairement dans un mur doté d’une fenêtre (à gauche) 
et rendu visuel du mur (à droite)



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est 211

à cellule photoélectrique. Ce logiciel fonctionne sous le 
 système d’exploitation Windows.

Les données de sortie des simulations vont des paramètres 
d’éclairage naturel fondés sur le climat, tels que l’autonomie 
de la lumière du jour et l’éclairement naturel utile, à l’éblouis-
sement annuel et à la consommation d’énergie de l’éclai-
rage électrique. Daysim génère également des planifications 
horaires d’occupation, des charges d’éclairage électriques et un 
état des dispositifs d’ombrage. Ces données peuvent être direc-
tement couplées à un moteur de simulation thermique tel 
qu’EnergyPlus, eQuest ou TRNSYS.

ECotECt
Même s’il semble combiner une interface intuitive de modélisa-
tion 3D à des fonctions complètes d’analyse solaire, thermique, 
de l’éclairage, acoustique et économiques d’une manière com-
plète et simple, Ecotect ne peut pas fournir de simulation numé-
rique fiable de ces éléments. Il est très utile pour produire une 
analyse d’ombrage réaliste et expressive (figure 4.5-3) et pour 
construire des modèles à analyser avec EnergyPlus (malgré de 
nombreuses restrictions), Radiance et Daysim, et il peut impor-
ter leurs résultats et les afficher dans une grille de calcul qui en 
facilite la compréhension (figure 4.5-4). 

figurE 4.5-3   analyse des ombres avec ecotect

figurE 4.5-4   résultats d’une analyse 
de l’éclairage naturel avec ecotect

4.6 CErtifiCAts dE pErformAnCE 
énErgétiquE Et 
systèmEs d’évAluAtion 
dEs bâtimEnts durAblEs

Les certificats de performance énergétique (CPE) et les sys-
tèmes d’évaluation des bâtiments durables (SEBD) jouent un 
rôle important dans l’atteinte de l’efficacité sur les plans éner-
gétique et des ressources, et dans celle de la durabilité dans le 
domaine de la construction. Ils constituent le plus important 
ensemble d’outils volontaires ou obligatoires disponibles. On 
leur attribue notamment les fonctions suivantes :

■■ Les CPE et les SEBD aident à définir ce qu’est un bâtiment 
écoénergétique, écologique ou durable, offrant ainsi une 
échelle objective de mesure de la performance.

■■ Ils permettent d’étiqueter et d’identifier les bâtiments éco-
énergétiques, écologiques et durables dans le contexte du 
marché de l’immobilier.

■■ Ils produisent un portrait détaillé du rendement énergé-
tique et des caractéristiques de durabilité d’un bâtiment, 
c’est-à-dire des composantes, principes et usages qui ont 
une incidence sur sa performance.

■■ Ils aident à reconnaître et à récompenser le leadership envi-
ronnemental dans l’industrie immobilière et contribuent à 
l’enrichissement des connaissances sur le niveau de durabi-
lité des bâtiments existants dans chaque pays.

■■ Ils contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de l’environnement bâti et, par conséquent, à l’atté-
nuation des changements climatiques.

Cependant, les procédures d’obtention des CPE et des 
SEBD diffèrent sur le plan de l’étendue et de la nature de l’éva-
luation. La procédure de certification des SEBD est longue et 
relativement coûteuse. L’obtention d’un CPE se fait plus rapi-
dement. Dans ce dernier cas, on réalise une enquête visuelle et 
une inspection énergétique principalement axées sur certains 
consommateurs et sur des éléments du bâtiment tels que l’iso-
lation des combles, les chaudières domestiques, les réservoirs 
d’eau chaude, les radiateurs, les fenêtres et le vitrage. Cette 
procédure standard fixée par le législateur dépend aussi en 
grande partie des conditions climatiques locales.

Les bâtiments qui obtiennent les meilleures cotes, c’est- 
à-dire une certification platine, 5 étoiles, exceptionnelle, etc. 
ont généralement un rendement qui dépasse les normes éta-
blies dans la réglementation nationale en matière de construc-
tion. Si le CPE a un statut obligatoire (par exemple pour un 
changement de propriétaire du bâtiment), ils constituent un 
outil efficace pour l’application de la réglementation relative 
à  l’efficacité énergétique des bâtiments.

4.6.1 CErtifiCAt dE pErformAnCE 
énErgétiquE 

Le certificat de performance énergétique (CPE) est un docu-
ment d’évaluation du rendement énergétique d’un bâtiment. 
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Il contient des renseignements sur le rendement énergétique 
de l’exploitation, selon la conception du bâtiment, le système 
CVC et le système d’eau chaude domestique utilisés et la pro-
duction d’énergie renouvelable. Le CPE peut également conte-
nir des données sur les émissions de dioxyde de carbone et les 
économies d’énergie potentielles. Il informe le propriétaire et 
l’acheteur éventuel d’un immeuble quant à sa valeur et à ses 
coûts potentiels d’exploitation à long terme. Par ailleurs, le 
CPE permet de démontrer le rendement de l’investissement 
consenti pour l’amélioration de l’efficacité énergétique, sur la 
base de cas existants.

En général, l’obtention d’un CPE est exigée et réglementée 
par la loi, ce qui en fait un instrument réglementaire utile aux 
gouvernements pour améliorer l’efficacité et le rendement 
énergétiques des bâtiments.

Le CPE fixe les exigences minimales de rendement énergé-
tique d’un bâtiment.

Les certificats de performance énergétique existent dans de 
nombreux pays, notamment en Amérique, en Europe et en 
Asie. Le premier exemple de norme d’efficacité énergétique des 
bâtiments a été mis en place sur une base volontaire en 
 Californie en 1978, en vertu du Titre 24.

Le CPE est obligatoire dans l’Union européenne depuis 
2002 (Directive de l’Union européenne 2002/91/CE). Une 
modification de la législation apportée en 2010 (Directive de 
l’Union européenne 2010/31/CE) prévoit entre autres qu’à 
compter de 2018 pour les bâtiments publics et de 2021 pour 
les bâtiments privés, tous les bâtiments nouveaux ou faisant 
l’objet de rénovations majeures doivent avoir une consomma-
tion énergétique presque nulle. 

Aux États-Unis, il n’existe pas de loi fédérale semblable à 
celle de l’UE. Chaque État de la fédération a la responsabilité 
d’établir ses normes et règlements.

L’Afrique du Sud a actuellement recours aux CPE pour 
 évaluer les bâtiments publics.

En Inde, le premier code de l’énergie pour les bâtiments 
commerciaux, l’Energy Conservation Building Code (ECBC), 
date de 2007. L’application de ce code se fait sur une base 
volontaire d’ici à ce que chaque État lui donne un caractère 
obligatoire.

Au Brésil, le Programme national d’efficacité énergétique 
des bâtiments a mis sur pied des plans d’étiquetage de l’éner-
gie pour les bâtiments résidentiels (RTQ-R) et commerciaux 
(RTQ-C) en 2010. L’application de cette norme se fait sur une 
base volontaire.

4.6.1.1 approche méthodologique 
et caractéristiques principales

Il est bien établi que les bâtiments écoénergétiques sont le 
résultat d’une combinaison de trois facteurs : la réglementa-
tion de la construction, la sensibilisation des utilisateurs 

finaux14 et le savoir-faire des concepteurs, des construc-
teurs, des installateurs et des exploitants, comme le montre 
la figure 4.6-1 ; les incitations accélèrent le progrès vers un 
patrimoine bâti écoénergétique. 

Toutes les méthodes de certification énergétique ont un 
système commun (figure 4.6-2) ; d’abord, les limites de la 
consommation d’énergie sont fixées pour chaque zone clima-
tique du pays, ce qui nécessite une connaissance des données 
climatiques et des types de bâtiments actuels pour déterminer 
des valeurs de référence. Ensuite, deux options sont possibles : 
l’approche normative et l’approche axée sur le rendement. 
Dans le premier cas, les limites sont « intégrées » à un ensemble 
de normes concernant le coefficient K et l’inertie thermique 
des murs et des toits, le coefficient K et le coefficient de gain de 
chaleur solaire des fenêtres, les caractéristiques techniques 
de l’équipement de chauffage ou de refroidissement, les carac-
téristiques du système d’eau chaude domestique, etc. La 
conformité au CPE peut être atteinte en respectant ou en 
dépassant les niveaux spécifiques décrits pour chaque élément 
des systèmes de construction.

Dans le second cas, l’évaluation du rendement énergétique 
pour chaque zone climatique est explicite et la consommation 
d’énergie de l’enveloppe, du système de chauffage et de refroi-
dissement et du système d’eau chaude domestique doit être 
évaluée au moyen de calculs. On compare le résultat de l’éva-
luation à la valeur limite de consommation d’énergie fixée 
pour la zone climatique : s’il est égal ou inférieur, le bâtiment 
est conforme à la certification, sinon l’enveloppe ou les sys-
tèmes mécaniques doivent être modifiés de manière à assurer 
la conformité de correspondre à la limite de la consommation 
d’énergie. Habituellement, les bâtiments résidentiels et com-
merciaux sont assujettis à des normes et limites différentes.

La méthode d’évaluation du rendement énergétique peut 
être appliquée soit par de simples calculs, soit au moyen d’un 
modèle de simulation dynamique (figure 4.6-3). La simulation 
informatique de la consommation énergétique peut être réali-
sée avec divers logiciels et outils informatiques ; dans bien des 
cas, ce moyen constitue le meilleur guide pour l’efficacité éner-
gétique d’un projet de construction. Toutefois, cette approche 
nécessite une vaste connaissance des outils de simulation et 
une étroite communication entre les membres de l’équipe 
de conception.

Le principal avantage de cette approche est qu’elle permet 
aux équipes de conception et de construction de comparer 
les  différentes options de conception afin d’identifier la 
 solution  de construction la plus économique et la plus 
écoénergétique.

14 . la participation des utilisateurs est essentielle à l’atteinte et au 
 maintien de niveaux d’efficacité supérieurs . l’efficacité d’un bâtiment 
écoénergétique peut être compromise par l’insouciance de ses utilisa-
teurs . de même, l’efficacité d’un bâtiment énergivore peut être accrue 
significativement par l’engagement écoénergétique de ses utilisateurs .
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figurE 4.6-1   ingrédients favorisant les bâtiments écoénergétiques
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figurE 4.6-2   Processus de certification énergétique 
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Quelle que soit la méthode de calcul utilisée, les facteurs 
suivants devront être pris en compte15 :

a) les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâti-
ment, y compris ses cloisons intérieures :
i) la capacité thermique ;
ii) l’isolation ;
iii) le chauffage passif ;
iv) les éléments de refroidissement ;
v) les ponts thermiques ;

b) l’équipement de chauffage et l’approvisionnement en 
eau  chaude, y compris leurs caractéristiques en matière 
d’isolation ;

c) les installations de climatisation ;

d) la ventilation naturelle et mécanique, ce qui peut com-
prendre l’étanchéité à l’air ;

e) l’installation d’éclairage intégrée (principalement dans le 
secteur non résidentiel) ;

f) la conception, l’emplacement et l’orientation du bâtiment, 
y compris le climat extérieur ;

g) les systèmes solaires passifs et la protection solaire ;

h) les conditions climatiques intérieures, y compris le climat 
intérieur prévu ;

i) les charges intérieures ;

Dans ce calcul, on tiendra compte, s’il y a lieu, de l’influence 
positive des éléments suivants :

a) l’exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et 
autres systèmes de chauffage et de production d’électricité 
basés sur l’énergie provenant de sources renouvelables ;

b) l’électricité produite par cogénération ;

c) les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou 
collectifs ;

d) l’éclairage naturel.

15 . directive 2010/31/Ce de l’Union européenne, dite « directive sur la 
performance énergétique des bâtiments » .

Dans l’Union européenne, un CPE est exigé lorsqu’un 
 bâtiment est construit, rénové, vendu ou mis en location, 
c’est-à-dire lors d’un changement de statut lié au bâtiment, à 
l’usage ou au propriétaire. Ainsi, le CPE devient aussi un outil 
d’infor mation et de marketing. La loi donne au consomma-
teur ou au client le droit d’être pleinement informés sur le 
ren dement énergétique du bâtiment en question et oblige 
le constructeur, le vendeur ou l’autorité contractante à four-
nir cette information.

Les éléments clés des CPE sont les suivants :
■■ Le CPE est une exigence obligatoire.
■■ Les CPE sont normalisés et comparables.
■■ Le processus d’évaluation est réalisé par des évaluateurs 

accrédités.

Certains bâtiments sont exclus de l’obligation d’obtenir un 
CPE. C’est par exemple le cas des bâtiments temporaires dont 
l’usage est circonscrit à une période donnée.

La liste des exclusions peut également comprendre les bâti-
ments ayant une valeur religieuse, historique, monumentale, 
ou toute autre valeur susceptible d’empêcher les modifications 
destinées à en améliorer l’efficacité énergétique.

Les principaux renseignements contenus dans le CPE sont :
■■ la cote d’efficacité énergétique ;
■■ la consommation estimative d’énergie (en kWh/m2 par an) 

et, dans certains cas, les émissions de CO2 ;
■■ les mesures recommandées destinées à améliorer le rende-

ment énergétique ;
■■ les sources énergétiques à taux d’émission de carbone faible 

ou nul.

La performance individuelle est indiquée par une cote 
allant de « A » (la plus élevée, applicable aux bâtiments les plus 
efficaces) à « F » ou « G » (la plus faible, applicable aux bâti-
ments les moins efficaces).

Un exemple de certificat de performance énergétique est 
reproduit à la figure 4.6-4.

figurE 4.6-3   méthodes d’évaluation du rendement énergétique
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figurE 4.6-4   Certificat de performance 
énergétique 

source : Habitos .be, http://www .habitos .be/fr/habitat-durable/ 
le-certificat-de-performance-energetique-une-obligation-4560/, 
©  Énergie Wallonie .

La cote d’un bâtiment est valide pendant 10 ans, à moins 
d’un changement important, par exemple la construction ou 
la modification du bâtiment. Cette période prend aussi en 
compte le rythme de l’innovation technologique.

4.6.1.2 Cpe au brésil et en inde
De nombreux pays tropicaux, où les critères élaborés en 
Europe et en Amérique du Nord nécessitent des adaptations, 
sont en voie d’adopter des certificats de performance éner-
gétique. On en trouve des exemples significatifs au Brésil et 
en Inde.

Brésil 16

Huit zones bioclimatiques ont été définies au Brésil (figure 4.6-5), 
sur la base des données climatiques.

Il existe cinq niveaux possibles de performance énergétique 
des bâtiments : E est le plus bas et A, le plus élevé (figure 4.6-6). 
Le CPE ne définit pas la limite supérieure du niveau A, car on 
peut toujours viser une efficacité accrue. À cet égard, la 
demande de niveaux d’efficacité plus élevés englobe la phase 

16 . eletrobras/Procel edifica et Centro brasileiro de eficiência energética 
em edificações, Manual para aplicação do RTQ-R, 2013 .

de mise en service, qui comprend une planification et une exé-
cution du projet assurant l’atteinte des résultats attendus, 
ainsi que la correction des défauts et le réglage de l’équipement 
au besoin.

Pour les bâtiments résidentiels, deux systèmes individuels 
sont pris en compte pour déterminer le niveau d’efficacité 
énergétique selon la zone climatique et la région géographique 
où le bâtiment se trouve : l’enveloppe et le système d’eau 
chaude domestique.

L’évaluation de l’efficacité de l’enveloppe peut s’effectuer 
selon la méthode normative ou par simulation énergétique. 
L’évaluation du système d’eau chaude domestique est effec-
tuée selon la méthode normative, sauf pour les systèmes de 
chauffage solaires, qui peuvent aussi être évalués par 
simulation.

Dans la méthode normative, l’évaluation de l’efficacité 
énergétique de l’enveloppe, pour chaque zone climatique, est 
fondée sur les objectifs suivants : 

1. limiter le facteur d’absorption solaire, le coefficient K et la 
capacité thermique des murs et toitures ;

2. limiter le rapport de l’aire des ouvertures à celle du plan-
cher de chaque pièce pour la ventilation naturelle ;

3. limiter le rapport de l’aire des ouvertures d’entrée à celle des 
ouvertures de sortie pour la ventilation transversale ;

4. limiter l’aire des fenêtres pour l’éclairage naturel.

figurE 4.6-5   Zones climatiques du brésil

figurE 4.6-6   niveaux d’efficacité énergétique

http://www.habitos.be/fr/habitat-durable/le-certificat-de-performance-energetique-une-obligation-4560/
http://www.habitos.be/fr/habitat-durable/le-certificat-de-performance-energetique-une-obligation-4560/
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Les valeurs réelles des paramètres ci-dessus du bâtiment en 
cours d’évaluation sont introduites dans un ensemble d’équa-
tions (un chiffrier de calcul automatique est fourni sur demande), 
ce qui donne une valeur numérique pour chaque élément, tenant 
compte s’il y a lieu des besoins pour l’hiver et l’été. Ces valeurs 
sont ensuite pondérées en fonction des surfaces de plancher 
pour une valeur PT nominative finale comprise entre 0 et 5.

Le niveau d’efficacité énergétique du bâtiment est ainsi 
obtenu à partir du tableau 4.6-1.

tAblEAu 4.6-1   niveau de performance 
énergétique d’un bâtiment 
en fonction de PT

valeur résultante finale pt
niveau de performance 
énergétique du bâtiment 

PT ≥ 4,5 a

3,5 ≤ PT < 4,5 b

2,5 ≤ PT < 3,5 C

1,5 ≤ PT < 2,5 d

PT < 1,5 e

Un exemple de l’étiquette de CPE finale délivrée est repro-
duit à la figure 4.6-7.

figurE 4.6-7   exemple d’étiquette de CPe 

Inde17

En Inde, le CPE est applicable aux bâtiments ou ensembles 
d’immeubles ayant une charge de connexion de 100 kW ou 
plus.

immeubles commerciaux
■■ Immeubles de bureaux
■■ Commerces de gros et de détail
■■ Hôtels
■■ Hôpitaux

édifices publics
■■ Immeubles de bureaux
■■ Hôpitaux
■■ Établissements d’enseignement

bâtiments résidentiels
■■ Immeubles résidentiels en hauteur

Sont dispensés des dispositions du code du bâtiment pour 
la conservation énergétique (Energy Conservation Building 
Code) les bâtiments qui ne consomment ni électricité ni com-
bustible fossile, ainsi que les systèmes et unités de fabrication 
compris dans un bâtiment.

Le Code précise quelques exigences obligatoires et prescrit 
deux méthodes possibles à suivre pour s’y conformer : la 
méthode normative et la méthode de la performance globale 
du bâtiment (whole building performance ou WBP). Selon la 
méthode normative, le bâtiment doit satisfaire individuelle-
ment à toutes les mesures obligatoires et normatives.

Selon la méthode WBP, le bâtiment est conforme au Code 
tant qu’il répond aux critères obligatoires et que l’estimation 
annuelle de la consommation d’énergie de la conception pro-
posée, estimée au moyen d’outils de simulation de consomma-
tion horaire, est inférieure à celle de la conception standard.

Méthode normative
La méthode normative précise les paramètres minimaux 
 d’efficacité énergétique prescrits pour les divers composants 
et systèmes du bâtiment proposé. Les exigences normatives 
portent sur l’enveloppe du bâtiment, les systèmes CVC, la dis-
tribution et le pompage d’eau chaude, les systèmes d’éclairage 
et l’énergie électrique. Pour l’enveloppe du bâtiment, le Code 
indien donne la possibilité d’échanger les niveaux d’efficacité 
de deux éléments de l’enveloppe pour atteindre le niveau 
d’effi cacité global requis par le Code. Selon cette approche sys-
témique, le rendement thermique d’une composante de l’enve-
loppe peut être réduit s’il est compensé par l’efficacité élevée 
d’une autre composante du bâtiment (ainsi, une isolation des 
murs supérieure à la norme permet d’alléger le coefficient K 
exigé pour les fenêtres, ou vice versa).

17 . Energy Conservation Building Code User Guide, bureau of energy efficiency, 
2009 .
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Méthode de la performance globale du bâtiment (WBP)
La méthode WBP est une autre méthode de conformité au 
Code. Plus complexe que la méthode normative, elle offre 
toute fois une flexibilité de conception accrue. Elle permet 
 l’atteinte de la conformité au Code par l’optimisation de la 
consommation d’énergie par divers composants et systèmes 
(enveloppe, CVC, éclairage et autres systèmes de construction) 
afin de trouver la solution la plus économique. Cette méthode 
nécessite un logiciel approuvé.

Le Code s’applique aussi à l’agrandissement des bâtiments 
existants.

Des exigences différentes sont établies pour chacune des 
cinq zones climatiques de l’Inde (figure 4.6-8) et pour deux 
horaires d’occupation différents (soit jour et nuit, soit unique-
ment le jour).

figurE 4.6-8   Carte des zones climatiques 
de l’inde
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Les utilisations et fonctions énergétiques suivantes sont 
couvertes par le Code :

■■ Chauffage
■■ Refroidissement
■■ Aération
■■ Étanchéité à l’air
■■ Eau chaude

■■ Parties du bâtiment (ascenseurs, pompes, etc.)
■■ Installations techniques
■■ Éclairage
■■ Appareils
■■ Conception, emplacement et orientation du bâtiment
■■ Chauffage solaire passif
■■ Refroidissement passif
■■ Ventilation naturelle
■■ Protection solaire
■■ Besoins en éclairage naturel
■■ Énergie renouvelable (solaire, autres) 

Les dispositions du Code s’appliquent aux éléments 
suivants.

enveloppe du bâtiment
■■ Construction opaque : coefficients K
■■ Fenestration : coefficient K et CGCS pondérés de l’aire 

maximale selon les rapports fenêtre-mur (RFM), le facteur 
de transmission de la lumière visible et les fuites d’air

■■ Lucarnes : valeurs maximales du coefficient K et du CGCS
■■ Surplomb et mur d’aile
■■ Détails de l’étanchéité de l’enveloppe
■■ Toiture fraîche à pente de toit inférieure à 20° : facteur de 

réflexion et émissivité solaire

CVC
■■ Systèmes, équipement et commandes
■■ Détails de l’économiseur
■■ Entraînements à vitesse variable
■■ Isolation des tuyaux
■■ Étanchéité des conduits
■■ Type d’isolation et emplacement
■■ Équilibrage du CVC

eau chaude domestique et pompage
■■ Détails du système de chauffage solaire de l’eau
■■ Efficacité de l’équipement
■■ Systèmes de chauffage d’eau supplémentaire
■■ Isolation de la tuyauterie 

éclairage
■■ Programmation 
■■ Arrêt automatique de l’éclairage
■■ Détecteurs de mouvement et autres détails de la commande 

de l’éclairage
■■ Efficacité lumineuse des lampes extérieures

alimentation électrique
■■ Pertes relatives au transformateur, efficacité du moteur et 

dispositif de correction de facteur de puissance
■■ Compteurs et système de surveillance
■■ Systèmes de distribution de l’énergie
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Pour chaque élément, des valeurs limites sont prévues et 
des certificats de conformité doivent être présentés pour 
 obtenir un CPE selon la méthode normative. Si on adopte 
la méthode WBP, deux simulations doivent être exécutées : la 
première avec les paramètres réels du bâtiment, l’autre avec les 
paramètres d’un bâtiment standard (prescrits dans l’approche 
normative). Pour être conforme, la consommation d’énergie 
simulée du bâtiment réel doit être inférieure ou égale à la 
consommation simulée du bâtiment standard.

4.6.2 systèmEs d’évAluAtion 
dEs bâtimEnts durAblEs

Les systèmes d’évaluation des bâtiments durables (SEBD) sont 
des méthodes ou outils normalisés d’évaluation de la perfor-
mance environnementale générale des bâtiments ; ce sont des 
instruments volontairement axés sur le marché.

Les SEBD utilisent une approche holistique qui va au-delà 
de celle qui sous-tend les certificats de performance éner-
gétique (CPE), malgré certaines similitudes entre les deux 
démarches. Le SEBD intègre une évaluation du rendement 
énergétique des bâtiments, mais il prend aussi en compte l’effi-
cacité des ressources ainsi que l’incidence environnementale 
globale d’un bâtiment et de son cycle de vie.

L’évaluation de l’efficacité de l’énergie et des ressources est 
un objectif central des SEBD. L’efficacité des ressources (ou 
écoefficacité) renvoie à la gestion et à l’optimisation des flux 
de matériaux au sein d’un bâtiment, et plus particulièrement 
à la réduction, à la réutilisation et au recyclage des déchets 
solides et liquides. La collecte des eaux pluviales et le recours 
aux énergies renouvelables sur le chantier sont des exemples 
de l’utilisation d’énergie et de matériaux de sources naturelles 
et renouvelables. La cote optimale d’un bâtiment écologique 
doit être équivalente à une empreinte écologique minimale.

De nos jours, la plupart des SEBD suivent l’approche de 
l’analyse du cycle de vie (ACV), qui prend en compte le cycle 
de vie entier d’un bâtiment, « du berceau à la tombe ». Il est 
important, pour l’optimisation de la performance environne-
mentale des bâtiments, de prendre en compte non seulement 
le bâtiment tel quel et tel qu’il est utilisé, mais aussi sa produc-
tion et son élimination (ou démolition). L’ACV englobe ainsi 
la conception du bâtiment, la sélection du site, la construc-
tion, l’exploitation et l’entretien, la rénovation, la démolition, 
la sélection et l’usage optimal des matériaux de construction, 
etc. Toutefois, l’optimisation de l’exploitation et de l’entretien 
peut être considérée comme étant l’élément le plus important 
du SEBD.

Le SEBD procure de l’aide et des orientations pour amélio-
rer l’écoefficacité des bâtiments ainsi que leur rendement éner-
gétique et environnemental. L’évaluation d’un bâtiment au 
moyen d’un SEBD peut toutefois être un facteur de coût 
important. Les systèmes de cotation sont exploités par des 
organisations non gouvernementales sans but lucratif, mais 
l’évaluation et la certification ont un coût. Les améliorations et 
interventions techniques nécessaires pour obtenir une cote éle-
vée exigent normalement des investissements supplémentaires 

par rapport au scénario conventionnel. En revanche, une effi-
cacité améliorée se traduit par des économies de coûts d’exploi-
tation et par une hausse de la valeur marchande du bâtiment 
(pour la vente au détail ou le prêt).

Un SEBD comprend généralement divers systèmes d’éva-
luation adaptés à certains types de bâtiments, par exemple les 
logements communautaires, les établissements d’enseigne-
ment, les établissements hospitaliers, les logements privés ou 
individuels, les bâtiments industriels, les bâtiments multirési-
dentiels, les bureaux, les prisons, les centres commerciaux, etc. 
(exemple : BREEAM au Royaume-Uni). Les SEBD internatio-
naux offrent la possibilité de les adopter dans plusieurs pays 
et dans des conditions autres que celles du pays d’où ils pro-
viennent. Ainsi, un SEBD n’est pas spécifique uniquement à 
un type de bâtiment (systèmes d’évaluation spécifiques), mais 
aussi aux conditions particulières du pays pour lequel il a été 
élaboré, par exemple les conditions juridiques, réglementaires, 
sociales, culturelles et climatiques, qui sont toutes prises en 
compte dans l’évaluation. De ce fait, les éléments de l’évalua-
tion ne s’appliquent pas nécessairement ou automatiquement 
de manière uniforme partout dans le monde ; ils nécessitent 
une révision minutieuse et une adaptation pour chaque pays 
où ils sont introduits.

La principale critique relative à certains SEBD a trait au 
grand nombre de bâtiments entièrement vitrés, reconnus 
comme étant énergivores, tant sur le plan de l’énergie intrin-
sèque que de l’exploitation, qui obtiennent quand même la 
cote de durabilité maximale : ce résultat peut s’obtenir en uti-
lisant les éléments d’enveloppe et les systèmes CVC les plus 
onéreux et en compensant l’inefficacité de l’enveloppe par 
l’utilisation d’énergie renouvelable, ce qui génère un gaspillage 
d’énergie. Des études ont démontré l’absence de tout écart 
important entre la consommation d’énergie des bâtiments 
certifiés et non certifiés18. Ce n’est pas ce qu’on attend d’un 
bâtiment écologique ou durable.

Une autre critique repose sur le fait que la certification des 
bâtiments écologiques est devenue de plus en plus en vogue et 
aura un impact significatif sur le marketing d’un bâtiment, 
stimulant l’écoblanchiment en lieu et place de l’écologisation 
réelle.

4.6.2.1 breeam (royaume-uni)
BREEAM est la méthode d’évaluation des performances envi-
ronnementales (Environmental Assessment Method ou EAM) 
développée et promue par le Building Research Establishment 
(BRE) du Royaume-Uni. BREEAM a été établie en 1990 comme 
moyen d’évaluation pour mesurer la performance environne-
mentale des bâtiments existants et nouveaux.

Les systèmes d’évaluation actuels de BREEAM couvrent 
une gamme étendue de types de bâtiments (tableau 4.6-2). 

18 . J .H . scofield, « efficacy of leed-certification in reducing energy 
consumption and greenhouse gas emission for large new York City 
office buildings », Energy and Buildings, vol . 67 (2013), p . 517-524, 
http://dx .doi .org/10 .1016/j .enbuild .2013 .08 .032 .

http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.08.032


ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est 219

Toutefois, le système d’évaluation est fait l’objet d’un dévelop-
pement et d’améliorations continus. En conséquence, les sys-
tèmes existants sont modifiés et de nouveaux systèmes sont 
créés périodiquement. 

tAblEAu 4.6-2   aperçu des systèmes 
d’évaluation existants 
dans le cadre de breeam

système 
d’évaluation Application

Communautés Projets de développement communautaire 
et de quartier (p . ex . quartiers privés 
et ensembles résidentiels) .

Cours Cours et les bâtiments publics similaires .

Éducation Écoles, collèges, universités, etc . 

soins de santé Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc . 

Habitation bâtiments résidentiels : maisons de ville, 
bungalows, maisons individuelles, etc . 

industrie bâtiments industriels, salles de fabrication, 
ateliers, etc .

immeubles 
multirésidentiels

immeubles d’habitation et bâtiments 
à plusieurs unités .

bureaux Tous types de bureaux, y compris les bâtiments 
privés et publics .

Prisons Prisons et centres de détention .

Commerce 
de détail

boutiques, centres commerciaux, 
grands magasins, etc . 

autres Tout bâtiment auquel aucun autre système 
ne s’applique . Ce système est plus générique 
que les précédents . 

international Outil d’application pour l’utilisation de breeam 
hors du royaume-Uni .

Chaque système d’évaluation comprend divers aspects inté-
ressants ou préoccupants, regroupés en catégories. BREEAM 
comprend huit catégories d’évaluation principales :

■■ l’énergie ;
■■ la santé et le bien-être ;
■■ l’utilisation du sol et l’écologie ;
■■ la gestion ;
■■ les matériaux et l’eau ; 
■■ la pollution ;
■■ le transport ;
■■ l’eau.

Ainsi, BREEAM considère les questions contemporaines 
liées à la durabilité, y compris les politiques d’entretien et 
d’exploitation, la réduction des émissions de CO2, la gestion 
de l’eau et de l’énergie, le recyclage et l’utilisation responsable 
des matériaux et les effets du bâtiment sur l’écologie urbaine. 
Des points sont alloués dans toutes les catégories. Une pon-
dération est appliquée à chaque catégorie, et la somme des 

notes de chaque catégorie donne une note globale, exprimée 
en pourcentage.

La première étape de l’obtention de la certification 
BREEAM consiste à faire une évaluation préliminaire du bâti-
ment, réalisée par un évaluateur BREEM. Celui-ci explique le 
processus BREEAM et détermine le système d’évaluation 
applicable au bâtiment. Si aucun système d’évaluation normal 
ne convient au bâtiment, une évaluation sur mesure pourra 
être réalisée.

Après la détermination du système d’évaluation applicable, 
l’étape suivante du processus consiste à établir les objectifs 
à l’égard du bâtiment, soit le niveau de certification visé, les 
processus améliorés, l’ajout de sources d’énergie alternatives 
et ainsi de suite. Le niveau de certification est lié aux crédits 
accumulés, comme l’indique le tableau 4.6-3.

Au Royaume-Uni, bon nombre de projets de développe-
ment immobilier, d’écoles et de bâtiments officiels doivent 
obtenir la cote Très bien ou Excellent pour aller de l’avant.

tAblEAu 4.6-3   niveaux de certification 
et pourcentages associés

niveau de certification

pourcentage du nombre 
total de crédits ou 
de points possible

exceptionnel 85 %

excellent 70 %

Très bien 55 %

bien 45 %

Passable 30 %

source : http://www .breeam .org .

À mesure que la cote augmente, des exigences de certifica-
tion supplémentaires s’appliquent . Le niveau Exceptionnel 
exige aussi la publication de l’information concernant le bâti-
ment sous la forme d’étude de cas rédigée par BRE.

4.6.2.2 hqe (haute qualité environnementale), 
France

La qualité environnementale d’un bâtiment est structurée en 
14 cibles (ensembles de préoccupations), regroupées en quatre 
familles :

Site et construction

1. Relation du bâtiment avec son environnement immédiat

2. Choix des produits, systèmes et procédés 

3. Chantier à faible impact environnemental

Gestion

4. Gestion de l’énergie

5. Gestion de l’eau

http://www.breeam.org
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6. Gestion des déchets d’activités

7. Maintenance – Pérennité des performances environne-
mentales

Confort

8. Confort hygrothermique

9. Confort acoustique

10. Confort visuel

11. Confort olfactif

Santé

12. Qualité sanitaire des espaces 

13. Qualité sanitaire de l’air

14. Qualité sanitaire de l’eau

Ces 14 cibles sont à leur tour divisées en sous-cibles repré-
sentant les principales préoccupations associées aux questions 
environnementales ainsi que les problèmes élémentaires.

La performance environnementale et sanitaire du bâtiment 
est illustrée à travers le profil de qualité environnementale du 
bâtiment (QEB). Ce profil indique le niveau de performance 
de référence ou obtenu (en fonction de la phase où il se situe) 
pour chaque cible et les sous-cibles qui s’y rattachent. La per-
formance de chaque cible se décline en trois niveaux : Base, 
Performant, Très performant.

L’attribution du certificat est assujettie à l’obtention d’un 
profil minimum sur les 14 cibles : au moins trois cibles de 
niveau Très performant, au moins quatre cibles de niveau 
 Performant et au plus sept cibles de niveau Base.

Dans tous les cas, la cible Gestion de l’énergie doit obtenir 
le niveau Performant ou Très performant.

Peu importe la conformité aux exigences établies pour 
chaque cible de QEB, le promoteur et ses partenaires doivent 
assurer l’uniformité et la qualité globales du projet, au moyen 
d’une approche itérative et intégrée. En termes de programma-
tion, de conception et de gestion, le fonctionnement du sys-
tème HQE doit être largement compris et chaque étape doit 
correspondre à la précédente et aux objectifs initiaux.

L’élément clé qui détermine l’uniformité globale est l’ana-
lyse des interactions entre la cible et les arbitrages inhérents.

Pour engager le processus d’évaluation de la performance 
environnementale et sanitaire du bâtiment, il est nécessaire 
de subdiviser la QEB en préoccupations distinctes afin d’éva-
luer le projet par rapport aux problèmes identifiés et séparés. 
Toute fois, il importe que l’utilisateur effectue l’évaluation de 
la QEB en sachant que l’amélioration du traitement d’une cible 
peut modifier le traitement d’autres cibles dans une direction 
favorable ou défavorable, selon le cas.

À cette fin, un tableau schématique des interactions est 
fourni (figure 4.6-9).

Cette figure montre, par exemple, que plusieurs cibles 
transversales telles que les cibles 01, 02 et 07 nécessitent une 

approche intégrée. En outre, elle illustre la nécessité de traiter 
des cibles telles que la qualité sanitaire de l’air et le confort 
d’une manière globale et de contrôler correctement leurs 
interactions.

Le système HQE est le seul du genre à ne pas proposer de 
cote de qualité, celle-ci étant remplacée par un profil environ-
nemental et une méthodologie de conception.

4.6.2.3 leed (états-unis)
Le système de classement Leadership in Energy and Environ-
mental Design (LEED) a été mis au point de 1998 à 2000 
par le Green Building Council (Conseil du bâtiment écolo-
gique) des États-Unis, en puisant largement dans le système 
BREEAM. Tout comme BREEAM, LEED est mis en applica-
tion à grande échelle à l’extérieur des États-Unis, son pays 
d’origine.

Le premier système d’évaluation LEED a été élaboré pour 
les bâtiments neufs. Aujourd’hui, LEED propose des systèmes 
d’évaluation variés : aménagement intérieur des espaces com-
merciaux, noyau et enveloppe, bâtiments existants, soins de 
santé, habitations, quartiers, nouvelle construction, vente au 
détail (magasins, centres commerciaux, etc.) et écoles.

LEED est peut-être le système du classement le plus pré-
valent au monde.

La plupart des systèmes d’évaluation LEED sont axés sur 
les étapes de conception et de construction d’un bâtiment. Le 
système LEED for Existing Buildings Operations and Mainte-
nance (LEED-EBOM) est destiné aux bâtiments existants et à 
ceux qui, ayant déjà reçu la certification de bâtiment neuf, sont 
en processus de renouvellement de la certification. Globale-
ment, le processus de certification est presque le même pour 
un bâtiment neuf que pour un immeuble existant. Le proces-
sus de certification des bâtiments existants comprend aussi 
une période d’exploitation de trois mois à deux ans, pendant 
laquelle on recueille des données sur la performance, notam-
ment quant à la consommation d’énergie et d’eau.

Les systèmes d’évaluation qui relèvent de LEED sont décrits 
au tableau 4.6-4.

La première étape de la certification LEED est l’inscription 
au Green Building Certification Institute (GBCI).

Bien que la participation d’un professionnel possédant 
l’agrément LEED ne soit pas obligatoire, celui-ci peut aider à 
rationaliser le processus de certification et fournir des rensei-
gnements utiles sur l’obtention de la certification. De plus, 
cette participation donne droit à un crédit supplémentaire.

LEED comprend sept catégories principales couvrant 
une  diversité de questions applicables aux bâtiments 
durables ; chaque catégorie est pondérée au regard des autres 
(figure 4.6-10).

Le Green Building Council des États-Unis fournit une liste 
de contrôle des préalables et des crédits pour chaque système 
d’évaluation. Les listes de contrôle à compléter avant l’évalua-
tion proprement dite servent à déterminer la possibilité de 
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figurE 4.6-9   Tableau des interactions 

source : CerTivea, Référentiel pour la qualité environnementale des bâtiments – Bâtiments tertiaires, 2012, http://www .certivea .fr/assets/documenta-
tions/9be0d-Guide_Generique_20-01-2012 .pdf .

tAblEAu 4.6-4   systèmes d’évaluation existants dans le cadre de leed

système d’évaluation Application

aménagement intérieur 
des espaces commerciaux 

boutiques, centres commerciaux, magasins, etc .

noyau et enveloppe immeubles de bureaux commerciaux, immeubles de bureaux médicaux, centres de vente au détail, entrepôts 
et installations de laboratoire où le promoteur du projet contrôle la conception et la construction de l’ensemble 
de l’enveloppe et du noyau du bâtiment (systèmes mécaniques, électriques, de plomberie et de protection 
contre l’incendie) sans avoir de prise sur la conception et la construction de l’équipement du locataire .

bâtiments existants exploitation et entretien des bâtiments existants .

soins de santé Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc .

Habitations bâtiments résidentiels : maisons de ville, bungalows, maisons individuelles, etc .

quartiers Projets de développement communautaire et de quartier (p . ex . quartiers privés et ensembles résidentiels) .

nouvelle construction nouveaux bâtiments et rénovations majeures apportées principalement aux bâtiments commerciaux 
et institutionnels, y compris les bureaux, bibliothèques, églises et hôtels, mais aussi les bâtiments résidentiels 
à plusieurs étages .

vente au détail boutiques, centres commerciaux, grands magasins, etc .

Écoles Écoles, collèges et universités .

source : http://www .usgbc .org/leed/rating-systems .

http://www.usgbc.org/leed/rating-systems
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gagner chaque crédit (oui, non ou peut-être). Les conditions 
préalables doivent être remplies pour demander une certifica-
tion. La liste de contrôle doit être consultée au début du pro-
cessus de conception ou de construction afin de déterminer 
quels crédits pourront être obtenus pour le bâtiment et quel 
sera le niveau de certification demandé.

Les niveaux de certification et le pourcentage de crédits 
acquis correspondant à chacun sont indiqués au 4.6-5.

tAblEAu 4.6-5   niveaux de certification 
et pourcentages correspondants 
dans le système leed

niveau de certification

pourcentage du nombre 
total de crédits ou 
de points possible

Platine 75 %

Or 56 %

argent 47 %

Certifié 37 %

Une fois qu’un projet est enregistré, le requérant a accès au 
système LEED en ligne du Green Building Council. Ce système 
fournit des gabarits à remplir pour chaque préalable ou crédit, 
en plus de servir au téléversement des pièces justificatives. Au 
fur et à mesure que le projet avance, il est important d’entrer 

les données nécessaires. Le système LEED en ligne contient 
aussi des décisions d’interprétation de crédit qui donnent des 
réponses techniques aux questions posées par d’autres utilisa-
teurs. Il est important de souligner que l’obtention de certains 
crédits est assortie de l’exigence que le bâtiment soit occupé 
pendant une période donnée après la construction. Une fois 
toute la documentation réunie et la construction terminée, la 
documentation est présentée au GBCI pour étude et certifi-
cation. Le processus LEED prend entre de un à cinq ans en 
tout, selon les exigences particulières correspondant au type 
de  certification demandé.

Le nombre de crédits disponibles et le nombre de crédits 
nécessaires pour chaque niveau de certification varient selon le 
système d’évaluation. Le coût de l’obtention de chaque crédit 
doit être pris en compte lors de l’évaluation des crédits. 

4.6.2.4 griha (inde)
La Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA) 
est le système national d’évaluation écologique des bâtiments 
en Inde. GRIHA a été conçu par The Energy and Resources 
Institute (TERI) de New Delhi et développé conjointement 
avec le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables 
(Ministry of New and Renewable Energy ou MNRE) du gou-
vernement de l’Inde. C’est un système d’évaluation de la 
conception des bâtiments écologiques adapté à tous les types 
de bâtiment dans les différentes zones climatiques du pays. 
Ce système de certification à cinq étoiles vise les bâtiments 
écologiques qui mettent l’accent sur les techniques solaires 

figurE 4.6-10   répartition du pointage de la certification leed

Sites durables

Efficacité des ressources en eau

Énergie et atmosphère

Matériaux et ressources

Qualité de l’environnement intérieur

Conception innovante

Priorité régionale
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passives pour l’optimisation du confort visuel et thermique 
des espaces intérieurs.

Le classement s’applique aux nouveaux bâtiments commer-
ciaux, institutionnels et résidentiels aux fonctions variées.

GRIHA a été développé après une étude approfondie des 
systèmes d’évaluation des bâtiments écologiques reconnus 
actuellement de par le monde et des pratiques de construction 
en usage en Inde. Le système d’évaluation des bâtiments écolo-
giques conçu par TERI et le MNRE est un programme volon-
taire. Le système de classement vise à favoriser l’utilisation 
efficace des ressources et la qualité de vie dans les bâtiments.

Le système a été mis au point pour soutenir la conception 
et l’évaluation des nouveaux bâtiments (ceux qui en sont 
encore à l’étape de début de projet). Un bâtiment est évalué sur 
la base du rendement prévu pendant son cycle de vie, du début 
du projet à l’exploitation.

Les étapes du cycle de vie identifiées pour évaluation sont :
■■ l’étape de préconstruction (les problèmes internes du site 

et intersites tels que la proximité des transports publics, le 
type de sol, la nature du terrain, la localisation de la pro-
priété, la flore et la faune du terrain avant les activités 
de construction, le paysage naturel et les caractéristiques 
du sol) ;

■■ l’étape de la planification et de la construction du bâtiment 
(les enjeux de la préservation des ressources et de la réduc-
tion de la demande de ressources, l’efficacité d’utilisation 
des ressources, la récupération et la réutilisation des res-
sources, les dispositions favorisant la santé et le bien-être 
des occupants). Les ressources principales considérées dans 
cette section sont la terre, l’eau, l’énergie, l’air et la couver-
ture végétale ;

■■ l’étape de l’exploitation et de l’entretien du bâtiment (les 
problèmes d’exploitation et d’entretien des systèmes et pro-
cessus du bâtiment, le suivi et la consignation de la consom-
mation d’énergie, la santé et le bien-être des occupants, 
et les questions ayant une incidence sur l’environnement 
global et local).

Sur une échelle plus large, ce système, ainsi que les activités 
et les processus qui y aboutissent, sera bénéfique pour l’en-
semble de la collectivité grâce à l’amélioration de l’environne-
ment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
de la consommation d’énergie et de ressources naturelles.

Le système d’évaluation GRIHA comprend 34 critères 
répartis en quatre catégories : sélection et aménagement du 
site ; planification et construction ; exploitation et entretien 
du bâtiment ; innovation. De ces 34 critères, huit sont obliga-
toires ; quatre sont partiellement obligatoires, tandis que les 
autres sont facultatifs. À chaque critère correspond un certain 
nombre de points, ce qui signifie qu’un projet qui prévoit satis-
faire le critère se verra attribuer le nombre de points cor-
respondant. Les différents niveaux de certification (d’une à 
cinq étoiles) sont attribués sur la base du nombre de points 
acquis. Le nombre de point ou pourcentage minimal requis 
pour la certification est de 50.

Le processus d’évaluation GRIHA comprend neuf étapes 
distinctes :
1. l’inscription ;
2. la soumission de la documentation ;
3. l’évaluation préliminaire par l’équipe technique de l’Asso-

ciation for Development and Research of Sustainable 
 Habitats (ADaRSH19) ;

4. l’évaluation par un jury d’experts ;
5. la notation préliminaire, suivie de l’envoi de recommanda-

tions à l’équipe du projet ;
6. la transmission finale des documents ;
7. l’évaluation finale par un jury d’experts ;
8. l’approbation de la cote par un comité consultatif ;
9. l’attribution de la cote.

Après la soumission en ligne des documents, l’évaluation 
préliminaire est menée par une équipe de professionnels et de 
spécialistes de l’ADaRSH. La documentation à l’égard de tous 
les critères visés doit être complète. L’équipe de l’ADaRSH éva-
lue le projet au regard des critères obligatoires et le rejette s’il 
ne respecte pas ces critères ; ensuite, elle évalue les critères 
facultatifs et fait une estimation du nombre total des points 
attribuables. Tous les documents de conformité sont exami-
nés et vérifiés.

Le rapport d’évaluation sommaire est acheminé aux 
membres du comité d’évaluation de GRIHA, qui comprend 
des spécialistes renommés de divers secteurs : architecture pay-
sagère, conception de l’éclairage et du CVC, énergie renouve-
lable, gestion de l’eau et des déchets, matériaux de construction. 
Les membres du comité d’évaluation examinent les estima-
tions de points faites par l’équipe technique. Ensuite, le comité 
examine de façon indépendante les documents en vue d’attri-
buer des points. Le comité d’évaluation pourra utiliser le rap-
port d’évaluation sommaire transmis par l’équipe technique 
comme document directeur. Le comité d’évaluation attribue 
une note provisoire et, au besoin, formule des recommanda-
tions sur certains critères. Le rapport d’évaluation est envoyé 
au promoteur du projet pour révision ; le cas échéant, celui-ci 
pourra prendre des mesures pour hausser sa note. Le client a 
un délai d’un mois pour soumettre à nouveau le document de 
demande avec les modifications et ajouts nécessaires. Ce docu-
ment comprend uniquement la documentation et l’informa-
tion supplémentaires demandées dans le rapport d’évaluation. 
Le document soumis franchit de nouveau la procédure de 
vérification susmentionnée. La note finale est ensuite attri-
buée par le comité d’évaluation. La note finale est présentée à 
un comité consultatif formé de personnalités éminentes et de 
professionnels renommés du domaine aux fins de l’approba-
tion et de l’attribution de la note. La période de validité de la 
certification est de cinq ans à partir de la date de la mise en 
service du bâtiment. L’ADaRSH se réserve le droit de procéder 

19 . l’adarsH est une plateforme indépendante d’interaction sur des 
questions scientifiques et administratives liées aux habitats durables 
dans le contexte indien . elle a été fondée conjointement par le mnre 
et Teri ainsi que par des spécialistes des domaines liés à la durabilité 
de l’environnement bâti de partout au pays .
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à une vérification aléatoire d’un critère quelconque pour 
lequel des points ont été attribués. On insiste sur l’utilisation 
efficace et la préservation des ressources, sur la santé, le confort 
bioclimatique et la protection des organismes vivants. 

Le tableau 4.6-6 présente les notes correspondant à chaque 
niveau de certification GRIHA. 

tAblEAu 4.6-6   niveaux de certification 
et pourcentages correspondants 
dans le système GriHa

niveau de certification

pourcentage du nombre 
total de crédits ou 
de points possible

5 étoiles 91 %

4 étoiles 81 %

3 étoiles 71 %

2 étoiles 61 %

1 étoile 50 %

source : GriHa, The Little Book of GRIHA Rating, http://www .grihaindia .
org/static/Griha%20rating%20booklet_dec12 .pdf .

GRIHA se distingue des autres systèmes par l’obligation 
d’obtenir au moins 50 % du nombre total de crédits pour 
atteindre le premier niveau de certification. En plus, pour le 
niveau de certification cinq étoiles, 91 % des crédits sont exigés.

Selon GRIHA, les avantages d’une conception écologique 
pour un propriétaire d’immeuble, un usager et la société en 
général sont les suivants :

■■ une baisse de la consommation d’énergie sans compro-
mettre le niveau de confort ;

■■ l’atténuation de la destruction réduite des aires naturelles, 
des habitats et de la biodiversité et des pertes de sol liées à 
l’érosion ;

■■ la réduction de la pollution de l’air et de l’eau (et ses avan-
tages directs pour la santé) ;

■■ la baisse de la consommation d’eau ;
■■ le ralentissement de la production de déchets par le recy-

clage et la réutilisation ;
■■ la réduction des charges de la pollution ;
■■ la croissance de la productivité des utilisateurs ;
■■ la bonification de l’image de marque et de la  commerciabilité.

4.6.2.5 évaluation des bâtiments écologiques en asie 
du sud-est : green mark (singapour), 
gbi (malaisie), greenship (indonésie)

Trois États du sud-est de l’Asie, soit Singapour, la Malaisie 
et l’Indonésie, ont développé leur propre SEBD. L’idée de déve-
lopper un nouveau système d’évaluation est née du fait qu’au-
cun des SEBD disponibles au niveau international n’était 
adapté aux conditions climatiques uniques et à la dynamique 
socioéconomique de cette région. La compréhension du mar-
ché et des revenus potentiels de chaque système a contribué à 

ce développement indépendant, malgré la similitude de plu-
sieurs caractéristiques climatiques, socioéconomiques et du 
développement entre les trois pays. Développé en 2005, le BCA 
 Greenmark Scheme20 est une initiative du gouvernement de 
Singapour visant à orienter la construction du pays des bâti-
ments plus écologiques. Il a été développé pour promouvoir 
la durabilité de l’environnement bâti et sensibiliser les inter-
venants aux questions environnementales pendant la période 
de conception et de construction des bâtiments. Greenmark 
est l’un des rares SEBD conçus pour les climats tropicaux et 
émanant du gouvernement (et non du secteur privé).

L’indice du bâtiment écologique (Green Building Index ou 
GBI)21, développé en 2009, est l’outil d’évaluation des bâti-
ments écologiques reconnu par l’industrie en Malaisie. Le GBI 
est lui aussi conçu particulièrement pour les climats tropicaux. 
Toutefois, il prend aussi en compte la position socioécono-
mique du pays et le développement de ses infrastructures 
urbaines, ce qui le distingue donc, par exemple, de LEED et de 
BREEAM. Les paramètres du GBI se situent dans les conditions 
climatiques tropicales. Ses priorités de notation sont adaptées 
sur mesure pour la Malaisie, où la priorité est accordée aux 
résultats d’efficacité énergétique et de valorisation de l’eau.

GREENSHIP22, le système d’évaluation qui vise à promou-
voir un environnement bâti plus écologique en Indonésie, a été 
développé par le Green Building Council d’Indonésie. Son sys-
tème d’évaluation est fondé sur d’autres systèmes en vigueur 
ailleurs dans le monde, mais il incorpore des caractéristiques 
uniques à l’Indonésie. Il prône la durabilité dans la planifica-
tion, l’exécution et l’exploitation des bâtiments.

L’approche Green Mark comprend un processus d’évalua-
tion préliminaire distinct du processus d’évaluation lui-même, 
afin d’aider l’équipe du projet à comprendre les exigences de 
Green Mark.

Pour maintenir leur statut, les bâtiments certifiés doivent 
faire l’objet d’une réévaluation tous les trois ans.

Les systèmes d’évaluation visent :
■■ les nouveaux bâtiments ;
■■ la location ;
■■ les bâtiments existants ;
■■ les écoles ;
■■ l’intérieur des bureaux ;
■■ les restaurants ;
■■ les districts et les infrastructures.

Les principaux avantages de BCA Green Mark sont :
■■ la réduction des factures d’eau et d’énergie ;
■■ la réduction de l’impact environnemental potentiel ;
■■ l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur, 

pour un milieu de travail sain et productif ;
■■ la prestation d’orientations claires pour une amélioration 

continue.

20 . www .bca .gov .sg .
21 . www .greenbuildingindex .org .
22 . http://www .gbcindonesia .org .

http://www.grihaindia.org/static/Griha%2520Rating%2520Booklet_Dec12.pdf
http://www.grihaindia.org/static/Griha%2520Rating%2520Booklet_Dec12.pdf
www.bca.gov.sg
www.greenbuildingindex.org
http://www.gbcindonesia.org
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Green Mark a aussi été conçu en fonction des exigences à 
respecter en milieu tropical.

Le GBI de Malaisie propose actuellement deux systèmes 
d’évaluation :
1. bâtiments non résidentiels ;
2. bâtiments résidentiels.

Le GBI comporte six catégories principales pour l’évalua-
tion des propriétés non résidentielles et résidentielles : l’effi-
cacité énergétique, la qualité de l’environnement intérieur, la 
gestion et la planification durables des sites, les matériaux et 
les ressources, la valorisation de l’eau, l’innovation.

Le système d’évaluation des bâtiments non résidentiels du 
GBI sert à évaluer les aspects durables de tous les types de bâti-
ments commerciaux, institutionnels et industriels, y compris 
les usines, les hôpitaux, les universités, les collèges, les hôtels 
et les complexes commerciaux.

Des six critères qui constituent l’évaluation du GBI,  l’accent 
est mis sur l’efficacité énergétique et la qualité de l’environ-
nement intérieur, soit ceux qui ont le plus d’impact sur la 
consommation d’énergie et le bien-être des occupants et usa-
gers du bâtiment. En améliorant l’efficacité des systèmes actifs 
(mécaniques et électriques) et en intégrant de bonnes concep-
tions passives à un régime d’entretien durable adéquat, on 
peut réaliser d’importantes économies d’énergie. Par consé-
quent, l’empreinte carbone sera réduite et les propriétaires des 
bâtiments réaliseront des économies à long terme.

Le système d’évaluation des bâtiments résidentiels du GBI 
sert à évaluer les aspects durables des bâtiments résidentiels, 
notamment les maisons en rangée, les appartements, les copro-
priétés, les maisons jumelées et les bungalows. Cet outil met 
surtout l’accent sur la planification et la gestion durables du 
site, de même que sur l’efficacité énergétique. Le but est d’en-
courager les promoteurs immobiliers et les propriétaires des 
maisons à prendre en compte la qualité environnementale des 
maisons au bénéfice de leurs habitants, par une bonne sélection 
du site, l’accès au transport en commun, le renforcement des 
services communautaires et de la connectivité, ainsi que l’amé-
lioration de l’infrastructure. Ces mesures visent à réduire les 
effets négatifs sur l’environnement et à créer un cadre meilleur 
et plus sûr pour les résidents et l’ensemble de la collectivité.

Le Green Building Index a été spécialement conçu pour 
répondre aux exigences des milieux tropicaux. Un aperçu 
des  niveaux de certification GREENSHIP est présenté au 
tableau 4.6-7.

Le tableau 4.6-7 donne un aperçu des niveaux de certifica-
tions sous GBI. 

GREENSHIP a été lancé par le Green Building Council of 
Indonesia (GBCI) en 2010. Il a été développé avec une partici-
pation massive des intervenants, dans le cadre d’un consensus 
national.

Ce programme englobe trois systèmes d’évaluation : les 
nouveaux bâtiments, les bâtiments existants et les espaces 
intérieurs. S’y ajouteront bientôt d’autres systèmes d’éva-
luation actuellement en développement : le quartier, la fabri-
cation, la ventilation naturelle et la centrale électrique.

Il existe sept catégories principales d’évaluation GREENSHIP :
■■ l’aménagement approprié du site ;
■■ l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ;
■■ la conservation de l’eau ;
■■ les ressources matérielles et leur cycle de vie ;
■■ l’air intérieur, la santé et le confort ;
■■ la gestion de l’environnement bâti.

À cet égard, GREENSHIP présente quelques similitudes 
avec le GBI de Malaisie, abordé plus haut.

Le programme décrit 45 critères totalisant 101 points 
( bâtiments existants).

Ces critères portent sur des aspects tels que l’aménagement 
du site, le microclimat, les compteurs électriques division-
naires, les compteurs d’eau, les frigorigènes, la fumée de tabac 
ambiante, le confort thermique, la présentation de données 
écologiques pour la base des données, etc.

GREENSHIP est conçu explicitement pour le contexte 
indonésien. Par exemple :

■■ il fait référence à la réglementation locale dans les exigences 
relatives à la « zone verte de base » ;

■■ il établit l’exigence d’utiliser exclusivement des plantes 
indigènes sous « aménagement du site » ;

■■ il exige de la collecte des eaux pluviales et de l’eau en 
condensat sous « sources d’eau de remplacement » ;

■■ il inclut aussi aux critères d’évaluation la collecte et la sou-
mission de données pour la base des données écologiques 
d’Indonésie. 

Le tableau 4.6-8 donne un aperçu des niveaux de certifica-
tion du programme GREENSHIP. 

tAblEAu 4.6-7   niveaux de certification 
et pourcentages correspondants 
du Gbi

niveau de certification

pourcentage du nombre 
total de crédits ou 
de points possible

Platine 86 %

Or 76 %

argent 66 %

Certifié 50 %

tAblEAu 4.6-8   niveaux de certification 
et pourcentages correspondants 
de GreensHiP

niveau de certification

pourcentage du nombre 
total de crédits ou 
de points possible

Platine 73 %

Or 57 %

argent 46 %

bronze 35 %



5
5.1 énErgiE Et métAbolismE 

urbAin
On dit parfois, métaphoriquement, mais avec raison, que la 
ville est un système vivant et qu’elle possède donc son propre 
métabolisme1. Les intrants d’une ville – l’énergie, les matières 
premières, les marchandises, l’information – sont métabolisés 
et transformés, au moyen de systèmes technologiques et bio-
logiques, en déchets et en néguentropie (entropie négative : 
l’information, les marchandises, les services), qui sont les 
extrants de la ville (figure 5.1-1)2.

L’impact direct de la vie d’une ville sur l’évolution du climat 
est principalement dû à la production de CO2 venant des com-
bustibles fossiles3, c’est-à-dire du système énergétique. Le sys-
tème énergétique d’un site peut être vu comme un système 
thermodynamique où l’énergie de haute qualité (exergie) est 
transformée en énergie de qualité inférieure. C’est grâce à ce 
processus que le métabolisme urbain fonctionne, au moyen de 
transformations thermodynamiques qui surviennent à tous 
les niveaux : dans les appareils individuels tels que les électro-
ménagers, dans les systèmes de chauffage ou de refroidisse-
ment des bâtiments, dans les voitures, etc. Comme tout 
système thermodynamique, le système énergétique urbain 
peut s’avérer plus ou moins efficace, c’est-à-dire qu’il peut 
avoir besoin d’une énergie de plus ou moins bonne qualité 
pour exécuter ses tâches : le taux d’efficacité des premières cen-
trales électriques était inférieur à 10 %, alors que, de nos jours, 
il dépasse 50 %. Le système thermodynamique urbain actuel 
est très inefficace, tout comme l’étaient les centrales élec-
triques il y a deux siècles ; c’est pour cette raison que nous gas-
pillons une quantité importante de l’énergie de haute qualité 
contenue dans les combustibles fossiles, mais aussi dans le 
rayonnement solaire, le vent, les charges d’eau et la biomasse.

Une ville durable (réussie sur le plan environnemental) se 
caractérise par une économie florissante combinée à l’équité 
sociale et à une production réduite en déchets (y compris les 
gaz à effet de serre).

1 . l .m .a . bettencourt, J . lobo, d . Helbing, C . Kühnert et G .b . West, 
« Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities », Proceedings 
of the National Academy of Sciences, vol . 104, no 17 (2010), p . 7301-7306 .

2 . F . butera, « Urban development as a guided self-organisation process », 
dans C .s . bertuglia, G . bianchi et a . mela (dir .), The City and Its Sciences, 
Physica-verlag, 1998 .

3 . il existe aussi un effet indirect associé aux émissions de gaz à effet de 
serre associées à la production, à l’extérieur de la ville, des matériaux 
et des marchandises qui y entrent .

figurE 5.1-1   métabolisme urbain
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source : Un-Habitat, State of the World’s Cities 2008/2009 : Harmonious 
Cities, earthscan, 2008 .

Afin de réduire le plus possible la production de déchets, 
deux conditions doivent être remplies au préalable : i) réduire 
au minimum les intrants de combustibles fossiles et de maté-
riaux ; ii) maximiser le recyclage et la réutilisation de l’énergie, 
de l’eau et des matériaux. 

Pour remplir ces conditions préalables, le métabolisme 
urbain doit être circulaire, et non linéaire comme l’est celui qui 
caractérise le développement urbain depuis l’avènement de la 
révolution industrielle.

COnCePTiOn À l’ÉCHelle 
de la COlleCTiviTÉ
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La nécessité d’un développement urbain durable passe par 
le passage du métabolisme linéaire au métabolisme circu-
laire. Pour mener cette transformation à bien, il est nécessaire 
d’analyser et de comprendre les processus actuels et leurs buts 
ultimes, et de les remplacer par de nouveaux processus.

5.1.1 ConCEption d’un dévEloppEmEnt 
éCoénErgétiquE

La conception d’un environnement bâti renouvelable signifie 
tout d’abord la maximisation de son efficacité thermody-
namique, c’est-à-dire la réduction au minimum de la quan-
tité d’exergie (ou d’énergie primaire) consommée. Ce n’est 
qu’après cela que devient concevable l’idée d’une aggloméra-
tion alimentée principalement par des sources d’énergies 
renouvelables.

Ainsi, dans la conception d’un développement urbain éco-
énergétique, le but principal sera de réduire le plus possible la 
consommation primaire d’énergie, dont plus des deux tiers 
proviennent actuellement des secteurs résidentiel, commercial 
et des transports. L’atteinte de ces objectifs passe par la combi-
naison de plusieurs mesures :

■■ optimiser l’efficacité énergétique de la structure urbaine ;
■■ réduire les besoins énergétiques des bâtiments ;
■■ maximiser l’efficacité de l’alimentation en énergie ;
■■ maximiser la part des sources d’énergie renouvelables.

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive, dans la mesure 
où le métabolisme urbain tout entier repose sur l’énergie ou a 
des liens avec elle. Ainsi, d’autres mesures à prendre en compte 
visent l’eau, les déchets et la mobilité :

■■ réduire la consommation primaire d’eau et exploiter le 
potentiel énergétique des eaux d’égout ;

■■ réduire le volume des déchets générés et évacués et utiliser 
le contenu énergétique des déchets ;

■■ réduire les besoins en transport et optimiser les systèmes 
de transport ;

■■ réduire la consommation primaire d’énergie des moyens 
de transport ;

■■ maximiser l’utilisation d’énergie à partir de sources renou-
velables en transport.

Le but est d’augmenter l’efficacité énergétique de la struc-
ture urbaine, de chaque bâtiment, de la mobilité et des sys-
tèmes d’alimentation énergétique, en plus d’augmenter la part 
de l’énergie de sources propres et renouvelables. 

5.1.1.1 optimiser l’efficacité énergétique 
de la structure urbaine

Le mode de distribution des différentes fonctions d’une agglo-
mération a une incidence significative sur la consommation 
d’énergie, pour diverses raisons. La première, et la plus évi-
dente, est que si les trois fonctions principales (le travail, les 
loisirs et la vie quotidienne) ne sont pas étroitement intégrées, 
le besoin en transport s’en trouve largement accru. 

Un autre avantage important des aménagements urbains 
compacts à utilisation mixte est qu’ils permettent un partage 
efficace de l’énergie et de l’électricité entre les activités, étant 
donné que celles-ci ont lieu à des moments variés, ce qui lisse 
les crêtes de la demande d’énergie.

5.1.1.2 réduire les besoins en énergie des bâtiments 
La conception des bâtiments occupe le deuxième rang pour 
l’incidence sur la consommation d’énergie à long terme, der-
rière la conception urbaine. Les nouveaux bâtiments doivent 
donc avoir le meilleur rendement énergétique possible.

Enveloppes de bâtiments écoénergétiques
Depuis quelques années, le recours à la climatisation est 
devenu un souci majeur à cause de sa croissance rapide dans 
le monde et de l’augmentation de la consommation d’énergie 
qui lui est associée.

La forme et l’orientation du bâtiment, l’aménagement inté-
rieur, la position des ouvertures et la protection solaire peuvent 
améliorer la ventilation pendant les périodes de mi-saison et 
atténuer les besoins en climatisation pendant les périodes les 
plus chaudes (voir les chapitres 3 et 4). Évidemment, la mise 
en œuvre de la plupart de ces caractéristiques est possible ou 
facilitée si l’aménagement des milieux urbains a été configuré 
adéquatement.

5.1.1.3 maximiser l’efficacité de l’alimentation 
en énergie

Après avoir réduit la demande en énergie, et adopté une 
conception appropriée des agglomérations et des bâtiments, 
il est temps d’évaluer les solutions les plus efficaces en matière 
de technologies énergétiques de chauffage et de refroidisse-
ment, de production d’eau chaude, d’éclairage, etc. (voir le 
chapitre 4).

5.1.1.4 maximiser la part de l’énergie 
de sources renouvelables

À mesure que la consommation d’énergie est réduite grâce à 
des systèmes technologiques appropriés, l’énergie renouve-
lable peut jouer un rôle important dans l’équilibre énergé-
tique d’une agglomération urbaine. Plusieurs technologies 
sont  disponibles et déjà en usage.

Biomasse
La biomasse ligneuse (comme les pastilles et copeaux de bois) 
peut servir à approvisionner les centrales électrocalogènes soit 
directement, soit après gazéification (voir le paragraphe 6.4). 
Ces pratiques sont mises en œuvre de plus en plus souvent.

Les centrales électrocalogènes à biomasse sont nombreuses 
partout en Europe, de la Suède, où la centrale de 37 MWe 
de  Växjö fournit 35 % de l’électricité et 95 % de la chaleur 
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nécessaire à ses 52 000 habitants4, jusqu’aux Alpes italiennes, 
où la centrale de 1,1 MWe de Tirano alimente ses 6 900 habi-
tants en chauffage et en électricité.

Généralement, la biomasse ligneuse est transformée en 
copeaux et brûlée pour produire la vapeur qui alimente une ou 
plusieurs turbines couplées à des générateurs. Certains sys-
tèmes électrocalogènes utilisent des moteurs à combustion 
interne alimentés par du gaz produit par une centrale de 
gazéifi cation de la biomasse.

Le moteur Sterling est utilisé dans des unités électrocalo-
gènes de petite taille (à peine 10 kW) alimentées par la bio-
masse, qui sont en cours de développement à l’intention des 
logements collectifs.

Ces exemples peuvent être adaptés aux pays tropicaux en 
utilisant l’énergie résiduelle pour la production du refroi-
dissement plutôt que du chauffage à l’eau chaude, à l’échelle 
d’un district.

La popularité des biocarburants est croissante, notamment 
dans les voitures, en tant que substitut ou additif à l’essence ou 
au carburant diesel ; depuis peu, de petites unités électrocalo-
gènes à combustion interne au biocarburant sont disponibles.

Énergie solaire
L’usage le plus immédiat et le plus économique de l’énergie 
solaire est la production d’eau chaude.

Les systèmes thermiques solaires équipés de tubes à vide 
conviennent aussi à la réfrigération solaire, soit au moyen de 
refroidisseurs par absorption ou par adsorption, soit en asso-
ciation avec un système de refroidissement dessiccatif5 (voir le 
paragraphe 6.2).

L’énergie solaire peut être utilisée pour la production d’eau 
chaude domestique ou de refroidissement, en complément de 
la chaleur produite avec les systèmes électrocalogènes, comme 
solution au décalage entre la demande en électricité et en 
refroidissement des bâtiments et les systèmes d’approvision-
nement en électricité et de refroidissement.

Dans une agglomération écoénergétique, les systèmes pho-
tovoltaïques (PV) sont utilisés au mieux quand ils sont inté-
grés dans l’enveloppe des bâtiments. Dans un avenir proche, 
lorsque les systèmes PV seront concurrentiels avec les combus-
tibles fossiles pour la production d’énergie, ils seront les prin-
cipaux acteurs du système énergétique d’une agglomération 
urbaine écoénergétique, fournissant aussi de l’électricité pour 
le refroidissement, en association avec les thermopompes.

Énergie éolienne
L’énergie éolienne n’est pas disponible partout, mais dans 
les zones littorales, elle est souvent assez importante pour que 

4 . Énergie-cités, Biomass CHP – Växjö, http://www .energie-cites .org/db/
vaxjo_139_en .pdf .

5 . iea Task 25, Solar Assisted Air Conditioning of Buildings, http://www .iea-
shc-task25 .org/ .

l’installation d’éoliennes soit économique. Les collines et 
les  crêtes sont aussi des zones propices aux éoliennes. Les 
fermes d’éoliennes au large sont une solution de plus en plus 
attrayante, grâce à l’amélioration des technologies et à la 
réduction des coûts ; en plus d’être capable de harnacher des 
vents plus forts, elles ont l’avantage de réduire le problème de 
l’impact visuel qui, souvent, empêche ou ralentit le développe-
ment de l’énergie éolienne. 

Les grandes éoliennes ne sont pas la seule solution à envi-
sager ; les petites turbines montées sur un axe horizontal ou 
vertical sont aussi une option (voir le paragraphe 6.3). Même 
si leur rentabilité est inférieure à celles des grandes, compte 
tenu de la hausse des coûts des combustibles fossiles mention-
née plus haut, elles représentent une option viable qui  pourrait 
contribuer largement au bilan énergétique de l’agglomération, 
grâce au nombre significatif d’unités pouvant être installées 
sur les toits et intégrées au paysage urbain.

Minicentrales hydroélectriques
Le potentiel des minicentrales hydroélectriques, y compris 
celles qui harnachent l’alimentation en eau, est encore large-
ment inexploité, particulièrement dans les pays en dévelop-
pement. Souvent, cette eau est collectée dans des sources et 
bassins de haute montagne et acheminée jusqu’à l’aggloméra-
tion en aval par des conduites forcées. La pression disponible 
au bas de la pente peut être exploitée au moyen de turbines 
hydrauliques.

Stockage de l’énergie
Plus les sources d’énergie électrocalogène et renouvelable sont 
utilisées dans le système énergétique, plus les technologies de 
stockage de l’énergie prennent de l’importance. Le stockage 
thermique est relativement facile : il peut s’agir d’un réservoir 
plus ou moins grand, bien isolé et contenant de l’eau ou de la 
glace. On peut aussi utiliser des matériaux de changement de 
phase capables de stocker plus de chaleur par unité de volume 
que l’eau. 

Le stockage d’électricité n’est pas une tâche aussi simple. La 
technologie la plus utilisée est la batterie. Depuis quelques 
années, de nouveaux modèles de batteries à capacité de stoc-
kage accrue ont été développés. Le stockage d’énergie par pom-
page et le stockage sous forme d’air comprimé sont des moyens 
bien établis, utilisés par les entreprises de services publics.

Néanmoins, d’autres technologies telles que les super-
condensateurs, les bobines supraconductrices et les volants 
d’inertie sont sur le point d’entrer sur le marché6. L’hydrogène 
est un autre moyen de stockage ; on utilise de l’électricité pour 
produire de l’eau (hydrolyse) et une partie de cette électricité 
est récupérée en utilisant le gaz pour approvisionner une pile 

6 . d .U . sauer, The Demand for Energy Storage in Regenerative Energy Systems, 
First international renewable energy storage Conference (ires i), 
Gelsenkirchen, 30 et 31 octobre 2006 .

http://www.iea-shc-task25.org/
http://www.iea-shc-task25.org/
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à combustible. Ce système de stockage d’énergie est, de loin, le 
moins efficace7 (tableau 5.1-1).

Les piles miniaturisées performantes, les supercondensa-
teurs, les volants d’inertie et l’air comprimé sont appelés à faire 
partie intrinsèque d’un système écoénergétique dépendant 
largement des sources d’énergie renouvelables.

tAblEAu 5.1-1   Pertes associées au transfert 
de l’énergie stockée (%)

supercondensateur 10

batterie au lithium-ion 14

accumulateur au plomb-acide 23

eau pompée 28

air comprimé 36

Hydrogène comprimé 68

Hydrogène liquéfié 75

Eaux usées et déchets solides
Le recyclage des eaux usées et des déchets solides et leur utili-
sation comme source d’énergie sont essentiels dans une ville 
écoénergétique.

L’incinération des déchets solides après sélection et prétrai-
tement pour approvisionner une centrale électrocalogène peut 
contribuer énormément au bilan énergétique de la ville.

Une solution de rechange à l’incinération des déchets est 
leur gazéification, qui produit un gaz de synthèse. Ce gaz peut 
à la fois approvisionner une unité électrocalogène et être dis-
tribué pour une utilisation domestique.

5.1.2 mobilité urbAinE
Le transport est un facteur majeur qui contribue à la consom-
mation directe et indirecte d’énergie. Par exemple, le bruit 
urbain, qui provient principalement (à 80 %) de la circulation 
routière, est la cause d’une consommation accrue d’énergie 
pour la climatisation, parce qu’il oblige les gens à garder les 
fenêtres fermées, empêchant ainsi la ventilation naturelle.

Depuis quelques décennies, la consommation d’énergie 
pour le transport augmente rapidement. Vers 1975, dans les 
pays développés, la proportion de la consommation totale 
d’énergie affectée au transport se situait entre 15 et 20 %. 
Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, cette proportion est d’envi-
ron 35 % et continue d’augmenter8 (selon les prévisions 

7 . U . bossel, Physics and Economy of Energy Storage, First international 
renewable energy storage Conference (ires i), Gelsenkirchen, 30 et 
31 octobre 2006 .

8 . S. Potter, « Transport energy and emissions : Urban public transport », 
dans H. Hensher et K. Button (dir.), Handbook of Transport and the Envi-
ronment, elsevier, 2003, p . 247-262, http://oro .open .ac .uk/4378/01/
PT_energy_and_emissions .pdf .

d’Exxon9, la demande mondiale en combustibles liquides pour 
le transport connaîtra une augmentation de 35 % de 2006 à 
2030, principalement à cause du développement des trans-
ports motorisés dans les pays en voie de développement). C’est 
aux États-Unis que les émissions de CO2 par habitant pour 
le  transport des passagers sont les plus élevées, à 4,4  t par 
 personne, soit quatre fois plus qu’en Europe10.

Dans l’Europe des 25, les émissions de CO2 associées au 
transport routier constituent 22 %11 des émissions totales ; la 
moitié de ces émissions est attribuable à la mobilité urbaine12. 
Cette part est appelée à croître en raison de la réduction 
 progressive de la consommation d’énergie dans le secteur des 
bâtiments, conséquence du resserrement récent des normes 
énergétiques.

Si la tendance actuelle persiste, les véhicules privés seront 
la principale source d’émissions de CO2 dans les aggloméra-
tions urbaines, comme ils le sont déjà dans les villes dont le 
climat tempéré se traduit par une consommation relativement 
faible d’énergie dans les bâtiments et qui n’ont pas d’activités 
industrielles énergivores (figure 5.1-2).

Les avancées technologiques dans l’efficacité des véhicules 
actuels ne peuvent modifier la situation que d’une façon mar-
ginale ; un changement radical est nécessaire pour régler le 
problème de l’incidence de la mobilité sur le réchauffement 
planétaire.

Il est facile de voir la voie à suivre, du moins en Europe, si 
on examine quelques données. Aujourd’hui, près de 75 % de la 
population de l’UE vit en milieu urbain (cette proportion sera 
de 80 % en 2020)13 ; chaque citoyen européen effectue en 
moyenne 1 000 déplacements par an, dont la moitié de moins 
de 5 km14. Pour une bonne part de ces déplacements courts, 
la marche ou le cyclisme est une solution viable. Même si le 
transport en commun est disponible, la voiture demeure 
le moyen de transport dominant, qui représente 75 % du kilo-
métrage parcouru dans les conurbations de l’UE. Les véhicules 
sont une telle cause de congestion que, dans certaines villes 
européennes, les déplacements aux heures de pointe sont plus 
lents qu’à l’époque des transports hippomobiles.

9 . exxonmobil, The Outlook for Energy : A View to  2030, http://www . 
exxonmobil .com/corporate/files/corporate/energy_outlook_2006_
notes .pdf .

10 . J .r . Kenworthy, Transport Energy Use and Greenhouse Gases in Urban 
 Passenger Transport Systems : A Study of 84 Global Cities, Third Conference 
of the regional Government network for sustainable development, 
Fremantle, 2003, http://www .sustainability .murdoch .edu .au/ .

11 . european Commission, dG energy and Transport, Energy and Trans-
port Figures, 2006, http://ec .europa .eu/dgs/energy_transport/figures/
pocketbook/doc/2006/2006_energy_en .pdf .

12 . european Commission, dG energy and Transport, Clean Urban Trans-
port, 2007, http://ec .europa .eu/transport/clean/index_en .htm .

13 . r . Uhel (dir .), Urban Sprawl in Europe : The Ignored Challenge, european 
environment agency, 2006, http://www .eea .europa .eu/publications/ 
eea_report_2006_10/eea_report_10_2006 .pdf/at_download/file .

14 . r . Uhel (dir .), Urban Sprawl in Europe : The Ignored Challenge, european 
environment agency, 2006, http://www .eea .europa .eu/publications/ 
eea_report_2006_10/eea_report_10_2006 .pdf/at_download/file .

http://oro.open.ac.uk/4378/01/PT_Energy_and_Emissions.pdf
http://oro.open.ac.uk/4378/01/PT_Energy_and_Emissions.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/doc/2006/2006_energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/doc/2006/2006_energy_en.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf/at_download/file
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf/at_download/file
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf/at_download/file
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La mobilité actuelle basée sur la voiture privée, dont l’effi-
cacité moyenne (le rapport du travail utile fourni à l’énergie 
primaire utilisée) est inférieure à 15 % et qui transporte généra-
lement une seule personne (c’est-à-dire qu’elle dépense l’énergie 
nécessaire pour pousser plus d’une tonne afin de déplacer 
70 kg), est incompatible avec un développement urbain durable 
sur le plan énergétique. Déjà, un logement conçu selon les nou-
velles normes d’énergie produit moins de CO2 chaque année 
qu’un véhicule moyen parcourant 12 000 km en ville. Il faut que 
le nombre de véhicules en circulation diminue considérable-
ment. Une nouvelle forme de mobilité urbaine entièrement 
différente doit être développée, c’est-à-dire une nouvelle géné-
ration de véhicules utilisés d’une façon nouvelle.

5.1.2.1 atténuation du climat sur les voies 
piétonnes et cyclables

En urbanisme, il est important de donner la priorité aux 
 piétons et aux cyclistes. Le but est de maximiser l’attrait et 
l’accessibilité de la marche ou le cyclisme comme solutions de 
rechange au transport motorisé. Le but à atteindre devrait être 
un réseau d’infrastructure dense, de qualité supérieure, axé sur 
l’offre pour les piétons et les cyclistes.

Le principal souci lié à la marche ou au cyclisme est le 
confort, lorsqu’il fait très froid ou très chaud, ou qu’il pleut. Il 
existe toutefois des moyens d’améliorer le confort des espaces 
extérieurs par l’atténuation des conditions climatiques. Dans 
le passé, on construisait souvent des arcades pour abriter les 
passants de la pluie, du vent ou du soleil. D’autres types d’abris 
sont adaptés aux cyclistes. On peut aménager des ombrages 
verts et, dans un climat chaud et sec, utiliser l’eau de plusieurs 
manières, comme la démonstration en a été faite à Séville lors 
de l’EXPO 92 (figure 5.1-3). Cette solution est possible avec 
une très faible consommation d’énergie, en utilisant de l’eau 
purifiée provenant des usines de traitement des eaux usées. 
Ainsi, on pourrait bonifier la pratique de la marche et du 
cyclisme en créant un maillage de voies fraîches et ombragées 
où les effets du climat sont atténués. Même s’il y a une certaine 
consommation d’énergie, elle sera de loin inférieure à celle des 
voitures qui seront ainsi remplacées.

figurE 5.1-3   atténuation du climat extérieur 
(CiemaT, madrid, 1992)

Vent

adapté de s .a . alvarez et al., Control Climatico en Espacios Abiertos : Projecto 
EXPO ’92, secretaria General Tecnica del CiemaT, madrid, 1992 .

5.1.2.2 déplacements individuels motorisés
Le transport en commun n’est pas le seul moyen de transport 
à valoriser. Des moyens de mobilité perfectionnés peuvent 
aussi être envisagés. L’autopartage bénéficie maintenant des 
technologies GPS et d’Internet.

Le véhicule hybride rechargeable, une voiture hybride dotée 
d’une batterie améliorée, est une technologie automobile de 
pointe déjà sur le marché. Un véhicule hybride rechargeable 
ayant une autonomie de 35 km en mode électrique répond à 
tous les besoins d’un citoyen moyen. Si, de surcroît, le moteur 
est alimenté aux biocarburants, il est facile d’atteindre les 
objectifs d’une voiture fonctionnant uniquement avec des 
sources d’énergie renouvelables. Les véhicules hybrides sont 
une technologie de transition, car la mobilité écoénergétique 
devrait être fondée sur des voitures électriques spécialement 
conçues pour le milieu urbain où elles sont utilisées.

figurE 5.1-2   Consommation d’énergie par secteur dans les climats chauds 

Industrie

Bâtiment

Transport

Mexico
(2004)

Buenos Aires
(2000)

Hong Kong
(1999)

Le Cap
(2000)

source : Un-Habitat, State of the World’s Cities 2008/2009 : Harmonious Cities, earthscan, 2008 .
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Avec une mobilité urbaine fondée sur un programme 
d’auto partage plus ou moins perfectionné, il est possible de 
mettre en œuvre un système de transport alimenté unique-
ment par l’énergie renouvelable, où les batteries seront rechar-
gées par des mini-éoliennes, si le milieu s’y prête, ou par des 
systèmes PV dédiés intégrés aux bâtiments. 

5.1.3 JArdins urbAins
Peu de grandes villes produisent des aliments ; leur approvi-
sionnement en produits agricoles provient généralement de 
régions rurales et de marchés internationaux. Il en résulte une 
forte consommation d’énergie pour le transport, la réfrigéra-
tion et la préservation des aliments. En outre, une grande par-
tie de cette énergie est gaspillée à cause des pertes en production 
et du gaspillage alimentaire.

La croissance de la population urbaine nécessitera la pro-
duction et l’acheminement de denrées alimentaires supplé-
mentaires depuis les régions rurales. Selon les projections, la 
production alimentaire devra être multipliée par sept d’ici 
2050 pour nourrir neuf milliards de personnes ; cette augmen-
tation engendrera une forte consommation d’énergie et de 
ressources foncières, alors que la consommation actuelle a 
déjà des effets néfastes sur l’environnement et que l’étalement 
urbain avale continuellement des terres agricoles15.

15 . Un-Habitat, Sustainable Urban Energy : A Sourcebook for Asia, 2012, mirror .
unhabitat .org/pmss/getelectronicversion .aspx?nr=3378&alt=1 .

Les autorités urbaines peuvent contrer la réduction des 
terres agricoles en contrôlant la densité urbaine et en cher-
chant activement à réduire le gaspillage alimentaire chez les 
consommateurs et les détaillants, par des mesures politiques 
telles que les campagnes de sensibilisation et les amendes pour 
le gaspillage alimentaire. La promotion de l’agriculture urbaine 
s’est avérée un autre outil efficace pour résoudre le problème 
de déficit.

5.2 EAu Et instAllAtions 
sAnitAirEs

L’eau est essentielle pour l’environnement, la sécurité alimen-
taire et le développement durable. Toutes les civilisations 
connues ont progressé tant que leurs sources d’eau duraient, 
et cela se vérifie dans le contexte actuel. La disponibilité de 
l’eau potable et la fourniture d’installations sanitaires sont 
les besoins fondamentaux indispensables à une vie saine. 
L’approvisionnement en eau et l’hygiène, les deux services 
urbains les plus importants, ont d’énormes répercussions sur 
la santé humaine, la qualité de vie, l’environnement et la 
productivité.

L’eau et l’énergie sont interdépendantes. On utiliser de 
l’eau pour produire de l’énergie et de l’énergie pour pomper, 
traiter et distribuer l’eau. Plus la population augmente, plus la 
demande en eau croît et plus la quantité d’énergie nécessaire 
est importante.

avant la chute de l’Union soviétique, Cuba importait la plupart 
de ses biens . il exportait du sucre et du tabac vers l’Union sovié-
tique à des prix élevés convenus et recevait, en retour, du 
pétrole dont il réexportait une partie . Ce système a créé des 
incitations faussées à réserver de larges andains de terre aux 
produits agricoles d’exportation cultivés en monoculture indus-
trielle fortement dépendante des intrants pétroliers . Peu avant 
la chute, en 1989, la culture du sucre monopolisait trois fois 
plus de terres que celle des aliments .

ensuite, les importations pétrolières diminuèrent de plus de 
la moitié, paralysant l’économie et asséchant les revenus en 
devises étrangères du commerce de réexportation . la consom-
mation de pesticides et d’engrais chimiques chuta de 80 %, 
sonnant le glas de l’agriculture industrialisée . les répercussions 
sur la vie quotidienne furent dramatiques . la disponibilité de 
produits élémentaires de base tels que le blé et les autres 
céréales diminua de moitié . l’apport en calories d’un Cubain 
moyen a fut réduit de plus du tiers en cinq ans, entraînant une 
perte de poids corporel moyenne de 9 kg chez les Cubains .

mais contrairement à la situation où se trouvent plusieurs 
pays de nos jours, Cuba réussit à remédier à la situation . Grâce 
à des investissements sérieux et à long terme en sciences, en 
génie, en santé et en éducation, le pays développa ses res-
sources humaines, une structure sociale solide et une capacité 

d’action . avant le choc pétrolier, Cuba menait déjà des 
enquêtes sur des formes d’agriculture écologique beaucoup 
moins dépendantes aux combustibles fossiles . Pendant le choc, 
un système constitué d’instituts régionaux de recherche, de 
centres de formation et de services de vulgarisation fut mis en 
place pour soutenir les agriculteurs .

Grâce à ces forces, la menace d’insuffisance alimentaire 
sévère fut contrée en cinq ans . au cœur de cette transition, 
après 1990, on a pu observer un passage rapide à l’utilisation 
d’engrais et de pesticides biologiques, la rotation des cultures 
et la culture intercalaire, et l’utilisation de l’énergie animale et 
du fumier ; bref, un système essentiellement biologique . le suc-
cès des petites exploitations agricoles et des fermes et jardins 
urbains fut lui aussi un facteur important .

les pénuries et la hausse des prix des aliments ont trans-
formé l’exploitation agricole urbaine en une activité très ren-
table, qui s’est aussi révélée très productive . Une fois que 
l’État eut subventionné le mouvement d’agriculture urbaine, 
sa croissance est devenue rapide . Plusieurs arrière-cours des 
villes cubaines abritent désormais une culture vivrière et un 
élevage d’animaux de ferme . la moitié des aliments consom-
més à la Havane, la capitale, est cultivée dans les jardins de la 
ville . les jardins urbains fournissent 60 % des légumes consom-
més à Cuba .

source : The Green new deal Group, A Green New Deal, new economics Foundation, 2008, http://dnwssx4l7gl7s .cloudfront .net/nefoundation/
default/page/-/files/a_Green_new_deal_1 .pdf .
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La fiabilité et la régularité de l’approvisionnement en eau 
dans les pays à faible revenu sont un problème majeur : l’eau 
courante est impropre à la consommation et l’eau embouteil-
lée est vendue à prix d’or par les vendeurs ambulants ; sur 
le plan sanitaire, les toilettes communes et les latrines sont 
inadéquates et mal entretenues dans les zones urbaines16.

Malgré les avancées technologiques, le scénario global 
demeure sombre, car les habitants du monde n’ont pas 
tous  accès à l’eau potable et à des installations sanitaires 
adéquates.

La plupart des zones urbaines connaissent une croissance 
démographique rapide ; l’approvisionnement en eau potable 
pour répondre aux besoins de la société et l’accès équitable 
à l’eau sont les défis les plus urgents et les plus importants à 
relever par les décideurs.

La forte croissance démographique, combinée à l’industria-
lisation, à l’urbanisation, à l’intensification de l’agriculture et 
à un mode de vie marqué par la surconsommation d’eau, a 
suscité une crise mondiale de l’eau, exacerbée par les change-
ments climatiques : la fréquence et la gravité des catastrophes 
naturelles liées à l’eau (notamment les inondations, les séche-
resses et les glissements de terrain) augmentent sans cesse ; la 
hausse des températures, causant une augmentation de l’éva-
poration et la fonte des glaces, compromet la fiabilité et la 
qualité des sources d’eau.

Les problèmes liés à l’assèchement des nappes phréatiques 
sont répandus et causent des dommages importants, parce 
qu’ils entraînent des pénuries d’eau et, dans les zones côtières, 
des intrusions d’eau salée. La contamination de l’eau potable, 
de même que la pollution des rivières, lacs et réservoirs par 
les nitrates et les métaux lourds, sont des problèmes courants 
partout dans le monde.

On appelle « pertes en eau » la proportion de l’eau qui 
s’écoule par les fuites dans les réseaux de distribution d’eau. 
Selon une estimation prudente, les pertes d’eau équivalent 
à environ 35 % de l’approvisionnement total. Dans les pays à 
faibles revenus, cette proportion peut atteindre 80 %17.

Ce problème exige une attention immédiate et des mesures 
appropriées de réduction du stress évitable sur les ressources 
hydriques vitales. Plusieurs villes à travers le monde ont déjà 
mis en application des programmes visant une réduction 
progressive des pertes en eau et beaucoup de fournisseurs 
d’eau ont élaboré des stratégies efficaces et mis en application 
des technologies appliquées pour contrôler les fuites et les 
pertes d’eau.

5.2.1 sourCEs d’EAu
L’eau de pluie est une source gratuite d’eau presque pure. 
La collecte des eaux de pluie comprend la récupération et le 

16 . Un-Habitat, Sustainable Urban Energy : A Sourcebook for Asia, 2012, mirror .
unhabitat .org/pmss/getelectronicversion .aspx?nr=3378&alt=1 .

17 . Un-Habitat, Sustainable Urban Energy : A Sourcebook for Asia, 2012, mirror .
unhabitat .org/pmss/getelectronicversion .aspx?nr=3378&alt=1 .

stockage de l’eau de pluie et les autres activités de récolte des 
eaux de surface et souterraines. Elle comprend aussi la préven-
tion des pertes causées par l’évaporation et l’infiltration, de 
même que toutes les interventions hydrologiques et tech-
niques qui ont pour but la préservation et l’utilisation efficace 
des ressources en eau limitées d’une unité physiographique, 
tel un bassin versant. En général, la collecte des eaux de pluie 
se résume à la récolte directe des eaux pluviales. L’eau de pluie 
collectée peut être stockée pour une utilisation directe ou ser-
vir à réalimenter la nappe phréatique. La pluie est la première 
forme d’eau que nous observons dans le cycle hydrologique ; 
elle est donc pour nous une source d’eau primaire.

Les rivières, les lacs et les eaux souterraines sont des sources 
d’eau secondaires. Actuellement, nous dépendons entière-
ment de ces sources secondaires. Ce faisant, nous oublions 
généralement que la pluie est l’ultime source qui alimente 
toutes ces sources secondaires. La collecte d’eau passe par 
l’utili sation optimale de l’eau de pluie, là où elle tombe, afin 
d’atteindre l’autosuffisance dans l’approvisionnement en eau 
et d’éviter la dépendance aux sources d’eaux éloignées.

On entend par « eau souterraine » l’eau disponible sous 
terre dans les aquifères et accessible par des puits ou des trous 
de forage.

5.2.2 importAnCE dE lA ConsErvAtion 
dE l’EAu

La demande croissante et l’épuisement des ressources font de 
la conservation de l’eau un volet essentiel d’un système efficace 
de gestion de l’eau, tout comme les stratégies de réutilisation 
efficace de l’eau.

À cette fin, trois aspects doivent être pris en compte : la col-
lecte des eaux de pluie, le recyclage de l’eau et la conservation 
de l’eau. Par exemple, l’eau de pluie peut être stockée dans 
le sol ou dans des citernes pour usage domestique ; les eaux 
grises et les eaux-vannes traitées sur place sont réutilisables ; 
des technologies de conservation de l’eau utilisées pour l’irri-
gation et l’usage domestique peuvent être mises en applica-
tion. Les mesures d’économie d’eau comprennent aussi la 
réduction des pertes et de la consommation d’eau en général.

Les mesures recommandées pour la réutilisation et la 
conservation de l’eau peuvent se résumer comme suit :

■■ réduire la quantité d’eau potable utilisée là où une eau non 
potable ferait l’affaire ;

■■ installer une double tuyauterie afin d’utiliser des eaux usées 
traitées dans les chasses d’eau. L’eau traitée, qui devra 
répondre aux normes des autorités locales de lutte contre 
la pollution, pourra aussi servir à l’arrosage des pelouses ;

■■ collecter les eaux de pluie ;
■■ dans la mesure du possible, utiliser l’eau de pluie recueillie 

à partir du toit ou du site pour l’irrigation.

Le recyclage de l’eau est un autre aspect important de la 
conservation de l’eau. Les plantes aquatiques offrent un 
moyen de recycler les eaux d’égout brutes par filtration. 

mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx%3Fnr%3D3378%26alt%3D1
mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx%3Fnr%3D3378%26alt%3D1
mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx%3Fnr%3D3378%26alt%3D1
mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx%3Fnr%3D3378%26alt%3D1
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Ces plantes, notamment la lenticule mineure et la jacinthe 
d’eau, produisent une eau propre réutilisable dans l’irrigation 
et l’industrie.

5.2.3 drAinAgE
Les méthodes conventionnelles de drainage consistent géné-
ralement à transporter de l’eau le plus rapidement possible à 
un point de drainage, soit par le drainage des eaux de pluie, 
soit par un égout. Si la conception du drainage met davantage 
l’accent sur la durabilité, il est possible de tirer profit des infil-
trations sur place. Ce système permet de ralentir l’accumula-
tion et le débit de l’eau dans les points de drainage, ce qui 
contribue à stabiliser l’écosystème, puisque le niveau de l’eau 
et son débit dans le cours d’eau sont plus stables, ce qui réduit 
l’effet d’érosion. La meilleure stratégie consiste à ralentir le 
drainage, puis à purifier l’eau par un système naturel avant de 
l’évacuer dans un cours d’eau.

Le drainage peut aussi être ralenti au moyen de rigoles de 
drainage, de puisards et d’étangs de retenue, ainsi qu’en amé-
nageant des surfaces perméables.

Les surfaces perméables sont à encourager sur place, sous 
forme de trottoirs et d’aires de stationnement qui laissent 
l’eau de pluie s’infiltrer dans le sol. Les surfaces perméables 
telles que le gravier et les autres matériaux à texture ouverte 
conviennent uniquement à la circulation piétonne ou à poids 
léger, par exemple sur les allées piétonnières et les entrées pri-
vées, mais leur mise en application est beaucoup plus facile et 
moins coûteuse que les autres méthodes. On peut combiner 
différents types de surfaces perméables, comme des pavés de 
béton de dimensions variées.

Les pavés de grande dimension sont percés de gros trous 
remplis de terre, où l’herbe peut pousser.

Ce matériau convient uniquement à la circulation piétonne 
ou au passage occasionnel de véhicules, mais sa surface large-
ment engazonnée lui confère un avantage esthétique. Les 
pavés de petite dimension sont imperméables, mais leur agen-
cement ménage de petites ouvertures dans les joints entre les 
pavés, où l’eau peut s’écouler. Ces blocs peuvent supporter une 
circulation plus dense et plus lourde que les blocs de grande 
dimension.

Les chaussées, aires de stationnement et allées piétonnières 
bien planifiées, dans un schéma de circulation compact, 
peuvent réduire le coût des matériaux, centraliser le ruisselle-
ment et améliorer l’efficacité des déplacements. Elles contri-
buent à réduire le rapport des surfaces imperméables à la 
superficie brute du site.

Le ruissellement net d’un site doit être restreint à un maxi-
mum de 60 %. Si l’hydrogéologie du site ne permet pas un fac-
teur de ruissellement de 0,6, des mesures doivent permettre la 
collecte du ruissellement dans des fosses ou bassins collec-
teurs afin de limiter le ruissellement net du site à 60 %.

tAblEAu 5.2-1   Coefficient de ruissellement 
de différentes surfaces 

type de surface Coefficient de ruissellement

Toiture conventionnelle 0,7-0,95

béton 0,95

Gravier 0,75

dallage de briques 0,85

végétation

 Pente :

 de 1 à 3 % 0,2

 de 3 à 10 % 0,25

 Plus de 10 % 0,3

Pelouse

 Pente :

 de 0 à 1 % 0,25

 de 1 à 3 % 0,35

 de 3 à 10 % 0,4

 Plus de 10 % 0,45

source : PnUe, Eco-housing Guidelines for Tropical Regions, 2006,  
http://www .rrcap .ait .asia/Publications/eco-housing-unep .pdf .

Le ruissellement des zones de construction et des sites de 
stockage de matériaux doit être collecté ou dévié pour éviter 
que des polluants se mélangent au ruissellement pluvial des 
zones non perturbées.

Les canaux de drainage temporaires, les digues de péri-
mètre, etc. doivent être construits de manière à évacuer les 
eaux polluées directement dans les drains municipaux.

5.2.4 strAtégiEs dE ConCEption 
dE bâtimEnt pour réduirE 
lA ConsommAtion d’EAu

La conception et la gestion des collectivités et des bâtiments 
peuvent contribuer grandement à la conservation de l’eau.

Les mesures recommandées pour une gestion efficace de 
l’eau peuvent se résumer comme suit :

■■ préparer un bilan hydrique du site ;
■■ établir des normes de qualité de l’eau provenant de sources 

diverses, en conformité avec les normes locales en vigueur 
pour les diverses applications ;

■■ utiliser des accessoires de plomberie économes en eau qui 
distribuent l’eau à la pression souhaitée et qui évitent le 
gaspillage et les pertes ;

■■ assurer le suivi régulier des tendances et de la qualité de la 
consommation ;

http://www.rrcap.ait.asia/Publications/eco-housing-unep.pdf
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■■ effectuer des inspections périodiques de la plomberie pour 
vérifier la présence de fuites, de gaspillage et de dégradation 
du système ; 

■■ planter des essences d’arbres indigènes et ayant peu de 
besoins en eau ;

■■ utiliser du paillis et du compost pour améliorer la rétention 
d’humidité dans le sol ;

■■ encourager la collecte, le stockage et la recharge d’eaux de 
pluie pour recueillir une eau de bonne qualité.

5.2.4.1 toilettes à faible consommation 
et autres dispositifs

Plusieurs dispositifs favorisant la conservation de l’eau dans 
les bâtiments sont disponibles. Les innovations suivantes en 
sont des exemples :

■■ les toilettes à très faible chasse (débit de 3 litres par chasse) ;
■■ les urinoirs économiseurs d’eau et sans eau ;
■■ les aérateurs pour robinet ;
■■ les pommes de douches à débit réduit (débit de 9 litres par 

minute) ;
■■ les systèmes de chasse électroniques ;
■■ les robinets à capteur pour urinoir ;
■■ les robinets à pression d’eau contrôlée ;
■■ les soupapes automatiques ;
■■ les détendeurs de pression.

Le potentiel d’économie d’eau est évident, compte tenu du 
fait que les toilettes conventionnelles consomment 13,5 litres 
d’eau par chasse, alors que des toilettes à faible débit (6 litres 
par chasse) et à très faible débit (3 litres par chasse) sont dis-
ponibles. Auparavant, un débit de 6,2 litres d’eau par chasse 
ne suffisait pas à chasser le contenu des toilettes, mais la forme 
de la cuvette a été modifiée et allongée pour faciliter le net-
toyage à faible débit.

Des dispositifs à double chasse peuvent être utilisés pour 
la chasse normale des matières solides et une petite chasse 
modifiée pour les liquides. Ce procédé permet d’économiser 
de 2,2 à 4,5 litres par chasse18.

Il faut souligner que les avantages d’adopter ces dispositifs 
ne sont pas liés uniquement à l’économie d’eau, mais aussi à 
d’autres économies (d’énergie, de produits chimiques,  d’espace, 
etc.) associées au traitement des eaux usées.

18 . On peut aussi économiser de l’eau en installant des toilettes sèches, ce 
qui est possible au moyen d’un mécanisme de compostage ou d’inci-
nération . les toilettes à compostage reposent sur le principe du traite-
ment biologique des déchets humains, qui donne un produit utilisable 
comme conditionneur de sol .

5.2.5 CollECtE Et utilisAtion 
dEs EAux dE pluiE

Deux solutions physiques favorisent une gestion durable de 
l’eau douce :

■■ trouver des ressources en eau de remplacement ou 
supplémen taires au moyen d’approches centralisées 
conventionnelles ;

■■ utiliser plus efficacement la quantité limitée des ressources 
hydriques disponibles.

Jusqu’ici, l’attention s’est portée beaucoup plus sur la pre-
mière option que sur l’optimisation des systèmes de gestion 
de l’eau. Parmi les différentes technologies d’augmentation 
des ressources d’eau douce, la collecte et l’utilisation des eaux 
de pluie constituent une solution décentralisée et écologique, 
propre à éviter bon nombre de problèmes environnementaux 
souvent associés aux projets conventionnels de grande enver-
gure axés sur une approche centralisée.

La pratique de la collecte des eaux de pluie dans les bâti-
ments remonte à plus de 4 000 ans. Dans son sens le plus large, 
c’est une technologie de collecte et de stockage des eaux de 
pluie à l’usage des humains à partir des toitures, de la surface 
du sol ou de captages en enrochement, au moyen de  techniques 
simples, comme des cruches et des pots, ou de techniques 
d’ingé nierie. L’utilisation d’une technologie de collecte des 
eaux de pluie adéquate est primordiale pour l’utilisation 
des  eaux de pluie comme ressource d’eau, surtout si elles 
constituent l’unique source de l’eau potable.

Des précautions appropriées doivent être prises pour éviter 
la contamination de l’eau stockée. L’embouchure des tuyaux 
de drainage doit être munie de filtres en mailles pour empê-
cher les feuilles et les débris de s’introduire dans le système. Si 
l’eau stockée est consommée, un filtre à sable devra également 
être installé.

Le stockage des eaux de pluie peut se faire dans des réser-
voirs souterrains en maçonnerie, en ciment renforcé ou en 
béton, ou dans des réservoirs de surface en PVC. Chaque réser-
voir doit avoir un système de trop-plein relié au système de 
drainage et de recharge (figure 5.2-1).

L’eau de pluie collectée sur les toitures ne contient pas de 
polluants minéraux comme le fluorure et le sel de calcium, 
mais elle est susceptible d’être contaminée par des polluants 
aériens et de surface. Tous ces contaminants peuvent être évi-
tés en laissant s’écouler la pluie pendant les 10 à 20 premières 
minutes d’une averse. La qualité de l’eau s’améliore à mesure 
que la durée de stockage se prolonge, puisque les impuretés se 
déposent au fond du réservoir si l’eau n’est pas perturbée. 
Même les organismes pathogènes s’éliminent progressivement 
à cause du stockage. En outre, la contamination biologique 
peut être éliminée par d’autres moyens.
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5.2.5.1 dimensionnement du réservoir de stockage 
des eaux de pluie

La quantité d’eau de pluie recueillie mensuellement peut être 
calculée selon l’équation suivante :

 
W A e hry c N= × × × η

 
(5.2-1)

où

Wry = le rendement mensuel en eau de pluie (en litres par 
mois) ;

Ac = l’aire de la zone de collecte sur le toit (en m2). Cette dimen-
sion est égale à la surface au sol du bâtiment (plus le surplomb 
de toit), peu importe la forme ou la pente du toit. La surface 
au sol est la projection sur un plan horizontal de la superficie 
du toit ; 

e = le coefficient de rendement. La position, la pente, l’orien-
tation et la composition de la zone de collecte sont prises en 
compte pour déterminer le coefficient de rendement. Les 
valeurs présentées au tableau 5.2-2 peuvent servir de base pour 
planifier la pente et la composition de la zone de collecte ;

hN = les précipitations mensuelles (en l/m2 mois ou en  
mm/mois ; 1  mm = 1  l/m2). Des valeurs de précipitations 
 mensuelles sont données à l’annexe 3 ;

η = l’efficacité du filtre hydraulique. Les renseignements 
 donnés par le fabricant sur le débit volumétrique utilisable de 
l’eau de pluie sont pris en considération pour les systèmes 
de filtrage hydraulique utilisés dans les tuyaux d’alimentation 
du réservoir. Faute de données plus précises, on peut utiliser 
une valeur de 0,8.

tAblEAu 5.2-2   Coefficients de rendement 

type de surface e

Toit rigide incliné 0,8

Toit plat, sans gravier 0,8

Toit plat, avec gravier 0,6

Toiture végétale, intensive 0,3

Toiture végétale, extensive 0,5

surface pavée simple ou composée 0,5

revêtement d’asphalte 0,8

source : 1989 DIN – 1:2001-10 Standard – Rainwater Harvesting Systems .

Les besoins mensuels en eau d’un ménage sont définis 
selon l’équation suivante :

W P n W A N W n W nwr d p i w m m c c= × + × × + × + ×( ) ( ) ( )
 
(5.2-2)

où

Wwr = les besoins mensuels en eau (en l/mois) ; 

Pd = les besoins individuels quotidiens (en l/jour) ; 

np = le nombre de personnes ;

Wl = les besoins quotidiens en irrigation (en l/m2 jour) ;

Aw = l’aire de la surface à irriguer (en m2) ;

N = le nombre de jours par mois où il y a des besoins en eau ;

Wm = la consommation de la machine à laver (en litres par lavage) ;

nm = le nombre de lavages par mois ;

figurE 5.2-1   système de collecte des eaux de pluie
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Wc = la consommation du lavage de chaque voiture (en litres 
par lavage) ;

nc = le nombre de lavages de voiture par mois ;

Les valeurs de Pd, Wi, Wm et Wc sont présentées au 
tableau 5.2-3.

tAblEAu 5.2-3   détermination des besoins 
annuels en eau traitée pour 
les personnes et pour l’irrigation

Consommation moyenne 
à usage personnel

Consom-
mation

unité 
de mesure

Toilettes domestiques 24 l/jour/personne

Toilettes de bureau 12 l/jour/personne

Toilettes d’école 6 l/jour/personne

machine à laver : 

  Classe a 
(faible consommation)

60 l/lavage

  Classe F 
(consommation élevée)

100 l/lavage

Consommation moyenne 
pour usage privé

Consom-
mation

unité 
de mesure

lavage de voiture 
(chaque voiture)

300 l/lavage

arrosage du jardin 2 l/m2 jour

arrosage du verger 0,17 l/m2 jour

Consommation moyenne 
pour usage public

Consom-
mation

unité 
de mesure

arrosage :

 Terrasses 2 l/m2 jour

  routes à revêtement 
d’asphalte

1 l/m2 jour

  routes à revêtement de pavés 1,5 l/m2 jour

  Jardins et plates-bandes 2 l/m2 jour

sources : Manuale di progettazione edilizia, Fondamenti, strumenti, norme – 
Volume 2 : Criteri ambientali e impianti, Hoepli, 2004 ; 1989 DIN –  
1:2001-10  Standard – Rainwater Harvesting Systems ; http://www .asaspa .it/
asasi/risparmiare/dati .html .

Le volume du réservoir de stockage peut être estimé comme 
suit :

 V W Wn s d= ×Minimum de ou( ) 12  (5.2-3) 
où

Vn = le volume du réservoir (en l) ;

Ws = le surplus d’eau = ( ) ,W Wry wr i
i

−
=
∑
janv

déc

 sauf les mois où
(Wry − Wwr)i < 0 (en l) ;

Ws = la carence en eau = ( ) ,W Wry wr i
i

−
=
∑
janv

déc

 sauf les mois où
(Wry − Wwr)i > 0 (en l) ;

5.2.6 tEChnologiEs dE trAitEmEnt 
dE l’EAu

À l’échelle des ménages, les principaux moyens de désinfecter 
l’eau sont l’ébullition, la désinfection chimique au chlore et 
les filtres.

À l’échelle des collectivités, il existe d’autres systèmes pour 
divers types d’applications collectives. Par exemple, un sys-
tème de coagulant à dosage en direct peut servir à contrer la 
prolifération microbienne dans l’eau traitée et stockée.

Des systèmes ont aussi été mis au point pour traiter l’eau 
saumâtre, les fluorures, l’arsenic et le fer. Ces systèmes existent 
aussi comme accessoires à pompe manuelle. Les particules sont 
absorbées sur une résine ou sur un support catalytique. Une 
autre option pour fournir une bonne qualité d’eau à faible coût 
est l’utilisation d’une « station compacte ». Ces stations sont 
constituées de diverses composantes du processus de traite-
ment (doseur de réactif, mélangeur, bassin de floculation, cuve 
de sédimentation et filtres) réunies dans un ensemble compact. 
Comme ces unités sont assemblées selon des conceptions 
 normalisées, elles sont moins coûteuses que celles qui sont 
construites sur place (voir aussi la figure 5.2-3).

On distingue deux types d’eaux d’égout : l’eau grise et les 
eaux-vannes. L’eau grise est constituée des eaux d’égout du 
bain ou de la douche, de la lessive et de la cuisine. Les eaux-
vannes sont les eaux d’égout des toilettes. Les eaux d’orage 
contiennent elles aussi des matières solides et des polluants 
provenant des surfaces sur lesquelles elles s’écoulent. Cette 
eau doit aussi être traitée. La collecte des eaux d’orage est 
importante du point de vue de la lutte contre les inondations. 
Si l’eau d’égout est mélangée à l’eau d’orage, nous l’appelons 
l’eau d’égout mixte (figure 5.2-2).

figurE 5.2-2   sources d’eaux usées domestiques
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Si l’eau d’égout est évacuée dans des plans d’eau sensibles 
aux substances nutritives, ces substances doivent aussi être 
éliminées. La teneur en microorganismes pathogènes et fécaux 
indicateurs doit être réduite à des niveaux acceptables, pour 
éviter qu’ils menacent la santé humaine.

Diverses techniques de traitement peuvent être adoptées 
selon la superficie de terrain disponible, la quantité d’eau d’égout 
et les caractéristiques de cette dernière. Ces procédés produisent 
une boue qui doit ensuite être traitée avant d’être réutilisée ou 
éliminée. Les centrales de traitement des eaux d’égout reposent 
généralement basées sur un procédé biologique. Celui-ci dépend 
des microorganismes naturels qui consomment de l’oxygène et 
les contaminants organiques de l’eau d’égout pour générer du 
CO2, des boues et de l’eau traitée.

5.2.6.1 systèmes conventionnels
Les usines de traitement des eaux usées fondées sur le procédé 
biologique sont généralement utilisées pour le traitement des 
eaux usées. Ce traitement peut être effectué soit avec de l’oxy-
gène (système aérobie) ou sans oxygène (système anaérobie). 
Le procédé aérobie exige un apport d’énergie plus élevé et un 
entretien régulier des pièces mécaniques. La superficie de ter-
rain nécessaire est aussi importante et nécessite un temps de 
rétention plus long. Pour leur part, les systèmes anaérobies 
ont des besoins plus modestes en énergie et en espace. Ce sont 
les systèmes de traitement des eaux usées les plus répandus 
dans le monde. À la fin du procédé, on obtient un débit d’eau 
propre et des boues (figure 5.2-3).

figurE 5.2-3   Traitements de l’eau potable (en haut) et des eaux usées (en bas) 
dans le cadre du système de gestion de l’eau
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Les systèmes de traitement hors site les plus courants sont : 
le traitement activé des boues, le filtre percolateur, les marais 
artificiels, les systèmes anaérobies simples, le digesteur anaé-
robie à flux ascendant, les lagunes ou étangs, et les systèmes 
décentralisés de traitement des eaux usées. Il existe plusieurs 
variantes et améliorations de ces systèmes, selon le climat et 
les autres conditions locales.

Systèmes de petite dimension
Il existe plusieurs variantes de systèmes de petite dimen-

sion, selon le climat et les autres conditions locales :
■■ les étangs de purification et d’infiltration ;
■■ les systèmes de collecte des eaux de pluie ;
■■ les systèmes artificiels de traitement des eaux usées ;
■■ les latrines à fosse et à chasse d’eau ;
■■ les toilettes à compostage ;
■■ les fosses septiques et fosses Imhoff.

5.2.6.2 Des boues à l’énergie
Un système de gestion durable du cycle de l’eau inclut les 
phases illustrées à la figure 5.2-3, où est également présenté le 
produit final du traitement des eaux usées : les boues.

Avant l’élimination finale, les boues doivent être traitées. 
Dans ce cas aussi, le traitement peut être biochimique ou ther-
mique ; les plus courants sont la digestion anaérobie et la 
gazéification.

La production de biogaz est très prometteuse, car celui-ci 
pourrait représenter une importante source d’énergie pour 
l’avenir ; des exemples démontrent en outre qu’il pourrait 
aussi servir à la cuisson et au transport.

L’application de la technologie du biogaz dans les agglomé-
rations urbaines peut se faire sur place (à l’échelle du ménage ; 
voir la section  6.4) ou à distance (à l’échelle du quartier), 
comme l’illustre la figure 5.2-4.

Les facteurs à prendre en compte pour la fourniture et le 
choix d’emplacement d’un système de biogaz au niveau du 
quartier sont :

■■ la disponibilité d’un terrain pour la construction d’une 
centrale et la réutilisation des eaux résiduaires ;

■■ les modèles d’urbanisation et la densité démographique ;
■■ l’adaptabilité des systèmes d’assainissement existants 

(séparés des eaux usées industrielles non compatibles) ;
■■ les contraintes socioculturelles et socioéconomiques, ainsi 

que les possibilités de faire participer la collectivité à 
construction, à l’exploitation, à l’entretien et à l’accès aux 
avantages ;

■■ l’analyse financière.

L’amélioration du biogaz produit du biométhane. Les uti-
lisations possibles du biométhane dans un réseau équivalent 
à celles du gaz naturel ; elles peuvent se résumer comme suit :

■■ l’eau chaude sanitaire, la cuisson, la production de chaleur ;
■■ les unités de cogénération et de microcogénération, les 

usages industriels ;
■■ les carburants pour les véhicules à moteur.

figurE 5.2-4   Production de biogaz à partir des eaux usées à l’échelle du quartier
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le biogaZ dans les prisons du rwanda

le Kigali institute of science and Technology (KisT) a déve-
loppé des biodigesteurs de grande taille qu’il a installés dans 
des prisons du rwanda pour traiter les déchets des toilettes 
afin de générer du biogaz pour les cuisines . après le traitement, 
le bio-effluent sert d’engrais pour la production des cultures et 
du bois de chauffage . en fonction de la quantité, le biogaz peut 
aussi servir à actionner des moulins à grains ou des pompes à 
eau, et à produire de l’électricité .

Une prison ayant une population carcérale de 6 000 per-
sonnes produit de 30 à 60 mètres cubes de déchets de toilettes 
par jour . l’évacuation des eaux usées provenant de groupes 
de personnes concentrés constitue un risque sanitaire majeur 
pour l’établissement et ses environs . Ces prisons consomment 
aussi du bois de chauffage pour la cuisine, ce qui exerce une 
forte pression sur l’approvisionnement local en bois .

Un système de 600 m3 (un groupe de six digesteurs reliés les 
uns aux autres) produit un approvisionnement journalier de 
250 à 300 m3 de biogaz pour la cuisine et génère des écono-
mies de bois de chauffage et de coûts d’au moins 50 % . si on 
envisage uniquement les économies de bois, le délai de ren-
tabilité économique est de trois ans . la durée de vie d’une 
 centrale de biogaz est estimée à plus de 30 ans .

l’utilisation de biodigesteurs pour la gestion des déchets 
animaux et humains n’est pas une idée nouvelle, mais au 
rwanda, elle a été appliquée à grande échelle avec beaucoup 
de succès . Chaque prison est dotée d’un système de digesteurs 
souterrains, ce élimine du même coup l’odeur et la vue des 
déchets . les employés du KisT gèrent la construction du sys-
tème et fournissent une formation sur place aux techniciens 
civils et aux détenus . le biogaz, canalisé jusqu’aux cuisines 
de  la prison, réduit de moitié la consommation de bois de 

chauffage . l’engrais est bénéfique pour l’exploitation agricole 
et les plantations de bois de chauffage .

la première centrale à biogaz en milieu carcéral est en 
exploi ta tion depuis 2001 et n’a jamais connu de problème de 
fonctionnement .

des centrales de biogaz sont actuellement exploitées dans six 
prisons ayant une population totale de 30 000 personnes, et le 
KisT compte en installer trois autres chaque année . Ce type de 
système présente un important potentiel pour d’autres établis-
sements tels que les écoles, les hôpitaux et les élevages laitiers, et 
le KisT a commencé des travaux de développement en ce sens .

les systèmes installés au rwanda réunissent un patrimoine 
international impressionnant : la conception initiale chinoise 
a été modifiée par GTZ et finalement développée par un ingé-
nieur tanzanien travaillant au rwanda .

le système de production de biogaz utilise un groupe de 
digesteurs individuels de 50 ou 100 m3 chacun, construits dans 
une fosse excavée . les déchets de toilettes sont évacués dans les 
digesteurs par des canaux fermés, réduisant ainsi l’odeur et la 
contamination . le digesteur, en forme d’une ruche, est construit 
en briques faites de sable et de ciment sur une base de béton 
circulaire . les côtés s’effilent progressivement, formant un dôme 
surmonté d’un regard d’un demi-mètre de diamètre . il est 
important de disposer les briques exactement de la bonne façon 
et d’étanchéifier la structure pour éviter les fuites de matières ou 
d’eau du digesteur . le biogaz est conservé dans la partie supé-
rieure du digesteur . l’intérieur de la chambre de stockage de gaz 
est recouvert d’une couche de ciment imperméable qui le rend 
étanche au gaz . À l’extérieur, toute la surface est bien plâtrée, 
puis enterrée, et le site est paysagé . enfin, le système de biogaz 
est inspecté et certifié pour exploitation après avoir été approuvé .

figurE 5.2-5   stades de la construction des biodigesteurs

sources : KIST, Rwanda : Large-Scale Biogas for Sanitation, http://www .ashden .org/winners/kist05 ; G .P . nembrini et a . Kimaro, Using Biogas Plants 
for Treatment of Urban Community Wastes to Supply Energy and Improve Sanitation, présentation à l’expert Group meeting on energy access for the 
Urban Poor, nairobi, décembre 2006 .

http://www.ashden.org/winners/kist05
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station d’épuration gryaab à gothenburg (suède)
la station d’épuration Gryaab dessert 740 000 personnes . 
elle traite également une grande partie des eaux de pluie de 
Gothenburg ainsi que les eaux usées de la ville . Très compacte, 
elle occupe à peine 10 hectares* .

Un aspect intéressant de la station de Gryaab est qu’elle 
accepte de grandes quantités de déchets organiques (graisse et 
huile de restaurants, déchets organiques de cuisines) dans le 
digesteur pour produire plus de biogaz . le biogaz de Gryaab 
est amélioré et injecté dans le réseau de distribution gazière de 
la ville pour être distribué à dix-huit stations-service . actuelle-
ment, le biogaz fournit de l’énergie à l’équivalent de mille voi-
tures à Gothenburg, une quantité appelée à augmenter en 
fonction de la quantité de déchets organiques solides traités 
par la station .

données techniques
■■ environ 5 000 m3 de boues ayant une teneur en matières 

solides sèches de 0,7 % sont évacués chaque jour de la  station 
de rya .

■■ deux digesteurs anaérobies sont exploités (hauteur de 
29,4 m, diamètre de 23,5 m, volume de 11 375 m3 chacun, 
durée de rétention d’environ 20 jours) .

■■ l’espace de stockage de boues traitées est d’environ 2 000 m2, 
avec un volume de stockage maximal d’environ 12 000 m3, 
équivalent à une production d’environ 3 mois .

la production d’énergie au biogaz : il existe trois unités de 
cogénération de biogaz Caterpillar pour la production d’élec-
tricité et de chaleur (puissance maximale de 770 kW d’électri-
cité par unité et de 1 200 kW de chaleur par unité ; Göteborg 
energy ab) .

*  http://www .gryaab .se/admin/actions/upload2/uploads/map1/Fact%20sheet,%20Gryaab%202006%202007-05-22%20eGU .pdf

figurE 5.2-6   schéma fonctionnel de la station de traitement
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5.2.7 CyClE dE l’EAu : prinCipAlEs 
CritiquEs Et solutions

Dans plusieurs villes, les systèmes d’assainissement des eaux 
usées sont mal gérés ou inexistants. Il en était de même il y a 
un siècle dans une grande partie des villes des pays industria-
lisés d’aujourd’hui.

À cette époque, même quand il existait un système d’assai-
nissement, les eaux usées étaient évacuées directement dans les 
rivières, les lacs ou la mer. Par la suite, on a lentement com-
mencé à traiter l’eau, mais selon l’approche du cycle ouvert : 
sans récupération d’énergie par des centrales de biogaz et sans 
réutilisation des eaux traitées. Cette situation perdure dans les 
villes de la plupart des pays industrialisés.

Dans plusieurs villes des pays en voie de développement, il 
faut partir de zéro. Cette situation peut devenir une occasion 
d’adopter, dès le départ, l’approche du cycle fermé de l’eau, en 
exploitant le potentiel énergétique des eaux usées pour remé-
dier à la fois aux pénuries d’énergie et d’eau (traitée, l’eau non 
potable peut répondre à plusieurs besoins urbains et périur-
bains). Les lignes directrices suivantes s’appliquent à la gestion 
des eaux usées :

■■ Ne pas mélanger les types des déchets. Collecter les déchets 
solides, les eaux usées et les eaux de pluie séparément, tout 
en ayant un plan de gestion intégré. 

■■ Promouvoir un système décentralisé de traitement des eaux 
usées à faible coût, après vérification de la faisabilité tech-
nique et économique.

■■ Mettre au point des normes basées sur les normes exis-
tantes pour la réutilisation de l’eau traitée à des usages non 
potables.

■■ L’eau située sous un puits ou une fosse septique ou à proxi-
mité risque d’être polluée. Pour l’éviter, aménager les fosses 
septiques à au moins 15 à 20 m de la prise d’eau la plus 
proche et à 3 m de la maison la plus proche.

■■ Séparer la cuisine des animaux et des toilettes pour assurer 
une bonne hygiène.

5.3 gEstion dEs déChEts solidEs
Les villes d’aujourd’hui font face à des problèmes urgents et 
interdépendants : les changements climatiques, les autres pro-
blèmes environnementaux, la croissance démographique, la 
demande énergétique, l’appauvrissement des ressources éner-
gétiques et matérielles, le cycle de l’eau et des déchets. Il est très 
difficile de définir des priorités et de prendre en considération 
tous les effets possibles des objectifs, des cibles et des mesures 
connexes.

Si la conception des villes se fonde sur la théorie de méta-
bolisme urbain, les déchets urbains ne peuvent pas être consi-
dérés simplement comme une quantité de matière organique 
à éliminer (dans les villes en voie de développement, ils doivent 
être considérés avant tout comme un problème sanitaire). En 
conséquence, la récupération des matières et de l’énergie 
des déchets doit être valorisée autant que faire se peut sur la 

base des particularités, caractéristiques et attitudes locales, et 
 intégrer les technologies disponibles.

5.3.1 donnéEs rElAtivEs à lA produCtion 
dEs déChEts

En général, des données sont recueillies sur la quantité de 
déchets produite par habitant, la composition des déchets et 
les principales pratiques de gestion des déchets. Ces données 
peuvent être très variables, puisqu’elles dépendent de plu-
sieurs facteurs (les conditions économiques et sociales, les 
habitudes, le type de territoire, etc.). On peut soutenir que la 
quantité de déchets produite par habitant dans les villes ayant 
un statut de transition urbaine embryonnaire19 est générale-
ment plus basse qu’aux autres stades d’urbanisation, comme 
l’indique la figure  5.3-1, dons les données portent sur un 
échantillon de 37 villes.

5.3.2 Composition dE déChEts solidEs
Les déchets produits dans des villes des pays en voie de 
dévelop pement contiennent surtout des matières organiques 
provenant de la consommation alimentaire et des cendres 
 provenant du bois de chauffage et du charbon.

La figure 5.3-2 montre que dans des villes qui en sont au 
stade embryonnaire de la transition urbaine, la proportion de 
matières organiques est généralement plus élevée que dans les 
villes des pays développés et dépasse souvent les 50 %. Dans 
les villes comme Freetown, Kigali et Accra, plus de 80 % des 
déchets sont des matières organiques, comparativement à envi-
ron 30 % ou moins dans des villes comme Bologne,  Göteborg, 
Milan et New York.

5.3.2.1 pouvoir calorifique, humidité, 
principaux éléments et contaminants

Le taux d’humidité et le pouvoir calorifique sont les prin-
cipaux éléments à prendre en compte pour la planification 
d’une gestion efficace des déchets. Une analyse des contami-
nants et des précurseurs des émissions de polluants doit être 
faite afin d’éviter les effets dangereux pendant et après le pro-
cessus de gestion.

Il est évident que ces données varient considérablement en 
fonction de plusieurs facteurs.

Généralement parlant, le pouvoir calorifique inférieur des 
déchets varie de 4 à 12 MJ/kg ; il est inversement proportionnel 
au taux d’humidité.

19 . dans State of the World’s Cities 2008/2009, les villes sont classées en 
fonction de leur statut de transition urbaine, comme suit : avancé, si 
la population urbaine dépasse 70 % et que la croissance démogra-
phique urbaine est inférieure à 1 % ; intermédiaire, si la population 
urbaine est de 35 à 70 % et la croissance démographique urbaine, de 
1 à 2 %, embryonnaire, si la population urbaine est inférieure à 35 % et 
que la croissance démographique urbaine dépasse 2 % .
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figurE 5.3-1   Production de déchets solides dans un échantillon de villes
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adapté de Un-Habitat, State of the World’s Cities 2008/2009 : Harmonious Cities, earthscan, 2008 .

figurE 5.3-2   Proportion des matières organiques dans les déchets urbains d’un échantillon 
de villes, Un-Habitat (2008)
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5.3.3 systèmEs dE gEstion intégrés
L’élimination des déchets urbains est un des principaux enjeux 
de la gestion d’une région métropolitaine. Il existe encore 
beaucoup de cas où les déchets solides municipaux sont habi-
tuellement déversés dans des sites d’enfouissement ou des 
décharges ouvertes et constituent une source de pollution de 
l’air et de l’eau.

Les déchets sont un des principaux extrants du métabo-
lisme urbain ; toutefois, des processus de recyclage interne 
peuvent aussi en faire intrant important dans le cadre d’un 
système intégré de gestion des déchets, qui devrait inclure :

■■ la séparation et la collecte des déchets ;
■■ la récupération des matériaux ;
■■ la récupération de l’énergie ;
■■ l’élimination définitive.

Hormis les programmes rationnels et généraux de gestion, 
les facteurs particuliers au site doivent être pris en considéra-
tion. Ces facteurs sont les suivants :

■■ la composition des déchets, qui influe sur les choix de 
manutention, de transport, de recyclage, de réutilisation, 
de récupération de l’énergie et d’incinération ;

■■ l’accessibilité des points de collecte des déchets ; 
■■ le coût de stockage et de transport ;
■■ les attitudes sociales envers les services de collecte des 

déchets, notamment la volonté de séparer les déchets pour 
faciliter le recyclage, la volonté de payer pour les services de 
gestion des déchets, ainsi que l’opposition aux sites dési-
gnés de traitement et d’élimination des déchets.

Un système approprié de gestion intégré repose sur le prin-
cipe des 3 R (réduire, réutiliser, recycler), pour lequel il est 
nécessaire d’appliquer efficacement la collecte et la séparation 
des déchets.

Dans ce contexte, le rôle du site d’enfouissement se réduit 
immédiatement à l’élimination des déchets non biodégra-
dables et des résidus des autres techniques de traitement telles 
que l’incinération. Les sites d’enfouissement sanitaires doivent 
être conçus avec précaution afin d’éviter la pollution de l’air, de 
l’eau et du sol, et les autres facteurs de risque pour les humains 
et les animaux. Des considérations esthétiques doivent aussi 
être prises en compte.

5.3.4 réCupérAtion dEs déChEts 
Et produCtion d’énErgiE 
à bAsE dE déChEts

Bien que la question ait été débattue depuis quelques années, 
les processus de récupération des matières et de l’énergie sont 
encore considérés comme des pratiques antagonistes, alors 
qu’ils constituent des éléments nécessaires d’un système inté-
gré de gestion des déchets et qu’ils doivent être équilibrés 
de diverses manières, selon le contexte. Malheureusement, les 
villes bien développées cherchent encore à déterminer la pro-
portion de déchets urbains à recycler et à incinérer, au lieu de 
prendre des mesures pour améliorer le métabolisme urbain 

de la ville, et à se conformer aux normes de séparation à la source 
sans tenir suffisamment compte de la façon de les respecter et 
des effets économiques et environnementaux connexes.

Les avantages environnementaux liés à la récupération de 
l’énergie et des matières à partir des déchets peuvent varier 
selon le stade de développement de la ville en question et le 
rendement du système de production d’énergie et du secteur 
industriel à l’échelle locale. Cela signifie par exemple que la 
plus forte réduction totale des émissions de gaz à effet de serre 
attribuable à la récupération d’énergie à partir des déchets est 
réalisée dans des villes possédant un système énergétique inef-
ficace à base de combustibles fossiles.

5.3.5 tEChnologiEs disponiblEs 
Et AppliCAblEs

Compte tenu des caractéristiques des déchets solides (faible 
quantité de production de déchets par habitant, faible pour-
centage de la quantité collectée et fraction organique élevée) 
dans les villes au stade embryonnaire de la transition urbaine, 
voici quelques points à considérer :

■■ Comme le problème des déchets non collectés et de leur 
élimination spontanée demeure très grave, la collection des 
déchets doit s’effectuer adéquatement.

■■ Les résidents doivent prendre en charge le recyclage eux-
mêmes ou avec l’aide de services bénévoles ; généralement 
parlant, plus les centres de recyclage sont faciles d’accès, 
plus la quantité de déchets recueillis par habitant est 
importante.

■■ Pour les déchets biodégradables, le compostage et la diges-
tion anaérobie peuvent avoir un effet positif s’ils sont pré-
cédés d’une séparation adéquate, si les procédés sont bien 
gérés et si les extrants sont utilisés efficacement (demande 
de compost).

■■ Les technologies thermiques chimiques peuvent être appli-
quées seulement si on s’est assuré qu’elles sont appropriées 
au regard de la composition des déchets (ce qui n’est pas le 
cas lorsque le pouvoir calorifique inférieur est faible), et 
compte tenu des aspects économiques et des difficultés à 
gérer les installations de traitement d’une façon adéquate 
et sécuritaire.

■■ L’élimination dans les sites d’enfouissement doit être 
réduite au minimum par souci de l’environnement, mais 
aussi à cause du coût élevé de la construction et de l’exploi-
tation de ces sites.

■■ Les nouveaux sites d’enfouissement doivent être dotés de 
toutes les installations nécessaires pour assurer un pro-
cessus contrôlé. En l’occurrence, le gaz d’enfouissement 
pourra être recueilli et utilisé pour la production d’énergie 
et la cogénération, ou traité et distribué pour d’autres 
usages. Les difficultés liées à la conception, à la réalisation 
et à la gestion de cette innovation semblent toutefois diffi-
ciles à surmonter.

■■ La solution à la gestion des déchets n’est pas uniquement 
technique, mais aussi organisationnelle. Il est indispensable 
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de s’éloigner de l’approche centrée sur l’élimination pour 
passer à une approche fondée sur la récupération, et aussi 
de surmonter le manque de participation de la société civile 
dans la gestion des déchets solides municipaux.

Les exigences techniques fondamentales à évaluer pour le 
choix d’un traitement approprié sont décrites au tableau 5.3-1.

tAblEAu 5.3-1   exigences pour la production 
d’énergie à base de déchets

paramètres
proportion 
visée

technique 
de traitement 
des déchets

Taux d’humidité moins de 45 % Conversion 
thermochimique : 
incinération, 
pyrolyse, gazéification 

Carbone fixé moins de 15 %

matières inertes 
totales

moins de 35 %

Pouvoir calorifique 
inférieur

Plus de 5 mJ/kg

Taux d’humidité Plus de 50 % Conversion 
biochimique, 
digestion anaérobierapport du carbone 

à l’azote
de 25 à 30

source : iCaen, Sustainable Building Design Manual : Sustainable Building 
Design Practices, Teri Press, 2004 .

5.3.5.1 traitements thermochimiques
Les traitements thermochimiques sont d’abord et avant tout 
un élément fondamental d’un système de gestion intégrée des 
déchets, et accessoirement un moyen de produire l’énergie. La 
production d’énergie dépend de diverses caractéristiques des 
déchets : la quantité, le taux d’humidité, la masse volumique, 
la teneur en carbone, la teneur en solides volatiles et le pouvoir 
calorifique. Un traitement thermochimique ne peut être appli-
qué à la récupération de l’énergie que si ces paramètres sont 
adéquats.

Après les prétraitements nécessaires, les déchets pourraient 
subir divers processus thermiques et être convertis en chaleur 
et en énergie. Le traitement thermique le plus populaire est la 
combustion (incinération), mais la pyrolyse et la gazéification 
sont aussi applicables, en particulier pour les centrales de taille 
petite ou moyenne.

L’incinération implique le brûlage des déchets à de hautes 
températures. Elle peut se faire avec ou sans récupération de 
l’énergie. Dans les incinérateurs modernes, les matières dan-
gereuses ou recyclables sont enlevées avant la combustion. 
L’incinération est considérée comme utile pour détruire les 
pathogènes et les toxines à des températures élevées, notam-
ment dans le cas des déchets hospitaliers. Elle est aussi intéres-
sante dans les pays où les terrains disponibles sont rares. Le 
principal problème de l’incinération est l’émission de pol-
luants dangereux, notamment les dioxines et les furanes. 
Aujourd’hui, des technologies appropriées de confinement des 
polluants dangereux sont accessibles partout dans le monde. 

Bien entendu, le personnel impliqué doit avoir reçu une 
 formation adéquate sur la gestion de la centrale.

Des technologies de pyrolyse et de gazéification des déchets 
urbains sont également disponibles à l’échelle commerciale 
dans ce domaine. La pyrolyse et la gazéification sont technique-
ment et économiquement faisables si elles sont combinées avec 
le système intégré de gestion des déchets d’une région de petite 
taille (de 20 à 80 kt/an). Comparativement à la combustion, la 
pyrolyse et la gazéification peuvent s’avérer avantageuses par le 
peu d’espace qu’elles occupent, leur acceptabilité accrue, le peu 
d’additifs qu’elles exigent, la faible production de scories (rela-
tivement inertes), le combustible disponible pour le stockage, 
le transport et d’autres usages (y compris le cycle combiné avec 
turbine à gaz ou la combustion mixte). Malgré le nombre 
réduit d’applications commerciales, l’énergie et le bilan mas-
sique des centrales existantes peuvent offrir des rendements 
presque comparables à ceux des centrales de combustion.

5.3.5.2 traitement mécanique et biologique 
Il existe un assortiment flexible de méthodes de traitement 
mécanique et biologique utilisées pour récupérer tous les types 
de ressources d’un flux de déchets mixtes. Les matières récu-
pérées pourront ensuite être recyclées. La portion mécanique 
s’apparente aux installations de récupération de matériaux20 ; 
quant au traitement biologique, il s’agit de digestion anaéro-
bie ou de compostage. Ce processus peut aussi produire un 
combustible dérivé des déchets.

5.3.5.3 traitement biochimique : 
compostage et digestion anaérobie

Digestion anaérobie
La production de biogaz peut contribuer de façon significative 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’utilisa-
tion de sources d’énergie renouvelables. Selon l’utilisation 
finale, le biogaz peut nécessiter divers traitements. Dans cer-
taines applications, quand il est important d’avoir un gaz à 
haute teneur en énergie, par exemple pour les carburants pour 
véhicule ou pour l’injection dans le réseau de distribution, le gaz 
doit être amélioré. Les techniques de valorisation ont plusieurs 
avantages, notamment la production d’une nouvelle source de 
méthane (le biométhane) susceptible d’atténuer la dépendance 
au gaz naturel et, à long terme, de générer un bénéfice.

Compostage
Lorsque la digestion anaérobie n’est pas faisable, les déchets 
organiques humides peuvent être traités par compostage. 
Dans ce procédé aérobie, des bactéries agissent sur la boue 
pour produire une matière organique plus stable (l’humus), 
qui est un excellent amendement de synthèse.

20 . l’installation de récupération des matériaux est une usine spécialisée 
qui reçoit des matières recyclables, les trie et les prépare à la mise en 
marché pour des utilisateurs finaux du domaine de la fabrication .
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5.3.6 prinCipAlEs CritiquEs Et solutions
Selon la littérature technique, il est possible de faire valoir que 
les déchets urbains sont une source de matière et d’énergie 
sous-utilisée et, dans les villes en développement, une source 
dangereuse de polluants et de maladies.

De plus, bien que la gestion des déchets joue un rôle 
important comme source d’énergie et de matières et crée de 
nouveaux emplois nets, les obstacles possibles à l’instau-
ration de nouvelles politiques urbaines sont multiples : un 
schéma institutionnel mal défini, des ressources financières 
insuffisantes, l’incertitude relative aux données disponibles, 
le manque de compétences et de spécialistes pour mettre en 
œuvre les politiques, le manque d’information des citoyens, 
la résistance au changement. Tous ces obstacles sont diffici-
lement prévisibles.

5.3.7 lignEs dirECtriCEs fondAmEntAlEs
La gestion des déchets doit être planifiée avec des solutions qui 
dépendent strictement de la situation locale. Cependant, les 

lignes directrices suivantes favorisent la résolution de la 
 plupart des problèmes mentionnés plus haut :

■■ Mettre en place des installations pour la collecte séparée 
des déchets.

■■ Déterminer l’emplacement des installations de recyclage 
des déchets non biodégradables tels les plastiques, le verre 
et le papier.

■■ Élaborer des normes pour l’élimination des déchets non 
dégradables et inertes dans les sites d’enfouissement, en 
fonction des normes locales en vigueur, pour assurer un 
environnement sain dans les secteurs voisins. Les sites 
d’enfouis sement exigent une conception soignée et la for-
mation du personnel pour leur gestion et leur entretien 
(une erreur courante consiste à fournir l’infrastructure en 
négligeant les aspects relatifs à la gestion).

■■ Établir un programme efficace pour réduire, recycler et 
 réutiliser les déchets (les 3 R).

■■ Éviter ou réduire les toxines et les matières dangereuses. 
Recycler les objets tels que les ballasts, les produits d’éclairage 
à base de mercure, l’huile usée et les batteries inutilisables.



6
6.1 énErgiE solAirE 

photovoltAïquE
L’effet photovoltaïque est la transformation du rayonne-
ment électromagnétique en électricité (courant continu) par 
des cellules photovoltaïques (PV) constituées de matériaux 
semi-conducteurs.

Aujourd’hui encore, la matière la plus utilisée pour les cel-
lules photovoltaïques est le silicium, qui, selon sa structure 
moléculaire, peut être monocristallin, polycristallin ou amorphe 
et déposé en minces couches, par ordre décroissant d’efficacité 
de conversion (de 20 % à environ 8 %). D’autres matériaux, 
caractérisés par une diffusion rapide récente le diséléniure de 
cuivre et d’indium (CIS) et le tellurure de cadmium (CdTe), 
utilisés tous les deux dans des pellicules fines avec une effica-
cité de l’ordre de 10 %.

Dans les applications les plus courantes, les cellules sont 
constituées d’une fine couche de silicone (0,35 mm) de forme 
carrée, dont la superficie est généralement comprise entre 
100 et 150 cm2, et équipées des contacts nécessaires pour col-
lecter le courant produit. À cause de la faible tension de chaque 
cellule solaire (généralement de l’ordre de 0,5 V), plusieurs cel-
lules sont branchées en série dans la fabrication d’un « laminé ». 
Le laminé assemblé dans une enveloppe protectrice étanche 
forme ainsi un module photovoltaïque ou panneau solaire ; les 
panneaux peuvent ensuite être reliés pour former une batterie 
solaire (figure 6.1-1).

Des modules disponibles dans le commerce ont une superfi-
cie variant d’environ 0,5 à 2 m2 et une masse d’environ 15 kg/m2. 
Ils peuvent être installés sur un toit plat (figure 6.1-2) ou en 
pente (figure 6.1-3).

Dans les modules verre-verre développés pour des objectifs 
architecturaux (figure 6.1-4), l’espace interstitiel entre les cel-
lules laisse filtrer la lumière, ou bien les couches fines sont 
déposées de manière à produire un effet de semi-transparence.

Un système photovoltaïque comprend un nombre d’appa-
reils électriques et électroniques, répartis par convention en 
deux groupes : les appareils photovoltaïques (modules) et les 
autres composantes, qui regroupent tous les autres éléments 
du système (des ouvrages de soutènement au câblage). Les 
modules (le générateur) sont connectés aux autres compo-
santes, dont la principale est l’onduleur, un appareil capable 
de convertir le courant continu du générateur en courant 
alternatif.

La puissance d’un appareil photovoltaïque (cellule, module 
ou système) est exprimée en watts-crête (Wc), une unité qui 

exprime l’énergie nominale que l’appareil est en mesure de 
produire dans des conditions normales d’essai, correspondant 
à son rendement électrique avec un éclairement énergétique 
solaire incident de 1000 W/m2 et une température de la cellule 
de 25 °C. Pour donner un ordre de grandeur, la puissance d’un 
module d’environ 1,3 m2 à cellules de silicium cristallin varie 
de 180 à 260 Wc (selon la qualité des cellules).

L’espace occupé par l’onduleur varie selon sa puissance, 
allant des appareils aux dimensions d’une mallette et pro-
duisant quelques kilowatts, aux gros onduleurs qui ont à peu 
près la taille d’un réfrigérateur et génèrent des centaines de 
kilowatts.

Selon le type d’usage, les systèmes photovoltaïques peuvent 
être répartis en deux catégories : les systèmes libres et les sys-
tèmes reliés au réseau (figure 6.1-5). Dans le premier cas, un 
système de stockage, c’est-à-dire une batterie, est interposé 

TeCHnOlOGies 
des ÉnerGies 
renOUvelables

figurE 6.1-1   Panneau solaire formé de cellules, 
batterie solaire formée 
de panneaux

Cellule

Panneau

Batterie
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entre le générateur et l’onduleur. La batterie conserve l’énergie 
électrique quand la production excède la consommation et la 
rend disponible quand la consommation excède la production. 
Quand un système est relié au réseau, toute l’énergie produite, 
ou la portion qui n’est pas directement utilisée sur place, ali-
mente le réseau. Pendant les périodes sans ensoleillement ou 
presque, le réseau répond aux besoins de l’utilisateur.

Productivité d’un système photovoltaïque
L’électricité produite par un système photovoltaïque pendant 
une période donnée peut être estimée au moyen de la formule 
simplifiée suivante :

 EPV = PR × PPV × S (6.1-1)

où

EPV = la quantité d’électricité produite pendant la période 
(en kWh) ;

PR = le coefficient de rendement du système ; généralement, la 
valeur moyenne est de 0,75 à 0,8 et davantage pour les meil-
leurs systèmes ;

PPV = la puissance nominale du système (en kWc) ;

S = l’exposition énergétique solaire incidente sur la surface de 
module pendant la période (en kWh/m2).

La productivité d’un système photovoltaïque dépend large-
ment du contexte climatique dans lequel il se trouve. En effet, 
la quantité d’électricité produite est directement proportion-
nelle à la disponibilité du rayonnement solaire et, dans une 
moindre mesure, inversement proportionnelle à la tempéra-
ture de service des cellules. Il est donc très important de définir 
correctement l’inclinaison et l’orientation des modules, afin 
de maximiser le rayonnement et de favoriser la perte de 

figurE 6.1-2   batterie solaire sur toit plat

figurE 6.1-3   batterie solaire sur toit en pente

source de la photo du haut : UsFWs Pacific southwest region, 
http://www .flickr .com .

http://www.flickr.com
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 chaleur. Aux latitudes des pays de l’Afrique de l’Est, l’angle 
d’inclinaison optimal est de 0° (horizontal), mais jusqu’à 15° 
il n’y a pas de réduction importante de la production. En 
conséquence, contrairement à ce qui est généralement proposé 
pour des latitudes plus élevées, il n’est donc pas approprié de 
poser des panneaux solaires sur des murs ou en surplomb de 
fenêtres orientées vers le sud ou le nord en milieu tropical, 
étant donné que ces panneaux resteraient à l’ombre la moitié 
de l’année.

À titre indicatif, en afrique de l’est, un système photo-
voltaïque de 1 kWc bien conçu peut produire de 1 500 à 
1 650 kWh d’électricité par an, en fonction du site d’instal-
lation et, partant, de la quantité de rayonnement solaire 
disponible . Pour un module à cellules en silicium polycris-
tallin, ceci signifie une surface de captation totale d’environ 
7,5 m2 .

Intégration architecturale des systèmes photovoltaïques
L’intégration architecturale des systèmes photovoltaïques 
représente une opportunité intéressante et ouvre des perspec-
tives de croissance très prometteuses, même en termes stricte-
ment économiques. En effet, l’installation de modules sur 
l’enveloppe du bâtiment comporte de multiples avantages, par 
exemple l’utilisation de terrains déjà occupés par des bâti-
ments, l’économie des structures d’appui, le remplacement 
(avec le même rendement) des matériaux et composants tels 
que les éléments traditionnels du toit, et la possibilité  d’utiliser 
une énergie produite sur place.

Pour maximiser le rendement d’un système photovol-
taïque, qu’il soit intégré ou non à l’enveloppe du bâtiment, 

figurE 6.1-4   Gare du TGv de Perpignan (à gauche), architectes : areP ; California academy 
of sciences, san Francisco (à droite), architectes : renzo Piano Workshop 

source des photos : laurent lacombe, http://upload .wikimedia .org/wikipedia/commons/c/cf/Projet_biPv_-_Gare_TGv_de_Perpignan .jpg 
(à gauche) ; California academy of sciences (à droite) .

figurE 6.1-5   batterie solaire libre (en haut) et 
batterie reliée au réseau (en bas)
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Projet_BIPV_-_Gare_TGV_de_Perpignan.jpg
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une planification méticuleuse s’impose. Les modules doivent 
être placés de manière à intercepter le rayonnement solaire 
maximal possible et à éviter l’ombre produite par les arbres, les 
bâtiments environnants ou des parties du bâtiment en ques-
tion. La ventilation des modules, qui se fait en laissant un 
espace entre leur surface inférieure et le toit ou les autres com-
posants du bâtiment sur lesquels ils sont montés, est une 
condition préalable importante pour éviter que le rendement 
soit inférieur aux attentes.

Lorsque les modules sont montés sur un toit, il faut veiller 
non seulement à ménager un espace pour la ventilation, mais 
aussi à augmenter l’isolation du toit, afin d’éviter que la tem-
pérature relativement élevée des panneaux se transmette dans 
l’environnement intérieur.

6.2 énErgiE solAirE thErmiquE
Les systèmes solaires thermiques convertissent directement le 
rayonnement solaire en chaleur. Leur usage est compatible à 
toutes les applications thermiques qui ont besoin d’énergie 
thermique à une température relativement faible, telles que la 
production de l’eau chaude et la climatisation. 

6.2.1 CAptEurs solAirEs 
L’énergie solaire est captée et convertie en énergie thermique 
dans des capteurs solaires. Trois types de produits sont dispo-
nibles sur le marché : les capteurs solaires plans (figure 6.2-1), 
les capteurs solaires à tube sous vide (figure  6.2-2) et les 
 capteurs non vitrés (figure 6.2-3).

figurE 6.2-1   Capteur solaire plan

Énergie solaire

Fluide chaud
du collecteur

Tube de connexion

Couverture en verre 
ou en plastique

Absorbeur

Isolant

Fluide froid
du collecteur

figurE 6.2-2   Capteur solaire à tube sous vide 
(de type sydney)
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figurE 6.2-3   Capteur solaire non vitré

Collecteur supérieurSortie d’eau
chaude

Collecteur inférieur
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Collecteur non vitré 
avec pentes droites

Le concept du capteur solaire plan est très simple : une sur-
face absorbante, intégrée à des tuyaux pour le transfert des 
fluides, est placée dans un caisson isolé à l’arrière et sur les 
côtés. La surface absorbante exposée au rayonnement solaire 
est normalement sombre, peinte ou « sélective » (un traitement 
qui permet d’améliorer le rendement en réduisant l’émissivité 
du rayonnement infrarouge). Une couverture transparente, 
située devant la surface, réduit les pertes convectives, notam-
ment les pertes radiatives dans l’infrarouge (effet de serre).

Le capteur à tube sous vide comprend une série de tubes en 
verre sous vide, dont chacun contient un absorbeur et des 
tuyaux où circule un fluide de transfert de chaleur. Le vide 
réduit la perte de chaleur par convection entre l’absorbeur et 
le verre, augmentant l’efficacité et permettant d’atteindre des 
températures de 100 °C et plus. Pour augmenter la quantité 
de rayonnement solaire sur la surface absorbante, quelques 
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modèles de capteurs sous vide sont dotés d’une feuille de 
réflexion, souvent de forme appropriée. 

Pour sa part, le capteur non vitré ou absorbeur plastique est 
simple et relativement peu coûteux. Ces capteurs conçus spé-
cialement pour des applications à basse température sont faits 
de plastique résistant aux ultraviolets (UV). Les pertes de cha-
leur sont plus élevées que dans les deux autres types de cap-
teurs, mais le bon rapport coût-bénéfice en fait un produit 
remarquable, surtout dans les climats chauds.

Le choix de la technologie la plus appropriée dépend de 
l’utilisation finale, c’est-à-dire de la température à laquelle elle 
fonctionnera, et de la température minimale de l’air extérieur : 
pour les basses températures (jusqu’à 50 ou 60 °C) et les cli-
mats tropicaux, le rendement supérieur des capteurs sous vide 
ne compense généralement pas leur coût élevé.

6.2.1.1 EffiCACité dEs CAptEurs
L’efficacité de captage d’un capteur solaire détermine son ren-
dement ainsi que sa capacité à transformer l’énergie solaire 
absorbée en chaleur.

L’efficacité d’un capteur solaire dépend de ses caractéris-
tiques de construction (coefficient d’absorption de la surface, 
facteur de transmission optique du verre et coefficient global de 
perte de chaleur), mais aussi des conditions d’exploitation 
(température d’exploitation moyenne, température de l’air à 
l’extérieur et rayonnement solaire incident), ainsi que de l’orien-
tation et de l’inclinaison. Dans les pays de l’Afrique de l’Est, on 
obtient le meilleur rendement quand les capteurs sont à l’hori-
zontale, comme pour les panneaux solaires ; toutefois, pour 
éviter la stagnation des bulles d’air et l’accumulation de pous-
sière, il est nécessaire de leur donner un peu d’inclinaison.

L’efficacité d’un capteur solaire (figure 6.2-4) est fonction 
du rayonnement solaire incident et de l’écart de température 

entre le fluide et l’air extérieur (plus l’écart est mince, plus 
le capteur est efficace) ; c’est donc en milieu tropical que les 
 capteurs fonctionnent le mieux.

6.2.2 produCtion d’EAu ChAudE
Par temps couvert et pendant la nuit, les capteurs solaires ne 
fournissent pas d’eau chaude. Pour pallier cet inconvénient, 
l’excès de chaleur produit pendant les périodes ensoleillées est 
stocké dans un réservoir. La chaleur stockée est utilisée quand 
le rayonnement solaire est réduit ou pendant la nuit. 

Dans les climats froids et tempérés, à cause de la basse tem-
pérature de l’air, en l’absence du soleil, l’eau de l’absorbeur 
risque de geler, ce qui endommagerait l’absorbeur. Pour éviter 
cette éventualité, l’eau circulant dans les capteurs est mélangée 
à un liquide antigel et est acheminée dans un échangeur de 
chaleur situé dans le réservoir, en circuit fermé (figure 6.2-6). 
Donc, l’eau venant de la conduite maîtresse est chauffée dans 
le réservoir, d’où elle approvisionne les usagers selon leurs 
besoins.

Dans les climats des pays de l’Afrique de l’Est, excepté 
dans la zone des très hautes terres, il ne gèle jamais et l’échan-
geur de chaleur ne serait donc pas nécessaire (figure 6.2-5). 
Toutefois, pour éviter que les dépôts calcaires ou la corrosion 
n’endommagent le capteur, le circuit fermé avec échangeur de 
chaleur (sans liquide antigel) est recommandé. Le fluide dans 
la boucle du capteur est mis en circulation soit par la gravité 
(principe du thermosiphon), soit par une pompe électrique 
activée par une unité de contrôle quand la température de 
l’eau est plus élevée à la sortie du capteur que dans le réservoir 
(figure 6.2-5).

Dans les systèmes par gravité, le fluide circule grâce à la 
convection naturelle. Lorsque le fluide dans le capteur est 
chauffé par le rayonnement solaire, il prend de l’expansion, 
devient moins dense et remonte vers le haut du réservoir ; il est 
remplacé par une eau plus froide et plus lourde provenant du 
fond du réservoir. Le réservoir doit être plus élevé que le cap-
teur pour éviter l’inversion du débit et la dissipation de cha-
leur stockée à travers le capteur qui en résulterait quand le 
rayonnement solaire est réduit ou pendant la nuit. Si la diffé-
rence de hauteur n’est pas suffisante, il faudra installer un 
clapet de non-retour. Ces systèmes présentent l’avantage de ne 
nécessiter ni pompe ni commande active, ce qui les rend moins 
coûteux et plus fiables que les autres.

Si un générateur auxiliaire est nécessaire, les réservoirs pos-
sèdent généralement deux serpentins d’échange thermique. 
Celui du bas est relié au circuit solaire, tandis que celui du 
haut est relié à une source auxiliaire de chaleur (figure 6.2-6). 
Dans les petites unités unifamiliales, une résistance électrique 
remplace généralement le serpentin de chauffage (figure  6.2-7) ; 
les unités plus grandes nécessitent une chaudière. Si le système 
de chauffage solaire n’arrive pas à produire la température 
d’eau souhaitée (environ 40 °C), le chauffage auxiliaire fournit 
la chaleur additionnelle. Un système de commande approprié 
(généralement un simple thermostat) est nécessaire.

figurE 6.2-4   efficacité des capteurs plans 
et à tube sous vide 
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figurE 6.2-5   système solaire à circulation naturelle (à gauche) et assistée par une pompe (à droite) 
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figurE 6.2-6   système de chauffe-eau solaire à pompe (a) à réservoir unique, 
(b) à réservoir de préchauffage séparé
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figurE 6.2-7   système de chauffe-eau solaire 
unifamilial à stockage intégré 

Les systèmes thermiques solaires sont généralement conçus 
pour fournir environ 70 % de la demande en eau chaude et le 
chauffage auxiliaire fournit le reste. Il ne serait pas écono-
miquement rentable de fournir plus de 70 %. À cette fin, la 
dimension du réservoir est de l’ordre de 50 à 70 litres par mètre 
carré de surface de captage. Le diagramme de la figure 6.2-8 

peut donner une première estimation de la surface de captage 
requise pour les climats des pays de l’Afrique de l’Est.

Ce diagramme présente la surface de captage nécessaire à 
la production de 100 litres par jour d’eau chaude à 40 °C, avec 
une fraction de chauffage solaire annuelle1 de 0,7, en fonction 
de l’exposition énergétique solaire incidente annuelle sur la 
surface horizontale. La surface nécessaire est linéairement pro-
portionnelle à la quantité d’eau chaude à produire. 

6.2.3 rEfroidissEmEnt solAirE
Les capteurs solaires thermiques peuvent aussi servir au refroi-
dissement. L’énergie thermique produite par le système solaire 
sert à alimenter le processus de refroidissement. Il existe deux 
types de systèmes :

■■ Les systèmes fermés : le système solaire approvisionne un 
refroidisseur d’absorption d’eau chaude, intégrant la source 
de chaleur conventionnelle.

■■ Les systèmes ouverts : le système solaire fournit de l’énergie 
en régénérant une roue dessiccante.

1 . la fraction de chauffage solaire est la fraction de la quantité totale 
de  chaleur nécessaire fournie par l’énergie solaire . Par exemple, si 
500 kWh/an sont nécessaires pour fournir 50 litres d’eau chaude par 
jour, une fraction de chauffage solaire de 0,7 veut dire que 70 % de cette 
chaleur (350 kWh/an) est fournie par le système solaire .

figurE 6.2-8   surface de captage nécessaire pour produire 100 l/jour d’eau chaude 
en fonction de l’exposition énergétique solaire incidente annuelle 
sur une surface horizontale, pour un capteur plan et un capteur à tube sous vide . 
Température de l’eau chaude = 40 °C ; fraction de chauffage solaire = 0,7
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6.2.3.1 refroidissement solaire à refroidisseur 
à absorption 

Un système de refroidissement solaire à refroidisseur à absorp-
tion a franchi l’étape expérimentale depuis plusieurs années. 
Le cœur du système est un refroidisseur à absorption qui pro-
duit de l’eau réfrigérée. Son alimentation est assurée par l’eau 
chaude produite par les capteurs solaires (figure 6.2-9).

Pour une évaluation initiale, dans un système de refroidis-
sement solaire, le rapport de la surface des capteurs solaires à 
celle de l’espace à climatiser varie entre 0,1 et 0,3 en fonction 
de l’emplacement (et donc de l’isolation) et de la charge ther-
mique spécifique du bâtiment.

6.2.3.2 refroidissement par dessiccation
Le cycle de refroidissement est basé sur un procédé combinant 
le refroidissement par évaporation et la déshumidification au 
moyen d’un appareil hygroscopique (figure 6.2-10).

L’air chaud et humide de l’extérieur entre dans la partie 
inférieure d’une roue dessiccante remplie de gel de silice (ou 
d’une autre matière absorbante ou adsorbante) qui tourne len-
tement entre deux treillis métalliques. L’air aspiré est déshu-
midifié et chauffé (la condensation de l’humidité est un 
processus exothermique). L’air chauffé passe ensuite à travers 
un échangeur thermique rotatif et qui le refroidit. Il est ensuite 
refroidi par un processus d’humidification adiabatique et 
introduit dans la zone du bâtiment. L’air d’évacuation est 
d’abord humidifié à saturation, ce qui le refroidit encore plus, 
puis il traverse la partie supérieure de la roue de transfert 
de chaleur, qu’il refroidit. Un chauffage supplémentaire est 
fourni par le système solaire. L’air chaud (de 50 à 75 °C) est 
passé à travers la partie supérieure de la roue dessiccante, qui 
en extrait l’humidité et le régénère, pour assurer la continuité 

du processus de déshumidification. Un chauffage auxiliaire au 
moyen d’une source d’énergie classique peut être fourni au 
réservoir, et un serpentin de refroidissement auxiliaire clas-
sique peut être placé après le refroidisseur par évaporation, 
avant que l’air ne pénètre dans la zone, pour assumer la charge 
lorsque l’air extérieur est trop humide.

Le coefficient de performance (voir le chapitre 4) de ce sys-
tème est d’environ 0,5 à 0,6, des valeurs très voisines de celles 
d’un système solaire avec refroidissement par absorption. Par 
conséquent, pour le refroidissement solaire dessiccatif aussi, 
le rapport de la surface des capteurs solaires à celui de l’espace 
à conditionner se situe entre 0,1 et 0,3.

6.3 énErgiE éoliEnnE
Le petit système d’énergie éolienne pour contexte agricole, 
industriel ou urbain est une technologie en cours d’explora-
tion qui fait l’objet d’efforts destinés à en réduire le coût. Ce 
système peut donner de très bons résultats en termes d’éco-
nomie d’énergie. Les petites éoliennes, bien que similaires 
aux grandes, ont une technologie beaucoup plus simple. 
Un générateur de 20 kW, par exemple, est muni d’une tour 
de 12 à 18 m de hauteur et son rotor a un diamètre d’environ 
8 mètres. Le niveau de bruit est limité à environ 45 dB (un 
chuchotement équivaut à 40  dB). Les bâtiments où il est 
 possible d’envisager l’installation de mini-éoliennes ont des 
usages très variés allant des bâtiments résidentiels aux hôtels 
et aux bâtiments destinés à des fins commerciales et de fabri-
cation. L’énergie produite peut être stockée dans des batte-
ries (pour des utilisateurs isolés) ou alimenter le réseau de 
distribution local. 

Les éoliennes peuvent être de deux types différents : à axe 
horizontal (figure 6.3-1) et à axe vertical (figure 6.3-2).

figurE 6.2-9   système d’air conditionné à énergie solaire
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figurE 6.2-10   Principaux composants d’un système de refroidissement par dessiccation 
à énergie solaire 
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figurE 6.3-1   Éolienne à axe horizontal
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Dans les éoliennes à axe de rotation horizontal, le type le 
plus courant, les pales tournent donc dans un plan vertical. 
Les éoliennes de ce type possèdent généralement trois pales (il 
existe aussi des modèles bipales et à pale unique). Un gouver-
nail maintient le plan des pales face au vent. Un système de 
contrôle ralentit ou bloque la vitesse de rotation lorsque le 
vent est trop fort.

Comme les éoliennes à axe vertical n’ont pas besoin de 
 système d’adaptation à la direction du vent, elles sont géné-
ralement très robustes et résistantes, car leur mécanique est 
relativement simple.

Une petite éolienne peut être installée sur un toit, mais il 
faut bien prendre garde au risque de transmission de vibra-
tions au bâtiment qui la supporte. Les vibrations pourraient 
causer des phénomènes de fatigue et du bruit. En outre, de 
fortes turbulences peuvent se produire au-dessus du toit, ce 
qui n’est pas favorable aux éoliennes à axe horizontal à cause 
de la tension supplémentaire exercée sur les pales et de la 
baisse de production d’énergie (ces problèmes sont beaucoup 
moins importants avec une éolienne à axe vertical). Pour pal-
lier ce problème, le moyeu de l’éolienne doit être de 1,4 à 
1,5 fois plus élevé que le bâtiment. Par exemple, sur un bâti-
ment de 50 m de hauteur, le moyeu devra se situer entre 20 et 

25 m au-dessus du toit. Le positionnement de l’éolienne doit 
toujours être au vent par rapport aux obstructions et la tour 
porteuse doit être au moins 10 m plus élevée que tout obstacle 
dans un rayon de 100 m. Il peut être utile d’installer ce type 
de système au sol, à une dizaine de mètres de l’utilisateur, de 
manière à ce que le niveau du bruit corresponde à celui du 
bruit ambiant.

En général, pour une installation sur toiture, une éolienne 
à axe vertical de quelques kilowatts est recommandée, à cause 
de son faible niveau de bruit. La forme du rotor de ces éoliennes 
restreint beaucoup leur impact visuel. Le seul inconvénient est 
le coût plus élevé que la moyenne.

La formule suivante peut servir à évaluer la puissance élec-
trique que peut générer une éolienne à axe horizontal (voir 
aussi la figure 6.3-3) :

 P = α D2 v3 (6.3-1)

où

P = la puissance électrique délivrée (en W) ;

α varie de 0,12 à 0,17 ;

D = le diamètre du rotor (en m) ; 

v = la vitesse du vent (en m/s).

figurE 6.3-2   Éoliennes à axe vertical : (a), (b), (c) turbines darrieus ; (d) turbine Gorlov ; 
(e) turbine darrieus à cage d’écureuil ; (f) turbine savonius ; 
(g), (h) turbines de conception innovante
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Étant donné que la puissance est une fonction du cube de 
la vitesse du vent, la vitesse moyenne du vent n’est pas une 
donnée suffisante pour évaluer la puissance moyenne fournie 
par une éolienne donnée. La production d’énergie dépend de 
la distribution de la vitesse du vent (courbe de durée du vent, 
figure 6.3-4). Un exemple aide à faire ressortir l’importance de 

la courbe de durée du vent. Considérons deux cas extrêmes 
d’éoliennes de 5 m de diamètre :

a) le vent a une vitesse constante de 8 m/s ;

b) la vitesse du vent est de 16 m/s la moitié du temps et nulle 
le reste du temps.

figurE 6.3-3   Puissance électrique produite par une éolienne à axe horizontal (α = 0,15) ; 
D = diamètre (en m)
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Dans les deux cas, la vitesse moyenne du vent dans la 
période est 8 m/s. À partir du diagramme de la figure 6.3-3, on 
peut déduire que dans le cas a), la puissance moyenne produite 
est de 2 kW et dans le cas b), elle est de 15,5/2 = 7,5 kW.

6.4 biomAssE
Dans les pays en voie développement, 2,5 milliards de per-
sonnes dépendent d’une forme de biomasse (bois de chauf-
fage, charbon, déchets agricoles, fumier) pour répondre à leurs 
besoins en énergie pour la cuisson2. En Afrique subsaharienne, 
cette situation touche 600 millions de personnes3.

Dans plusieurs pays, dont le Kenya4, ces ressources repré-
sentent plus de 90 % de la consommation d’énergie des ménages.

Selon les meilleures données disponibles, la consommation 
d’énergie des ménages dans des pays en voie de développement 
atteignait près de 10 % de la demande mondiale en énergie 
 primaire en 2004. La consommation de biomasse dans les 
ménages des pays en voie de développement représente à elle 
seule 7 % de la demande mondiale en énergie primaire5.

Actuellement, la biomasse est utilisée de manière très inef-
ficace, mais son potentiel est énorme si on utilise des tech-
nologies modernes. Étant donné que la biomasse sert 
principalement à la cuisine, l’adoption de cuisinières plus éco-
énergétiques a une importance capitale. Mais l’exploitation de 
la biomasse peut aussi se faire au moyen de technologies plus 
avancées, en étendant sa consommation à des activités produc-
tives, ce qui réduit le gaspillage d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre et améliore ainsi la qualité de vie.

6.4.1 lEs CuisinièrEs à biomAssE
La fumée provenant de la cuisine intérieure alimentée à la bio-
masse est associée à un certain nombre de maladies, y compris 
les maladies respiratoires aiguës et même le cancer, qui affectent 
les femmes et les enfants de manière disproportionnée. Selon 
certaines estimations, la fumée des combustibles pour la cui-
sine est la cause d’environ 2 millions de décès par an6, ce qui 
dépasse largement le nombre de décès liés au paludisme et à la 
tuberculose ; d’ici 2030, plus de 4  000  personnes mourront 
 prématurément chaque jour des effets de la pollution de 
l’air  domestique7. C’est en Asie du Sud-Est et en Afrique 
 subsaharienne que le nombre de décès prématurés est le plus 

2 . iea, World Energy Outlook 2006, http://www .worldenergyoutlook .org/
media/weowebsite/2008-1994/weo2006 .pdf .

3 . The World bank, Household Cookstoves, Environment, Health, and Climate 
Change, 2011, http://cleancookstoves .org/resources_files/household- 
cookstoves .pdf .

4 . Winrock international/Usaid, The Kenyan Household Cookstove Sector : 
Current State and Future Opportunities, 2011, http://www .relwa .org/sites/
default/files/Kenya-stoves-assessment-web .pdf .

5 . iea, World Energy Outlook 2006, http://www .worldenergyoutlook .org/
media/weowebsite/2008-1994/weo2006 .pdf .

6 . WHO (World Health Organization) et UndP (United nations devel-
opment Programme) . The Energy Access Situation in Developing Countries, 
UndP, 2009 .

7 . iea, World Energy Outlook 2010, http://www .worldenergyoutlook .org/
media/weo2010 .pdf .

élevé8. Au Kenya, l’utilisation de combustibles issus de la bio-
masse causera un nombre de décès prématurés estimé à 9,8 
millions entre 2000 et 2030, s’il n’y a pas un changement systé-
matique dans la consommation de combustibles des ménages9.

L’utilisation de fourneaux traditionnels à la biomasse dans 
les pays en voie de développement nécessite une collecte inten-
sive de combustible et a des liens avec des problèmes environne-
mentaux locaux. La production non viable de charbon en 
réponse à la demande urbaine, notamment en Afrique subsaha-
rienne, pèse énormément sur les ressources de biomasse. La 
production du charbon, souvent inefficace, est une cause de 
déforestation localisée et de dégradation des terres dans les 
zones urbaines ; au Kenya, seulement 43 % de tout le charbon 
récolté est produit de manière durable10. La rareté du bois 
entraîne une forte consommation de résidus agricoles et de 
fumier pour la cuisine. Lorsque le fumier et les résidus sont uti-
lisés à des fins domestiques au lieu d’être laissés dans les champs 
ou mélangés aux terres agricoles, la fertilité du sol est réduite et 
sa propension à l’érosion augmente. Lorsque la demande en 
biomasse locale est plus élevée que la repousse naturelle des res-
sources, elle peut entraîner des problèmes environnementaux.

La quantité de biomasse requise pour la cuisson par an et 
par famille peut atteindre 2 tonnes11. Cette grande quantité est 
attribuable à deux raisons :

■■ la valeur calorifique du combustible utilisé est faible ;
■■ les feux ouverts et les fourneaux primitifs sont inefficaces 

pour la conversion de l’énergie en chaleur pour la cuisine 
(figure 6.4-1).

On constate de plus en plus que la biomasse brûlée de 
manière inefficace contribue aux changements climatiques 
aux niveaux mondial et régional, de sorte que le débat sur 
l’évolution du climat doit prendre en considération la ques-
tion de la consommation d’énergie des ménages. Dans les pays 
en développement, environ 730 millions de tonnes de bio-
masse sont brûlées chaque année, ce qui équivaut à l’émission 
de plus de 1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) 
dans l’atmosphère12. Les autres produits de la combustion 
incomplète et les forces climatiques contribuent à exacerber ce 
problème (figure 6.4-2). Avec des meilleurs combustibles et des 
cuisinières plus efficaces, ces émissions pourraient être 
réduites. En revanche, dans des conditions de productivité 
viable et d’utilisation économique du combustible, la bio-
masse est une source d’énergie renouvelable.

8 . iea, World Energy Outlook 2006, http://www .worldenergyoutlook .org/
media/weowebsite/2008-1994/weo2006 .pdf .

9 . r . bailis, m . ezzati et d .m . Kammen, « mortality and greenhouse gas 
impacts of biomass and petroleum energy futures in africa », science, 
vol . 308 (2005), p . 98-103 .

10 . Winrock international/Usaid, The Kenyan Household Cookstove Sector : 
Current State and Future Opportunities, 2011, http://www .relwa .org/sites/
default/files/Kenya-stoves-assessment-web .pdf .

11 . The World bank, Household Cookstoves, Environment, Health, and Climate 
Change, 2011, http://cleancookstoves .org/resources_files/household- 
cookstoves .pdf .

12 . The World bank, Household Cookstoves, Environment, Health, and Climate 
Change, 2011, http://cleancookstoves .org/resources_files/household- 
cookstoves .pdf .

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
http://www.relwa.org/sites/default/files/Kenya-Stoves-Assessment-web.pdf
http://www.relwa.org/sites/default/files/Kenya-Stoves-Assessment-web.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
http://www.relwa.org/sites/default/files/Kenya-Stoves-Assessment-web.pdf
http://www.relwa.org/sites/default/files/Kenya-Stoves-Assessment-web.pdf
http://cleancookstoves.org/resources_files/household-%C2%ADcookstoves.pdf
http://cleancookstoves.org/resources_files/household-%C2%ADcookstoves.pdf
http://cleancookstoves.org/resources_files/household-%C2%ADcookstoves.pdf
http://cleancookstoves.org/resources_files/household-%C2%ADcookstoves.pdf
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figurE 6.4-1   Flux d’énergie d’un fourneau 
de cuisine conventionnel au bois
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de la combustion 

incomplète
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adapté de J .P . Holdren et K .r . smith, « energy, the environment, 
and health », dans UndP, World Energy Assessment : Energy and the 
 Challenge of Sustainability, 2000 .

figurE 6.4-2   Émissions de gaz à effet de serre 
à partir d’un fourneau 
à biomasse conventionnel
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adapté de J .P . Holdren et K .r . smith, « energy, the environment, 
and health », dans UndP, World Energy Assessment : Energy and the 
 Challenge of Sustainability, 2000 .

On estime que la nouvelle génération de cuisinières à bio-
masse évoluées réduira les émissions de CO2 d’environ 25 à 
50 %13. Si une partie de cette réduction ne peut être prise en 
compte pour la réduction des émissions de CO2 parce qu’elle 
provient d’une biomasse durable, une fraction importante 

13 . The World bank, Household Cookstoves, Environment, Health, and Climate 
Change, 2011, http://cleancookstoves .org/resources_files/household- 
cookstoves .pdf .

peut provenir des ressources de la biomasse, contribuant ainsi 
à l’appauvrissement des ressources.

6.4.1.1 Fourneaux améliorés
Plusieurs types de fourneaux améliorés ont été développés 
dans le monde – avec ou sans cheminée – avec des caractéris-
tiques variées selon l’utilisation, la fréquence d’utilisation, le 
volume de la marmite utilisée et le coût d’investissement. Les 
plus connus en Afrique de l’Est sont le fourneau Maendeleo et 
le jiko. Ils ne règlent pas le problème de la fumée, mais leur 
consommation d’énergie est de 50 % inférieure à celle d’un 
foyer à trois pierres.

Le fourneau Maendeleo simple (figure 6.4-3) est basé sur la 
production d’un revêtement en céramique qui est placé dans 
une paroi d’argile et de pierres qui sert d’isolant, réduisant la 
perte de chaleur. Certains ménages possèdent deux ou plu-
sieurs fourneaux Maendeleo.

Ce modèle de fourneau ne nécessite aucun autre matériau 
que de l’argile et des pierres. Il est donc très facile à mettre en 
place pour un usage domestique en milieu rural. Le coût 
d’entretien est très réduit ; il suffit d’un peu d’argile et de 
pierres pour réparer les fissures. Son efficacité thermique 
(rapport de la chaleur produite à la chaleur transmise à la 
marmite) est de 25 à 30 %, pour une économie d’énergie de 
l’ordre de 40 à 60 %14.

Le fourneau portatif jiko en céramique est pratique, car il 
peut servir à faire la cuisine à l’intérieur comme à l’extérieur, 
selon les conditions météorologiques. Il ne nécessite aucune 
infrastructure de cuisine. Il est fabriqué à partir d’un simple 
moule et d’outils de mesure pour découper l’entrée d’air 
une et  installer les poignées et les supports de la marmite. 
Sa  conception a pour but principal de protéger le feu, de 
réduire la fumée et d’orienter les flammes et l’air chaud vers la 
marmite. Un autre concept, le jiko en céramique du Kenya 
(figure 6.4-4), utilise le même principe, mais repose sur un pla-
cage métallique avec un revêtement en céramique. En géné-
ral, les fourneaux jiko sont alimentés au charbon ou au bois et 
leur efficacité thermique est de l’ordre de 30 % ; l’économie de 
combustible est comprise entre 25 et 50 %15.

Des concepts plus perfectionnés à base de métal, de briques 
et de ciment sont généralement utilisés pour les fourneaux 
fixes. Le type de fourneau fixe et portatif le plus répandu est le 
rocket stove. De tailles et de formes variées, ces fourneaux uti-
lisent tous le même principe, adapté aux besoins en capacité et 
au but de chaque unité. Le principe du rocket stove, comme le 
montre la figure 6.4-5, est une chambre de combustion étroite 
en forme de coude qui aspire l’air au fond et le réchauffe ; l’air 
réchauffé remonte de la chambre et va directement sur la mar-
mite. Si on utilise un cylindre de cuisson, la chaleur peut être 
dirigée vers les côtés de la marmite, augmentant d’autant le 
transfert de chaleur. Le bois à brûler est placé sur une tablette 

14 . b . Westhoff et d . Germann, Stove Images, brandes & apsel verlag, 1995 .
15 . b . Westhoff et d . Germann, Stove Images, brandes & apsel verlag, 1995 .

http://cleancookstoves.org/resources_files/household-%C2%ADcookstoves.pdf
http://cleancookstoves.org/resources_files/household-%C2%ADcookstoves.pdf
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à la base du fourneau ; le bois brûle uniquement par le bout, ce 
qui favorise l’économie d’énergie. Ce principe est appliqué 
dans des modèles différents et variés ; l’économie d’énergie 
dépasse les 50 % comparativement au foyer à trois pierres. La 
figure 6.4-6 représente un rocket stove fixe.

Le rocket stove Lorena est un fourneau domestique au bois 
à base d’argile qui peut être façonné de manière à porter plus 
d’une marmite (figure 6.4-7). Ce modèle présente plusieurs 
avantages : toute la fumée est expulsée à travers la cheminée ; 
il assure une cuisson efficace et il réduit la consommation 
d’énergie. Le Rocket Lorena peut aussi être alimenté avec des 
briquettes à base de fumier. Le jiko Janja est conçu de façon 
similaire, mais fait de briques et de ciment.

6.4.1.2 Cuisinières 
Les cuisinières sont des appareils utilisés sur place pour la cui-
sine domestique et le chauffage des pièces. Habituellement 
autonomes, elles ont une efficacité élevée et sont peu pol-
luantes, grâce à la doublure réfractaire qui garnit la chambre 
de combustion et permet d’atteindre une température de 
flamme très élevée. Elles ont été développées pour le marché 
des pays industrialisés. 

Une cuisinière intègre normalement un cuiseur et un four, 
chauffés par le flux d’air chaud et de fumée (figure  6.4-8). 
La production d’eau chaude est aussi possible avec ce type 
d’appareil.

figurE 6.4-3   Fourneau maendeleo 

adapté de b . Westhoff et d . Germann, Stove Images, brandes & apsel verlag, 1995 .

figurE 6.4-4   Jiko en céramique du Kenya 

source : b . Westhoff et d . Germann, Stove Images, brandes & apsel verlag, 1995 .
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Dans certains cas, la cuisinière est munie d’un ventilateur 
alimenté par une batterie, une source externe d’électricité ou 
un générateur thermoélectrique. Ce ventilateur souffle des 
jets d’air à haute vitesse et à faible volume dans la chambre de 
combustion, lorsque ce processus est optimisé, il favorise une 
combustion plus complète du combustible. 

6.4.1.3 système de chauffage par foyer
Contrairement au foyer conventionnel, qui est un dispositif 
de chauffage local fournissant essentiellement de la chaleur 
radiante à une surface limitée d’un bâtiment, dans un sys-
tème de chauffage par foyer, l’air chaud est canalisé dans des 
conduits et acheminé aux différentes pièces d’un bâtiment.

Le système de chauffage par foyer est constitué d’un foyer 
à haute efficacité (dont la température de combustion est aug-
mentée grâce à l’utilisation d’un écran protecteur en verre fer-
mant la chambre de combustion), équipé de ventilateurs pour 
faire circuler l’air chauffé et d’un échangeur air-eau, géné-
ralement placé dans la partie supérieure de la chambre de com-
bustion (figure 6.4-9). En outre, dans certains produits, une 

figurE 6.4-5   Principe d’utilisation du rocket stove

Coude

Chambre
de combustion

et cheminée

Cylindre de cuisson

Support
de marmite

ou gril

Isolant

Battant
de contrôle
du flux d’air

Marmite

Magasin

Support à bois

Flux d’air

Combustible

Assemblage complet

figurE 6.4-6   Rocket stove en brique
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figurE 6.4-7   Rocket stove lorena à trois foyers en brique de terre 

figurE 6.4-8   Cuisinière
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fraction d’énergie additionnelle peut être récupérée grâce au 
circuit d’eau, à travers lequel l’eau froide circule au moyen 
d’une pompe dans l’échangeur de chaleur et sert par la suite 
au chauffage et à la production de l’eau chaude domestique.

6.4.1.4 poêle à granules ou à briquettes
Les poêles à bois peuvent être alimentés avec des pièces de bois, 
mais ils peuvent aussi être équipés d’un système de chargement 
automatique (figure 6.4-10) ; dans ce cas, des copeaux, des gra-
nules, des briquettes, des grains, des coquilles ou toute autre 
biomasse sèche peuvent être brûlés efficacement. Le système 
de chargement est généralement constitué d’une alimentation 
à trémie et à vis, à commande électronique ; la production de 
chaleur est contrôlée par un thermostat, qui régule la quantité 
de combustible à verser dans la chambre de chauffage. Les sys-
tèmes domestiques sont normalement alimentés par une tré-
mie interne qui peut contenir 15 à 30 kg de biomasse fondue, 
assurant un fonctionnement pendant plusieurs jours sans 
recharge manuelle. La cendre descend dans un cendrier, qui, 
grâce à la grande efficacité du système et aux températures de 
combustion élevées, ne nécessite qu’une vidange occasionnelle 
(généralement quelques fois par an). Le système de chauffage 
par foyer avec commande automatique de l’alimentation et de 
la combustion et échangeur de chaleur air-eau pour la produc-
tion d’eau chaude domestique peut avoir une efficacité globale 
de près de 90 % et produit généralement une puissance ther-
mique variant de quelques kilowatts à 30 ou 35 kW.

figurE 6.4-10   Poêle à bois avec commande 
automatique de l’alimentation 
et de la combustion
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Les problèmes liés à la pollution causée par la fumée pro-
duite par les foyers et les poêles à bois doivent être examinés 
soigneusement. Si les systèmes de commande automatique 
de  l’alimentation et de la combustion peuvent assurer une 

combustion optimale dans toutes les conditions d’exploita-
tion, la production de particules volatiles s’en trouvera consi-
dérablement réduite. 

6.4.2 Au-dElà dE lA simplE Combustion 
dE lA biomAssE

La biomasse est une source d’énergie prometteuse pour rem-
placer les combustibles fossiles, et ce, pour plusieurs raisons : 
la disponibilité, les typologies variées, la programmabilité et 
le stockage, la maturité technologique ; de plus, de nouvelles 
recherches sont menées dans le domaine de la petite cogéné-
ration, de la distribution du biométhane et de la production 
de biocarburant de seconde génération.

En fait, diverses technologies sont déjà disponibles, en 
fonction du type de biomasse à utiliser, des besoins finaux en 
énergie à satisfaire et des conditions économiques.

6.4.2.1 Caractérisation de la biomasse
La biomasse transformable comprend les végétaux (arbres, 
plantes agricoles, arbustes, herbes, algues, etc.), les résidus 
agricoles (de culture et agroalimentaires) et les déchets (le 
contenu organique des déchets municipaux, les déchets ani-
maux et humains ; voir le tableau 6.4-1). Cette ressource est 
fortement décentralisée et dispersée.

Le pouvoir calorifique inférieur de la biomasse varie de 8 à 
16 MJ/kg selon le niveau d’humidité (figure 6.4-11).

figurE 6.4-11   Pouvoir calorifique inférieur 
de la biomasse en fonction 
du taux d’humidité

adapté de P . Caputo, Impianti a biomassa. Dal riscaldamento alla 
 trigenerazione, edizioni ambiente, 2011 .

Contrairement à d’autres sources renouvelables, pour ana-
lyser la conversion énergétique de la biomasse, il est néces-
saire de considérer la chaîne complexe du processus global 
(figure 6.4-12), dans lequel la récolte et l’approvisionnent sont 
d’une importance capitale.
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Valeurs calorifiques, humidité, densité  
et contaminants 
La biomasse est traitée de la même manière que les déchets 
(voir aussi la section 6.3). Le taux d’humidité (tableau 6.4-2) 
et la puissance calorifique (tableau 6.4-3) sont des éléments 
essentiels à considérer lors de la planification d’un traitement 
efficace des déchets. En plus, une analyse des contaminants 
et des polluants doit être faite afin d’éviter les dégâts environ-
nementaux causés par les émissions pendant et après le pro-
cessus de traitement. Ces données peuvent être très variables 
selon le type de biomasse et la méthode de prétraitement et 
de stockage.

tAblEAu 6.4-1   Classification de la biomasse selon le secteur d’approvisionnement

secteur 
d’approvisionnement type Exemples 

sylviculture sylviculture dédiée sylviculture à courte rotation (saule, peuplier, eucalyptus 
ou autres, selon le climat)

sous-produits forestiers Tronçons de bois, copeaux d’éclaircie

agriculture bois sec cellulosique énergétique Cultures herbacées (miscantus ou autre, selon le climat)

Huile, sucre et cultures féculières énergétiques semences oléagineuses (navette, tournesol, etc .)

résidus agricoles Paille, émondage de vignoble et d’arbres fruitiers 

déchets animaux Fumier humide et sec 

industrie résidus industriels déchets de bois, sciure

Fibres de l’industrie du papier 

déchets bois sec cellulosique résidus des parcs et jardins 

déchets contaminés bois de démolition 

Fraction organique des déchets solides

Gaz d’enfouissement

boues d’épuration

source : european biomass industry association, Biomass Characteristics, http://www .eubia .org/index .php/about-biomass/biomass-characteristics .

figurE 6.4-12   de la biomasse aux processus énergétiques
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adapté de P . Caputo, Impianti a biomassa. Dal riscaldamento alla trigenerazione, edizioni ambiente, 2011 .

tAblEAu 6.4-2   Taux d’humidité de certaines 
ressources de biomasse

ressource 
taux d’humidité 

(au poids)

Copeaux et sciure de bois humide industriel de 40 à 60 %

Copeaux et sciure de bois sec industriel de 10 à 20 %

Copeaux de bois forestier humide de 40 à 60 %

Copeaux de bois stockés et séchés à l’air 
pendant plusieurs mois

de 30 à 40 %

déchets de bois de 10 à 30 %

Paille sèche 15 %

source : european biomass industry association, Biomass 
 Characteristics, http://www .eubia .org/index .php/about-biomass/
biomass-characteristics .

http://www.eubia.org/index.php/about-biomass/biomass-characteristics
http://www.eubia.org/index.php/about-biomass/biomass-characteristics
http://www.eubia.org/index.php/about-biomass/biomass-characteristics
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6.4.2.2 technologies disponibles et applicables 
pour la transformation de la biomasse 
en énergie

En général, les procédés thermochimiques sont appliqués 
quand le taux d’humidité et le rapport du carbone à l’azote 
(C/N) sont très élevés. Dans le cas contraire, on applique des 
procédés biochimiques. Dans la plupart des cas, des traite-
ments mécaniques et d’autres formes de conditionnement 
sont programmés entre la collecte et les étapes subséquentes 
de la chaîne.

Selon ses propriétés, la biomasse peut servir à la conversion 
d’énergie dans plusieurs applications, allant des petits four-
neaux aux grandes centrales de cogénération. 

Traitements thermochimiques
Divers traitements biochimiques ou thermiques peuvent être 
servir à convertir la biomasse en chaleur et en énergie. Le plus 
courant est le traitement thermique par combustion, mais, en 
particulier dans les centrales de taille petite ou moyenne, la 
pyrolyse et la gazéification sont aussi applicables.

 Traitements à petite échelle
Les utilisations potentielles de la biomasse à petite échelle 
dans les pays de l’Afrique de l’Est comprennent les fourneaux, 
les chauffe-eau et les systèmes de gazéification.

La conception des gazogènes dépend du type et de la quan-
tité de combustible utilisé et du caractère portable ou fixe du 
gazogène. Les gazogènes sont classés selon la façon d’intro-
duire le jet d’air dans la colonne combustible. Les plus cou-
rants sont le gazogène classique, le gazogène à tirage inversé, 
le gazogène à double foyer, le gazogène à aspiration latérale, la 

gazéification au plasma, le réacteur de gazéification et le gazo-
gène à lit fluidisé circulant.

Des gazogènes sont disponibles à partir d’une capacité de 
5 kW ; ils conviennent à plusieurs types de biomasse et ont été 
développés dans bon nombre de pays.

L’adéquation d’un type particulier de gazogène dépend de 
l’application et du type de biomasse. Dans un moteur à com-
bustion interne, le gazogène à tirage inversé est le plus appro-
prié. Le gazogène classique et le gazogène à aspiration latérale 
conviennent aux applications thermiques.

Dans le gazogène à tirage inversé, l’air est introduit dans 
un lit tassé à écoulement descendant ou dans un combustible 
solide, et le gaz est évacué par le fond (figure 6.4-13a). La faible 
efficacité globale et la difficulté de gérer la forte production 
d’humidité et de cendres sont des problèmes courants avec ce 
type d’appareil.

Le gazogène classique (figure 6.4-13b) a des zones bien 
définies pour la combustion partielle, la réduction et la 
pyrolyse. L’air est introduit par le bas et agit à contre-courant 
du flux de combustible. Le gaz est évacué à une position plus 
élevée. Le gazogène classique atteint son efficacité maximale 
lorsque le gaz chaud traverse le lit de combustible et quitte le 
gazogène à une température basse. La chaleur sensible émise 
par le gaz sert à préchauffer et à assécher le combustible. Les 
principaux inconvénients du gazogène classique sont la quan-
tité excessive de goudron présente dans le gaz brut et la capa-
cité de charge médiocre.

Dans le gazogène à aspiration latérale, les zones de cen-
drier, de combustion et de réduction sont séparées. Ces carac-
téristiques de conception obligent à utiliser des combustibles 
à faible taux de cendres tels que le bois, le charbon et le coke. 
La température relativement élevée du gazogène à aspira-
tion  latérale a un effet évident sur la composition du gaz, 

tAblEAu 6.4-3   Caractéristiques comparatives de combustibles de biomasse, du pétrole 
et du charbon

Combustible

énergie 
massique 

(gJ/t)

puissance 
calorifique 

(tep/t)

masse 
volumique 

(kg/m3)

énergie 
volumique 

(gJ/m3)

mazout 41,9 1,00 950 39,8

Charbon 25,0 0,60 1000 25,0

Granules (8 % d’humidité) 17,5 0,42 650 11,4

bois empilé 9,5 0,23 600 5,7

Copeaux de bois de résineux industriel (50 % d’humidité) 9,5 0,23 320 3,0

Copeaux de bois de résineux industriel (20 % d’humidité) 15,2 0,36 210 3,2

Copeaux de bois de résineux forestier (30 % d’humidité) 13,3 0,32 250 3,3

Copeaux de bois franc forestier (30 % d’humidité) 13,3 0,32 320 4,3

Paille hachée (15 % d’humidité) 14,5 0,35 60 0,9

Grosses bottes de paille (15 % d’humidité) 14,5 0,35 140 2,0

source : european biomass industry association, Biomass Characteristics, http://www .eubia .org/index .php/about-biomass/biomass-characteristics .

http://www.eubia.org/index.php/about-biomass/biomass-characteristics
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notamment une teneur élevée en monoxyde de carbone, et une 
teneur faible en hydrogène et en méthane avec un combustible 
sec tel le charbon. Le gazogène à aspiration latérale fonctionne 
bien avec un souffle d’air sec et un combustible sec.

Fourneaux à gaz de bois 

Le recours à des technologies de gazéification pour produire 
une cuisinière beaucoup plus propre et plus efficace est un 
concept relativement nouveau. Au moyen d’un microgazo-
gène, on convertit de la biomasse solide en gaz de bois qui 
brûle lorsqu’il est mélangé à de l’oxygène et enflammé. La 
figure 6.4-14 illustre le principe à la base de ce concept.

Le processus de création de chaleur à partir de la biomasse 
solide se fait en plusieurs étapes16 : 

■■ Lorsque la biomasse est chauffée, l’excédent d’humidité 
s’évapore et la température de surface de la biomasse 
augmente. 

■■ À des températures élevées, la biomasse se transforme 
par pyrolyse en vapeurs combustibles et en un solide, le 
biocharbon. 

■■ Le biocharbon chauffé au rouge peut être converti en 
cendres en présence d’une quantité suffisante d’oxygène.

16 . C . roth, Micro Gasification : Cooking with Gas from Biomass, GiZ Hera, 
2011 .

■■ Mélangés à de l’oxygène, les vapeurs et les gaz produits sont 
combustibles quand ils sont enflammés.

À chaque étape, des vapeurs et des gaz sont émis, et les 
solides perdent de leur masse et de leur volume.

S’il y a combustion totale, les émissions devaient être 
propres et ne contenir que du dioxyde de carbone et de l’eau, 
tandis que le biocharbon reste à la base du fourneau. Le bio-
charbon pourra être utilisé à d’autres fins ou comme engrais. 
Si la combustion n’est pas complète, il a production de vapeurs 
et de fumée composées de combustible non brûlé et de mono-
xyde de carbone.

La plupart des microgazogènes utilisés pour la cuisson 
sont allumés au sommet de la couche de combustible. C’est un 
moyen facile de conserver la chaleur près de la marmite. Plu-
sieurs microgazogènes fonctionnent avec une charge de com-
bustible : la chambre de combustion est remplie une seule fois, 
puis allumée par le haut. 

Les foyers à gaz de bois présentent certains avantages par 
rapport aux fourneaux améliorés17 :

■■ La combustion de la biomasse est plus propre (moins de 
suie, de carbone noir et de pollution de l’air intérieur et 
extérieur).

17 . C . roth, Micro Gasification : Cooking with Gas from Biomass, GiZ Hera, 
2011 .

figurE 6.4-13   schéma d’un gazogène à tirage inversé (a) et d’un gazogène classique (b)
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■■ Une efficacité élevée est obtenue grâce à une combustion 
plus complète.

■■ Une grande variété de petits résidus de biomasse peut être 
utilisée (pas besoin de bûches ou de charbon).

■■ Les combustibles de biomasse se trouvent souvent dans le 
voisinage immédiat des utilisateurs (accès abordable et 
commode) ; ils sont faciles à transporter et à stocker après 
la collecte.

■■ On peut produire du gaz à partir de la biomasse sèche avec 
une technologie très simple et peu coûteuse, directement 
dans l’unité de combustion (portative, aucune canalisation 
ou tête de brûleur spéciale requise).

■■ On obtient un rendement semblable à celui du biogaz (sans 
dépendre de l’eau et d’un biodigesteur) avec une commo-
dité presque égale à celle du gaz fossile.

■■ Le gaz est disponible sur demande (contrairement à l’élec-
tricité et aux gaz de pétrole liquéfiés, qui dépendent des 
fournisseurs locaux et des importations, et à l’énergie 
solaire, qui dépend de l’ensoleillement).

■■ L’allumage facile permet de commencer la cuisson en quelques 
minutes (contrairement à la lenteur du charbon).

■■ Le gazogène peut être ajouté à des structures existantes 
pour élargir la gamme de combustibles utilisables, ce qui 
donne aux utilisateurs le choix d’utiliser le combustible 
disponible à tout moment.

■■ Le foyer peut produire du charbon comme sous-produit de 
cuisson.

■■ Il permet une cuisson productrice de carbone, si les rési-
dus  de carbonisation sont conservés et utilisés comme 
biocharbon.

Les inconvénients sont les suivants :
■■ La régulation de la puissance du feu peut être difficile.

■■ Il est difficile d’éteindre la production de gaz à la fin du 
processus de cuisson, avant la consommation complète du 
combustible.

■■ Le temps de cuisson n’est pas modifiable, car l’alimenta-
tion en combustible ne peut pas être renouvelée en cours 
d’utilisation.

■■ Une matière d’allumage est nécessaire pour démarrer la 
pyrolyse dans le gazogène.

■■ Si la flamme dans l’unité de combustion s’éteint et que le 
gazogène continue de produire du gaz de bois, la fumée 
épaisse empêche la combustion.

Divers modèles de poêles au gaz de bois disponibles sur le 
marché. Leur efficacité thermique est près de 40 %18 et ils 
offrent une économie d’énergie de 30 à 50 %19, comparative-
ment au foyer à trois pierres.

Traitements à moyenne et grande échelle 
En général, nous examinerons les technologies convenant à 
une production de 10 à 50 MW d’énergie électrique. Pour ces 
dimensions, la production de chaleur, la production d’électri-
cité ou une combinaison des deux sont possibles.

Toutes ces centrales sont équipées d’une canalisation d’épu-
ration adéquate pour réduire les émissions de poussière, de 
cendre et d’autres polluants.

Le stockage et l’élimination finale des cendres et de la pous-
sière sont aussi pris en compte dans la conception.

18 . T .b . reeda, e . anselmo et K . Kircherc, Testing and Modeling the Wood-Gas 
Turbo Stove, http://journeytoforever .org/biofuel_library/Turbostove .pdf .

19 . s . Carter et s . shackley, Biochar Stoves : An Innovation Studies Perspective, 
UK biochar research Centre (UKbrC), school of Geosciences, Univer-
sity of edinburgh, 2011 .

figurE 6.4-14   Principe de fonctionnement du microgazogène ou du fourneau à gaz de bois
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adapté de C . roth, Micro Gasification : Cooking with Gas from Biomass, GiZ Hera, 2011 .

http://journeytoforever.org/biofuel_library/TurboStove.pdf
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Le moteur Stirling et le cycle de Rankine sont deux techno-
logies intelligentes et efficaces qui produisent de l’énergie ou 
cogénèrent de l’énergie et de la chaleur (à convertir en énergie 
de refroidissement par des refroidisseurs à absorption) à partir 
de diverses formes de biomasse.

biogaz et biométhane

Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de certains 
types de biomasse en l’absence d’oxygène (digestion anaéro-
bie). Ce processus se passe dans un digesteur (figure 6.4-15).

La digestion anaérobie est le processus de conversion de 
la matière organique en biogaz par une action microbienne 
en l’absence d’air. Ce processus a deux avantages : il produit 
du  biogaz, qui peut remplacer des combustibles conven-
tionnels, et il fournit des boues digérées, qui peuvent aussi 
servir d’engrais à forte teneur nutritive. Des bactéries décom-
posent les déchets organiques pour produire un mélange de 
méthane et de dioxyde de carbone (biogaz). Après la digestion, 
la boue est envoyée dans une fosse de sédimentation où elle est 
épaissie. La boue épaissie doit subir un traitement supplémen-
taire avant d’être réutilisée ou éliminée.

Le tableau 6.4-4 montre que le rendement en biogaz de 
ces différents substrats dépend largement du type de matière 
organique et de sa concentration. La fermentation du fumier 
seul produit un rendement relativement faible en biogaz, mais 
elle a un effet positif sur la stabilité du processus à cause de sa 
grande capacité de rétention et de sa forte teneur en oligo-
éléments. Afin d’augmenter le rendement en gaz, beaucoup 
d’usines de production de biogaz ont adopté le système de la 
cofermentation du fumier et des déchets organiques non agri-
coles, qui permet de récolter des résidus et de l’énergie.

En général, les données de la documentation technique 
indiquent une production de plus de 100 m3 de biogaz par 
tonne de matière (mélange adéquat de produits agricoles et de 

sous-produits d’élevage) traitée par la digestion anaérobie. Des 
valeurs supérieures ou inférieures sont possibles dans une 
fourchette d’environ 20 à 300 m3/t, selon les caractéristiques 
des différents substrats et des conditions de gestion. En tenant 
compte des extrants de la gestion des eaux usées, sur la base 
des expériences disponibles dans l’UE et de la documenta-
tion technique, on peut s’attendre à une production de 15 à 
30 litres de biogaz par personne et par jour par la digestion 

figurE 6.4-15   schéma d’un digesteur de biogaz
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tAblEAu 6.4-4   rendement en biogaz 
de divers substrats

substrat

rendement 
(m3 de biogaz/t 

de biomasse)

Fumier de vache 25

Fumier de porc 30

engrais de ferme 60

Feuilles de betterave 60

betterave fourragère 90

Herbe du soudan 130

ensilage d’herbe 160

ensilage de maïs 230

résidus céréaliers 550

Pain rassis 600

déchets de boulangerie 714

Graisse usée 960

adapté de F . Cotana et d . Giraldi, Renewable Energy for Agricultural 
 Companies : A Biogas Micro-CHP Project, http://www .ciriaf .it/ft/File/ 
Pubblicazioni/pdf/1447 .pdf .

http://www.ciriaf.it/ft/File/Pubblicazioni/pdf/1447.pdf
http://www.ciriaf.it/ft/File/Pubblicazioni/pdf/1447.pdf
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anaérobie de boue et une puissance calorifique inférieure de 
6,5 kWh/m3. À l’échelle d’un ménage, y compris des déchets 
de cuisine, la production peut atteindre de 30 à 60 litres par 
personne par jour20.

Les digesteurs domestiques peuvent être divisés en deux 
parties : une portion enfouie ou hors-sol, où la biomasse est 
transférée et où le processus de la digestion se déroule, et un 
gazomètre, qui peut tout simplement être un grand contenant 
gonflable en plastique (figure 6.4-16).

La production de biogaz domestique ne remplace que par-
tiellement les autres sources d’énergie, comme l’indiquent les 
tableaux 6.4-5 et 6.4-6, mais elle permet de faire d’importantes 
économies de bois de chauffage pour la cuisson.

figurE 6.4-16   Gazomètre gonflable 
en plastique hors-sol

Photo : Un-Habitat/vincent Kitio .

tAblEAu 6.4-5   Consommation de biogaz 
de certains appareils

Appareils Consommation (l/h)

1) brûleur domestique de 200 à 500

2) brûleur institutionnel de 1 500 à 2 500

3) lampe à gaz de 150 à 200

4) réfrigérateur (100 l) de 50 à 80

source : iea, World Energy Outlook 2006, http://www .worldenergyoutlook .
org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006 .pdf .

20 . G .P . nembrini et a . Kimaro, Using Biogas Plants for Treatment of Urban 
Community Wastes to Supply Energy and Improve Sanitation, communication 
présentée à l’expert Group meeting on « energy access for the Urban 
Poor », nairobi, décembre 2006 .

tAblEAu 6.4-6   Consommation de biogaz 
de certaines applications

Application Consommation (l)

1) Ébullition de 1 litre d’eau 40

2) Ébullition de 5 litres d’eau 165

3) Cuisson de 500 g de riz 140

4) Cuisson de 1 kg de riz 175

5) Cuisson de 500 g de haricots 300

6) Production de 1 kWh 700

source : iea, World Energy Outlook 2006, http://www .worldenergyoutlook .org/
media/weowebsite/2008-1994/weo2006 .pdf .

6.4.3 utilisAtions promEttEusEs : 
typEs dE dEmAndE 
d’énErgiE CompAtiblEs

Un grand nombre de technologies actuellement disponibles 
pourraient être intégrées dans des bâtiments pour réduire 
significativement la demande en énergie conventionnelle.

Dans le secteur de la construction en milieu tropical, la bio-
masse et le biocarburant peuvent contribuer à répondre aux 
charges électriques, de chauffage de l’eau et de refroidissement 
si on adopte des systèmes de cogénération associés à des refroi-
disseurs à absorption.

En détail :
■■ Pour la combustion directe de la biomasse solide, on peut 

adopter des chaudières et des centrales à vapeur.
■■ Pour convertir la biomasse en carburant gazeux, le produit 

d’un gazogène à biomasse peut avoir des usages multiples 
tels que la cuisson, le séchage, le chauffage de l’eau et la 
production de vapeur. Le gaz produit peut servir de carbu-
rant dans des moteurs à combustion interne afin de pro-
duire de l’énergie mécanique sous forme de puissance à 
l’arbre ou de l’énergie électrique. De même, le biogaz est un 
excellent combustible pour la cuisine et l’éclairage. Il peut 
aussi servir de carburant à moteur. Comme la cuisine repré-
sente une part importante de la consommation d’énergie 
des ménages, l’intégration des options précitées dans les 
bâtiments favorise des économies d’énergie considérables.

6.4.4 CritiquEs Et solutions
Dans les communautés durables de l’avenir, caractérisées par 
une grande efficacité énergétique, la biomasse pourrait être 
une composante importante du système énergétique. Même si 
l’approvisionnement en biomasse risque de présenter des pro-
blèmes logistiques, notamment en matière de transport, il ne 
faut pas y voir un obstacle insurmontable. Il y a toutefois là un 
problème à résoudre avec soin, compte tenu des préoccupa-
tions grandissantes concernant les effets négatifs du déboi-
sement causé par la culture itinérante et la production du 
charbon. Le déboisement endommage la flore et la faune 

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2006.pdf
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locales et, s’il est suivi de la culture, il peut réduire de manière 
significative la teneur du sol en matière organique. Un déboi-
sement supplémentaire risque d’aggraver le déséquilibre du 
CO2 et d’invalider totalement les avantages liés à l’utilisation 
de la biomasse.

La possibilité d’améliorer la production de la biomasse par 
des cultures spécialisées (cultures énergétiques, sylviculture à 
courte rotation, etc.) doit faire l’objet d’une évaluation soi-
gnée ; des recherches détaillées s’imposent afin d’évaluer tous 
les effets d’une modification, quelle qu’elle soit. C’est là un 
élément essentiel pour la protection de la biodiversité et des 
traditions agricoles locales. 

Malgré le débat portant sur la biomasse nutritive et non 
nutritive, la communauté scientifique a récemment confirmé 
que la bioénergie pourra jouer un rôle dans un futur bouquet 
énergétique faible en carbone. Si le sol est utilisé de façon 
plus durable et plus productive, et si les résidus et les déchets 
sont réutilisés, il sera possible, à la fois, de produire de la bio-
énergie, de nourrir une population croissante et de préserver 
l’environnement.

6.5 énErgiE hydrAuliquE
L’énergie hydraulique est l’énergie tirée de sources d’eau telles 
que les océans, les rivières et les chutes. La « microhydrau-
lique » désigne les projets d’électrification d’une seule maison, 
jusqu’à une échelle de quelques centaines de kilowatts. La 
microhydraulique est une des technologies de production 
d’électricité les plus économiques et les plus viables qui soient. 
Les avantages principaux de la microhydraulique sont21 :

■■ un taux d’efficacité élevé (de 70 à 90 %) ;
■■ un facteur de capacité élevé22 (généralement supérieur 

à 50 %) ;
■■ un niveau de prévisibilité élevé, variable en fonction de la 

tendance annuelle des précipitations ;
■■ un taux de changement faible ; le rendement de l’énergie ne 

varie que graduellement d’un jour à l’autre (et non d’une 
minute à l’autre) ;

■■ une bonne corrélation avec la demande, à savoir un rende-
ment est maximal en hiver ;

■■ des technologies durables et robustes ;
■■ des systèmes conçus pour durer facilement 50 ans ou plus.

De plus, la microhydraulique a des environnementaux pra-
tiquement nuls. Elle fonctionne généralement « au fil de l’eau » ; 
le barrage se limite généralement à un simple déversoir, et la 
quantité d’eau stockée est faible ou nulle. Ainsi, les instal-
lations au fil de l’eau n’ont pas les mêmes effets négatifs sur 
l’environnement local que les grands projets hydroélectriques. 

21 . Mini-Hydro Power, 2010, http://w3 .tm .tue .nl/fileadmin/tm/TdO/
indonesie/Hydro_Power .pdf .

22 . le facteur de capacité est un rapport qui indique la mesure du travail 
d’une turbine . il correspond à la formule suivante : Facteur de capacité 
(%) = Production annuelle d’énergie (kWh/an) / {Capacité installée 
(kW) × 8 760 h/an} .

6.5.1 fondEmEnts dE l’énErgiE 
hydrAuliquE

L’énergie hydraulique peut être captée partout où de l’eau 
s’écoule d’un niveau élevé à un niveau plus bas. La chute de 
l’eau, appelée hauteur de chute, est essentielle à la production 
d’hydroélectricité ; un débit rapide ne contient pas en soi 
l’énergie suffisante à une production d’électricité utile ; de ce 
fait, deux quantités sont requises : le débit d’eau Q et la hau-
teur de chute H. Une forte hauteur de chute est généralement 
préférable à un fort débit, puisqu’elle permet l’utilisation d’un 
équipement de petite taille.

La hauteur de chute brute (H) est la hauteur de chute maxi-
male disponible dans l’eau, d’amont en aval. La hauteur de 
chute effective reçue par une turbine est légèrement inférieure 
à la hauteur brute à cause des pertes subies pendant à l’entrée 
et à la sortie de la turbine. Cette hauteur réduite est appelée la 
hauteur de chute nette.

Le débit (Q) est le volume d’eau qui passe dans la turbine à 
chaque seconde, mesuré en m3/sec. Dans les projets à petite 
échelle, le débit peut aussi être exprimé en l/s.

La formule générale de l’énergie produite par un système 
hydraulique est :

 P = ηρgQH (6.5-1)

où

P = l’énergie mécanique produite à l’arbre de la turbine (en W) ;

η = l’efficacité hydraulique de la turbine ;

ρ = la masse volumique de l’eau (1 000 kg/m3) ;

g = l’accélération due à la gravité (9,81 m/s2) ;

Q = le débit passant à travers la turbine (en m3/s) ;

H = la hauteur de chute nette de l’eau à travers la turbine 
(en m).

Les meilleures turbines ont une efficacité hydraulique de 
80 à plus de 90 %, bien que cette proportion diminue avec la 
taille. L’efficacité des systèmes microhydrauliques (moins de 
100 kW) se situe plutôt entre 60 et 80 %.

La production annuelle d’énergie d’une centrale hydroélec-
trique peut être estimée à partir de son facteur de capacité (FC) 
comme suit :

 Énergie = P × FC × 8 760 (en Wh/an) (6.5-2)

6.5.2 typEs dE turbinE
On distingue deux catégories de turbines : les turbines à action 
et les turbines à réaction.

Il existe plusieurs types de turbines à action. La turbine 
 Pelton (figure 6.5-1) est constituée d’une roue entourée d’une 
série d’augets à double courbure ; un jet d’eau à grande vitesse 
est dirigé tangentiellement sur la roue. En frappant chaque 
auget, le jet se sépare en deux, de telle sorte que chaque moitié 
est retournée et défléchie à près de 180°. L’énergie cinétique de 
l’eau propulse l’auget et l’eau défléchie se déverse dans un 
canal de décharge.
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figurE 6.5-1   Turbine Pelton
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Le turbine Turgo (figure  6.5-2) est similaire à la turbine 
 Pelton, mais le jet d’eau frappe le plan de la roue à un angle 
(généralement de 20°) tel que l’eau arrive sur la d’un côté et en 
sort de l’autre. Le jet n’est pas donc limité par l’interférence du 
liquide de décharge sur le flux entrant (comme dans le cas des 
turbines Pelton). Par conséquent, la turbine Turgo peut avoir 
un diamètre de roue plus petit que la Pelton pour une produc-
tion d’énergie équivalente.

figurE 6.5-2   Turbine Turgo
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La turbine à impulsions radiales (figure 6.5-3) possède un rotor 
en forme de tambour muni d’un disque solide à chaque bout 
et de lames cannelées joignant les deux disques. Un jet d’eau 
entre dans la partie supérieure du rotor à travers les lames 
courbées et en émerge à l’autre extrémité en passant par les 
lames une deuxième fois. Les lames sont formées de telle sorte 
qu’à chaque passage à la périphérie du rotor, l’eau transfère 
une partie de sa vitesse, avant de se déverser ailleurs avec une 
énergie résiduelle réduite.

figurE 6.5-3   Turbine à impulsions radiales

Les turbines à réaction exploitent l’influx d’eau incident 
pour produire des forces de portance hydrodynamique qui 
propulsent les aubes de roue. Elles se distinguent des turbines 
à impulsion par le fait que leurs aubes sont toujours remplies 
d’eau. Toutes les turbines à réaction possèdent un diffuseur, 
l’aspirateur de turbine, sous les aubes, par où l’eau est évacuée. 
L’aspirateur ralentit l’eau évacuée et réduit la pression statique 
sous l’aube, augmentant ainsi la hauteur de chute nette.

La turbine hélice (figure  6.5-4) fonctionne selon le même 
principe que l’hélice d’un navire, mais en mode inversé. Elle 
existe en configurations variées ; un élément clé est que pour 
une bonne efficacité, l’eau doit tourbillonner avant d’atteindre 
la roue de turbine. Avec une bonne conception, le tourbillon 
est absorbé par la roue et l’eau qui en émerge se dirige directe-
ment vers le tube d’aspiration. Une des méthodes permettant 
d’ajouter un tourbillonnement à l’entrée consiste en des aubes 
directrices montées en amont de la roue, par où l’eau passe en 
adoptant un mouvement en spirale.

Une autre méthode consiste à loger la roue dans un caisson 
en forme de coquille d’escargot, où l’eau entre tangentielle-
ment et est forcée d’adopter un mouvement en spirale avant 
d’atteindre la roue. Quand la turbine est munie d’aubes direc-
trices, elles sont souvent orientables afin de varier le flux admis 
dans la pale. Dans la turbine Kaplan, les pales de la roue sont 
aussi orientables (figure 6.5-5). Le mécanisme de réglage des 
pales et des aubes directrices peut être onéreux ; il tend à être 
plus abordable pour les gros systèmes, mais il améliore gran-
dement l’efficacité dans une large gamme de flux. 
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figurE 6.5-4   Turbine hélice
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figurE 6.5-5   Turbine Kaplan 
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La turbine Francis (figure  6.5-6) est essentiellement une 
forme modifiée de la turbine hélice, où l’écoulement de l’eau 
est radial à l’entrée dans la roue et axiale quand il en émerge. 
Pour les projets de hauteur de chute moyenne, la roue est géné-
ralement montée dans un logement en spirale muni d’aubes 
directrices internes orientables.

Bien qu’efficace, cette turbine est supplantée par la turbine 
hélice, plus compacte et plus rapide pour une hauteur de chute 
des conditions de flux identiques.

La vis d’Archimède est ainsi appelée parce qu’Archimède est 
généralement reconnu comme en ayant été l’inventeur, vers 
250 avant notre ère. Historiquement, les vis étaient utilisées en 
irrigation, pour faire monter de l’eau à un niveau supérieur 
(figure 6.5-7).

Dans l’application de la vis d’Archimède comme turbine 
hydraulique, l’eau entre dans la vis par le haut et le poids de 
l’eau sur la surface hélicoïdale fait tourner la vis pendant que 
l’eau descend (figure 6.5-8).

L’application de la vis d’Archimède pour l’énergie hydrau-
lique est utile aux à faible hauteur de chute et à débit élevé. 
Une hauteur de chute de 1 m lui suffit, bien qu’elle soit rare-
ment utilisée à des hauteurs de chute inférieures à 1,5 m (pour 
des raisons plutôt économiques que techniques). Une vis 
unique peut fonctionner jusqu’à une hauteur de chute de 8 m, 
mais au-delà, on installera plutôt des vis multiples, bien que 
dans la plupart des cas, au-delà de 8 m, d’autres modèles de 
turbine à empreinte plus petite soient préférables.

figurE 6.5-6   Turbine Francis 
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figurE 6.5-7   vis d’archimède servant 
de pompe à eau
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Le débit maximal à travers une vis d’Archimède est fonction 
du diamètre de la vis. Les plus petites vis ont un diamètre de 
1 m à peine et acceptent un débit de 250 l/s. En termes de ren-
dement hydraulique, les plus petits modèles de vis  d’Archimède 
ont un rendement d’à peine 5 kW, tandis que les plus gros 
atteignent 400 ou 500 kW23.

6.5.3 pArAmètrEs d’ExploitAtion 
dEs turbinEs

Chaque type de turbine fonctionne au mieux dans des para-
mètres d’exploitation bien définis en termes de hauteur de 
chute et de débit, comme l’illustre la figure 6.5-9.

23 . renewables First, Archimedean Screw Hydro Turbine, http://www .
renewablesfirst .co .uk/hydro-learning-centre/archimedean-screw/ .

figurE 6.5-8   vis d’archimède servant 
de turbine

figurE 6.5-9   Paramètres d’exploitation de différents types de turbines
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adapté de s . sangal, a . Garg et d . Kumar, « review of optimal selection of turbines for hydroelectric projects », International Journal of Emerging 
Technology and Advanced Engineering, vol . 3, no 3, mars 2013 .

http://www.renewablesfirst.co.uk/hydro-learning-centre/archimedean-screw/
http://www.renewablesfirst.co.uk/hydro-learning-centre/archimedean-screw/


7 bâTimenTs eT COlleCTiviTÉs 
À COnsOmmaTiOn 
ÉnerGÉTiqUe neTTe ZÉrO

7.1 bâtimEnts à ConsommAtion 
énErgétiquE nEttE zéro

Selon le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat 
(GIEC), pour limiter la hausse de température à la surface de 
la Terre à 2 °C en 2050, il faudrait qu’à cette date, la quan-
tité d’émissions de CO2 soit de 85 % inférieure à ce qu’elle était 
en 2000. C’est là un énorme défi à relever dans tous les secteurs 
qui consomment de l’énergie. Dans le secteur du bâtiment, 
étant donné que la consommation d’énergie du stock existant 
ne peut être réduite que dans une certaine mesure, il est néces-
saire de prendre des mesures vigoureuses à l’égard des nou-
velles constructions, notamment à cause de la croissance très 
rapide qui s’observe dans les pays émergents et en développe-
ment. Dans ce contexte, la seule réponse compatible avec la 
cible de réduction des émissions est de commencer à construire 
des bâtiments à consommation énergétique nulle. Cette réponse 
sera une réalité dans l’UE où, selon la Directive1 sur la perfor-
mance énergétique des bâtiments2, les États membres devront 
veiller à ce que d’ici le 31 décembre 2020, tous les nouveaux 
bâtiments aient une consommation quasi nulle et qu’après le 
31 décembre 2018, tout nouveau bâtiment dont une autorité 
publique est le propriétaire et l’utilisateur ait une consomma-
tion quasi nulle.

La même directive stipule qu’un « bâtiment dont la 
consom mation d’énergie est quasi nulle » est un bâtiment qui 
a des performances énergétiques très élevées, et que « la quan-
tité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être cou-
verte dans une très large mesure par de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité ». 

La « performance énergétique » (ou « rendement énergé-
tique ») est définie comme étant la quantité calculée ou mesu-
rée d’énergie requise pour répondre à la demande en énergie 
associée à l’utilisation normale d’un bâtiment ; elle comprend, 
entre autres, l’énergie utilisée pour le chauffage, le refroidisse-
ment, l’aération, l’eau chaude et l’éclairage. Cette définition 
suppose (ou, du moins, le devrait) que l’électricité consommée 
par tous les appareils électriques et électroniques d’un bâti-
ment, et pas uniquement par le chauffage, le refroidissement, 
l’eau chaude et l’éclairage, soit elle aussi produite à partir 
de sources renouvelables. La performance énergétique d’un 

1 . Une directive est un acte législatif de l’Union européenne qui oblige ses 
membres à obtenir un résultat donné sans dicter les moyens  d’atteindre 
ce résultat .

2 . directive 2010/31/Ue du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 
2010 sur la performance énergétique des bâtiments (reprise) .

bâtiment à consommation énergétique nette zéro (CENZ) 
peut être définie de diverses manières. Plusieurs termes 
peuvent s’appliquer, selon la méthode de comptabilisation : 
l’énergie nette zéro au site, l’énergie nette zéro à la source, coût 
d’énergie net zéro, émissions nettes zéro.

■■ Énergie nette zéro au site : Un bâtiment CENZ quant au 
site produit au moins autant d’énergie renouvelable qu’il 
en utilise par an, lorsqu’elle est prise en compte au site.

■■ Énergie nette zéro à la source : Un bâtiment CENZ quant 
à la source produit au moins autant d’énergie renouvelable 
qu’il en utilise par an, lorsqu’elle est prise en compte à la 
source. L’énergie à la source est l’énergie primaire utilisée 
pour extraire, transformer, produire et acheminer l’énergie 
au site.

■■ Coût d’énergie net zéro : Pour un bâtiment CENZ quant 
au coût, la somme que le service public verse au proprié-
taire du bâtiment pour l’énergie renouvelable (ER) exportée 
dans le réseau est au moins égale à la somme que le proprié-
taire du bâtiment verse au service public pour les services 
énergétiques et l’énergie consommée au cours de l’année.

■■ Émissions nettes zéro : Un bâtiment à émissions nettes 
zéro produit (ou achète) suffisamment d’ER à émissions 
nulles pour compenser les émissions associées à toute la 
consommation d’énergie annuelle du bâtiment. Le carbone, 
les oxydes d’azote, et les oxydes de soufre sont des émissions 
couramment compensées par les bâtiments CENZ.

Ces définitions ne sont toutefois pas complètes si elles ne 
sont pas accompagnées d’un choix entre une source d’ER pro-
duite sur place ou hors site (la directive de l’UE favorise la 
production sur place) ; en outre, si on choisit l’option « sur 
place », il faut préciser si « sur place » signifie dans l’empreinte 
du bâtiment ou dans la zone dont celui-ci fait partie. Il existe 
aussi deux options pour l’ER produite hors site : soit les 
sources d’ER sont produites hors site, mais la conversion de 
l’énergie s’effectue sur place (comme pour la biomasse, les 
copeaux de bois, l’éthanol ou le biodiesel), soit les sources d’ER 
sont produites et converties en énergie utile hors site (par 
exemple, l’achat « vert » d’énergie produite dans un parc éolien 
ou solaire distant).

Quelle que soit la définition, la conception d’un bâtiment à 
consommation énergétique nulle implique d’énormes change-
ments sur les plans technique, économique et culturel : sur le 
plan technique, parce qu’elle exige une nouvelle façon de conce-
voir et de construire les bâtiments ; sur le plan économique, 
parce qu’elle exige la prise en compte des coûts d’exploitation 
et pas uniquement de l’investissement ; sur le plan culturel, 
parce qu’une évolution du langage architectural est inévitable.
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La certification énergétique des bâtiments soumet déjà le 
processus de conception à une analyse et à une révision, mais 
le véritable tournant décisif est atteint lorsqu’il s’agit de conce-
voir un bâtiment à consommation énergétique nulle : de nou-
veaux experts et de nouveaux outils ont des rôles à jouer dans 
ce processus.

L’objectif de consommation énergétique nulle défie aussi le 
concept de la flexibilité d’utilisation d’un bâtiment : une modifi-
cation de l’aménagement intérieur ou des fonctions des espaces 
donne lieu à un écart par rapport à l’équilibre production- 
consommation de l’énergie dans le projet initial. Si les fonc-
tions et les utilisations d’un bâtiment sont modifiées, il faudra 
redéfinir tout le système ou, au moins, l’adapter.

Dans les bâtiments à consommation énergétique nulle, le 
comportement des occupants devient un facteur essentiel ; la 
relation entre l’occupant et le bâtiment est plus étroite que 
dans un passé récent et se rapproche davantage de ce qu’elle 
était il y a longtemps, lorsque l’ER était l’unique source d’éner-
gie disponible. Dans cette relation, les appareils électriques et 
électroniques jouent un rôle primordial, à cause de leur effica-
cité énergétique et de la manière de les utiliser.

Un bâtiment à consommation énergétique nulle n’est plus 
le terminal passif d’un réseau électrique ; il a des échanges actifs 
avec le réseau, où il injecte et extrait tour à tour de l’énergie. Le 
réseau et le bâtiment ont généralement des besoins différents, 
et un dialogue doit être établi pour trouver un équilibre raison-
nable. Ce problème ne touche pas seulement les ingénieurs en 
électricité ; les bâtiments doivent être conçus et exploités de 
manière à prendre en compte cette question dès le départ.

Dans un bâtiment à consommation énergétique nulle, à 
moins que la source d’énergie soit la biomasse et que la 

technologie utilisée soit la cogénération ou l’éolien, la majeure 
partie, sinon la totalité de l’énergie consommée doit être pro-
duite au moyen d’un système de panneaux solaires photo-
voltaïques intégré au toit ou aux façades ou « à proximité ». 
Ainsi, il y a une limite physique, spatiale, à la production 
d’énergie renouvelable : la superficie disponible pour le  captage 
de l’énergie solaire, qui impose une limite de consommation 
maximale. Cette limite a, à son tour, d’importantes répercus-
sions sur l’aménagement urbain parce qu’elle exerce une 
contrainte non seulement sur la densité (le volume construit 
par mètre carré de terrain), mais aussi sur la forme et l’orien-
tation des bâtiments.

L’énergie intrinsèque des composants et systèmes est un 
autre problème appelé à devenir de plus en plus préoccupant 
pour la caractérisation des bâtiments à consommation d’éner-
gie nulle. Pour ces bâtiments, l’énergie intrinsèque sera la seule 
énergie consommée et les futurs règlements devront en tenir 
compte. L’énergie intrinsèque devra être équilibrée dans la 
durée de vie du bâtiment. Ainsi, le choix de matériaux devien-
dra un facteur très critique, et une nouvelle spécialisation 
devra s’ajouter et s’intégrer dans l’équipe de conception. 

7.1.1 ConCEpt d’équilibrE du bâtimEnt 
à ConsommAtion d’énErgiE nullE

Les codes du bâtiment mettent l’accent sur un seul bâtiment 
et sur les services énergétiques mesurés par des compteurs. Par 
conséquent, il est possible de distinguer entre une limite phy-
sique et une limite d’équilibre. La figure 7.1-1 et le tableau 7.1-1 
donnent un aperçu de la terminologie relative à la consom-
mation d’énergie dans les bâtiments et de la relation entre le 
bâtiment et le réseau énergétique. 

figurE 7.1-1   Croquis de la relation entre le bâtiment et le réseau énergétique 
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adapté de K . voss, i . sartori et e . lollini, « nearly-zero, net zero and plus energy buildings : How definitions and regulations affect the 
 solutions », REHVA Journal, décembre 2012 .
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La limite physique identifie le bâtiment (par opposition à 
un groupe de bâtiments ou un quartier). L’analyse énergétique 
porte sur les flux d’énergie au point de connexion avec les 
réseaux (chaînes de distribution de l’électricité, du chauffage, 
de la climatisation, du gaz, des combustibles). La limite phy-
sique est donc l’interface entre le bâtiment et les réseaux. Elle 
englobe donc tout, jusqu’aux compteurs (ou aux points de 
livraison). La limite physique sert également à identifier les 
systèmes de production dits sur place ; un système situé à l’inté-
rieur de la limite physique (à l’intérieur du réseau de distri-
bution du bâtiment, en deçà du compteur), il est considéré 
comme étant sur place, sinon il est hors site. Les systèmes de 
production sur place les plus courants sont les systèmes pho-
tovoltaïques et la microcogénération, qui permettent d’expor-
ter l’énergie au-delà de la limite physique. En général, la 
production des systèmes solaires thermiques est entièrement 
consommée sur place en raison des limites techniques au 
point de connexion avec le système de chauffage urbain. Par 
conséquent, les systèmes solaires thermiques sont principale-
ment traités comme des technologies de réduction de la 
consommation d’énergie (le vecteur « efficacité énergétique » 

sur l’axe des x de la figure 7.1-2). Une option hors site courante 
consiste à acquérir une part dans une éolienne financée dans 
le budget du bâtiment. Ce choix ouvre la porte à des options 
économiquement réalisables pour équilibrer la consomma-
tion d’énergie du bâtiment, mais il doit être considéré dans le 
facteur d’énergie primaire de l’électricité livrée pour éviter un 
double comptage.

La limite d’équilibre détermine les services énergétiques 
pris en compte (chauffage, refroidissement, climatisation et 
eau chaude domestique, charges de branchement, charge de 
véhicules électriques sur place, etc.). Bien que certaines de ces 
charges ne soient pas liées à la performance du bâtiment, un 
équilibre holistique doit les prendre en compte.

D’autres formes de consommation d’énergie qui, sans 
apparaître dans la phase opérationnelle annuelle, relèvent du 
cycle de vie d’un bâtiment, peuvent être prises en compte à 
l’intérieur de la limite d’équilibre. C’est notamment le cas 
de l’énergie et des émissions intrinsèques des matériaux de 
construction et des installations.

tAblEAu 7.1-1   Terminologie de la relation entre le bâtiment et le réseau énergétique

limite du système 
du bâtiment

limite à laquelle sont comparés les flux d’énergie entrant et sortant du système . elle comprend :
•• la limite physique, qui peut englober un seul bâtiment ou un groupe de bâtiments, et qui sert à déterminer 
si les ressources renouvelables sont « sur place » ou « hors site » ;
•• la limite d’équilibre, qui sert à déterminer les utilisations comprises dans l’équilibre (chauffage, refroidissement, 
ventilation, eau chaude, éclairage, appareils) .

réseaux systèmes d’approvisionnement des porteurs d’énergie (électricité, gaz naturel, réseaux thermiques de refroidissement 
urbain, biomasse et autres combustibles) . le réseau peut être à double sens, fournissant de l’énergie au bâtiment et 
recevant à l’occasion de l’énergie en retour, ce qui est normalement le cas pour les réseaux électriques et thermiques .

Énergie livrée Énergie circulant du réseau aux bâtiments, spécifiée pour chaque porteur d’énergie en kWh/an ou en kWh/m2⋅an . 
il s’agit de l’énergie importée de l’extérieur par le bâtiment . 

Énergie exportée Énergie circulant du bâtiment au réseau, spécifiée pour chaque porteur d’énergie en kWh/an ou en kWh/m2⋅an .

Charge demande énergétique d’un bâtiment, spécifiée pour chaque porteur d’énergie en kWh/an ou en kWh/m2⋅an . 
la charge peut être différente de l’énergie livrée si le bâtiment consomme de l’énergie produite sur place .

Production Production énergétique d’un bâtiment, spécifiée pour chaque porteur d’énergie en kWh/an ou en kWh/m2⋅an . 
la production peut être différente de l’énergie exportée si le bâtiment consomme de l’énergie produite sur place . 

système de 
pondération

système de conversion d’unités physiques en autres mesures, par exemple pour représenter l’énergie consommée 
(ou les gaz à effet de serre émis) pour extraire, produire ou livrer l’énergie . les facteurs de pondération peuvent aussi 
refléter des préférences politiques plutôt que des considérations purement scientifiques ou techniques .

demande pondérée Énergie livrée (ou charge) totale, obtenue en additionnant les parts de chaque porteur d’énergie, multipliées 
par leur facteur de pondération respectif . 

Offre pondérée Énergie exportée (ou produite) totale, obtenue en additionnant les parts de chaque porteur d’énergie, multipliées 
par leur facteur de pondération respectif . 

Équilibre 
du bâtiment 
CenZ

Condition respectée lorsque l’offre pondérée atteint ou dépasse la demande pondérée sur une période donnée, 
normalement un an . l’équilibre du bâtiment CenZ peut être établi à partir de l’équilibre soit entre l’énergie livrée 
et l’énergie exportée, soit entre la charge et la production . Une troisième option est possible : l’équilibre mensuel net, 
établi à partir des valeurs mensuelles nettes de la charge et de la production .

l’équilibre du bâtiment CenZ est établi si la condition suivante est respectée :

|Offre pondérée| − |demande pondérée| = 0

où les valeurs absolues servent simplement à éviter toute confusion entre la valeur positive ou négative de l’offre ou 
de la demande . l’équilibre du bâtiment CenZ peut être représenté graphiquement comme à la figure 7 .1-2, en traçant 
la demande pondérée sur l’axe des x et l’offre pondérée sur l’axe des y . 

adapté de K . voss, i . sartori et e . lollini, « nearly-zero, net zero and plus energy buildings : How definitions and regulations affect the solutions », 
REHVA Journal, décembre 2012 .
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7.1.2 CorrEspondAnCE dEs ChArgEs
Le défi à relever par les bâtiments CENZ ne se borne pas à 
atteindre l’équilibre entre la consommation énergétique du 
bâtiment et sa production d’énergie renouvelable sur une 
base annuelle. Le problème de correspondance des charges, 
c’est-à-dire la coïncidence temporelle entre la demande et 
l’offre, doit aussi être pris en compte. De nos jours, c’est un 
problème mineur mais il ne le sera plus lorsque, comme nous 
l’espérons, le nombre de bâtiments à consommation d’éner-
gie nulle sera assez élevé pour avoir un effet significatif sur le 
système énergétique national, en particulier sur les réseaux 
électrique et gazier.

Pour l’électricité, il est nécessaire d’essayer de réduire le plus 
possible les échanges d’énergie entre le bâtiment et le réseau, 
autrement dit, de réduire au minimum l’indice de correspon-
dance des charges f, exprimé comme suit3 :

f i = min ,1

Production d’électricité
de source renouvvelable

Consommation d’électricité
⋅100[%%]

 
(7.1-1)

où i = un intervalle de temps (heure, jour, mois).

Plus l’intervalle (an, mois, jour, heure) est réduit, plus la 
valeur de l’indice diminue, atteignant des valeurs inférieures à 
30 % pour un intervalle horaire.

Il existe aussi un autre type de coïncidence à considérer, en 
ce qui concerne la valeur (économique ou environnementale) 
de l’électricité fournie au réseau ou reçue de celui-ci, instant 

3 . K . voss et al., « load matching and grid interaction of net zero energy 
buildings », dans Proceedings « Eurosun 2010 », Graz, http://repositorio .
lneg .pt/bitstream/10400 .9/963/1/eUrOsUn2010_HGoncalves2 .pdf .

par instant : sa valeur économique atteint un sommet aux 
heures de pointe et sa valeur environnementale est faible 
quand elle est produite par un bouquet énergétique qui – à ce 
moment précis – génère plus de CO2 par kilowattheure que la 
moyenne. L’idéal serait qu’un bâtiment à consommation 
d’énergie nulle, en plus de réduire au minimum l’indice des 
correspondances des charges, fournisse de l’énergie au réseau 
ou en absorbe du réseau au moment le plus opportun (du 
point de vue économique ou environnemental).

Un bâtiment à consommation d’énergie nulle doit disposer 
d’une forme de stockage de l’électricité (physique ou virtuel). 
Le stockage physique peut être thermique, ce qui se fait déjà 
pour le chauffage et le refroidissement. Il pourrait aussi être 
obtenu par l’intégration de systèmes de production énergé-
tique imprévisible, comme le solaire et l’éolien, avec des sys-
tèmes modulables en fonction des besoins, à l’instar de la 
cogénération au gaz ou à la biomasse. Dans le cas du gaz, 
l’énergie fossile primaire consommée peut être équilibrée avec 
le surplus de production du système d’énergie renouvelable.

Le stockage virtuel est réalisable au moyen de systèmes de 
commande perfectionnés qui activent la marche ou l’arrêt des 
appareils électriques et du système CVC en fonction des condi-
tions météo, des besoins du réseau, du coût instantané du 
kilowattheure, etc., réduisant le plus possible le déséquilibre 
entre l’offre et la demande.

La conception architecturale (tout comme la construction 
et l’exploitation) exige alors l’intégration à l’équipe de concep-
tion de ces nouveaux spécialistes du contrôle de la charge et 
de  l’intelligence artificielle, pour échanger avec l’architecte, 
l’ingénieur mécanicien et l’énergéticien.

Il ne fait pas de doute que l’équipe de conception est  appelée 
à s’agrandir.

figurE 7.1-2   Graphique représentant le concept d’équilibre du bâtiment CenZ
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adapté de K . voss, i . sartori et e . lollini, « nearly-zero, net zero and plus energy buildings : How definitions and regulations affect the 
 solutions », REHVA Journal, décembre 2012 .

http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/963/1/EUROSUN2010_HGoncalves2.pdf
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En revanche, il faut noter l’importance capitale de ne pas 
limiter la conception à l’échelle du bâtiment et d’envisager 
tout le milieu urbain. À l’échelle urbaine, il est plus facile de 
moduler les profils de la demande et de l’approvisionnement 
au moyen de diverses formes de stockage virtuel ou physique, 
en utilisant des technologies rendues économiquement viables 
par les économies d’échelle. L’étape nécessaire subséquente au 
bâtiment à consommation zéro est le quartier à consomma-
tion zéro, prélude à la ville à consommation zéro.

7.1.3 bâtimEnts à ConsommAtion 
d’énErgiE nullE En miliEu tropiCAl : 
prEmièrEs ExpériEnCEs

Si la conception et la construction d’un bâtiment résidentiel à 
consommation d’énergie nulle sont un défi nécessitant une 
conception intégrée de haut niveau, dans les bâtiments com-
merciaux, le défi n’en est que plus grand, à cause du niveau de 
complexité accru de leur architecture et de leurs systèmes méca-
niques. C’est pourquoi le nombre de bâtiments commerciaux 
faisant l’objet d’un suivi est très réduit et inférieur à celui des 
bâtiments résidentiels. Comparativement au nombre crois-
sant de bâtiments présentés comme ayant une consommation 
d’énergie nulle et dont les performances simulées sont décrites 

en détail, le nombre de bâtiments pour lesquels les données 
mesurées sont disponibles est très faible, et ce n’est pas seule-
ment parce qu’ils sont de construction récente. La raison prin-
cipale en est que les utilisations des bâtiments résidentiels sont 
relativement limitées, ce qui n’est pas le cas des bâtiments com-
merciaux, où les changements d’usage par rapport à celui qui 
était prévu au départ (une entreprise de logiciels qui remplace 
un bureau, par exemple) et les changements de comportement 
des occupants sont beaucoup plus importants.

Dans les pages qui suivent, nous présentons quelques 
cas  importants pour lesquels des données mesurées sont 
disponibles.

7.1.3.1 hawaii gateway energy Centre 
Le complexe Hawaii Gateway Energy Centre (HGEC)4 est situé 
sur la côte sud de Kona, dans la grande île d’Hawaii (lat. 20° N, 
climat tropical). Il dessert le Natural Energy Laboratory of 
Hawaii (laboratoire énergétique d’Hawaii) (figure 7.1-3). Le 
complexe abrite des espaces de bureaux administratifs, des 
salles d’eau, des aires de soutien et un vaste espace multi-
fonctionnel utilisé pour des expositions, des diffusions, des 
conférences et des activités éducatives. Il a une surface de 
 plancher totale d’environ 335 m2.

4 . The american institute of architects, AIA/COTE Top Ten Green Projects, 
http://www2 .aiatopten .org/hpb/searchby .cfm?search=location .

figurE 7.1-3   Hawaii Gateway energy Center

Niveau de la mer

Station de
pompagne

Ancrage en
eau profonde

(pi) | (m) 
Profondeur

http://www2.aiatopten.org/hpb/searchby.cfm%3Fsearch%3DLocation


ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est278

L’axe longitudinal du bâtiment est orienté est-ouest pour 
optimiser l’ombrage et l’éclairage naturel. Aucun éclairage 
électrique ambiant n’est nécessaire pendant les heures 
ouvrables (de 8 h à 18 h) parce que le bâtiment est entièrement 
éclairé naturellement. Quand l’éclairage électrique est néces-
saire, il est commandé par des détecteurs de mouvement et de 
lumière. La qualité de l’environnement interne du complexe 
HGEC est attribuable à l’excellence de l’éclairage naturel, de la 
vue, de la ventilation et du niveau de confort thermique.

Toutes les pièces occupées offrent de larges vues, dans la 
mesure où pratiquement toutes les élévations nord et sud pos-
sèdent des vitres protégées des rayons directs du soleil. Un trai-
tement de fenêtre translucide sert à masquer la lumière ou à 
préserver l’intimité au besoin. Les fenêtres sont fixes, car des 
fenêtres mobiles entraveraient l’effet de cheminée. La conception 
de la ventilation est fondée sur l’effet de cheminée ; la ventilation 
transversale a été considérée comme indésirable, étant donné 
qu’elle aurait apporté du bruit, du vent et de la poussière.

Les cheminées thermiques passives déplacent l’air sans 
équipement mécanique, ce qui permet d’éliminer la climatisa-
tion conventionnelle. Le toit de cuivre capte la chaleur, qui est 
rayonnée dans un plénum de plafond isolé. L’air chaud monte 
et sort par de véritables cheminées, aspirant un air frais de 
remplacement dans les locaux occupés à travers un plénum de 
plancher relié à une entrée d’air frais. Le bâtiment maintient 
les températures entre 22 et 24,5 °C sans commandes méca-
niques. Les taux de ventilation varient de 8 à 15 changements 
d’air à l’heure (CAH), ce qui dépasse nettement l’exigence de 
3 à 4 CAH prescrite par le code de la santé. L’humidité inté-
rieure est maintenue entre 55 % et 65 %.

Le système de refroidissement utilise de l’eau de mer pour 
réduire la consommation d’énergie. L’eau froide pompée de la 
mer à une profondeur de 900 m assure le refroidissement pas-
sif du bâtiment. L’eau, qui arrive à environ 7 °C, est distribuée 
dans les serpentins de refroidissement situés dans une struc-
ture d’entrée d’air dédiée. L’air refroidi traverse ensuite un plé-
num sous le bâtiment avant de s’élever à travers le bâtiment et 
de ressortir en hauteur, mû par l’effet de cheminée. La seule 
consommation d’énergie associée au refroidissement est celle 
de la pompe à eau de mer.

Le bâtiment est bien isolé pour son climat. Le coefficient K 
de la masse des murs est de 0,158 W/m2K tandis que celui des 
fenêtres est 1,1 W/m2K.

Avec ses stratégies de conception écoénergétique et son sys-
tème photovoltaïque (PV) de 20 kW, le complexe HGEC est 
un bâtiment à consommation énergétique nulle qui, en fait, 
exporte de l’électricité (figure 7.1-3), car le système PV produit 
plus d’énergie que le bâtiment n’en consomme (figure 7.1-4).

L’entrepreneur a mis en œuvre un plan de gestion de la 
qualité de l’air intérieur pendant la construction, et les maté-
riaux ont été choisis pour leurs faibles émissions de composés 
organiques volatils (COV).

Plusieurs matériaux de construction du complexe HGEC 
sont fabriqués localement, notamment la pierre de lave, le 
béton et les éléments de maçonnerie en béton. Bien que ces 
matériaux ne répondent pas aux critères pour l’obtention de 

crédits LEED pour les matériaux locaux, les usines de produc-
tion sont situées à moins de 40 km du projet, ce qui réduit 
considérablement l’énergie intrinsèque associée à leur trans-
port. Ces matériaux sont aussi intrinsèquement durables et 
ne nécessitent en principe aucun entretien régulier. Plusieurs 
matériaux de construction contiennent des matières post-
industrielles ou recyclées après consommation : l’acier, les 
matériaux de toiture à base d’oléfines thermoplastiques ou en 
cuivre, l’isolation thermique et acoustique, les panneaux de 
gypse, les tapis, les revêtements de sol souples et les comptoirs. 
Les finitions intérieures n’émettent aucun COV ou presque. 
On a utilisé des dalles de tapis au lieu de tapis à pose collée 
dans l’espace polyvalent, et un revêtement de sol souple dans 
les zones administratives.

Un programme de recyclage du verre, du papier, du plas-
tique et des métaux est en place dans le bâtiment.

7.1.3.2 enerpos, la réunion
ENERPOS5 (pour ÉNERgie POSitive), sur l’île de la Réunion 
(lat. 21° S, climat tropical), est un bâtiment universitaire à 
deux étages divisé en deux ailes parallèles séparées par un patio 
avec jardin, sous lequel un garage est aménagé (figures 7.1-5 
à 7.1-8). Le bâtiment se compose d’une zone administrative 
comprenant sept bureaux et une salle de réunion, de deux 
salles informatiques et de cinq salles de cours ; sa surface de 
plancher brute totale est de 739 m2.

5 . m . Franco, G . baird, F . Garde et a . lenoir, Environmental Design and 
 Performance of the ENERPOS Building, Reunion Island, France, http://archive .
iea-shc .org/publications/downloads/dC-TP12-Garde-2011-06 .pdf ; 
a . lenoir, s . Cory, m . donn et F . Garde, « Users’ behavior and energy 
performances of net zero energy buildings », Proceedings of Building Simu-
lation 2011 : 12th Conference of International Building Performance Simulation 
Association, sydney, 14-16 novembre 2011, http://www .sustainabledesign .
info/hpb/overview .cfm?Projectid=1592 ; a . lenoir, G . baird et F . Garde, 
« Post-occupancy evaluation and experimental feedback of a net zero- 
energy building in a tropical climate », Architectural Science Review, vol . 55, 
no 3 (août 2012), p . 156-168 ; a . lenoir et F . Garde, « Tropical nZeb », 
High Performance Buildings, été 2012, p . 42-56, http://www .hpbmagazine .
org/attachments/article/11967/12su-University-of-la-reunion- 
enerPOs-saint-Pierre-la-reunion-France .pdf .

figurE 7.1-4   Équilibre énergétique du complexe 
HGeC (données de 2007)

Production Consommation

http://archive.iea-shc.org/publications/downloads/DC-TP12-Garde-2011-06.pdf
http://archive.iea-shc.org/publications/downloads/DC-TP12-Garde-2011-06.pdf
http://www.sustainabledesign.info/hpb/overview.cfm%3FProjectID%3D1592
http://www.sustainabledesign.info/hpb/overview.cfm%3FProjectID%3D1592
http://www.hpbmagazine.org/attachments/article/11967/12Su-University-of-La-Reunion-ENERPOS-Saint-Pierre-La-Reunion-France.pdf
http://www.hpbmagazine.org/attachments/article/11967/12Su-University-of-La-Reunion-ENERPOS-Saint-Pierre-La-Reunion-France.pdf
http://www.hpbmagazine.org/attachments/article/11967/12Su-University-of-La-Reunion-ENERPOS-Saint-Pierre-La-Reunion-France.pdf
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figurE 7.1-5   bâtiment enerPOs, la réunion

Photos : Jérôme balleydier .

figurE 7.1-6   bâtiment enerPOs, vue aérienne 

Photo : Jérôme balleydier .

figurE 7.1-7   vue du patio vert composé 
d’espèces indigènes et exotiques

Photo : aurélie lenoir .

figurE 7.1-8   salles de cours ventilées 
naturellement à enerPOs . 
la ventilation transversale est 
ajustable, grâce à des persiennes 
à commande manuelle des deux 
côtés de la salle de cours . 
des ventilateurs de plafond 
efficaces fournissent la vitesse 
d’air requise de 1 m/s pour 
assurer un confort thermique 
pendant les jours sans vent 

Photo : Jérôme balleydier .
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La caractéristique principale du bâtiment est l’utilisation 
de moyens passifs et de ressources naturelles telles que le soleil 
et le vent pour obtenir un confort thermique et visuel. Les sys-
tèmes de consommation d’énergie actifs tels que la climati-
sation et l’éclairage artificiel ne sont utilisés qu’en dernier 
recours.

Une bande de végétation d’au moins 3 m de largeur entoure 
le bâtiment. La végétation crée un climat agréable autour du 
bâtiment grâce à l’ombre qu’elle procure, et elle abaisse la tem-
pérature en absorbant le rayonnement solaire. En outre, 
l’orientation nord et sud des façades principales limite la 
quantité de lumière rayonnant sur les pignons donnant sur 
l’est et l’ouest. De plus, ces façades sont perpendiculaires aux 
brises thermiques qui soufflent pendant la saison chaude. 

Le bâtiment est ventilé naturellement et présente un rap-
port fenêtre-mur (RFM) de 30 %. Des persiennes intérieures en 
verre ont été installées dans le bâtiment pour contrôler la ven-
tilation transversale. Des ventilateurs de plafond de haute per-
formance ont été installés pour optimiser la circulation de l’air 
à l’intérieur des pièces et, donc, l’effet de refroidissement. Une 
protection solaire extérieure en lames de bois a été installée sur 
les façades nord et sud du bâtiment pour éviter l’éblouisse-
ment direct et pour abaisser la température de ces murs. Le 
toit a été isolé avec une couche de 10 cm de polystyrène (moins 
de 0,5 % du rayonnement solaire traverse le toit).

Une attention particulière a été portée à la conception pour 
la lumière naturelle. L’utilisation de lumières artificielles a été 
optimisée avec une charge d’éclairage de 3,7 W/m2 dans les 
espaces de bureau et de 7 W/m2 dans les salles de cours.

Des luminaires écoénergétiques T-5 fournissent un éclai-
rage d’ambiance indirect, tandis que des lampes de bureau 
à  DEL fournissent un éclairage supplémentaire dans les 
bureaux, au besoin. Dans les salles de cours, des minuteries 
commandent l’extinction automatique des lumières après 
deux heures.

Deux des salles de cours n’ont aucun éclairage artificiel 
parce que les simulations ont montré que pendant les heures 
ouvrables, soit de 8 h à 17 h, le niveau d’éclairage naturel était 
suffisant pour éviter l’éclairage artificiel.

C’est un bâtiment à énergie positive, ce qui signifie que 
grâce à ses divers systèmes actifs et passifs, le bâtiment 
consomme très peu d’énergie et produit davantage d’électri-
cité qu’il n’en consomme au cours de l’année, grâce à sa toiture 
PV, qui produit aussi de l’ombrage. 

Dans l’ensemble, la première simulation révèle un indice 
d’énergie inférieur à 50 kWh/m2⋅an et une production PV de 
78 kWh/m2⋅an.

Grâce à l’installation d’un système précis de contrôle de l’éner-
gie, on a obtenu des données à l’échelle réelle. En fait, il semble 
que le niveau de confort de la construction soit nettement 
supérieur à ce qu’avaient indiqué les simulations initiales.

L’indice énergétique final annuel de mai 2010 à avril 2011 
s’est chiffré à 14,4 kWh/m2⋅an (consommation finale), soit dix 
fois moins que la consommation d’un bâtiment universitaire 

standard dans l’île de la Réunion. Près de 50 % de la consomma-
tion d’électricité est attribuable aux charges de branchement 
(figure 7.1-9). La consommation pour la climatisation est due 
au climatiseur utilisé pour refroidir les deux locaux techniques 
(la climatisation pour les bureaux n’a été mise en fonction que 
pendant deux journées de la saison chaude).

figurE 7.1-9   répartition de la consommation 
d’énergie
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La toiture photovoltaïque intégrée au bâtiment couvre une 
superficie de 350 m2 et a permis, pour la même période, de 
produire 104 kWh d’électricité par mètre carré de surface de 
plancher du bâtiment, pour un excédent net de 90 kWh/m2. 
Ainsi, le bâtiment produit environ sept fois plus d’électricité 
qu’il n’en consomme lui-même.

La performance du bâtiment et celle des systèmes PV sont 
très supérieures aux estimations effectuées au stade de la 
conception.

7.1.3.3 bureau à consommation énergétique nulle, 
malaisie

Un bon exemple d’un bâtiment CENZ est le bureau à consom-
mation énergétique nulle du Pusat Tenaga Malaysia (PTM), le 
centre énergétique malais6 situé à quelque 40 km au sud du 
centre de Kuala Lumpur, achevé en octobre 2007 (figure 7.1-10). 
Cet immeuble de bureaux à consommation énergétique nulle 
est un projet pilote et un laboratoire de recherche sur les 
immeubles de bureaux durables de l’avenir en milieu tropical.

6 . http://www .ecogreen4us .com/stories/green-technology-stories/green-
building-zeo-research-lab/ ; Clean energy action Project, Pusat Tenaga 
Malaysia Zero Energy Office Building (PTM ZEO) : Case Study, http://www .
cleanenergyactionproject .com/CleanenergyactionProject/Cs .Pusat_
Tenaga_malaysia_Zero_energy_Office_building___Zero_net_energy_
building_Case_study .html ; ien Consultants, GEO Building, Bangi, 
Malaysia, http://www .ien .dk/Projects/geo .html .

http://www.ecogreen4us.com/stories/green-technology-stories/green-building-zeo-research-lab/
http://www.ecogreen4us.com/stories/green-technology-stories/green-building-zeo-research-lab/
http://www.cleanenergyactionproject.com/CleanEnergyActionProject/CS.Pusat_Tenaga_Malaysia_Zero_Energy_Office_Building___Zero_Net_Energy_Building_Case_Study.html
http://www.cleanenergyactionproject.com/CleanEnergyActionProject/CS.Pusat_Tenaga_Malaysia_Zero_Energy_Office_Building___Zero_Net_Energy_Building_Case_Study.html
http://www.cleanenergyactionproject.com/CleanEnergyActionProject/CS.Pusat_Tenaga_Malaysia_Zero_Energy_Office_Building___Zero_Net_Energy_Building_Case_Study.html
http://www.cleanenergyactionproject.com/CleanEnergyActionProject/CS.Pusat_Tenaga_Malaysia_Zero_Energy_Office_Building___Zero_Net_Energy_Building_Case_Study.html
http://www.ien.dk/Projects/geo.html
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figurE 7.1-10   Projet de bureau 
à consommation 
énergétique nulle

Le PTM a été mis sur pied pour répondre au besoin d’un 
centre de recherche national sur l’énergie pour coordonner des 
activités diverses, soit la planification et la recherche énergé-
tiques, le rendement énergétique, ainsi que la recherche, le 
développement et la démonstration de technologies.

L’immeuble de bureaux à consommation énergétique nulle 
met en application des concepts architecturaux qui intègrent 
des systèmes d’énergie active et passive. Plusieurs éléments du 
bâtiment servent aussi de systèmes énergétiques. Ces méthodes 
contribuent à compenser les coûts de construction supplé-
mentaires (de 20 à 30 % plus élevés que ceux d’un immeuble de 
bureaux conventionnel en Malaisie).

Les autres caractéristiques écoénergétiques du bureau à 
consommation énergétique nulle sont : l’orientation du bâti-
ment, de sorte que les fenêtres donnent seulement sur le nord 
et le sud, afin de réduire les gains de chaleur solaire ; une sec-
tion échelonnée produisant un auto-ombrage ; des tablettes 
éclairantes (figure 7.1-11) ; des murs et une toiture isothermes ; 
des fenêtres à double vitrage à faible émissivité.

En milieu tropical, la forte lumière solaire peut réchauffer 
l’intérieur de n’importe quel bâtiment si on la laisse pénétrer 
directement. Afin d’éviter cela, un vitrage à haut rendement et 
un double vitrage scellé ont été utilisés dans le bâtiment. 

En outre, dans l’immeuble de bureaux à consommation 
énergétique nulle, l’utilisation d’une roue thermique aide à 
réduire la charge de climatisation, la majeure partie du refroi-
dissement étant produite par la déshumidification de l’air.

figurE 7.1-11   Caractéristiques favorisant la production d’ombrage et d’éclairage naturel
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Les bureaux à consommation énergétique nulle sont éclai-
rés principalement par la lumière du jour ; l’éclairage élec-
trique d’appoint n’est utilisé que la nuit et par temps couvert 
très sombre.

L’optimisation thermique et de l’éclairage naturel du bâti-
ment a été réalisée à l’aide de simulations informatiques. 

L’autonomie de la lumière du jour est de 95 % pendant les 
heures de travail. L’optimisation du système d’éclairage à l’aide 
de la simulation de l’éclairage naturel a permis d’aménager un 
éclairage et une commande de l’éclairage écoénergétiques, pour 
une charge de l’éclairage installé d’à peine 5 W/m2.

Le refroidissement est stocké la nuit pour servir le jour ; le 
stockage se fait dans les dalles en béton du bâtiment et dans 
le réservoir de stockage thermique par changement de phase 
du bâtiment. Des tuyaux encastrés dans les dalles en béton du 
plancher émettent un effet de refroidissement dans les pièces 
au-dessus et en dessous d’elles. L’utilisation des systèmes de 
climatisation du bâtiment est ainsi réduite au minimum.

L’établissement intègre également des fonctionnalités de 
conception durable comme l’utilisation de l’eau de pluie récol-
tée pour subvenir aux deux tiers de ses besoins en eau.

Des mesures d’efficacité énergétique actives sont mises en 
œuvre à la grandeur du bâtiment pour réduire les besoins 
en électricité. L’utilisation de pompes à haute efficacité, de 
ventilateurs et d’équipements de bureau écoénergétiques fait 
partie des mesures d’efficacité énergétique.

Les bureaux à consommation énergétique nulle sont appro-
visionnés par le système photovoltaïque intégré au bâtiment. 
Le système PV du bâtiment est relié au réseau électrique. L’élec-
tricité solaire alimente le réseau pendant la journée et est 
rachetée pendant la nuit pour faire fonctionner le refroidis-
seur du bâtiment. 

Quatre systèmes ou technologies PV différents sont instal-
lés sur ce bâtiment. Le premier (et le plus grand) comprend des 
modules polycristallins de 47,28 kilowatts-crête (kWc) sur le 
toit principal ; le deuxième regroupe des modules au silicium 
amorphe de 6,08 kWc sur le second toit principal. L’atrium du 
bâtiment est doté de panneaux solaires semi-transparents en 
verre de 11,64 kWc. L’aire de stationnement du toit est intégrée 
à des panneaux solaires à modules monocristallins de 27 kWc.

Depuis octobre 2007, date à laquelle le PTM a emménagé 
dans ce bâtiment, les données de performance du bâtiment 
ainsi que ses systèmes énergétiques ont fait l’objet d’un suivi 
continuel.

La conception du bâtiment mettait l’accent sur l’efficacité 
énergétique (éclairage diurne à 100 %, éclairage efficace, refroi-
dissement du plancher, fenêtres à double vitrage, etc.) Le bâti-
ment est autosuffisant : les systèmes PV intégrés au bâtiment 
produisent assez d’électricité pour atteindre l’indice d’énergie 
visé pour le bâtiment compris entre 35 et 40  kWh/m2⋅an 
(4 200 m2 de surface de plancher pour loger 111 membres du 
personnel). Il a atteint une réduction de 85 % de la consomma-
tion d’énergie comparativement aux immeubles de bureaux 
conventionnels de Malaisie.

7.2 CollECtivités 
à ConsommAtion 
énErgétiquE nEttE zéro

Selon l’ONU7, une urbanisation rapide se déroule, en parti-
culier dans les pays en voie de développement, et la popula-
tion mondiale devrait atteindre 9 milliards de personnes en 
2050 (prévision moyenne). On estime que d’ici cette date, il 
faudrait construire l’équivalent d’une nouvelle ville d’un mil-
lion d’habi tants chaque semaine pour accommoder la popu-
lation urbaine. La consommation énergétique mondiale est 
essentiellement concentrée dans les agglomérations (pour le 
chauffage, la climatisation, l’éclairage et le transport), qui 
monopolisent 70 % de la consommation totale. Ainsi, plus des 
deux tiers de la consommation totale d’énergie sont néces-
saires au métabolisme urbain et plus des deux tiers des émis-
sions de CO2 sont associés à cette consommation.

Si on regroupe toutes ces données, il est évident qu’il faut 
mettre sur pied de toute urgence des mesures propres à réduire 
la consommation d’énergie dans les villes, où se fait la majeure 
partie de la consommation. En d’autres termes, il est néces-
saire d’élaborer une nouvelle approche de l’urbanisme fondée 
sur un nouveau système énergétique urbain, d’une part pour 
éviter les effets catastrophiques du réchauffement planétaire 
et, d’autre part, pour contrer l’inévitable et constante augmen-
tation des coûts du pétrole.

En combinant les moyens techniques et technologiques 
disponibles de nos jours d’une façon adaptée au climat et aux 
ressources locales, il est possible de concevoir un système éner-
gétique pour un logement qui soit en mesure d’atteindre 
 l’objectif de zéro émission de CO2. Au départ, le système éner-
gétique doit être conçu selon un nouveau paradigme énergé-
tique. Cela implique un changement non seulement dans le 
processus de conception architecturale de chaque bâtiment, 
mais aussi (et surtout) dans les règles de planification des col-
lectivités : il n’est plus question d’une économie énergétique 
linéaire, dépendante de l’énergie fossile, mais bien d’une éco-
nomie énergétique circulaire, axée sur l’énergie renouvelable.

Il y a déjà des exemples d’agglomérations qui ont atteint 
une indépendance totale (ou presque) par rapport aux éner-
gies fossiles. Aucun de ces exemples ne se retrouve dans les 
pays de climat tropical ; cependant, les principes régissant leur 
mise en œuvre sont facilement adaptables à n’importe quel 
climat, lorsque les bonnes solutions techniques et technolo-
giques sont mises en œuvre.

7.2.1 unE AgglomérAtion CArbonEutrE : 
bEdzEd

Le Beddington Zero (fossil) Energy Development (BedZED), 
ou quartier urbain à zéro énergie (fossile) de Beddington8, est 

7 . United nations, Urban and Rural Areas 2003, 2004, http://www .un .org/
esa/population/publications/wup2003/2003Urban_rural .pdf .

8 . C . Twinn, « bedZed », The Arup Journal, no 1/2003, http://www .arup .
com/dOWnlOadbanK/download68 .pdf .

http://www.un.org/esa/population/publications/wup2003/2003Urban_Rural.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/wup2003/2003Urban_Rural.pdf
http://www.arup.com/DOWNLOADBANK/download68.pdf
http://www.arup.com/DOWNLOADBANK/download68.pdf
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un quartier urbain mixte, construit par un investisseur privé 
dans une zone désaffectée du quartier londonien de Sutton. 
Il comprend 82 logements constitués d’un mélange d’apparte-
ments, de maisonnettes et de maisons de ville, environ 2 500 m2 
d’espaces commerciaux, de bureaux et commu nautaires, y 
compris un centre de santé, une infirmerie, un café-boutique 
bio et une salle de sport. Ce quartier a été conçu pour abriter 
environ 240 résidents et 200 travailleurs. BedZED est le pre-
mier développement urbain carboneutre au Royaume-Uni 
(figure 7.2-1).

7.2.1.1 Concept énergétique
Pour réduire au minimum la demande en énergie et profiter 
au maximum de la chaleur du soleil, les maisons font face au 
sud et sont dotées d’un haut niveau d’isolation, de fenêtres 
étanches à triple vitrage et d’appareils écoénergétiques de 
nouvelle génération, y compris des économiseurs d’eau. 
Grâce à la combinaison de la superisolation, de la récupéra-
tion de la chaleur, de l’apport de chaleur passif stocké dans 
chaque appartement dans les planchers et les murs en maté-
riaux  massifs et des gains internes, la température de confort 

est généralement atteinte sans qu’on ait besoin de chauffage 
d’appoint (figure 7.2-2). En été, les espaces de travail aména-
gés dans les zones ombragées de terrasses orientées au sud 
dotent tous les appartements d’une aire de jardin extérieure 
ayant un bon accès au rayonnement solaire, tout en assurant 
la ventilation transversale. 

De plus, dans la mesure du possible, les matériaux de 
construction ont été sélectionnés à partir de sources  naturelles, 
renouvelables ou recyclées, dans un rayon de 55 km du site. 

La consommation d’énergie primaire est réduite à deux 
niveaux : celui du bâtiment individuel et celui de l’ensemble ; 
dans les deux cas, les systèmes écoénergétiques sont alimentés 
l’énergie de sources renouvelables.

Au niveau de chaque bâtiment, un appareil innovant a été 
conçu pour récupérer la chaleur de ventilation : le tabourin. 
Dans les bâtiments bien isolés, la principale demande énergé-
tique est due à la nécessité de réchauffer l’air de ventilation. 
Pour cette raison, il est de pratique courante d’utiliser la ven-
tilation mécanique combinée à des échangeurs de température 
efficaces pour préchauffer l’air frais avec la chaleur de l’air éva-
cué. En général, les ventilateurs et les pompes consomment 

figurE 7.2-1   bedZed 

source : reproduit avec l’autorisation de bill dunster architects .
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une grande quantité d’électricité de haute qualité pour fournir 
de l’énergie de qualité médiocre pour le contrôle de la tempé-
rature de confort et la ventilation de la pièce, et la consomma-
tion d’énergie tend à être importante parce que ces systèmes 
fonctionnent pendant de longues périodes. Le système de 
tabourin achemine plutôt l’air frais préchauffé dans chaque 
maison et extrait son air ventilé, y compris la chaleur récupérée 
de l’air de ventilation extrait, au moyen de l’énergie éolienne.

À l’échelle du quartier, une centrale électrocalogène au bois 
de 135 kWe répond à tous les besoins énergétiques de la com-
munauté, échangeant de l’électricité avec le réseau. L’unité de 
cogénération génère de l’électricité et distribue l’eau chaude 
autour du site via un système de chauffage urbain (figure  7.2-3), 
fournissant de la chaleur constante à des cylindres surdimen-
sionnés d’eau chaude domestique. Les cylindres sont dotés de 
thermoplongeurs électriques d’appoint en cas d’urgence. Ils 
sont rangés dans des armoires dans chaque maison et bureau, 
dans une position centrale qui permet de les ouvrir pour qu’ils 
servent de radiateurs pendant les vagues de froid.

La centrale électrocalogène répond à la fois à la demande 
électrique et calorifique du projet grâce à trois facteurs inter-
dépendants :

■■ les charges moyennes sont réduites ;
■■ la conception équilibre les fluctuations normales entre les 

besoins de chauffage estivaux et hivernaux et diurnes et 
nocturnes ;

■■ le mélange domestique-commercial égalise également la 
demande journalière en électricité afin qu’elle corresponde 
le mieux possible au rendement électrocalogène.

Le moteur du générateur est alimenté au gaz produit à 
 partir de copeaux de bois par un gazéifieur sur place. Ces 
copeaux proviennent des déchets d’élagage des arbres de forêts 

environnantes, des déchets qui, autrement, iraient au site 
 d’enfouissement. La demande est de 1 100 tonnes par an. Londres 
produit 51 000 tonnes de déchets d’élagage par an (un chiffre 
qui pourrait augmenter si les collectivités locales élaborent des 
plans de recyclage des déchets des parcs et des jardins).

Il a été calculé que, si on utilise de l’électricité pour rempla-
cer le carburant fossile du transport, avec ses niveaux d’impo-
sition élevés, la période d’amortissement du système PV serait 
d’environ 13 ans. Compte tenu des subventions de l’UE et du 
Royaume-Uni qui totalisent 50 % du coût en capital, la période 
d’amortissement théorique s’abaisse à 6,5 ans. Sur cette base, 
on a intégré aux façades plein sud de BedZED un système PV 
de 107 kWc, qui génère assez d’électricité solaire pour alimen-
ter 40 véhicules électriques pour environ 8 500 km/an. Des 
bornes de recharge ont été installées et les occupants qui uti-
lisent une voiture électrique bénéficient d’une place de station-
nement et d’une borne de recharge gratuites.

Des services de covoiturage et de location de voitures élec-
triques sont prévus pour réduire la propriété des véhicules et 
le nombre de déplacements. L’idée du service est de créer un 
moyen de transport carboneutre.

À titre d’ensemble immobilier à usage mixte, BedZED donne 
à ses résidents la possibilité de vivre et de travailler sur place, 
ce qui élimine ainsi le navettage entre la maison et le travail. 

7.2.2 sAmsø : l’îlE AutosuffisAntE 
En énErgiE

L’île danoise de Samsø, dans la mer du Nord, est devenue entiè-
rement autonome en matière d’énergie en utilisant l’éolien, le 
solaire et d’autres sources d’énergie renouvelables. Pendant les 
années 1990, cette île de 4 300 habitants importait toute son 
énergie, surtout par pétrolier, sans souci de sa provenance. 

figurE 7.2-2   bedZed : physique du bâtiment
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source : reproduit avec l’autorisation de bill dunster architects .
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Puis, tout à fait délibérément, les habitants de l’île ont 
entrepris de modifier cette situation. Ils ont formé des coopé-
ratives énergétiques et organisé des séminaires sur l’énergie 
éolienne. Ils ont remplacé leurs appareils de chauffage par des 
pompes à chaleur ou se sont branchés au chauffage collec-
tif électrocalogène. Tous les moyens pertinents et appropriés 
d’utiliser efficacement l’énergie ont été adoptés. En 2001, la 
consommation de combustibles fossiles sur Samsø avait dimi-
nué de moitié. Depuis 2003, au lieu d’importer de l’électricité, 
l’île en exporte, et depuis 2005 elle produit davantage d’éner-
gie de sources renouvelables qu’elle n’en consomme. 

7.2.3 güssing : unE CollECtivité 
AutosuffisAntE En énErgiE

Güssing, une ville importante du sud du Burgenland (Autriche), 
un district d’environ 27 000 habitants, est la première col-
lectivité de l’Union européenne à subvenir à tous ses besoins 
énergétiques (électricité, chauffage et refroidissement, com-
bustibles) à partir de ressources renouvelables qui proviennent 
toutes de la région. 

figurE 7.2-3   bedZed : système énergétique
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Au début des années 1990, un projet de politique pro posait 
l’abandon complet de l’énergie fossile. L’objectif était d’appro-
visionner la ville de Güssing, dans un premier temps, puis 
 l’ensemble du district en énergie de sources renou velables dis-
ponibles au niveau régional. La première étape a consisté à 
ordonner la cessation de la consommation de combustibles 
fossiles dans tous les bâtiments publics de la ville.

Grâce à l’optimisation énergétique des bâtiments de la ville, 
les dépenses énergétiques ont été réduites de près de 50 %. Puis 
une usine de combustion de bois de chauffage a été construite 
pour approvisionner 27 maisons en chaleur, suivie d’une usine 
de transformation du colza en carburant automobile.

En 1998, un projet pilote de gazéification de copeaux de 
bois sous haute température a été mis en œuvre. Le gaz ali-
mente un moteur qui produit de l’électricité et le « sous- 
produit » calorifique sert à produire de l’eau chaude pour le 
système de chauffage du district. 

Ce projet d’énergie renouvelable a été étendu à d’autres 
sources, comme le montre la figure 7.2-4.
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figurE 7.2-4   système énergétique de Güssing
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A1 PrinCiPes de la PHYsiqUe 
des bâTimenTs

1. importAnCE dEs prinCipEs 
physiquEs Et physiologiquEs 
rElAtifs Au Confort

Depuis quelque temps déjà, beaucoup d’architectes prétendent 
concevoir et construire des bâtiments durables. Malheureuse-
ment, dans la plupart des cas, ces prétentions ne corres-
pondent pas à la réalité. Plusieurs raisons expliquent l’écart 
entre les intentions et les faits, la principale étant que les archi-
tectes n’ont qu’une connaissance sommaire de la physique.

En fait, l’architecture durable repose sur la capacité à laisser 
le produit humain (le bâtiment) communiquer avec l’environ-
nement naturel. Un langage commun est nécessaire à l’établis-
sement de ce dialogue. Le langage que les humains ont élaboré 
pour communiquer avec l’environnement naturel est la phy-
sique, qui a pour filles la chimie, la biologie et l’écologie.

De plus, nous consommons de l’énergie et exerçons une 
influence sur l’environnement lorsque nous construisons et 
exploitons nos bâtiments, parce que nous voulons établir 
et maintenir les conditions nécessaires à notre confort ther-
mique, visuel et acoustique. Mais le confort est un phénomène 
physiologique (et psychologique), et la physiologie utilise éga-
lement le langage de la physique.

Enfin, nos bâtiments sont maintenant pleins d’équipe-
ments plus ou moins énergivores, qui, tout en optimisant 
notre qualité de vie, accroissent aussi l’incidence du bâtiment 
sur son environnement. Le fonctionnement de ces technolo-
gies repose lui aussi sur les principes de la physique.

En conséquence, un architecte ne peut concevoir des bâti-
ments durables que s’il maîtrise au moins les fondements 
de la physique, en particulier la thermodynamique, et de la 
physiologie du confort. L’architecte qui a assimilé ces prin-
cipes de base peut s’engager dans un véritable dialogue avec 
l’environnement et orienter les spécialistes, les experts en 
 systèmes énergétiques et les techniciens.

1.1 lE bâtimEnt En tAnt quE systèmE 
thErmodynAmiquE

La thermodynamique est la branche de la physique la plus 
proche des sciences humaines. Ce n’est pas une simple coïnci-
dence que le concept d’entropie, qui caractérise la seconde loi 
de la thermodynamique, s’applique également à la théorie de 
 l’information, en économie, ainsi qu’en biologie et en écologie.

Un bâtiment considéré comme un système thermodyna-
mique est un système ouvert, dont la frontière (l’enveloppe) 

est traversée par des flux d’énergie et de matière. Ces flux 
varient continuellement, de sorte que le bâtiment est un sys-
tème dynamique, non seulement parce que la lumière l’éclaire 
différemment selon le lieu, la saison et l’heure, mais aussi 
parce qu’il n’y a pas une seule molécule de sa structure qui ne 
modifie pas continuellement les paramètres thermodyna-
miques qui influent sur le confort et la demande en énergie.

L’observation d’un bâtiment sous cet angle modifie l’ap-
proche de l’architecte face au processus de conception. L’archi-
tecte est habitué à dessiner une composante ou un système et 
à le voir réalisé. Les fonctions hypothétiques et réelles sont les 
mêmes : les composantes exécutent la fonction qui leur a été 
attribuée par le concepteur – le dessin d’un mur, d’une fenêtre 
ou d’un escalier devient un vrai mur et ainsi de suite. Rien de 
tel avec la thermodynamique. Le flux thermique qui traverse 
une surface vitrée ou opaque n’est pas nécessairement le même 
que sur le dessin : c’est la physique qui détermine la nature du 
flux de chaleur en fonction de l’emplacement, de l’orientation, 
de l’heure et du matériau utilisé. L’aération naturelle est un cas 
d’espèce malheureusement trop fréquent : de beaux dessins 
ornés d’élégantes flèches rouges et bleues expriment l’inten-
tion ou le désir de l’architecte à l’égard du flux et des trajec-
toires du déplacement d’air. Ce qui est dommage (pas tant 
pour l’architecte que pour ceux qui doivent occuper le bâti-
ment), c’est que la physique décide souvent que les choses ne 
se passeront pas comme prévu. Tout comme l’architecte a étu-
dié la loi de la gravité afin de concevoir des structures capables 
de résister à toutes les contraintes mécaniques possibles, il se 
doit, pour prendre en compte les contraintes de viabilité envi-
ronnementale, étudier aussi les lois de la thermodynamique1.

Les deux lois les plus connues de la thermodynamique sont 
la première et la seconde. La première a trait à la conservation 
de l’énergie, qui est liée à la quantité et donc à l’équilibre éner-
gétique du bâtiment (l’énergie ne peut être ni créée ni détruite ; 
elle ne peut que changer de forme). La seconde est plus com-
pliquée ; c’est pourquoi elle est moins bien comprise. Elle traite 
de la qualité de l’énergie. La même quantité d’énergie peut 
avoir une valeur supérieure ou inférieure. Pour comprendre ce 
concept, l’analogie hydraulique est d’une grande utilité. S’il 
n’y a pas de pertes en cours de route, y compris par évapora-
tion, le principe de conservation est également valable pour les 
débits d’eau : par exemple, quelle que soit la quantité d’eau 

1 . Cela signifie que l’architecte doit être au courant de l’existence de ces 
lois et de leurs principes de base . Une connaissance approfondie en la 
matière n’est toutefois pas nécessaire : il y a pour cela des spécialistes, 
qu’il faudra cependant intégrer à l’équipe de conception .
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tirée d’un réservoir situé en amont, cette quantité sera la même 
au bout de la conduite, dans un réservoir situé en aval, au 
niveau de la mer. Cependant, cette même quantité d’eau n’a 
pas la même qualité : l’eau située en amont a plus de valeur que 
celle qui est au niveau de la mer. On peut se laver, boire, etc. 
aussi bien avec l’eau d’un réservoir de montagne qu’avec celle 
d’un lac dans la plaine, mais l’eau de montagne a une possibi-
lité que l’eau au niveau de la mer n’a pas : celle de produire de 
l’énergie mécanique ou électrique. Cela est dû au fait que l’eau 
d’un réservoir de montagne a une propriété supplémentaire, à 
savoir une énergie potentielle élevée. Ainsi, l’eau peut et doit 
être mesurée en termes de quantité et de qualité. Un million 
de mètres cubes dans une plaine valent beaucoup moins que 
quelques milliers de mètres cubes en altitude. Il en est de 
même pour la chaleur : à des températures élevées, elle a beau-
coup plus de valeur qu’à des températures basses ; en effet, 
dans le premier cas, elle peut produire, à l’aide de technologies 
appropriées, de l’énergie mécanique ou de l’énergie électrique 
(la plus précieuse), tandis que dans le second elle ne peut rien 
produire ou presque. L’équivalent de ce qui est appelé énergie 
potentielle dans le cas de l’eau porte en thermodynamique le 
nom d’exergie, c’est-à-dire le potentiel de convertir la chaleur 
en énergie mécanique au moyen d’un moteur.

Ce qui s’applique à l’eau, à savoir que le fait de dévaler de la 
montagne jusqu’au niveau de la mer lui fait perdre son énergie 
de gravité pour toujours, s’applique également à la chaleur : 
après avoir brûlé une certaine quantité de gaz, de charbon, 
de pétrole, pour produire de la chaleur à haute température 
convertible en énergie mécanique, la chaleur à basse tempé-
rature dérivée du processus n’est pas réutilisable pour pro-
duire d’autre d’énergie mécanique : elle a perdu son exergie et 
sa qualité est désormais irréversiblement dégradée.

La quantité est conservée, mais pas la qualité : une fois 
 utilisée, celle-ci disparaît pour toujours.

Dans un bâtiment, la chaleur nécessaire, c’est-à-dire la cha-
leur qui doit être fournie ou extraite, est à une température basse 
et n’a donc guère de valeur thermodynamique (bien qu’elle soit 
suffisante pour nous rendre la vie plus confortable).

Si un bâtiment est considéré comme un système thermo-
dynamique, l’énergie de qualité supérieure qui entre en jeu est 
l’énergie solaire et électrique ; pour le chauffage et la climatisa-
tion des pièces et pour la production d’eau chaude, on  utilise 
une énergie de qualité inférieure.

Le problème, c’est que nous avons besoin de cette énergie, 
même si elle est de qualité inférieure, et qu’elle n’est pas 
 facilement disponible. En effet, dans la plupart des cas, on 
consomme de l’énergie de qualité supérieure pour la produire, 
ce qui est un gaspillage. En outre, dans le cas de l’air condi-
tionné, la deuxième loi de la thermodynamique impose une 
autre contrainte : tout comme l’élévation de l’eau d’un niveau 
inférieur à un niveau supérieur ne peut pas se faire spontané-
ment et nécessite un système technologique, la pompe, la cha-
leur ne peut pas non plus passer spontanément d’un corps 
froid à un chaud ; ainsi, pour que cela se fasse de manière 
continue, nous sommes obligés d’utiliser un système techno-
logique et de consommer de l’énergie de qualité supérieure. Le 

chauffage est donc une opération facile, car il va dans le sens 
des processus naturels spontanés, mais ce n’est pas le cas de la 
climatisation. Il n’est pas surprenant que le chauffage soit en 
usage depuis des millénaires tandis que la climatisation n’est 
utilisée que depuis un peu plus d’un siècle.

2. trAnsfErt dE ChAlEur
La chaleur peut être transférée sous trois formes :

■■ la chaleur sensible, conduite par les différences de 
température ;

■■ la chaleur radiante, transférée par les ondes électro-
magnétiques ;

■■ la chaleur latente, qui est libérée ou absorbée par un corps 
lors d’un changement de phase (de l’eau à la vapeur ou à la 
glace et vice versa).

2.1 ChAlEur sEnsiblE
La chaleur sensible est la forme d’énergie due au mouvement 
aléatoire des molécules dans un fluide, ou à la vibration des 
atomes dans un corps solide. Ces mouvements et vibrations 
sont appelés l’agitation thermique. Plus l’agitation thermique 
d’un corps est grande, plus la quantité de chaleur qu’il contient 
est grande et plus sa température est élevée. La température 
est, par conséquent, une mesure indirecte de l’état d’agitation 
thermique d’une substance.

2.1.1 Conduction
Lorsqu’un solide est chauffé, la chaleur est transmise d’une 
extrémité à l’autre : les atomes de la partie la plus chaude du 
solide transmettent leur agitation thermique supérieure aux 
atomes adjacents, et la température du solide augmente pro-
gressivement (figure A.1-1). Ce type de transfert de chaleur est 
appelé conduction.

La conductivité thermique, qui est le niveau de capacité des 
atomes à transmettre leur vibration aux atomes adjacents 
(donc à « conduire » la chaleur d’un point à un autre à l’inté-
rieur du solide) est une propriété spécifique de chaque subs-
tance. La conduction se produit aussi entre des corps diffé-
rents. Lorsqu’un solide est mis en contact avec un autre, les 
atomes du solide le plus chaud vibrent davantage et trans-
mettent de l’énergie à ceux du solide le plus froid, accroissant 
ainsi leur agitation thermique ; par conséquent, la tempéra-
ture du solide qui était initialement le plus froid s’élève.

Les matériaux ont des capacités de stockage de chaleur dif-
férentes, un peu comme les éponges n’ont pas toutes la même 
capacité d’absorber de l’eau. Plus une substance est capable 
d’accumuler de la chaleur, plus il faut de chaleur pour élever 
sa température et, bien sûr, plus elle libère de la chaleur lors-
qu’elle refroidit. Cette fonction, la capacité thermique, dépend 
de la masse du solide et de sa chaleur spécifique, soit la quantité 
de chaleur nécessaire pour élever d’un degré Celsius la tempé-
rature d’un kilogramme de matière, mesurée en J/kg⋅K.

Quand la chaleur commence à se diffuser à travers un 
solide (par exemple une paroi homogène), une partie de la 
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chaleur chauffe d’abord le solide en question, et ce n’est que 
lorsque celui-ci atteint une certaine température que le flux de 
chaleur entrant devient égal au flux sortant. Lorsque cela se 
produit, on dit qu’un état d’équilibre a été atteint.

La chaleur nécessaire pour chauffer le solide reste stockée 
à l’intérieur ; elle en ressort en tout ou en partie lorsque le flux 
de chaleur entrant est réduit ou s’arrête.

Le niveau de capacité d’un corps à accumuler et à diffuser 
de la chaleur et la rapidité de ces processus se mesurent à l’aide 
de son coefficient de diffusion α :

 α = λ / ρc (A.1-1)
où

λ = la conductivité thermique (en W/m⋅K) ;

ρ = la masse volumique (en kg/m3) ;

c = la capacité de chaleur spécifique, ou chaleur spécifique (en 
J/kg⋅K).

En un sens, le coefficient de diffusion thermique est la 
mesure de l’inertie thermique. La chaleur se déplace rapide-
ment à travers une substance à forte diffusivité thermique, 
parce que la substance conduit la chaleur rapidement par rap-
port à sa capacité thermique volumétrique.

Pour chauffer un corps d’un volume V d’une température 
initiale t1 à une température finale t2, il est nécessaire de four-
nir la quantité de chaleur qa, donnée par :

 q c V t ta = ⋅ ⋅ −ρ ( )2 1  (A.1-2)

où

qa = la quantité de chaleur nécessaire au chauffage du corps 
(en J) ;

V = le volume du corps chauffé (en m3).

La même quantité qa va être libérée par le corps lorsqu’il 
sera refroidi jusqu’à la température t1.

Lorsqu’un corps chauffé continuellement d’un côté a 
atteint l’état d’équilibre, le gradient de température à travers 
lui est linéaire, comme dans le cas du transfert de chaleur le 
long d’une barre de métal chauffée à une extrémité ou d’une 
face à l’autre d’un mur homogène (figure A.1-2). Le flux ther-
mique Qc, c’est-à-dire la quantité de chaleur transférée par 

unité de temps par conduction à travers une plaque plane (ou 
un mur homogène) d’aire S et d’épaisseur s est calculée par 
l’expression :
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où

Qc = le flux thermique (en W) ;

ts1 et ts2 = les températures des faces 1 et 2, respectivement (en K) ;

Rs = s/l, soit la résistance thermique du matériau qui constitue 
le mur (en m2K/W) ;

S = la surface de la cloison ou du mur (en m2) ;

l = la conductivité thermique du matériau (en W/mK) ;

s = l’épaisseur de la cloison ou du mur (en m).

Dans le cas d’une dalle multicouche (figure A.1-3), l’équa-
tion A.1-3 devient :
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Si, au contraire, comme c’est souvent le cas dans la réalité, 
le débit de chaleur à travers le mur n’est pas constant, parce 
que la température ambiante change de façon cyclique tout au 
long de la journée, la capacité thermique entre aussi en jeu, et 
le débit de chaleur à travers le mur varie au fil du temps de 
façons variées, en fonction de la résistance du matériau et de sa 
capacité thermique spécifique (figures A.1-4 et A.1-5).

On notera que la courbe du débit de chaleur réel est décalée 
dans le temps par rapport à la courbe de masse zéro. Le déca-
lage de la crête se mesure en heures.

Le débit de chaleur de pointe réel, lorsque la masse est prise 
en compte, est aussi réduit par l’effet de la masse, et cet effet 
s’ajoute à celui de la résistance thermique. Le ratio du débit de 
chaleur de pointe du mur réel par rapport à celui d’un mur 
idéal de masse nulle est appelé le facteur décrémentiel.

Pour une dalle homogène (pour les dalles multicouches, le 
calcul est plus complexe), le décalage φ et le facteur décrémen-
tiel ψ se calculent comme suit :

figurE A.1-1   Transfert de chaleur par conduction

Chaleur Chaleur Chaleur
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φ = 0,023 ⋅ s

1
α  

(A.1-5)

 
ψ

α
= − ⋅exp 0,003 s

1

 
(A.1-6)

où

φ = le décalage (en h) ;
s = l’épaisseur de l’élément (en m) ;
α = le facteur de diffusion du matériau = λ/ρc (en m2/s) ;
ψ = le facteur décrémentiel, sans dimension.

Le tableau A.1-12 présente les propriétés thermiques des 
matériaux de construction les plus courants ; le tableau A.1-2 
indique le décalage et le facteur décrémentiel de quelques 
matériaux de construction courants.

2.1.2 Convection
Avec un fluide (liquide ou gazeux), le seul changement est que 
ses molécules, plutôt que ses atomes, se déplacent d’une façon 

2 . les tableaux sont regroupés à la fin de l’annexe .

complètement aléatoire, sans avoir de position obligatoire. De 
plus, le transfert thermique se fait lors des collisions entre les 
molécules. La température d’un fluide est une mesure de la 
vitesse moyenne des molécules dont il est composé.

La chaleur spécifique des fluides varie beaucoup plus que 
celle des solides. Par exemple, avec la quantité de chaleur 
nécessaire pour élever de 1 °C la température d’un litre d’eau, 
on pourrait élever de 1 °C la température de 3 000 litres d’air.

Quand un fluide s’écoule autour d’un solide plus chaud 
que lui, l’agitation thermique du solide est transmise aux 
molécules du fluide, dont la vitesse augmente, et le fluide est 
chauffé. Cependant, dans ce cas, le phénomène physique 
devient plus compliqué, parce que la partie la plus chaude du 
fluide, celle qui est en contact avec le solide, a une masse volu-
mique inférieure à celle du reste du fluide et a donc tendance 
à « flotter », c’est-à-dire se déplacer vers le haut (effet de flot-
tabilité). Au contraire, si le fluide est plus chaud que le solide, 
la partie en contact perd de sa chaleur et se refroidit ; sa masse 
volumique devient plus grande que celle du reste du fluide et 
elle a tendance à « couler », c’est-à-dire à se déplacer vers le bas 
(figure A.1-6). Contrairement à la conduction, ce phénomène, 
la convection naturelle, implique un mouvement de masse ; c’est 

figurE A.1-2   Conduction en état d’équilibre – dalle unicouche
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figurE A.1-3   Conduction en état d’équilibre – dalle multicouche
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figurE A.1-4   la résistance thermique réduit le flux de chaleur maximal ; la capacité de chaleur  
le réduit et le retarde
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ainsi que se fait le transfert de chaleur entre un solide et 
un fluide.

La convection peut aussi être forcée. Ce phénomène se 
 produit quand un fluide est déjà en mouvement au moment 
de toucher un solide ; si le fluide est de l’air, c’est notamment 
le cas quand il vente ou que l’air est mis en mouvement par un 
ventilateur. Le transfert de chaleur associé à la convection 
 forcée est plus important qu’avec la convection naturelle.

Le flux thermique Qc, c’est-à-dire la quantité de chaleur 
transférée par convection, par unité de temps, par un solide de 
superficie S à un fluide (ou vice versa) dépend de la tempéra-
ture superficielle du solide ts, de celle du fluide tf et du coeffi-
cient de transmission thermique hc, qui dépend lui-même du 

type de fluide et de sa température ; il se calcule à partir de 
l’expression suivante3 :

 
Q h S t tc c s f= ⋅ ⋅ −( )

 
(A.1-7)

où

Qc = le flux de chaleur transféré par convection (en W) ;

hc = le coefficient de transmission thermique par convection 
(en W/m2⋅K).

3 . On peut évaluer hc en fonction de la vitesse du vent v au moyen des 
formules empiriques suivantes :

 hc = 5,62 + 3,9v si v < 5 m/s 
hc = 7,2v0,78 si v < 5 m/s

figurE A.1-5   Flux de chaleur à travers des murs de masses variées
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figurE A.1-6   Transfert thermique entre un mur et l’air ambiant par convection naturelle
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2.2 ChAlEur rAyonnAntE
Nous sommes immergés dans des rayonnements électroma-
gnétiques dont les longueurs d’onde s’étendent du rayonne-
ment gamma aux ondes hertziennes (figure A.1-7). La gamme 
de longueurs d’onde pertinentes pour la performance énergé-
tique des bâtiments est appelée la gamme thermique. Selon la 
théorie corpusculaire, chaque rayonnement d’une longueur 
d’onde donnée peut également être vu comme un groupe de 
photons voyageant dans l’espace et possédant une énergie qui 
est fonction de la longueur d’onde.

Quand un photon associé au rayonnement électromagné-
tique frappe un atome, ce dernier change d’état à cause du 
transfert d’énergie. Cette énergie se manifeste sous la forme 
d’une agitation thermique accrue. D’autre part, l’agitation 
thermique des atomes et la transition des électrons d’un 
niveau d’énergie à un autre provoquent l’émission d’un rayon-
nement électromagnétique. Ainsi, tous les corps ont la capa-
cité d’émettre et d’absorber un rayonnement électromagné-
tique. Un corps capable d’absorber complètement le rayonne-
ment électromagnétique qui le frappe est appelé un corps noir. 
Quand la température d’un corps s’élève, la quantité d’énergie 
radiante Qr qu’il émet par unité de temps augmente très rapi-
dement, en proportion de la quatrième puissance de la tempé-
rature absolue (en K), selon la loi de Boltzmann :

 Q S Tr = ⋅ ⋅ ⋅ε σ 4
 (A.1-8)

où
Qr = le flux de chaleur rayonnante (en W) ;
ε = l’émissivité de la surface, soit le rapport du flux rayonnant 
émis par le corps réel à celui qu’émet un corps noir à la même 
température (donc, pour un corps noir, ε = 1) (sans dimension) ;

σ = la constante de Stefan-Boltzmann = 5,7 × 10–8 W/m2⋅K4 ;

S = la superficie de la surface d’émission (en m2) ;

T = la température absolue de la surface d’émission (en K).

Un corps ne fait pas qu’émettre de la chaleur rayonnante ; 
il en reçoit des autres corps qui l’entourent et qui émettent eux 
aussi de la chaleur. Ce qui compte, donc, c’est l’équilibre énergé-
tique net, c’est-à-dire la différence entre la chaleur rayonnante 
émise et la chaleur rayonnante reçue. Cet équilibre dépend 
non seulement de la température et de l’émissivité des corps, 
mais aussi de leur position, qui détermine les surfaces appa-
rentes réciproques. Par exemple, le rayonnement électroma-
gnétique que nous recevons d’une cheminée varie en fonction 
de la distance qui nous en sépare et de notre position face à la 
cheminée ou à côté de celle-ci ; cette variation découle de la 
surface apparente de la cheminée : plus la surface apparente est 
grande, plus nous recevons une grande quantité d’énergie 
rayonnante. C’est pourquoi une cheminée nous réchauffe 
davantage si nous sommes à proximité et en face d’elle.

Pour quantifier le phénomène, on utilise le facteur de vue Fp,i 
(aussi appelé facteur de forme), qui indique la proportion du 
rayonnement quittant la surface A qui atteint la surface B 
(figure A.1-8).

Le rayonnement électromagnétique peut interagir avec la 
matière de quatre façons : la transmission, la réflexion, l’absorption 
et l’émission (figure A.1-9).

La transmission se produit quand le rayonnement traverse 
un matériau ; la réflexion, quand le rayonnement est réfléchi 
par la surface ; l’absorption, quand le rayonnement est absorbé 
et converti en chaleur sensible ; l’émission, quand le matériau 
émet un rayonnement à partir de sa surface.

La relation suivante se vérifie toujours :

 τ + ρ + α = 1 (A.1-9)

où τ, ρ et α sont, respectivement, le coefficient de transmission 
à travers le matériau, le coefficient de réflexion et le coefficient 
d’absorption, sans dimension.

Pour la plupart des matériaux généralement utilisés dans la 
construction et la gamme des températures d’exploitation :

 ε = α (A.1-10)

Chaque matériau présente des caractéristiques spécifiques 
de transmission, de réflexion et d’absorption (figure A.1-11) 
par rapport à la longueur d’onde du rayonnement incident 
(figure A.1-10). Un carreau de verre, par exemple, a une haute 
capacité de transmission du rayonnement électromagnétique 
dont la longueur d’onde se trouve dans la gamme visible, tandis 
qu’une plaque de cuivre le bloque complètement ; une surface 
métallique polie a une faible capacité d’émission dans l’infra-
rouge lointain, mais une forte réflectivité dans le spectre visible.

Ce sont précisément les propriétés sélectives des matériaux, 
grâce auxquelles le verre laisse passer le rayonnement solaire, 
mais absorbe le rayonnement à ondes longues venant des 
objets, qui rendent possible ce qu’on appelle l’effet de serre. 
Étant donné que le rayonnement solaire entrant dans un 
espace fermé à travers le verre est en grande partie absorbé par 

figurE A.1-7   spectre électromagnétique
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les objets sur lesquels il tombe, ceux-ci sont chauffés, mais leur 
émission électromagnétique est bloquée par le verre, empri-
sonnant ainsi l’énergie dans l’espace.

Le tableau A.1-3 présente les coefficients (ou facteurs) 
d’émis sion, de réflexion et d’absorption à diverses longueurs 
d’onde, pour la plupart des matériaux d’usage courant dans 
les bâtiments.

2.2.1 émission d’ondes longues vers le ciel
L’atmosphère émet aussi un rayonnement d’ondes longues, et 
l’équilibre net de l’énergie du rayonnement, Qrs, d’une surface 
horizontale visible du ciel :

 Q Q Q T T Srs r s= − = −ciel cielσε( )4 4
 (A.1-11)

où

Qrs = le flux d’énergie rayonnante net échangé par les surfaces 
(en W) ;

Qr = le flux d’énergie rayonnante émis par la surface (en W) ;

Qciel = le flux d’énergie rayonnante émis par le ciel (en W) ;

Ts = la température absolue de la surface d’émission (en K) ;

Tciel = température absolue du ciel (en K).

La température absolue du ciel clair peut être évaluée au 
moyen de l’expression suivante4 :

4 . r .J . Goldstein, Application of Aerial Infrared Thermography to the Measure-
ment of Building Heat Loss, asHrae Trans . n . 2482, 1978 .

figurE A.1-8   exemples de variation du facteur de vue selon la position d’une surface p (en haut) 
et d’une personne par rapport aux surfaces d’un volume fermé

figurE A.1-9   quatre types d’interaction 
possibles entre l’énergie 
rayonnante et la matière
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 T Taciel
1,50,0553=  (A.1-12)

où Ta est la température de l’air (en K) et le ciel a une couver-
ture nuageuse nulle.

Pour le ciel nuageux, l’expression suivante peut être utilisée :

 T T ccaciel
1,50,0553 2,625= +  (A.1-13)

où cc est la couche de nuages, exprimée en octas5.

Si la surface n’est pas horizontale, Qrs est donné par :

 
Q F T T F T T Srs s s g s g= − + −σε ( ) ( )4 4 4 4

ciel  
(A.1-13a)

où

Qrs = le flux d’énergie rayonnante émis par la surface (en W) ;

Tg = la température absolue du sol (en K) ;

Fs = le facteur de forme (sans dimension) entre la voûte céleste 
et la surface, en fonction de l’angle d’inclinaison de la sur-
face ψ, donné par :

 
Fs =

+1
2

cos( )ψ

 
(A.1-14)

Fg = le facteur de forme entre la surface et le sol, donné par

 Fg = 1 − Fs (A.1-15)

2.2.2 applications des échanges d’énergie 
rayonnante aux bâtiments

Le calcul des échanges d’énergie rayonnante est assez com-
plexe, mais pour leurs applications aux bâtiments, c’est-à-dire 

5 . Cette unité est une estimation de la quantité du ciel couvert par des 
nuages . Un ciel clair correspond à 0 octa ; un ciel estival parsemé de 
cumulus, mais laissant voir beaucoup de bleu pourrait avoir une valeur 
de 1 à 3 octas ; un ciel couvert où des parcelles de bleu sont visibles a 
une couverture de 7 octas, et un ciel entièrement couvert, de 8 octas .

les températures et des matériaux en jeu, une approche simpli-
fiée peut être utilisée.

Le gain ou la perte de chaleur rayonnante de grandes 
 longueurs d’onde Qr sur la surface des murs, des toits et des 
fenêtres peut se calculer au moyen de l’expression :

 Q h S t tr r s a= ⋅ ⋅ −( )  
(A.1-16)

où

Qr = le flux de chaleur rayonnante (en W) ;

hr = le coefficient de radiation (en W/m2⋅K) ;

S = la superficie de la surface (en m2) ;

ts = la température de la surface (en K ou en °C) ;

ta = la température de l’air (en K ou en °C).

2.2.3 échanges de chaleur par convection  
et par rayonnement

Les échanges de chaleur par convection et par rayonnement 
qui ont lieu à la surface d’un mur, d’un toit ou d’une fenêtre 
peuvent se calculer conjointement en les combinant comme 
suit :

 

Q h S t t
Q h S t t
Q Q Q h h

r c s a

r r s a

s c r c r

= ⋅ ⋅ −
= ⋅ ⋅ −
= + = + ⋅

( )
( )

( ) SS t t
Q h S t t

s a

s s a

⋅ −
= ⋅ ⋅ −

( )
( )  (A.1-17)

où

Qs = le flux de chaleur total (par rayonnement et par convec-
tion) à travers la surface (en W) ;

h = le coefficient global de transfert de chaleur de la surface (en 
W/m2⋅K).

L’équation ci-dessus peut aussi s’écrire :

 
Q

t t
R

Ss
s a

h

=
−

 
(A.1-18)

où Rh = 1/h est résistance de la surface au flux de la chaleur. Les 
valeurs de h sont données au tableau A.1-4.

2.2.4 Coefficient global de transfert de chaleur
Dans le cas d’une dalle homogène plane (par exemple un mur 
ou un toit) séparant deux espaces d’air de températures diffé-
rentes, la combinaison des équations A.1-1 et A.1-4 donne le 
flux de chaleur Q à travers la dalle6 :

 
Q

t t
R R R

S
t t

R
S k t t So i

s hi ho

o i

t
o i=

−
+ +

=
−

= −( )
 

(A.1-19)

où

to = la température extérieure (en °C) ;

ti = la température intérieure (en °C) ;

6 . Par convention, le flux de chaleur Q est considéré comme positif lorsque 
la température intérieure est supérieure à la température extérieure, donc 
lorsque le flux de chaleur se fait de l’intérieur vers l’extérieur .

figurE A.1-10   spectre de rayonnement  
solaire et spectre d’émission  
d’énergie rayonnante dans  
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Rs = s/λ = la résistance thermique du matériau constituant la 
dalle [m2K/W] ;
Rhi = 1/hi hi = le coefficient de transmission thermique de la 
surface intérieure (en W/m2⋅K) ;
Rho = 1/ho ho = le coefficient de transmission thermique de la 
surface extérieure (en W/m2⋅K) ;
k = 1/Rt = le coefficient de transmission thermique global (en 
W/m2⋅K).

Le coefficient de transmission thermique global k (aussi 
appelé simplement « coefficient k ») caractérise le rendement 
thermique d’un composant de construction (paroi, toit, verre, 
etc.) ; il s’agit de la quantité de chaleur qui traverse une unité 
de surface du composant, pour un écart de température de 1 K 
(ou 1 °C) entre l’air intérieur et l’air extérieur ; plus la valeur 
est basse, plus le rendement thermique est bon.

Dans le cas d’une dalle multicouche, l’équation A.1-5 devient :

Q
t t

R R R R R
S

t t
R

S k t t So i

hi l l ln ho

o i

t
o i=

−
+ + + +

=
−

= −
1 2 

( )

(A.1-20) 

où Rl1 = s1/λ1, Rl2 = s2/λ2, Rln= sn/λn sont les résistances ther-
miques des couches 1, 2, ... n, et Rt est la résistance thermique 
totale de la dalle.

La façon générale la plus courante de calculer le coefficient 
de transmission thermique global d’une paroi multicouche est 
la suivante :
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s s s
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n o
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2λ λ λ


 

(A.1-21)

où

k = le coefficient de transmission thermique global (en W/m2⋅K) ;

C = la conductance d’une cavité ou de l’espace d’air (voir le 
tableau A.1-5).

Pour évaluer le flux de chaleur instantané à travers une 
dalle dans des conditions sans équilibre, le décalage et le fac-
teur décrémentiel doivent être pris en compte. Le flux de cha-
leur instantané Q(t) à travers une dalle au moment τ se calcule 
comme suit :

 Q(t) = Qm + ψ × k × S × (to(τ – φ) − to(m)) (A.1-22)

où

Q(t) = le flux de chaleur instantané (en W) ;

Qm = k × S (to(m) − ti(m)) est le flux moyen de chaleur pour le jour 
en question (en W) ;

figurE A.1-11   Coefficient d’absorption et émissivité de divers matériaux pour le rayonnement 
solaire et le rayonnement infrarouge lointain
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ψ = le facteur décrémentiel ;
to(τ – φ) = la température de l’air extérieur au moment τ − φ (en °C) ;
φ = le décalage ;
to(m) = la température moyenne de l’air extérieur (en °C) ;
ti(m) = la température moyenne de l’air intérieur (en °C).

2.2.5 température de l’air ambiant
Lorsque les surfaces d’un bâtiment sont atteintes par le rayon-
nement solaire, un changement dans le flux de la chaleur se 
produit.

Ce changement vient du fait que la surface extérieure se 
réchauffe, et l’augmentation de la température dépend du 
rayonnement solaire incident et du facteur d’absorption de 
la surface.

Un changement similaire dans le flux de chaleur pourrait 
se produire en l’absence de rayonnement solaire, si la tempé-
rature de l’air extérieur s’élevait jusqu’à une certaine valeur. 
L’augmentation de la température de l’air qui produit le même 
changement de flux de chaleur que l’effet combiné du rayon-
nement solaire et de la température réelle de l’air extérieur est 
appelée la température de l’air ambiant (figure A.1-12). Ainsi :

 Qsa = Q + αIs (A.1-23)

où
Qsa = h(tsa − tp) = le débit du flux de chaleur à travers la surface 
découlant de la température de l’air ambiant (en W) ;
Q = h(to − tp) = le débit du flux de chaleur attribuable à la tem-
pérature réelle de l’air extérieur (en W) ;
αIs = le débit du flux de chaleur attribuable au rayonnement 
solaire (en W) ;
h = le coefficient de transmission thermique de la surface (en 
 W/m2⋅K) ;
tp = la température de la surface (en °C) ;
tsa = la température de l’air ambiant (en °C) ;
to = la température de l’air extérieur (en °C) ;
α = le coefficient d’absorption de la surface, sans dimension ;
Is = le rayonnement solaire incident total sur la surface (en W).

Ainsi7 :

 h(tsa − tp) = h(to − tp) + αIs (A.1-24)

 tsa = to + αIs /h (A.1-25)

Pour calculer le flux de chaleur instantané à travers une dalle 
soumise au rayonnement solaire, l’équation A.1-22 devient :

 Q(τ) = Qmsa + ψ × k × S × (tsa(τ – φ) − tsa(m)) (A.1-26)

où

Qmsa = k × S (tsa(m) − ti(m)) est le flux moyen de chaleur pour le jour 
en question (en W) ;

tsa(m) = la température de l’air ambiant (en °C) ;

tsa(τ – φ) = la température de l’air ambiant au moment τ − φ 
(en °C).

2.2.6 Verre et rayonnement solaire
Une partie du rayonnement solaire incident sur une surface de 
verre est réfléchie, une autre, absorbée et le reste est transmis ; 
une partie de l’énergie absorbée retourne à l’extérieur et le reste 
est diffusé en raison du chauffage du verre (figure A.1-13). Il 
faut noter que les fractions de l’énergie solaire et de la lumière 
transmises ne correspondent pas (figure A.1-14). Ce phéno-
mène s’explique par le fait que le verre transmet toutes les lon-
gueurs d’onde du spectre solaire et pas seulement celles du 
spectre visible (figure A.1-15).

Le verre produit ce qu’on appelle un effet de serre, en raison 
de sa sélectivité au rayonnement : il transmet les ondes courtes 
et les ondes de l’infrarouge proche (le rayonnement de longueur 
d’onde inférieure à 2,5 µm), mais il bloque les ondes longues. 
Les ondes courtes de l’infrarouge proche passent à travers le 
verre et sont absorbées par les surfaces et les objets à l’intérieur. 
Ces objets se réchauffent et réémettent des ondes longues, ce 
qui signifie que le rayonnement thermique (d’une longueur 

7 . en fait, le rayonnement dégage une certaine chaleur dans l’infrarouge 
lointain . il n’en a pas été tenu compte dans le bilan énergétique, car 
il s’agit d’une très petite quantité comparativement au rayonnement 
solaire .

figurE A.1-12   Températures de l’air ambiant pour nairobi pendant le mois le plus chaud (mars) . 
Rso = 0,05 m2K/W et a = 0,6 ; (a) mur face au sud ; (b) mur face à l’est
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d’onde supérieure à 2,5 µm) est retenu à l’intérieur, bloqué par 
le verre, et génère ainsi une élévation de la température.

La transformation de l’énergie solaire en énergie thermique 
est un facteur ambivalent : d’une part, elle favorise le chauffage 
de la pièce par l’énergie solaire dans les climats froids ; d’autre 
part, elle entraîne un apport d’énergie qui doit être évacué pour 
éviter la surchauffe dans le contexte des climats et saisons chauds.

2.2.6.1 Équilibre énergétique de la fenêtre
L’équilibre énergétique d’un carreau de verre (figure A.1-16) 
est donné par l’équation suivante :

 Qgl = (A + B + C) Sg (A.1-27)

où

Qgl = le flux d’énergie total à travers le verre ;

A = le flux de rayonnement solaire par mètre carré transmis à 
travers le verre (en W/m2) ;

B = la fraction du flux d’énergie solaire incident absorbée par 
le verre et transmise à l’intérieur (en W/m2) ;

C = le flux thermique par mètre carré associé à l’écart de 
 température entre l’intérieur et l’extérieur (en W/m2) ;

Sg = la surface du carreau de verre (en m2).

figurE A.1-13   Équilibre de l’énergie solaire  
sur une paroi de verre simple
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figurE A.1-14   Énergie et lumière transmises 
à travers une paroi de verre 
simple et double
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figurE A.1-15   spectre solaire et spectre visible
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L’équilibre d’énergie instantané peut s’écrire comme suit :

 
Q I N I k t t Sgl t i t gl o i g= + + − ×τ α ( )

 
(A.1-28)

 
où les termes τI, Ni  αI et kgl (to – ti) correspondent, respective-
ment, à A, B et C ;

τ = le facteur de transmission solaire du verre, fonction de 
l’angle d’incidence du rayonnement solaire (figure A.1-17) ;

It = l’éclairement énergétique solaire incident sur la vitre (en 
W/m2) ;

Ni = la fraction de l’énergie solaire absorbée par la vitre et dif-
fusée dans l’environnement intérieur par le rayonnement dans 
l’infrarouge lointain et la convection8, donnée par le rapport 
kgl/ho ;

kgl = le coefficient de transmission thermique global du verre 
(en W/m2⋅K) ;

ho = le coefficient de transmission thermique de la surface exté-
rieure (en W/m2⋅K) ;

α = le coefficient d’absorption du verre ;

to = la température de l’air extérieur (en °C) ;

ti = la température de l’air intérieur (en °C).

Étant donné que les termes A et B sont liés au rayonnement 
solaire, alors que C existe même en son absence, l’équation 
A.1-28 peut s’écrire comme suit :

Q k t t S I k t tgl gl o i g t gl o i= + − × = ⋅ + −GCS CGCS( ) ( ) × Sg

(A.1-29)

où GCS est le gain de chaleur solaire à travers la fenestration 
et CGCS, le coefficient de gain de chaleur solaire, le rapport 

8 . Pour un verre clair de 3 mm, Ni peut être considéré comme étant 
 constant et égal à 0,26 .

sans dimension du gain de chaleur solaire au rayonnement 
solaire incident :

 GCS = CGCS × It (A.1-30)

Le coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) est une 
caractéristique de chaque type de fenestration et varie en fonc-
tion de l’angle incident.

Un autre paramètre utilisé pour caractériser les fenestra-
tions est le coefficient d’ombrage (CO), soit le rapport du gain 
de chaleur solaire à travers la fenestration au gain de chaleur 
solaire à travers 3 mm de verre clair à une incidence normale :

 
CO

CGS de la fenestration
GCS du verre de référe

=
nnce

CGS de la fenestration
0,87

=

Si un pare-soleil (intérieur ou extérieur) est utilisé pour pro-
téger la fenêtre du soleil, le coefficient d’ombrage correspondant 
peut être calculé. Dans le cas des rideaux ou des stores, le fabri-
cant fournit généralement la valeur du CO (voir le tableau A.1-6, 
qui présente un exemple de fiche technique d’un fabricant). Le 
tableau A.1-7 présente certaines valeurs caractéristiques du 
CGCS et du CO correspondant à un rayonnement solaire 
 incident près de la normale.

2.3 ChAlEur lAtEntE
L’air que nous respirons contient une certaine quantité de 
vapeur d’eau, qui joue un rôle non négligeable dans l’équilibre 
énergétique d’un bâtiment. En effet, il faut 4,18 kJ de chaleur 
pour élever de 1 °C la température de 1 kg d’eau ; ainsi, pour 
faire passer 1 kg d’eau de 10 à 100 °C, 376 kJ de chaleur sont 
nécessaires. Cependant, il faut 2 270 kJ pour transformer ce 
même kilogramme d’eau en vapeur. Le changement de phase 
nécessite toujours une quantité de chaleur plus élevée, à cause 
des modifications qui s’opèrent dans la structure moléculaire. 
Comme on l’a vu plus haut, c’est cette quantité qui est appelée 
la chaleur latente.

On peut déduire de ce qui précède que, s’agissant de la ven-
tilation, pour transformer l’air chaud et humide venant de 
l’extérieur en air ayant une température et un degré d’humi-
dité confortables, la plus grande quantité d’énergie nécessaire 
est associée au processus de déshumidification, qui consiste 
en la condensation d’une partie de la vapeur d’eau contenue 
dans l’air. En fait, pour condenser la vapeur, il faut soustraire 
la même quantité d’énergie qui est nécessaire à sa vapori-
sation : 2 270 kJ par kilogramme d’eau condensée, alors qu’il 
suffit de 1,2 kJ pour refroidir 1 m3 d’air sec de 1 °C. Le 
diagramme psychrométrique sert à évaluer l’effet des transfor-
mations possibles de l’air humide.

2.3.1 air et diagramme psychrométrique
Dans un bâtiment, la chaleur latente entre en jeu, parce que le 
refroidissement de l’air pour la climatisation et la nécessité de 
maintenir l’humidité relative en deçà de 70 % (la limite au-delà 
de laquelle le confort thermique n’est pas assuré) impliquent 
obligatoirement la condensation d’une certaine quantité de 
vapeur d’eau contenue dans l’air.

figurE A.1-16   Équilibre énergétique 
d’un carreau de verre 
(température intérieure 
> température extérieure)
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Les interconnexions entre la température de l’air et  l’humidité 
sont résumées dans un diagramme psychrométrique9 (figure A.1-18). 
Les valeurs de la température du thermomètre sec (la tempé-
rature de l’air) sont indiquées sur l’axe des x et l’humidité spé-
cifique, c’est-à-dire la quantité (en grammes) d’humidité 
contenue dans un kilogramme d’air sec, sur l’axe des y ; la 
courbe la plus élevée est celle de la saturation, qui indique le 
lieu géométrique des points où les valeurs de la température 
du thermomètre sec et de l’humidité absolue sont telles que 
l’humidité relative est égale à 100 %, et la vapeur d’eau présente 
dans l’air commence à se condenser (point de rosée). À ce 
point, la température du thermomètre sec et la température 
humide sont égales, la température humide étant définie 
comme celle qu’aurait une parcelle d’air refroidie jusqu’à satu-
ration (humidité relative de 100 %) par évaporation de l’eau 
dans cette parcelle, la chaleur latente étant fournie par cette 
parcelle. Pour une parcelle d’air donnée à une pression et à une 
température du thermomètre sec connues, la température 
humide correspond à des valeurs uniques d’humidité relative, 
de température au point de rosée et d’autres propriétés.

Le diagramme représente les propriétés de l’air dans une 
pièce ou à l’extérieur par une paire de données, par exemple la 
température du thermomètre sec et l’humidité spécifique, la 
température humide et l’humidité relative, ou encore la tem-
pérature du thermomètre sec et la température humide. Avec 
une seule paire de ces valeurs, il est possible de lire toutes les 
autres valeurs, y compris l’enthalpie spécifique (l’énergie 
contenue dans 1 kg d’air aux conditions données, qui corres-
pond à la somme de la chaleur sensible et de la chaleur latente).

9 . l’interconnexion entre la température de l’air et l’humidité dépend 
aussi de la pression atmosphérique, c’est-à-dire de l’altitude au-dessus 
du niveau de la mer . la carte reproduite dans la figure s’applique au 
niveau de la mer (altitude de 0 m) . des diagrammes psychrométriques 
applicables à différentes altitudes sont reproduits aux figures a .1-27, 
a .1-28 et a .1-29, à la fin de la présente annexe .

Par conséquent, un point marqué dans le diagramme 
 représente les conditions de l’air pour un moment et un lieu 
donnés.

Si un air extérieur à 32 °C et à 60 % d’humidité relative est 
refroidi à 26 °C, le processus qui en résulte est représenté dans 
le diagramme de gauche de la figure A.1-19. On appelle ce pro-
cessus le refroidissement sensible. Comme on peut le voir, l’humi-
dité relative qui en résulte est trop élevée pour être confortable. 
Pour maintenir cette humidité relative à une valeur acceptable, 
il faut extraire de la vapeur d’eau de l’air, comme l’indique la 
transformation illustrée dans le diagramme de droite de la 
figure A.1-19, où environ 5 grammes d’eau par kilogramme 
d’air sec sont condensés.

La transformation qui se produit en fait dans les systèmes 
de climatisation n’est pas celle qu’indique le diagramme de 
droite de la figure A.1-19 ; elle consiste plutôt à refroidir l’air 
jusqu’à la courbe de saturation, puis à se déplacer le long de 
cette courbe jusqu’au point où la quantité requise de vapeur 
est condensée pour atteindre l’humidité relative désirée 
(diagramme de gauche de la figure A.1-20).

Si on évalue le changement d’enthalpie nécessaire aux deux 
transformations, c’est-à-dire l’énergie à fournir pour 1 kg d’air 
traité, on remarque que dans la climatisation, l’extraction de 
chaleur latente (c’est-à-dire la condensation de la vapeur 
d’eau) nécessite plus d’énergie que l’extraction de chaleur 
 sensible (diagramme de droite de la figure A.1-20).

Enfin, une dernière transformation se produit afin d’extraire 
la chaleur de l’environnement, au prix d’une augmentation de 
l’humidité relative ; c’est ce qu’on appelle l’humidification adiaba-
tique, qui a lieu lorsqu’on vaporise de l’eau dans le flux d’air. En 
s’évaporant, l’eau absorbe de la chaleur provenant de l’air ; 
celui-ci se refroidit et son humidité augmente (figure A.1-21). 
Dans les climats très chauds et secs, ce moyen permet d’amé-
liorer les conditions de confort dans un espace clos.

figurE A.1-17   Facteurs de transmission, d’absorption et de réflexion solaires à travers un carreau 
de verre clair simple de 3 mm
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figurE A.1-18   diagramme psychrométrique au niveau de la mer
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figurE A.1-19   refroidissement sensible (à gauche) ; refroidissement et déshumidification (à droite)
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figurE A.1-20   refroidissement sensible et déshumidification : processus réel (à gauche) ;  
énergie nécessaire au refroidissement sensible et à la déshumidification (à droite)
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figurE A.1-21   Humidification adiabatique
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3. équilibrE énErgétiquE  
du bâtimEnt

Au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, on croyait tou-
jours que la chaleur était un fluide dit calorique, et un corps 
chaud était vu comme un réservoir plein de ce fluide. L’analo-
gie avec le fluide le plus courant, l’eau, était complète. En effet, 
tout comme l’eau coule d’un réservoir à un autre s’il y a une 
différence d’altitude, la chaleur se diffuse d’un corps à un 
autre s’il y a une différence de température. Il s’est avéré, plus 
tard, que cette analogie ne tient la route que jusqu’à un certain 
point, et le concept de fluide calorique a été abandonné. L’ana-
logie de l’eau, cependant, est utile dans la mesure où elle nous 
aide à comprendre l’équilibre d’énergie d’un bâtiment.

Si nous imaginons un seau dont le fond et les côtés sont 
percés de trous (figure A.1-22a), nous savons que si on le rem-
plit d’eau et qu’on veut le maintenir à un certain niveau, il va 
falloir fournir autant d’eau qui se perd. Pour maintenir une 
certaine température à l’intérieur d’un bâtiment pendant une 
période froide, étant donné qu’il y a des pertes de chaleur (les 
trous dans le seau), il faut fournir autant de chaleur que le 
corps en perd, ce que fait le système de chauffage qui fournit 
la chaleur nécessaire pour compenser les pertes (figure  A.1-23a). 
Les « trous » du bâtiment, en hiver, sont les pertes de chaleur 
par transmission à travers les murs, les fenêtres, les portes et le 
toit, les pertes dues à l’infiltration de l’air à travers les portes 
et fenêtres, et celles qui sont associées à la ventilation qui 
garantit l’apport d’air frais dans la pièce. En fait, il n’y a pas 
que des pertes de chaleur dans cette relation entre le bâtiment 

et l’environnement : il y a aussi des apports solaires, comme si 
(pour poursuivre notre analogie) on plaçait le seau à l’exté-
rieur, où il la pluie contribue à le remplir. S’ajoutent à ces 
apports les apports internes (la chaleur produite par les occu-
pants, l’éclairage et les équipements).

En été, la situation est similaire, mais inverse (figure A.1-22b), 
comme dans une barque dont la coque fuit. Pour que le bateau 
continue de flotter, il faut pomper l’eau. De même, dans un 
bâtiment en été, la chaleur pénètre et il faut la faire sortir 
(figure A.1-23b). La pénétration se fait à travers les murs, le toit 
et les fenêtres, de même que par l’infiltration et la ventilation. 
Dans ce cas, il y a aussi des apports solaires, mais ils ne sont 
d’aucune utilité : au contraire, ils ont tendance à augmenter la 
température de l’espace intérieur, tout comme la pluie rempli-
rait la barque plus rapidement et élèverait le niveau d’eau à 
l’intérieur.

Cette analogie est également utile pour expliquer la néces-
sité de modifier l’approche culturelle qui a dominé le 20e siècle. 
Selon cette approche, au lieu de tenter de boucher les trous, on 
a plutôt essayé de verser ou de pomper de plus en plus d’eau : 
au lieu de réduire les pertes en hiver et les gains en été, on a 
préféré fournir ou extraire de plus en plus d’énergie. Cette voie 
doit être abandonnée ; le chemin principal, en accord avec la 
durabilité, vise à réduire ou éliminer les trous, c’est-à-dire des 
pertes de chaleur en hiver et les apports de chaleur en été.

Bien qu’utile, cette analogie simplifie beaucoup le pro-
blème, dont la résolution adéquate exige la mise à contribu-
tion de plusieurs domaines de connaissance, dont la thermo-
dynamique et le transfert de chaleur sont les principaux.

figurE A.1-22   analogie de l’eau

a) b)
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3.1 équilibrE énErgétiquE  
d’un bâtimEnt

L’équilibre énergétique d’un bâtiment (figure A.1-23) au temps τ 
se calcule comme suit :

 Σ Q(τ) + Σ Qgl(τ) + Qv(τ) + Qi(τ) + Qm(τ) = 0 (A.1-31)

où

Σ Q(τ) = la somme des flux de chaleur à travers le toit, chaque 
mur et le sol (en W) ;

Q(τ) est calculé à partir de l’équation A.1-26 ;

Σ Qgl(τ) est la somme des apports de chaleur à travers chaque 
fenêtre (en W) ;

Qgl est calculé à partir de l’équation A.1-29 ;

Qv(τ) = 1200 × V × (to – ti) = le flux de chaleur de ventilation 
(en W) ;

V = le taux de ventilation (en m3/s ; voir tableau A.1-8) ;

Qi(τ) = l’apport de chaleur intérieur associé aux personnes, aux 
appareils ménagers et aux équipements (en W ; voir le tableau 
A.1-9) ;

Qm(τ) = la demande en chaleur sensible compensée par le 
 système de chauffage ou de refroidissement (en W).

Pour évaluer la demande mensuelle de chaleur sensible du 
bâtiment, Qmm, l’équation A.1-31 peut être réutilisée sous la 
forme suivante :

 Qmm = Σ Qm + Σ Qglm+ Qvm + Qim (A.1-32)

où

Qm = le flux mensuel de chaleur à travers les surfaces opaques, 
calculé à partir de la moyenne mensuelle des températures 
quotidiennes (air et air ambiant), au lieu des températures au 
temps τ, en multipliant cette moyenne par le nombre d’heures 
du mois (en MJ ou en kWh) ;

Qglm = l’apport solaire mensuel à travers les fenêtres, calculé en 
multipliant la moyenne mensuelle des éclairements solaires 
incidents quotidiens sur le verre et par le nombre de jours du 
mois (en MJ ou en kWh) ;

Qvm = le flux mensuel de chaleur de ventilation, calculé à partir 
de la moyenne mensuelle des températures quotidiennes de 
l’air, au lieu de la température au temps τ, en multipliant cette 
moyenne par le nombre de jours du mois (en MJ ou en kWh) ;

Qim = les charges intérieures mensuelles, calculées en multi-
pliant la moyenne mensuelle des charges intérieures quoti-
diennes par le nombre de jours du mois (en MJ ou en kWh).

Si l’espace est climatisé, le diagramme psychométrique 
peut servir à évaluer la demande en chaleur totale (sensible + 
latente) causée par la ventilation, à ajouter à la chaleur latente 
associée à la présence d’occupants dans l’espace climatisé.

4. énErgiE primAirE
L’équilibre énergétique de l’enveloppe du bâtiment concerne 
le flux d’énergie thermique nécessaire pour maintenir les 
conditions de températures et d’humidité à l’intérieur. Les 
choix architecturaux sont importants pour la partie de l’équi-
libre qui couvre la chaleur sensible. En réalité, comme l’équi-
libre de la chaleur latente dépend uniquement des sources 
intérieures (occupants, plantes et cuisine) et des conditions de 
l’air extérieur, les caractéristiques de l’enveloppe n’exercent 
aucune influence sur lui.

L’objectif d’une conception écoénergétique doit être d’assu-
rer les meilleures conditions de confort dans le bâtiment, en 
ayant à fournir (lorsqu’il fait froid) ou à soustraire (lorsqu’il 
fait chaud) le moins d’énergie thermique possible.

Toutefois, l’aspect important pour la durabilité énergé-
tique d’un bâtiment est ce qu’on appelle l’énergie primaire.

L’énergie primaire est une forme naturelle d’énergie n’ayant 
subi aucun processus de conversion ou de transformation. 
C’est l’énergie contenue dans les combustibles bruts et dans 
d’autres formes d’énergie reçues comme intrants dans un sys-
tème. L’énergie primaire peut être renouvelable ou non. Les 
sources d’énergie primaire subissent des processus de conver-
sion qui les transforment en formes directement utilisables 
par la société, telles que l’énergie électrique ou les carburants 
raffinés, par exemple.

figurE A.1-23   Équilibre énergétique à travers l’enveloppe du bâtiment par temps froid (a)  
et par temps chaud (b)
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L’énergie consommée dans un bâtiment est communément 
appelée énergie finale, soit l’énergie disponible après le proces-
sus de conversion.

Ainsi, la quantité d’énergie primaire consommée dépend 
du processus de conversion10.

Il va sans dire que plus la demande en énergie thermique de 
l’enveloppe est faible, moins il faut fournir d’énergie primaire ; 
mais le système technologique d’approvisionnement est tout 
aussi important. Par exemple, dans le cas d’une chaudière, les 
pertes associées à son fonctionnement doivent être prises en 
compte. C’est pourquoi, en termes de consommation primaire 
d’énergie, une pompe à chaleur est plus efficace qu’une chau-
dière pour produire de la chaleur. Et ce n’est pas tout. En fait, 
pour la distribution du fluide chaud ou froid dans un système 
de climatisation, il faut des pompes et des ventilateurs, qui 
consomment de l’énergie ; or, comme nous l’avons vu, la pro-
duction d’électricité exige beaucoup d’énergie. Comme la 
quantité d’énergie nécessaire aux pompes et aux ventilateurs 
(les composantes auxiliaires d’un système de climatisation) 
dépend aussi de la disposition technique du système de distri-
bution, qui, lui, dépend des fonctions attribuées aux diffé-
rentes zones, et dans la mesure où cette distribution des fonc-
tions fait partie intégrante de la conception architecturale, 
l’architecte influe indirectement sur la consommation d’éner-
gie de cette façon aussi.

4.1 l’énErgiE intrinsèquE dEs mAtériAux 
dE ConstruCtion

L’énergie intrinsèque d’un matériau de construction comprend 
toute l’énergie consommée dans l’acquisition des matières pre-
mières, leur transformation en produits finis et leur transport 
au lieu d’installation ou au chantier de construction.

Le cycle de vie des matériaux met en séquence les divers 
stades d’un matériau et précise où se fait la consommation 
d’énergie à chaque stade, de l’acquisition des matières pre-
mières à la production, à l’installation, à l’utilisation et à l’ex-
ploitation, puis à l’élimination et à sa réutilisation ultime 
(figure A.1-24 et tableau A.1-10).

Les statistiques officielles affectent cette consommation 
d’énergie au secteur industriel, mais en fait, il serait plus adé-
quat de l’attribuer au secteur de construction, qui en est la 
cause. Dans le cas d’un bâtiment, il faut ajouter à cette énergie 
celle qui est requise pour le transport des matériaux, pour la 
construction et pour la démolition.

10 . Par exemple, il faut environ 3 kWh d’énergie primaire pour fournir 
1 kWh d’électricité à une prise de courant . si cette électricité sert à 
chauffer de l’eau avec un chauffe-eau à résistance thermique, il faudra 
environ 3 kWh d’énergie primaire pour fournir 1 kWh à l’eau . si, au 
contraire, on utilise une chaudière à gaz ayant un rendement de conver-
sion de 80 %, il suffit de 1,25 kWh d’énergie primaire pour fournir 
1 kWh d’énergie à l’eau . si on utilise de l’électricité pour alimenter 
un chauffe-eau à pompe thermique, qui possède un taux d’efficacité 
 d’environ 300 %, 1 kWh d’énergie primaire suffira pour fournir 1 kWh 
d’énergie à l’eau .

Il convient de noter que les valeurs présentées à la figure A.1-24 
et au tableau A.1-10 sont indicatives : l’énergie intrinsèque 
d’un matériau dépend du mode d’extraction et de transport. 
Pour une composante, nous devons également ajouter la 
diversification des procédés de fabrication.

Un autre aspect est le recyclage. À titre d’exemple, l’alumi-
nium, qui possède la valeur d’énergie intrinsèque la plus éle-
vée, est recyclable (tout comme l’acier), et son énergie intrin-
sèque, dans le cas où il est recyclé à 100 %, est réduite à un peu 
plus de 10 % de celle de l’aluminium « vierge ». Cette valeur 
demeure élevée comparativement à d’autres matériaux (légè-
rement inférieure à l’énergie intrinsèque de l’acier « vierge ») ; 
l’aluminium n’est pas un matériau écoénergétique. En réalité, 
aucune composante d’aluminium n’est faite de matériau recy-
clé à 100 % ; en Italie, par exemple, la proportion d’aluminium 
recyclé n’est que de 45 %. Le recyclage repose sur deux facteurs : 
le premier est l’efficacité du système de collecte, et le deuxième 
est dérivé du taux de croissance économique, lequel est lié à 
la croissance de la consommation d’aluminium. Par exemple, 
dans des pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil, où l’écono-
mie croît très rapidement, l’amélioration des ressources finan-
cières amène un grand nombre de personnes à avoir accès à des 
produits qui n’étaient pas là auparavant. Dans ce cas, le taux 
de recyclage est négligeable comparativement à la quantité de 
matériaux vierges nécessaires, et l’utilisation de l’aluminium 
devrait être réservée aux cas où il est vraiment impossible de le 
remplacer par un autre matériel. Le verre peut aussi être recy-
clé, mais les couches d’oxydes métalliques utilisées pour amé-
liorer son rendement sont des contaminants du sol ; pour la 
même raison, même quand ils sont recyclés et acheminés 
au site d’enfouissement, les panneaux de verre doivent être 
traités avec le plus grand soin pour éviter la contamination 
du sous-sol.

Du point de vue environnemental, le bois semble être le 
meilleur matériau de construction, non seulement à cause de 
sa faible énergie intrinsèque, associée uniquement à son abat-
tage, à son transport et à son traitement, mais aussi parce que 
son utilisation se solde par l’extraction de CO2 de l’atmos-
phère, sous forme d’énergie absorbée pendant la croissance de 
l’arbre et préservée dans les billes de bois. En fait, d’autres fac-
teurs devraient être pris en compte, par exemple le déboise-
ment induit si le cycle déboisement-reboisement n’est pas 
suivi correctement et l’incidence environnementale des subs-
tances utilisées pour son traitement et sa transformation.

Enfin, nous devons considérer les propriétés thermophy-
siques du bois : il fournit une bonne isolation thermique, mais 
possède une inertie thermique plutôt faible, qui le rend peu 
recommandable pour les climats ou périodes chauds et les 
grandes fluctuations de température entre le jour et la nuit. 
Dans ces climats, le confort thermique réalisable est net-
tement moindre qu’avec des matériaux plus lourds, ce qui se 
traduit par une hausse de la consommation associée à la cli-
matisation. Pour atténuer cet effet, il est nécessaire d’utiliser 
des cloisons ou des sols faits entièrement ou partiellement 
de  matériaux lourds, afin d’augmenter l’inertie thermique 
du bâtiment.
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La consommation d’énergie associée à un bâtiment 
construit en Europe avec des techniques propres au 20e 
siècle, en supposant un cycle de vie de 80 ans, provient à 80 % 
de son exploitation et à 20 % de l’énergie intrinsèque des 
matériaux de construction, y compris l’entretien et la réno-
vation (figure A.1-25).

La consommation énergétique des nouveaux bâtiments et 
de ceux qui ont fait l’objet de rénovations considérables est 
beaucoup plus faible quand une réglementation sur la per-
formance énergétique des bâtiments est mise en application. 
Dans ces conditions, la part de l’énergie intrinsèque augmente 

à cause de la baisse de la consommation associée à l’exploi-
tation, jusqu’à atteindre 100 % de l’énergie nécessaire pour la 
nouvelle construction dans le cas des bâtiments à consomma-
tion énergétique zéro.

Le choix des matériaux et composantes prend ainsi de plus 
en plus d’importance dans la conception énergétique, ce qui a 
des répercussions significatives sur les choix architecturaux 
liés au revêtement, notamment à cause de l’énergie intrinsèque 
élevée du verre qui, par unité de surface, est plus élevée que 
celle d’un puits de maçonnerie isolé (figure A.1-26).

figurE A.1-24   Énergie intrinsèque de certains matériaux de construction* et dépenses énergétiques 
associées à l’excavation et au remblai**
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** T . Herzog (dir .), Solar Energy in Architecture and Urban Planning, Prestel, 1996 .
** r . sigg, U . Houzer, T . rühle, s . Tanner et J . schurke, Sustainable Building Design Guidebook, siemens real estate, 2006 .
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figurE A.1-25   Énergie utilisée dans le cycle de vie d’un bâtiment en europe 
(moyenne des bâtiments existants)

Exploitation
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de la construction

Démolition

figurE A.1-26   valeurs relatives de l’énergie intrinsèque de certains types de façades . 
Façade à charpente en bois = 1 (rvT : rapport de la surface vitrée à la surface 
totale de la façade)

Vitre double épaisseur

Mur-rideau 100 % verre

Fenêtre à châssis en
aluminium (RVT = 0,29)

Fenêtre à châssis 
en bois (RVT = 0,29)

adapté de iea eCbCs annex 44, Expert Guide – Part 2 : Responsive Building Elements, novembre 2009, http://www .ecbcs .org/docs/annex_44_
expert_Guide_rbe .pdf .
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tAblEAu A.1-1   Propriétés thermiques des matériaux de construction

Conductibilité thermique  
(W/mK)

densité  
(kg/m3)

Capacité calorifique 
spécifique (J/kgK)

matériaux de maçonnerie

bloc d’adobe 1,25 2 050 1 000

bloc de béton cellulaire autoclavé 0,2 700 1 000

bloc de béton cellulaire autoclavé 0,15 500 1 000

brique, cuite 0,811 1 820 880

brique, cendres volantes 0,54-0,70 1 570 800

brique, boue 0,75 1 731 880

brique, sable chaud 1,08 1 840 840

brique, silice 0,89 2 240 840

briquetage, feuille intérieure 0,62 1 700 800

briquetage, feuille extérieure 0,84 1 700 800

béton coffré 1,4 2 100 840

brique cellulaire (Poroton 30 cm) 0,23 860 840

béton de cendre 0,68 1 406 840

bloc en béton, lourd 0,63 2 300 1 000

bloc en béton, moyen 0,51 1 400 1 000

bloc en béton, léger 0,19 600 1 000

béton d’argile expansé (PHOnO 30 cm) 0,262 1 170 840

béton d’argile expansé 25 cm 0,384 840 840

Panneau de fibre (fibre tendre) 0,06 300 1000

Feuille en fibrociment 0,36 700 1 050

Plancher en fibrociment 0,58 1 500 1 050

Géobéton 0,7-0,8 1 800-2 310 960

verre 1,1 2 500 840

matton creux 0,7 600 840

bloc en béton de pierre léger 0,2 600 1 000

béton léger 1,38 1 200 1 000

boue phuska 0,519 1 622 880

béton caverneux 1,33 2 000 1 000

brique perforée 0,35 750 840

Placoplâtre 0,16 950 840

Contreplaqué 0,138 620 1 300

béton préfabriqué (dense) (exposé) 1,46 2 100 1 000

béton préfabriqué (dense) (protégé) 1,46 2 100 1 000

béton armé 1,5-2,04 1 200-1 700 840

béton compacté au rouleau 1,58 2 288 880

sable (sec) 0,3 1 500 800

brique solide 0,78 1 700 940

suspension de tuile 0,84 1 900 800

bois de feuillus 0,13 680 1 200

bois de résineux 0,13 610 1 420

Panneau de particules de bois 0,108 660 1 300
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pierre

Granit 1,53 2 600 820

Calcaire 1,05-2,2 1 650-2 580 920

marbre 1,53 2 500 900

Grès 1,3 2 000 800

ardoise 1,53 2 950 750

Terre cuite 1,15 1 800-2 000 900

matériaux de dallage

Plaque en amiante-ciment 0,245 1 520 840

ballast (concassé ou dalle de pavage) 1,1 1 800 1 000

Tapis/sous-couche 0,6 200 1 300

mortier de ciment 0,719 1 646 920

béton à chape 1,4 2 000 1 000

Tôle galvanisée 61 7 520 500

béton armé (pilier et poutre) 1,8 2 500 1 000

béton armé (dalle) 1,6 2 300 1 000

Chape de nivellement 0,46 1 200 1 000

matériaux de surface

acquapanneau 0,35 1 250 837

Plâtre ciment-chaux 0,87 2 200 1 050

enduit extérieur 0,5 1 300 1 000

enduit extérieur (chaux, sable) 0,87 1 600 940

Plâtre calibré 0,54 1 500 1 000

enduit de plâtre 0 .16-0 .5 720-2 100 960

Plâtre d’isolation 0,09 720 840-1 340

Plâtre (dense) 0,5 1 300 1 000

Plâtre (léger) 0,16 600 1 000

Placoplâtre 0,25 900 1 000

Placoplâtre (ignifuge) 0,25 900 1 000

Placoplâtre (standard) 0,21 700 1 000

Carreau de plastique 0,5 1 050 1 070

matériaux isolants

Fibre soufflée 0,04 12 1 030

Panneau solaire en moelle de noix de coco 0,06 520 1 090

liège 0,038 144 1 800

Pse 0,036 35 1 480

argile expansée 0,13 400 950

Perlite expansée 0,052 110 1 340

Polystyrène expansé 0,035 25 1 400

Polyuréthane expansé 0,03 40 1 670

vermiculite expansée 0,07 100 1 100

Polystyrène extrudé 0,035 40 1 400

verre mousse 0,055 160 750

Fibre de verre (coussin) 0,035 25 1 000

Fibre de verre (matelas) 0,04 12 840

Fibre de verre (forme carton-paille) 0,085 300 2 100
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Granulés de liège 0,05 70 1 700

laine de chanvre (Celenit lC/30) 0,04 30 1 700

Fibre minérale (dense) 0,044 150 920

Fibre minérale (dalle) 0,035 35 1000

laine de bois minéralisée 0,065 400 2 100

mousse phénolique 0,04 30 1 400

mousse de polyuréthane 0,026 30 1 570

laine de roche 0,052-0,074 120-220 800-840

Carton-paille 0,037 250 1 050

Carton-paille recouvert de papier 0,081 320 1 450

laine de mouton 0,038-0,049 135-136 1 260

Panneau en laine de bois 0,1 500 1 000

divers

Panneau de particules 0,14 600 1 700

lattes porteuses 0,13 500 1 600

Terrasse en bois 0,13 500 1 600

Plancher en bois 0,13 500 1 600

Plancher en bois de feuillus 0,18 700 1 600

Colombage en bois 0,13 500 1 600

Enduit à toiture

Carton asphalté 0,23 1 100 1 300

recouvrement hydrofuge 0,23 110 1 000

métaux

aluminium 236 2700 877

Panneau en aluminium composite (alucopan) 0,06 150 902

Cuivre 384 8900 380

Fer 78 7 900 437

Plomb 37 11 300 126

acier inoxydable 24 7900 510

acier doux 47 7800 480

Zinc 112 7200 390

remplissage en vrac

Fibre de cellulose (ignifuge) 0,039 42 \

Fibre de cellulose (dense) 0,047 83 \

Gravier 1,5 1 200 980

remplissage de perlite en vrac 0,046 65 \

vermiculite exfoliée 0,069 128 \

divers

Carreaux de céramique 1,3 2 300 840

Carreaux acoustiques 0,058 290 1 340

Cendre (sèche) 0,29 900 750

asphalte, bitumineux 0,5 1 700 1 000

Charbon 0,041-0,065 185-215 \

Planche en fibres de coco 0,038 97 1 000

dalle en béton aérée 0,16 500 840

dalle en béton dense 1,13 2 000 1 000
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Coton 0,06 80 1 420

Couvre-joint 0,037 80

Feuille de plastique renforcé de fibre de verre 0,26 1 850 960

solive de plancher 0,13 500 1 600

Fibre de jute 0,067 329 1 090

Cuir 0,174 1 000 \

linoléum 0,17 1 200 1 400

support métallique 50 7 800 480

Papier 0,14 \ \

Parquet 0,13 500 1 600

Feuille de polycarbonate 0,21 1 350 1 170

Feuille en chlorure de polyvinyle 0,16 1 350 1 255

Écorce de riz 0,051 120 1 000

sable 1,74 2 240 840

Chape de sable/ciment 0,41 1 200 840

sciure 0,06-0,07 213 2 510

soie 0,052 100 \

Terre (pressée) 1,15 1 800 900

acier inoxydable 17 7 900 460

Pierres concassées 0,96 1 800 1 000

Chaume (roseau) 0,09 270 1 000

Chaume (paille) 0,07 240 1 420

Carreaux 0,84 1 900 800

Planches 0,14 640 1 200

revêtement de sol en vinyle 0,17 1 390 900

bois (sapin) 0,12 450 2 700

blocs de bois 0,14 600 1 700

tAblEAu A.1-2   Coefficient k, décalage et facteur décrémentiel de certains composants  
de bâtiments

Coefficient k  
(W/m2⋅K)

décalage 
temporel (h)

facteur  
décrémentiel 

brique

enveloppe simple, 105 mm 3,28 2,6 0,87

enveloppe simple, 220 mm 2,26 6,1 0,54

enveloppe simple, 335 mm 1,73 9,4 0,29

enveloppe simple, 105 mm, plâtrée 3,02 3 0,83

enveloppe simple, 220 mm, plâtrée 2,14 6,5 0,49

enveloppe simple, 335 mm, plâtrée 1,79 9,9 0,26

Cavité, 275 mm, plâtrée 1,47 7,7 0,44

identique avec Pse 25 mm dans la cavité 0,72 8,9 0,34

identique avec Pse 40 mm dans la cavité 0,55 9,1 0,32

identique avec Pse 50 mm dans la cavité 0,47 9,2 0,31

brique 105, cavité, bloc 100 à faible teneur en béton et en plâtre 0,92 7 0,55

identique + Pse 25 mm 0,55 8 0,43

identique, mais Pse 50 mm 0,4 9 0,41
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bloc de béton plein 200, placoplâtre 1,83 6,8 0,35

identique, mais placoplâtre doublé d’aluminium 1,4 7 0,32

identique + cavité 25 + Pse 25 + placoplâtre 0,7 7,3 0,29

identique, mais béton léger 0,69 7,4 0,46

identique, mais placoplâtre doublé d’aluminium 0,61 7,7 0,42

identique + cavité 25 + Pse 25 + placoplâtre 0,46 8,3 0,34

bloc béton, creux, 200 mm, isolant placoplâtre 2,42 3 0,83

béton dense, préfab ., 150 mm 3,48 4 0,7

identique + dalle de laine de bois 50 mm, plâtrée 1,23 6 0,5

identique, mais plâtre léger 1,15 6,3 0,49

béton dense, préfab ., 200 mm 3,1 5,4 0,56

identique + dalle de laine de bois 50 mm, plâtrée 1,18 7,7 0,36

identique, mais plâtre léger 1,11 7,6 0,35

béton, panneau préfabriqué, 75 mm 4,28 1,9 0,91

identique + cavité 25 + Pse 25 + placoplâtre 0,84 3 0,82

béton préfab ., 75 + Pse 25 + 150 à faible teneur en béton 0,58 8,7 0,41

identique, mais Pse 50 mm 0,41 9,2 0,35

placage en briques ou en blocs

brique 105 + cavité (cadre) + placoplâtre 1,77 3,5 0,77

identique, mais placoplâtre doublé d’aluminium 1,35 3,7 0,75

identique + Pse ou fibre de verre 25 mm 0,78 4,1 0,71

identique + Pse ou fibre de verre 50 mm 0,5 4,3 0,69

identique, Pse 25 + placoplâtre doublé d’aluminium 0,69 4,1 0,71

bloc 100 + cavité (cadre) + placoplâtre 1,57 4,1 0,72

identique, mais placoplâtre doublé d’aluminium 1,24 4,3 0,69

identique + Pse ou fibre de verre 25 mm 0,74 4,7 0,65

identique + Pse ou fibre de verre 50 mm 0,48 4,9 0,62

identique, Pse 25 + placoplâtre doublé d’aluminium 0,66 4,7 0,64

Couche simple de ciment fibreux ou d’acier galvanisé avec cadre 5,16 0 1

identique + cavité + placoplâtre 2,2 0,3 1

identique + Pse ou fibre de verre 25 mm 0,86 0,5 0,99

identique + Pse ou fibre de verre 50 mm 0,53 0,7 0,99

entrevous de 20 mm, avec cadre 3 0,4 1

identique + cavité + placoplâtre 1,68 0,8 0,99

identique + Pse ou fibre de verre 25 mm 0,76 1 0,99

identique + Pse ou fibre de verre 50 mm 0,49 1,2 0,98

Tuiles suspendues avec cadre + papier + cavité + Pse 50 + placoplâtre 0,54 1 0,99

identique + Pse ou fibre de verre 100 mm 0,32 1 0,99

Parement de brique inversé : fibrociment 5 mm + cavité + brique 105 1,89 3,7 0,97

identique + Pse 25 mm dans la cavité 0,7 4,5 0,68

identique, mais Pse 50 mm 0,47 4,8 0,61

identique, mais uniquement feuille d’aluminium dans la cavité 1,14 3,9 0,99

identique, avec feuille d’aluminium et Pse 25 mm 0,63 4,5 0,7

Parement de brique inversé : fibrociment 5 mm + cavité + bloc creux 100 1,41 2,2 1

identique, mais bloc de béton plein 100 mm 1,63 4,4 0,79

identique, mais Pse 50 mm dans la cavité + bloc creux 100 0,47 3,2 0,85

identique, mais Pse 50 mm dans la cavité + bloc plein 100 0,49 5,2 0,46

identique, mais Pse 50 mm dans la cavité + bloc plein 200 0,48 7,7 0,21
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planchers

Plancher en bois, brut or linoléum

3 × 3 m 1,05 0,7 0,99

7,5 × 7,5 m 0,68 0,8 0,98

15 × 7,5 m 0,61 0,8 0,98

15 × 15 m 0,45 0,9 0,97

30 × 15 m 0,39 0,9 0,97

60 × 15 m 0,37 1 0,97

Plancher-dalle sur le sol, 2 bordures exposées

3 × 3 m 1,07 \ 0,01

6 × 6 m 0,57 \ 0

7,5 × 7,5 m 0,45 \ 0

15 × 7,5 m 0,36 \ 0

15 × 15 m 0,26 \ 0

30 × 15 m 0,21 \ 0

60 × 15 m 0,18 \ 0

100 × 40 m 0,09 \ 0

Plancher-dalle sur le sol, 4 bordures exposées

3 × 3 m 1,47 \ 0,02

6 × 6 m 0,96 \ 0,01

7,5 × 7,5 m 0,76 \ 0,01

15 × 7,5 m 0,62 \ 0

15 × 15 m 0,45 \ 0

30 × 15 m 0,36 \ 0

60 × 15 m 0,32 \ 0

100 × 40 m 0,16 \ 0

fenêtres

Cadre en bois, verre simple 6 mm 5 0 1

Cadre en bois, double vitrage 2,9 0 1

Cadre métallique, verre simple 6 mm 6 0 1

identique, mais cadre discontinu 5,7 0 1

Cadre métallique, double vitrage 3,6 0 1

identique, mais cadre discontinu 3,3 0 1

Cadre vinyle, double vitrage (clair + clair) 2,8 0 1

identique, mais verre bronze + clair 2,8 0 1

identique, mais vitrage clair + clair rempli à l’argon 1,9 0 1

identique, mais vitrage clair + clair à faible émissivité rempli à l’argon 1,7 0 1

Cadre vinyle isolé, verre triple clair rempli au krypton 1,9 0 1

Cadre vinyle isolé, verre triple (2 à faible émissivité) rempli au krypton 0,8 0 1

vitrage de toit, verre simple de 6 mm 6,6 0 1

vitrage de toit, double 4,6 0 1

Puits de lumière horizontal, ventilé 3,8 0 1

identique, sans ventilation 3 0 1

toits plats

dalle en béton 150, plâtrée, chape 75 + asphalte 1,8 8 0,33

identique, mais béton léger 0,84 5 0,77
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Plancher en bois 25, feutre bitumeux, plafond en placoplâtre 1,81 0,9 0,99

identique + Pse 50 mm 0,51 1,3 0,98

Plancher en fibrociment 10, panneau de fibres 13, asphalte, plafond en fibrociment 1,5 2 0,96

boiserie 50, chape 13, asphalte 20, plafond en placoplâtre 1 3 0,93

Panneau de fibres 13, asphalte 20, placoplâtre revêtue d’une feuille d’aluminium 10 1,2 1 0,99

support métallique, Pse 25, feutre bitumeux 1,1 1 0,99

identique + panneau de fibres + plafond en placoplâtre 0,73 1 0,99

identique, mais Pse 50 mm 0,48 1 0,98

toits à deux versants

Feuille de fibrociment ondulé 4,9 0 1

identique + entretoit + plafond en placoplâtre 2,58 0,3 1

identique + Pse ou fibre de verre 50 mm 0,55 0,7 0,99

Tuiles, sous-toiture + entretoit + plafond en placoplâtre 2,59 0,5 1

identique + Pse ou fibre de verre 50 mm 0,54 1,5 0,97

Tuiles, sous-toiture, 25 plafond de bois d’œuvre 25 (en pente) 1,91 1 0,99

identique + Pse ou fibre de verre 50 mm 0,51 1,4 0,97

Tôle (ondulée ou lisse) 7,14 0 1

tAblEAu A.1-3   Facteurs d’émission, d’absorption et de réflexion de certains matériaux  
de construction, à diverses longueurs d’onde

Absorption et émission 
(solaire) réflexion

Absorption et émission 
(infrarouge lointain)

brique

blanc, avec glaçure 0,25 0,75 0,95

Couleurs claires 0,4 0,6 0,9

Couleurs sombres 0,8 0,2 0,9

toits

asphalte ou bitume 0,9 0,1,1 0,96

Tuiles rouges 0,65 0,35 0,85

Tuiles blanches 0,4 0,6 0,5

aluminium oxydé 0,3 0,8 0,11

aluminium brillant, chrome, nickel 0,1 0,9 0,03

Feuille d’aluminium brillante (neuve) 0,05 \ \

Fibrociment (neuf) 0,35-0,50 \ \

Fibrociment 0,60-0,85 \ \

Couches altérées par les éléments

altération légère 0,5 0,5 0,6

altération moyenne 0,8 0,2 0,95

peinture

blanc 0,3 0,7 0,92

noir mat 0,96 0,04 0,96

Peinture d’aluminium 0,4-0,5 \ \
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tAblEAu A.1-4   Coefficient de transmission thermique superficiel (en W/m2•K)

surface normale surface à faible émissivité

intérieur

murs 8,3 3,3

Plafond, plancher

flux thermique ascendant 10,0 4,5

flux thermique descendant 7,1 1,8

Plafond à 45°

flux thermique ascendant 9,1 4,2

flux thermique descendant 7,7 2,6

Extérieur

murs

abrité 16,7 9,1

exposition normale 16,7 14,3

exposition sévère 33,3 33,3

Toits

abrité 14,3 11,1

exposition normale 25,0 20,0

exposition sévère 50,0 50,0

air en mouvement (12 km/h), toutes positions 22,7

air en mouvement (24 km/h), toutes positions 34,5

tAblEAu A.1-5   Conductance d’une cavité ou d’un espace d’air (en W/m2⋅K)

surface normale surface à faible émissivité

non aéré
Cavité de 5 mm, toutes positions 10 5,5

Cavité de plus de 25 mm 

flux thermique horizontal 5,5 2,8

flux thermique ascendant 5,8 2,8

flux thermique descendant 4,5 0,9

45°, flux thermique ascendant 5,3 2,5

45°, flux thermique descendant 5,0 1,0

Feuilles multiples

flux thermique horizontal ou ascendant \ 1,6

flux thermique descendant \ 0,6

Aéré

entre plafond en panneaux de fibrociment et toit en métal sombre 6,25 3,3

entre plafond en panneaux de fibrociment et toit en fibrociment 7,14 4,0

entre plafond en panneaux de fibrociment et toit en tuiles 5,56 3,6

entre tuiles et sous-toit 8,33 \

espace d’air derrière suspension de tuiles (y compris la tuile) 8,33 \

intérieur de murs à cavité ordinaire 5,56 \
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tAblEAu A.1-7   valeurs caractéristiques du CGCs et du CO

Co CgCs

vitrage simple

verre transparent, épaisseur 1/8 po (3 mm) 1,0 0,86

verre transparent, épaisseur 1/4 po (6 mm) 0,94 0,81

anticalorique ou teinté 0,6-0,8 0,5-0,7 ,

réflectif 0,2-0,55  0,2-0,4

double vitrage

Clair 0,84 0,73

bronze 0,5-0,7 0,4-,06

À faible émissivité, clair 0,6-0,8 0,5-0,7

À spectre sélectif 0,4-0,5 0,3-0,4

Triple, clair  0,7-0,8 0,6-0,7

bloc de verre 0,1-0,7 \

ombrage intérieur

stores vénitiens 0,4-0,7 \

stores à enroulement automatique 0,2-0,6 \

rideaux 0,4-0,8 \

ombrage extérieur

Pare-soleil alvéolé 0,1-0,3 \

surplomb horizontal 0,1-0,6 \

mur d’aile vertical 0,1-0,6 \

arbre 0,2-0,6 \

verre simple 4 mm

Couleur grammage (g/m2) CgCs

stores extérieurs à enroulement automatique blanc 460 0,24

Gris foncé 460 0,25

blanc 535 0,19

Gris foncé 535 0,21

stores intérieurs à enroulement automatique blanc 460 0,37

Gris foncé 460 0,63

blanc 535 0,34

Gris foncé 535 0,63



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est 319

vitre double, 4, 22, 4 (g 0,75, k 2,9)

Couleur grammage (g/m2) CgCs

stores extérieurs à enroulement automatique blanc 460 0,21

Gris foncé 460 0,20

blanc 535 0,17

Gris foncé 535 0,17

stores intérieurs à enroulement automatique blanc 460 0,38

Gris foncé 460 0,61

blanc 535 0,36

Gris foncé 535 0,62

tAblEAu A.1-8   Taux de ventilation

type de 
bâtiment  
ou espace Catégorie

surface  
de plancher

qp qb qtot qb qtot qb qtot Ajout 
de fumée 

(tabac)occupation
bâtiment très 

peu pollué
bâtiment 

peu pollué
bâtiment 

pollué

(m2/personne) (l/s,m2) (l/s,m2) (l/s,m2) (l/s,m2) (l/s,m2)

bureau 
unique

i 10 1 0,5 1,5 1 2 2 3 0,7

ii 10 0,7 0,3 1 0,7 1,4 2,1 0,5 0,5

iii 10 0,4 0,2 0,6 0,4 0,8 0,8 1,2 0,3

bureau 
paysagé

i 15 0,7 0,5 1,2 1 1,7 2 2,7 0,7

ii 15 0,5 0,3 0,8 0,7 1,2 1,4 1,9 0,5

iii 15 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 0,8 1,1 0,3

salle de 
conférence

i 2 5 0,5 5,5 1 6 2 7 5

ii 2 3,5 0,3 3,8 0,7 4,2 1,4 4,9 3,6

iii 2 2 0,2 2,2 0,4 2,4 0,8 2,8 2

auditorium i 0,75 15 0,5 15,5 1 16 2 17 \

ii 0,75 10,5 0,3 10,8 0,7 11,2 1,4 11,9 \

iii 0,75 6 0,2 0,8 0,4 6,4 0,8 6,8 \

restaurant i 1,5 7 0,5 7,5 1 8 2 9 \

ii 1,5 4,9 0,3 5,2 0,7 5,6 1,4 6,3 5

iii 1,5 2,8 0,2 3 0,4 3,2 0,8 3,6 2,8

salle 
de cours

i 2 5 0,5 5,5 1 6 2 7 \

ii 2 3,5 0,3 3,8 0,7 4,2 1,4 4,9 \

iii 2 2 0,2 2,2 0,4 2,4 0,8 2,8 \

Jardin 
d’enfants

i 2 6 0,5 6,5 1 7 2 8 \

ii 2 4,2 0,3 4,5 0,7 4,9 1,4 5,8 \

i – Pourcentage prévisible d’insatisfaits 15 %
ii – Pourcentage prévisible d’insatisfaits 20 %
iii– Pourcentage prévisible d’insatisfaits 30 %
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tAblEAu A.1-9   apports de chaleur intérieurs

total

à 20 °C à 26 °C

sensible latente sensible latente

Chaleur produite par le corps humain (W)

assis au repos 115 90 25 65 50

Travail sédentaire 140 100 40 70 70

assis pendant un repas 150 85 65 70 80

marche lente 160 110 50 75 85

Travail d’établi léger 235 130 105 80 55

Travail moyen 265 140 125 90 175

Travail lourd 440 190 250 105 335

Travail très lourd (gymnase) 585 205 380 175 420

Charge de l’éclairage électrique (W/m2 lux)

incandescent

réflecteur émaillé ouvert 0,125-0,160

diffusion générale 0,160-0,225

Fluorescent

ballast blanc, ouvert 0,037

Fermé, à diffusion 0,05

À persiennes, encastré 0,055

blanc chaud de luxe, fermé, à diffusion 0,075-0,100

À persiennes, encastré 0,085-0,110

au mercure, mbF, réflecteur industriel 0,050-0,075

Appareils électriques sensible (W) latente (W)

sèche-cheveux 700 100

Casque sèche-cheveux 600 100

bouilloire électrique

14 litres 800 500

23 litres 1 000 700

Ordinateur (portable)

Unité principale 200-300 \

moniteur, interface graphique 150-300 \

imprimante 30-300 \

Cuisinière électrique et machine à laver (3 000 W) 1 450 1 550

Télécopieur 62 \

Chauffe-repas électronique, par mètre carré de surface 1 000 1 000

bassin de friture (300 × 350 mm) 1 100 1 700

Gril à viande (surface de cuisson de 250 × 300 mm) 1 200 600

Grille-sandwich (surface de cuisson de 300 × 300 mm) 800 200

Fer à repasser (500 W) 230 270

Cruche ou bouilloire 1 800 500

Four à micro-ondes 1 300 \
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Photocopieur 750 \

réfrigérateur

1 porte, manuel 150-250 \

2 portes, dégivrage automatique 350-400 \

2 portes, sans givre 500-600 \

Chaîne stéréo (40 W) 40 \

stérilisateur, vrac (600 × 600 × 900) 10 000 6 500

stérilisateur, à l’eau, 45 litres 1 200 4 600

stérilisateur, à l’eau, 70 litres 1 600 7 200

stérilisateur à instruments

(150 × 100 × 450) 800 700

(250 × 300 × 900) 3 000 2 700

Grille-pain, à ressort (2 tranches) 700 200

Grille-pain, en continu (2 tranches) 1500 400

Grille-pain, en continu (4 tranches) 1800 800

Télévision (1 000 W) 175 \

aspirateur 600-1 200

Gaufrier 400 200

Chauffe-eau (domestique) 2 400-3 600 \

Appareils à gaz sensible (W) latente (W)

Cafetière

14 litres 900 900

23 litres 1 200 1 200

Chauffe-repas électronique, par mètre carré de surface 2 700 1 600

bassin de friture, 280 × 410 mm 2 100 1 400

Gril, brûleur supérieur, surface de 0,13 m2 4 400 1 100

Grille-pain, en continu (2 tranches) 2 200 1 000

brûleur de laboratoire (bunsen) 10 mm diam . (gaz naturel) 500 100

Fourneau, à cuisson rapide, couvert, par mètre carré de surface 11 000 11 000

identique, mais ouvert 13 500 13 500

tAblEAu A.1-10   Énergie intrinsèque des matériaux

énergie intrinsèque (mJ/kg) (mJ/m3) (mJ/m2)

agrégat, général 0,1 150 \

roche vierge 0,04 63 \

roche de rivière 0,02 36 \

aluminium, vierge 191 515 700 \

extrudé 201 542 700 \

extrudé, anodisé 227 612 900 \

extrudé, peint en usine 218 588 600 \

Feuille d’aluminium 204 550 800 \

Tôle 199 537 300 \

aluminium recyclé 8,1 21 870 \

extrudé 17,3 46 710 \

extrudé, anodisé 42,9 115 830 \

extrudé, peint en usine 34,3 92 610 \
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Feuille d’aluminium 20,1 54 270 \

Tôle 14,8 39 960 \

asphalte (pavage) 3,4 7 140 \

bitume 44,1 45 420 \

laiton 62 519 560 \

Tapis 72,4 \ \

sous-couche en feutre 18,6 \ \

nylon 148 \ \

Polyester 53,7 \ \

Polyéthylène téréphtalate (PeT) 107 \ \

Polypropylène 95,4 \ \

laine 106 \ \

Ciment 7,8 15 210 \

mortier de ciment 2 3 200 \

Panneaux de fibrociment 9,5 13 550 102/7,5mm

sol-ciment 0,42 819 \

Céramique

brique 2,5 5 170 \

brique, à glaçure 7,2 14 760 \

Tuyau 6,3 \ \

Carreau 2,5 5 250 \

béton

bloc 0,94 \ \

brique 0,97 \ \

renforcé aux fibres de verre 7,6 14 820 \

Pavé 1,2 \ \

Préfabriqué 2,0 \ \

Prêt à l’emploi, 17,5 mPa 1 2 350 \

Prêt à l’emploi, 30 mPa 1,3 3 180 \

Prêt à l’emploi, 40 mPa 1,6 3 890 \

Tuile de toiture 0,81 \ \

Cuivre 70,6 631 160 \

Terre brute

bloc d’adobe, stabilisé à la paille 0,47 750 \

adobe, stabilisé au bitume 0,29 \ \

adobe, stabilisé au ciment 0,42 \ \

damée, sol-ciment 0,8 \ \

bloc pressé 0,42 \ \

Tissu

Coton 143 \ \

Polyester 53,7 \ \

verre

Flotté 15,9 40 060 240/6mm

renforcé 26,2 66 020 396/6mm

stratifié 16,3 41 080 246/6mm

Teinté 14,9 375 450 \

isolant

Cellulose 3,3 112 \

Fibre de verre 30,3 970 \

Polyester 53,7 430 \

Polystyrène 117 2 340 \

laine (recyclée) 14,6 139 \

Plomb 35,1 398 030 \

linoléum 116 150 930 337
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Peinture 90,4 118/l 6,5

À base de solvant 98,1 128/l 6,1

À base d’eau 88,5 115/l 7,4

Papier 36,4 33 670 \

bâtiment 25,5 \ 4,97

Kraft 12,6 \ \

recyclé 23,4 \ \

mural 36,4 \ \

Plâtre, gypse 4,5 6 460 \

Placoplâtre 6,1 5 890 33/9,5mm

Plastiques

abs 111 \ \

Polyéthylène haute densité (PeHd) 103 97 340 \

Polyéthylène basse densité (Pebd) 103 91 800 \

Polyester 5, .7 7 710 \

Polyéthylène téréphtalate (PeT) 64 57 600 \

Polystyrène expansé (Pse) 117 2 340 \

Polyuréthane 74 44 400 \

PvC 70 93 620 \

Caoutchouc

latex naturel 67,5 62 100 \

synthétique 110 \ \

sable 0,1 232 \

mastics et adhésifs

Phénol-formaldéhyde 87 \ \

Formaldéhyde d’urée 78,2 \ \

acier recyclé 10,1 37 210 \

À béton, en sections 8,9 \ \

Tige métallique 12,5 \ \

acier vierge, général 32 251 200 \

Galvanisé 34,8 273 180 \

importé, structure 35 274 570 \

Pierre, dimensions

locale 0,79 1 890 \

importée 6,8 1 890 \

Paille, en bottes 0,24 30,5 15,2

bois de résineux

séché à l’air, brut de sciage 0,3 165 \

séché au séchoir, brut de sciage 1,6 880 \

séché à l’air, paré 1,16 638 \

séché au séchoir, paré 2,5 1 380 \

moulures, etc . 3,1 1 710 \

Panneau dur 24,2 13 310 \

médium 11,9 8 330 \

lamellé-collé 4,6 2 530 \

Panneau de particules 8 \ \

Contreplaqué 10,4 \ \

bardeau 9 \ \

bois de feuillus

séché à l’air, brut de sciage 0,5 388 \

séché au séchoir, brut de sciage 2 1 550 \

Couvre-plancher de vinyle 79,1 105 990 \

Zinc 51 364 140 \

Galvanisé, par kilogramme d’acier 2,8 \ \
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a2 PrinCiPes dU COnFOrT 
THermiqUe eT visUel

1. prinCipEs du Confort 
thErmiquE

La perception du confort thermique d’une personne dans un 
environnement est essentiellement influencée par six para-
mètres : l’activité physique, la tenue vestimentaire, la tempé-
rature et l’humidité de l’air, la vitesse relative de l’air et 
la température des surfaces entourant l’environnement en 
question (murs, plafonds, planchers, fenêtres) ; le temps 
passé dans cet environnement ; enfin, la température moyenne 
saisonnière.

La dépendance à ces paramètres repose sur le besoin pri-
maire de maintenir la température des parties internes du corps 
humain dans une fourchette de 36 à 38 °C. Un écart prolongé 
de la température interne hors de cette plage risque de causer 
des dégâts irréversibles et même la mort de l’organisme. Autre-
ment dit, il doit y avoir un équilibre thermique entre la chaleur 
produite par notre métabolisme et notre activité et celle qui est 
libérée dans l’environnement (figure A.2-1).

figurE A.2-1   le confort thermique est 
maintenu quand la chaleur 
produite par le métabolisme 
est égale à la chaleur dégagée 
par le corps

Production
de chaleur

Perte 
de chaleur

La perception du manque de confort thermique (le fait 
d’avoir chaud ou froid) est un signal par lequel notre orga-
nisme nous informe que l’équilibre thermique n’est pas res-
pecté et que cette situation est pour lui une source de stress. 
Quand nous avons froid, cela signifie que nous dissipons plus 
de chaleur dans l’environnement que nous n’en produisons : 

notre température interne a alors tendance à s’abaisser. Quand 
nous avons chaud, cela veut dire que nous dissipons moins de 
chaleur que nous n’en produisons : notre température interne 
a donc tendance à s’élever.

La quantité de chaleur échangée entre le corps humain 
et son environnement immédiat dépend du niveau d’activité 
physique. Une personne produit beaucoup moins de chaleur 
en étant confortablement assise qu’en courant. Le corps 
humain échange de la chaleur avec son environnement immé-
diat par plusieurs processus (figure A.2-2) :

■■ la convection (l’air en contact avec la peau est chauffé, 
extrayant ainsi de la chaleur), qui dépend de la température 
de la peau ainsi que de la température et de la vitesse de l’air ;

■■ la transpiration (qui peut se transformer en sueur) et la res-
piration, qui entraînent l’évaporation d’eau, associée à un 
déplacement de chaleur de la peau ou des poumons, selon 
l’humidité relative de l’air ;

■■ la conduction : si une partie du corps humain est en contact 
avec un objet solide, elle transfère de la chaleur à travers 
la  surface de contact. La quantité de chaleur transférée 
dépend de la température de la peau et de l’objet ainsi que 
des caractéristiques thermophysiques de l’objet ;

■■ les échanges de chaleur rayonnante, qui dépendent de la 
température de la peau et de celle des surfaces entourant 
l’environnement.

figurE A.2-2   Facteurs déterminant 
le confort thermique

Rayonnement

Rayonnement

Conduction

Respiration
Transpiration

Sueur
Évaporation

Convection

Rayonnement

Rayonnement
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La tenue vestimentaire influence grandement le transfert 
de la chaleur, en raison de la résistance thermique supplé-
mentaire qu’elle génère, de la modification de la température 
superficielle et du processus de transpiration.

Pour déterminer si un corps subit un gain net ou une perte 
nette d’énergie rayonnante, la surface apparente de chaque 
surface rayonnante doit être prise en compte en plus de la 
tempé rature superficielle. C’est ce que représente le facteur de 
vue Fp, i (voir l’annexe 1).

Pour prendre ce phénomène en compte de manière synthé-
tique, un indice spécifique appelé la température moyenne 
radiante (tmr) a été introduit. Par définition, la température 
moyenne radiante est la température uniforme d’un environ-
nement imaginaire dans lequel le transfert thermique radiant 
du corps humain est égal au transfert thermique radiant dans 
l’environnement réel non uniforme (figure A.2-3). Elle se 
 calcule comme suit :

 tmr = Σ ti Fp, i (A.2-1)

où la somme est étendue à toutes les surfaces visibles par le 
sujet. La température moyenne radiante à un point P placé au 
barycentre d’une pièce parallélépipédique est donnée par :

 
t

t A t A t A
Amr

n n

tot

=
+ + +1 1 2 2 

 
(A.2-2)

où t1, t2, … tn sont les températures des surfaces entourant le 
point (y compris les fenêtres), A1, A2, … An sont les superficies 
des mêmes surfaces et Atot = A1 + A2 + … An est la superficie 
totale de l’enveloppe vue du point P.

À cause de l’influence importante de la température des 
surfaces entourant une pièce sur les échanges de chaleur et, 
partant, le confort thermique, un autre indice a été introduit, 
la température opérative (top), qui, dans des conditions nor-
males [circulation d’air nulle et (tmr − tair) < 4 °C], est moyenne 
de la température de l’air ta et de la température moyenne 
radiante tmr . La température opérative représente mieux la 
température perçue que la température de l’air, parce qu’elle 
prend en compte les échanges convectifs et radiatifs du corps 
avec l’environnement.

figurE A.2-3   Température moyenne radiante

Échange de chaleur 
par rayonnement 

Pièce réelle Pièce imaginaire

Par exemple, dans une pièce où la température de l’air est de 
26 °C, une personne assise directement à côté d’une grande 
surface de verre est inconfortable (elle a chaud) parce que le 
verre se chauffe rapidement en absorbant le rayonnement 
solaire (direct ou diffus) et sa température s’élève facilement 
jusqu’à 40 °C ou même davantage . la température moyenne 
est plus élevée que si cette personne était assise dans le coin le 
plus reculé de la pièce (figure a .2-4) . Cela implique aussi que 
la température opérative est elle aussi élevée . dans la mesure 
où le confort thermique dépend de la température opérative, 

la personne assise près d’une surface vitrée ressentira la cha-
leur, alors qu’en s’assoyant loin, elle sera confortable . Pour 
qu’une personne assise près d’une surface vitrée soit confor-
table, il est important d’abaisser la température opérative . la 
température moyenne radiante et, par conséquent, la tempé-
rature opérative est d’une importance capitale dans les bâti-
ments vitrés en grande partie ; pour garder la température 
opérative à des valeurs confortables, il faut abaisser la tem-
pérature de l’air, ce qui implique une augmentation de la 
consommation d’énergie .
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La sensation de confort dépend non seulement des condi-
tions environnementales, mais aussi de l’état de santé de 
la  personne, de l’activité qu’elle effectue et de sa tenue 
vestimentaire.

L’activité physique se mesure par l’énergie thermique pro-
duite (le taux métabolique) qui doit être dissipée dans l’envi-
ronnement (figure A.2-5) et s’exprime soit en MET (1 MET 
= 50 kcal/h par mètre carré de superficie du corps, l’homme 
moyen ayant une aire superficielle de 1,8 m2), soit en watts par 
mètre carré. Une personne assise produit 1 MET (58 W/m2).

L’habillement est mesuré en fonction de sa résistance ther-
mique (figure A.2-6) et s’exprime en clos (1 clo = 0,155 m2⋅K/W). 
Une valeur de 1 clo correspond à une tenue hivernale normale. 
La valeur la plus basse est de 0  clo (une personne nue), et 
0,5 clo correspond à une tenue estivale normale.

1.1 indiCE pmv
L’indice PMV (predicted mean vote ou vote moyen prévisible) est 
une mesure globale du confort thermique qui correspond à la 
valeur moyenne des votes d’un grand groupe de personnes 
exposées au même environnement, en fonction de l’échelle de 
sensation thermique présentée à la figure A.2-7. L’indice PMV, 
dont la valeur se situe entre –3 et +3, prend en compte tous les 
facteurs liés à l’environnement (la température, la vitesse et 
l’humidité de l’air, la température moyenne radiante), l’activité 
effectuée par la personne et sa tenue vestimentaire.

Pour prévoir le nombre de personnes qui susceptibles de 
ressentir de l’inconfort dans un environnement donné, l’indice 
PPD (predicted percentage of dissatisfied ou pourcentage prévisible 
d’insatisfaits) a été mis sur pied. L’indice PPD donne une pré-
vision quantitative du nombre de personnes thermiquement 

figurE A.2-4   effet de la position et de la température des surfaces sur la température moyenne 
radiante (tmr) et la température opérative (top)

Facteur 
de vue

Tempé-
rature

Facteur 
de vue

Tempé-
rature

figurE A.2-5   Taux métabolique de diverses activités (en meT)
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insatisfaites. Les indices PMV et PPD sont interdépendants, 
comme l’indique la figure A.2-7. À cause des différences indivi-
duelles, il est impossible d’obtenir un environnement ther-
mique satisfaisant pour tout le monde. Même quand l’indice 
PMV est de zéro, il y a toujours 5 % d’insatisfaits.

La norme EN 15 251 définit un classement en quatre caté-
gories de la qualité d’un environnement chauffé ou climatisé 
mécaniquement, en fonction du niveau de confort thermique 
(tableau A.2-1).

figurE A.2-6   valeurs de la résistance thermique de divers types de vêtements (en clo)

figurE A.2-7   Échelle de sensation thermique et indices Pmv et PPd
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tAblEAu A.2-1   Catégories recommandées pour la conception de bâtiments chauffés 
et climatisés mécaniquement

Catégorie Caractéristiques pmv ppd (%)

i niveau d’attente élevé ; recommandé pour les espaces occupés par 
des personnes sensibles et fragiles ayant des exigences spécifiques : 
personnes handicapées, malades, très jeunes ou âgées

–0,2 < Pmv < 02 < 0,6

ii niveau d’attente normal à appliquer aux bâtiments nouveaux et rénovés –0,5 < Pmv < 10 < 0,5

iii niveau d’attente acceptable et modéré, applicable aux bâtiments 
existants

–0,7 < Pmv < 0,7 < 15 

iv valeurs hors des critères des catégories ci-dessus ; niveau acceptable 
uniquement pour une période limitée de l’année 

Pmv < –0,7 ou 0,7 < Pmv > 15
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1.2 Confort thErmiquE 
dAns lEs bâtimEnts ClimAtisés

Dans les espaces climatisés où la vitesse de l’air est inférieure 
à 0,2 m/s et l’humidité relative1 est comprise entre 30 et 70 %, 
et pour un certain type d’habillement et d’activités, il existe 
une corrélation directe entre le PMV et la température opéra-
tive, qui est un indice plus facile à comprendre, parce qu’il 
coïncide avec la température de l’air si celle-ci coïncide avec la 
température moyenne radiante.

Compte tenu de ce qui précède, la norme EN 15 251 four-
nit  les températures de conception internes de fonctionne-
ment recommandées pour différentes catégories de confort et 
d’envi ronnement, à utiliser pour la conception des systèmes 
CVC (tableau A.2-2).

1 . l’humidité à une très faible incidence sur le confort thermique Pour les 
valeurs d’humidités inférieures à 30 %, la production de poussière 
augmente et les plastiques peuvent avoir une charge électrostatique . 
en été, une humidité élevée (> 70 %) pourrait entraîner une qualité de 
l’air intérieur désagréable .

Même si les valeurs présentées au tableau A.2-2 sont main-
tenues, par exemple en compensant une forte température de 
rayonnement par une température plus basse de l’air intérieur, 
il faut encore tenir compte d’autres facteurs :

■■ un large écart de température entre les surfaces intérieures 
cause une asymétrie du rayonnement qui accroît l’inconfort ;

■■ un large écart de température entre les surfaces intérieures 
et l’air pourrait causer des courants d’air inconfortables.

Pour cette raison, il convient de maintenir l’écart de tempé-
rature entre l’air et les surfaces le plus bas possible, et la vitesse 
de l’air frais introduit dans l’espace climatisé doit demeurer 
inférieure à 0,19 m/s.

En augmentant la vitesse de l’air, le confort est atteint 
même si les valeurs de la température opérative sont plus 

tAblEAu A.2-2   valeurs de conception recommandées des températures intérieures 
pour la conception des bâtiments et des systèmes CvC

type de l’espace Catégorie

température opérative (°C)

minimum pour 
le chauffage

maximum pour 
le refroidissement

habillement : 1 clo habillement : 0,5 clo

bâtiments résidentiels : séjour, chambres, salon, cuisine

activité sédentaire ~ 1,2 meT

i 21,0 25,5

ii 20,0 26,0

iii 18,0 27,0

bâtiments résidentiels : autres espaces (entrepôts, salles, etc .)

activité debout et en marchant ~ 1,5 meT

i 18,0

ii 16,0

iii 14,0

bureau seul, bureau ouvert, salle de conférence, auditorium

activité sédentaire ~ 1,2 meT

i 21,0 25,5

ii 20,0 26,0

iii 19,0 27,0

Cafétéria ou restaurant

activité sédentaire ~ 1,2 meT

i 21,0 25,5

ii 20,0 26,0

iii 19,0 27,0

salles de cours

activité sédentaire ~ 1,2 meT

i 21,0 25,0

ii 20,0 26,0

iii 19,0 27,0

Jardin d’enfants

activité debout et en marchant ~ 1,6 meT

i 19,0 24,5

ii 17,5 25,5

iii 16,5 26,0

Grand magasin

activité debout et en marchant ~ 1,6 meT

i 17,5 24,0

ii 16,0 25,0

iii 15,0 26,0
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 élevées que celles du tableau  A.2-2, comme le montre la 
figure  A.2-8. Cette approche (utilisation de systèmes de 
contrôle de la vitesse de l’air, ventilateurs ou autres) peut aussi 
servir à compenser les températures excessives qui pourraient 
régner dans les bâtiments climatisés, ou à élever la tempéra-
ture de l’air, réduisant ainsi la consommation énergétique sans 
incidence sur le niveau de confort.

Le tableau A.2-3 présente des données sur la corrélation 
entre la vitesse de l’air et l’agréabilité. La vitesse maximale de 
la circulation d’air avant que des feuilles de papier ne se 
mettent à voler d’une table est de 1,0 m/s.

tAblEAu A.2-3   vitesse de l’air et agréabilité

vitesse de l’air 
(m/s) Effet

moins de 0,25 imperceptible

de 0,25 à 0,5 agréable

de 0,5 à 0,8 Généralement agréable, mais la circulation 
d’air est perceptible

de 0,8 à 1,5 de légèrement à très désagréable 

> 1,5 exige des mesures correctives pour maintenir 
le confort et la productivité

1.3 Confort thErmiquE dAns 
lEs bâtimEnts non ClimAtisés

La norme ANSI/ASHRAE 55-2004 a trait à la question du 
confort dans les bâtiments non climatisés, ou pendant les 
périodes où la climatisation n’est pas en fonction. Dans ces cas, 
les principes de confort adaptatif s’appliquent. Ces principes 
prennent en compte non seulement les facteurs purement phy-
siologiques, mais aussi des facteurs sociaux, psychologiques, 
culturels et climatiques.

La norme applique les principes du confort adaptatif aux 
conditions climatiques de tièdes à chaudes dans les espaces 
non climatisés (ou quand la climatisation est éteinte) et 
quand les conditions thermiques de l’espace sont réglées 
principalement par les occupants, en ouvrant ou en fermant 
des fenêtres.

Les températures opératives intérieures permises pour les 
espaces respectant ces critères peuvent être déterminées à par-
tir de la figure A.2-9. Cette figure comprend deux ensembles 
de températures opératives limites, l’une pour une acceptabi-
lité de 80 %, l’autre pour une acceptabilité de 90 %. Les limites 
d’acceptabilité de 80 % servent aux applications normales et 
s’appliquent en l’absence d’autres données. Les limites d’accep-
tabilité de 90 % sont applicables lorsqu’on recherche une norme 
de confort thermique plus élevée.

figurE A.2-8   effet de la vitesse aérienne croissante sur le confort dans des pièces climatisées 
(1 meT, 0,5 clo)

Zone de confort 
selon la norme 

ISO 7330

Température opérative (°C)

Vitesse du vent 
(m/s)
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Les valeurs limites de température indiquées à la figure A.2-9 
sont conçues et utilisées pour empêcher la surchauffe en été 
sans moyens artificiels ; par exemple, au moyen de fenêtres 
dimensionnées et orientées adéquatement, de pare-soleil et de 
la capacité thermique du bâtiment. Quand il est impossible 
d’atteindre les valeurs limites par des moyens passifs, l’utilisa-
tion d’un système de refroidissement mécanique est inévi-
table. Dans ce cas, les valeurs limites de confort deviennent 
celles qui sont indiquées au tableau A.2-2. 

Comme dans le cas des bâtiments climatisés, la vitesse de 
l’air accroît la valeur de la température opérative à laquelle le 
confort thermique est obtenu, comme le montre la figure  A.2-10, 
où Δtop est l’augmentation de la température opérative (en K) 
et Va est la vitesse de l’air (en m/s), lorsque l’humidité relative 
est entre 60 et 70 %. La ligne horizontale indique la valeur de 
la vitesse de l’air au-delà de  laquelle la circulation de l’air est 
perçue comme désagréable. L’augmentation de la vitesse de 
l’air exigera pour les occupants l’utilisation d’un dispositif 
de contrôle de la circulation d’air locale.

Si les différentes valeurs d’humidité relative sont prises en 
compte, le décalage de la température de l’air peut être obtenu 
à partir du graphique reproduit à la figure A.2-11.

figurE A.2-10   vitesse de l’air nécessaire 
pour compenser une élévation 
de la température 
(en isO 7730)

figurE A.2-9   Température opérative acceptable pour les pièces climatisées naturellement
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2. prinCipEs du Confort visuEl

2.1 générAlités
Ce que nous appelons la lumière est la partie perceptible par 
notre œil du rayonnement solaire qui atteint la Terre ; elle 
 correspond à environ la moitié de toute l’énergie solaire qui 
nous atteint.

L’échelle de longueurs d’onde à laquelle notre rétine est 
sensible est comprise entre 380 et 780 nm. Dans cet intervalle, 
une couleur est attribuée pour chaque longueur d’onde. Mais 
notre œil n’est pas sensible de la même manière à toutes les 
couleurs ou longueurs d’onde. Il est peu sensible au bleu, 

au violet et au rouge, mais très sensible au jaune et au vert 
(figure A.2-12). Dans la mesure du possible, un bon éclairage 
est basé sur la lumière naturelle et n’est complété qu’en cas de 
besoin par une lumière artificielle.

Les facteurs déterminant la qualité de l’éclairage sont la 
distribution de la luminance, le niveau d’éclairement, le coef-
ficient d’éclairage diurne, la dépendance à la lumière artifi-
cielle, l’éblouissement, la couleur des sources lumineuses et 
leur rendu de couleur. L’exploitation de la lumière naturelle a 
une forte incidence sur la consommation d’énergie, en parti-
culier dans les bâtiments commerciaux, parce qu’elle réduit les 
besoins en éclairage artificiel.

figurE A.2-11   effet refroidissant de la circulation de l’air

D
éc

al
ag

e 
de

 t
em

pé
ra

tu
re

 (
K

)

Vitesse du vent (m/s)

HR 50 %

HR 60 %

HR 70 %

HR 80 %

source : J . Khedari, n . Yamtraipat, n . Pratintong et J . Hinrunlabbh, « Thailand ventilation comfort chart », Energy and Buildings, vol . 32, 2000, 
p . 245-249 .
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figurE A.2-12   spectre solaire, zone de sensibilité et sensibilité de l’œil aux couleurs 
(Cie 1978, vision photopique)
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figurE A.2-13   définition de la luminance

Intensité lumineuse

Surface 
luminescente

Surface apparente

2.2 vAriAblEs Et fACtEurs 
dE l’EnvironnEmEnt visuEl

L’éclairage et sa distribution influencent grandement la per-
ception de la tâche visuelle et le niveau de rapidité, d’assurance 
et de confort de sa réalisation.

2.2.1 distribution de la luminance
Bien que l’œil soit capable de s’adapter à de larges variations 
de luminance (tableau A.2-4), il ne peut pas s’adapter simulta-
nément à deux niveaux très différents. L’œil atténue le pro-
blème en essayant de se concentrer sur un niveau de luminance 
à la fois. Cependant, si deux surfaces de luminances différentes 
se trouvent dans la partie centrale du champ visuel, la concen-
tration sur l’une d’entre elles seulement devient difficile, voire 
impossible, ce qui provoque la fatigue oculaire. Cette  sensation 
est désagréable en raison des accommodements continuels 
auxquels l’œil est contraint pour s’adapter aux différentes 
luminances. Pour éviter cette situation, il faut tout d’abord 
éviter la présence de surfaces de luminosité très différentes 
dans le champ visuel et contenir le rapport de luminance dans 
les limites indiquées au tableau A.2-5.

tAblEAu A.2-4   luminance de quelques sources

source luminance (cd/m2)

soleil 2 300 000 000

ampoule d’une lampe à incandescence 50 000 

neige au soleil 25 000

Plage claire ensoleillée 15 000

lampe fluorescente 6 000-8 000

Pleine lune 4 000

Cette page, sur un bureau éclairé 
normalement

120

surface d’une route éclairée 
par des lampadaires

0,5-2

tAblEAu A.2-5   valeurs maximales 
recommandées du rapport 
de luminance

valeur 
maximale situation Exemple

3:1 Foyer et surface 
environnante immédiate

livre et bureau

5:1 Foyer et surface 
environnante

livre et mur voisin

10:1 Foyer et zone plus 
éloignée

livre et mur plus éloigné

20:1 source lumineuse 
et surface adjacente

Fenêtre et surface 
adjacente

unités de photométrie
flux lumineux – unité : lumen (lm) – quantité d’énergie lumi-
neuse émise par unité de temps (1 seconde) à partir d’une 
source ; puissance lumineuse de la source . l’énergie lumineuse 
est l’énergie rayonnante émise dans la zone de longueurs 
d’onde de 380 à 780 nm .

intensité lumineuse – unité : candela (cd) – intensité de la 
lumière émise dans une direction donnée, sachant qu’une 
source de lumière émet habituellement son flux lumineux dans 
des directions et à des intensités variées .

éclairement lumineux – unité : lux (lx = lm/m2) – rapport du 
flux lumineux reçu par une surface à la superficie de la surface 
elle-même ; quantité de lumière qui atteint une unité de 
superficie .

luminance – unité : candela par mètre carré (cd/m2) – rap-
port de l’intensité lumineuse émise par une surface dans une 
direction donnée à la superficie apparente de cette surface . la 

superficie apparente est la projection de la surface sur un plan 
normal à la direction considérée (figure a .2-13) .

en pratique, la luminance indique la sensation reçue d’une 
source lumineuse primaire ou secondaire . Une source est dite 
primaire quand elle émet directement le rayonnement ; une 
source secondaire réfléchit le rayonnement provenant d’une 
source primaire .

il est important de préciser la différence entre l’éclairement 
lumineux et la luminance . l’éclairement lumineux est la quan-
tité de lumière émise par une source affectant la surface consi-
dérée, tandis que la luminance est la sensation de brillance 
reçue à partir de cette surface . Cela signifie que sur deux sur-
faces différentes, l’une blanche et l’autre noire, la même valeur 
d’éclairement lumineux, 500 lux par exemple, pourra donner 
des sensations de brillance, donc des valeurs de la luminance, 
complètement différentes, puisque ces deux surfaces reflètent 
la lumière différemment .
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Cela signifie, par exemple, que si on travaille à un ordi-
nateur dont l’écran a une luminance moyenne d’environ 
100 cd/m2, la luminance maximale admissible d’une fenêtre 
dans le champ visuel est de 1 000 cd/m2. Cette valeur peut aussi 
être obtenue par temps couvert. Pour cette raison, les postes 
de travail doivent être disposés de manière à ce que l’écran de 
 l’ordinateur soit perpendiculaire au mur percé d’une fenêtre.

2.2.2 éclairement lumineux
Dans des conditions d’éclairage normales, il faut environ 
20  lux pour bien percevoir les caractéristiques d’un visage 
humain. Cette valeur a été adoptée comme l’échelle d’éclaire-
ment lumineux la plus basse. L’échelle d’éclairement lumineux 
recommandé (en lux) est :

20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 –  
de 1 000 à 1 500 – 2 000 – de 3 000 à 5 000

Le tableau  A.2-6 présente, à titre d’exemple, les valeurs 
d’éclairement lumineux recommandées par la norme 
EN 12464-1 pour les bureaux2.

tAblEAu A.2-6   bureaux : valeurs d’éclairement 
recommandées

type d’intérieur, tâche,  
activité

éclairement lumineux 
moyen (lux)

Classement, photocopie 300

Écriture, dactylographie, lecture, 
traitement de données 

 500 

dessin technique 750

Poste de travail de CaO 500

salle de réunion ou de conférence 500

réception 300

archives 200

Cependant, des études récentes démontrent que la valeur 
de 500 lux recommandée pour le travail de bureau ou les salles 
de cours est trop élevée et qu’il est plus raisonnable de recom-
mander de 300 à 400 lux, car seul un faible pourcentage des 
occupants ressentent le besoin d’allumer la lumière artificielle 
si le niveau de lumière naturelle sur la table est d’environ 
300 lux3, à condition que la température de couleur ne soit pas 
trop élevée, comme dans le cas du bleu, du vert et des verres à 
spectre sélectif.

2 . en 12464-1 : « Éclairage des lieux de travail » . Cette norme européenne 
a trait aux aspects de la qualité de l’éclairage des postes de travail et 
de leur environnement direct . elle contient aussi des tableaux des exi-
gences d’éclairage en fonction du type de travail et de la tâche visuelle .

3 . C .F . reinhart, d . bourgeois et F . dubrous, « lightswitch : a model for 
manual control of lighting and blinds », Conference Proceedings CISBAT 
2003, 8 octobre 2003, lausanne, p . 1-6 . 

2.2.2.1 Coefficient d’éclairage diurne
Le coefficient d’éclairage diurne (c. é. d.) est une mesure de la 
quantité de lumière du jour disponible dans une pièce. Il est 
défini comme le rapport de l’éclairement lumineux de la sur-
face de travail Eint, dans une position donnée, à l’éclairement 
lumineux Eext qui serait observé, dans les mêmes conditions 
de temps et de lieu, sur une surface horizontale exposée en 
plein air de manière à recevoir la lumière de tout le ciel, sans 
soleil direct (figure A.2-14). Le coefficient d’éclairage diurne 
s’exprime généralement en pourcentage.
 c. é. d. (%) = (Eint /Eext) × 100 (A.2-3)

Le calcul de Eint passe par l’évaluation de trois composants :
■■ Le composant du ciel (sky component ou SC) est la lumière 

qui vient directement de la partie du ciel visible à partir du 
point considéré ; plus la fenêtre est large et le verre transpa-
rent, plus SC est élevé.

■■ Le composant du reflet extérieur (external reflected component 
ou ERC) est la lumière reflétée par les objets externes tels 
que les bâtiments ; la taille de la fenêtre et la transparence 
du verre (comme pour SC), ainsi que la couleur (claire, 
sombre, moyenne) du sol et des bâtiments environnants 
ont une incidence sur ERC.

■■ Le composant du reflet intérieur (internal reflected component 
ou IRC) comprend toute la lumière qui entre par la fenêtre 
et qui n’atteint la surface de travail qu’indirectement, après 
avoir été réfléchie par les surfaces intérieures. Plus les cou-
leurs des murs et du plafond sont claires, plus la valeur 
d’IRC est élevée.

Le calcul de Eint se fait selon formule suivante (figure A.2-15) :
 Eint = SC + ERC + IRC (A.2-4)

Par conséquent, pour une superficie et une transparence du 
verre et des conditions extérieures données, le coefficient 
d’éclairage diurne à un point de la pièce augmente avec la 
clarté de la surface intérieure et le coefficient de transmission 
de la lumière du verre.

Les trois composants peuvent être évalués au moyen d’un 
logiciel spécialisé ou à l’aide de diverses méthodes graphiques, 
analytiques ou tabulaires. Comme l’indique la figure A.2-16, 
le c. é. d. diminue rapidement à mesure qu’on s’éloigne de la 
fenêtre. Pour cette raison, le rapport de la valeur minimale à la 
valeur maximale de l’éclairement lumineux associé à la lumière 
naturelle doit être maintenu au-dessus de 0,16.

Le calcul du c. é. d. correspond à un ciel couvert. Le modèle 
utilisé pour décrire la luminance du ciel couvert est la norme de 
la Commission internationale de l’éclairage (CIE). Pour déduire 
le niveau d’éclairement lumineux intérieur en lux à partir de la 
valeur du c. é. d., il faut connaître le niveau d’éclairement lumi-
neux extérieur du ciel couvert, qui n’est pas le même partout 
dans le monde, car il décroît à mesure que la latitude augmente. 
Le coefficient d’éclairage diurne ne doit jamais être le seul indi-
cateur utilisé pour la conception des bâtiments écoénergétiques 
à éclairage de qualité supérieure, surtout en milieu tropical, où 
le nombre d’heures d’ensoleillement par an est plus élevé que 
dans les pays d’Europe et d’Amérique septentrionales où cet 
indice a été mis au point.
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figurE A.2-14   Coefficient d’éclairage diurne
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figurE A.2-15   Composants de l’éclairement 
lumineux d’un point 
(Eint = sC + erC + irC)

figurE A.2-16   Évolution du coefficient 
d’éclairage diurne à mesure 
qu’on s’éloigne de la fenêtre
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En fait, une fenêtre dont les dimensions sont établies sur la 
base du ciel couvert CIE est trop grande pour les milieux tro-
picaux, car elle produit des niveaux d’éclairement lumineux 
excessifs la plupart du temps et, par-dessus tout, un supplé-
ment d’apports solaires. Tout cela entraîne une augmentation 
des coûts d’investissement et d’exploitation, sans contrepartie 
acceptable en termes de confort de l’éclairage.

2.2.2.2 Coefficient d’éclairage diurne moyen
Le coefficient d’éclairage diurne moyen (c. é. d.m) d’un espace 
clos est défini comme la valeur moyenne des coefficients 
d’éclairage diurne mesurés au niveau du plan de travail par un 
réseau de capteurs étendu à toute la pièce. Le coefficient 
d’éclairage diurne moyen peut être estimé à partir de l’équa-
tion suivante :

 
c. é. d. vis vitrage

totale
m

m

A

A
=

⋅ ⋅

⋅ −

τ θ

ρ2 1( )  
(A.2-5)

où

τvis = le facteur de transmission de la transmission visible du 
vitrage (voir l’annexe 1) ;

θ = l’angle d’ouverture sur le ciel, soit l’angle d’obstruc-
tion mesuré au milieu de la fenêtre (90 degrés moins l’angle 
d’obstruction réel sur la section ; voir la figure 3.6-3) ;

Avitrage = la superficie nette de la surface vitrée (en m2) ;

Atotale = la superficie totale de toutes les surfaces intérieures, 
y compris les fenêtres (en m2) ;

ρm = le facteur de réflexion moyen des surfaces, pondéré en 
fonction de la superficie ; ρm = 0,5 peut servir de première 
approximation.

Le tableau A.2-7 présente des gammes de facteurs de réflexion 
des surfaces et le tableau A.2-8, des exemples de valeurs du 
coefficient d’éclairage diurne moyen recommandées pour les 
ciels équatoriaux.

tAblEAu A.2-7   valeurs moyennes du facteur 
de réflexion de diverses surfaces

plafond, murs, plancher, meubles facteur de réflexion

Couleurs claires de 0,6 à 0,8

Couleurs moyennes de 0,3 à 0,6

Couleurs sombres de 0,1 à 0,3

tAblEAu A.2-8   valeurs du coefficient 
d’éclairage diurne 
moyen recommandées

type d’espace c. é. d.m recommandé

bureau ou boutique de 1,0 à 2,0 %

salle de cours ou de conférence de 1,0 à 2,0 %

Zone de transit moins de 1 %

2.2.2.3 L’autonomie lumineuse
Pour pallier le surdimensionnement découlant du fait de 
ne prendre en compte que le c. é. d. pour la conception des 
fenêtres en vue d’un éclairage naturel optimal, un autre indice, 
l’autonomie lumineuse, a été développé. L’autonomie lumi-
neuse en un point d’un espace est le pourcentage des heures 
d’occupation du bâtiment pendant lesquelles l’éclairage natu-
rel suffit à assurer le niveau minimal d’éclairement requis. 
Contrairement au c. é. d., l’autonomie lumineuse considère 
toutes les conditions du ciel au cours de l’année et pas seule-
ment le ciel couvert. Ainsi, elle constitue un indicateur  complet 
qui permet d’évaluer la disponibilité de la lumière naturelle 
tout au long de l’année à un point donné.

Par exemple, une autonomie lumineuse de 70 %, en un 
point donné d’un espace utilisé chaque jour de la semaine de 
8 h à 18 h et où un niveau minimal d’éclairement de 300 lux 
est nécessaire, indique qu’à ce point précis, on peut travailler 
pendant 70 % de l’année sans avoir recours à l’éclairage artifi-
ciel (figure A.2-17). L’avantage principal de l’autonomie lumi-
neuse par rapport au coefficient d’éclairage diurne est qu’elle 
prend en compte non seulement toutes les conditions du ciel 
en un point donné, mais aussi l’orientation et le profil d’occu-
pation de l’espace analysé.

D’autre part, le calcul de l’autonomie lumineuse nécessite 
des simulations sur ordinateur et risque de donner des résul-
tats imprécis si on y introduit des projections mobiles que 
le  logiciel utilisé n’est pas en mesure de traiter, ou s’il est 

figurE A.2-17   autonomie lumineuse 
dans le même environnement 
qu’à la figure a .2-16
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impossible d’anticiper le comportement des occupants avec 
une précision raisonnable lorsque le fonctionnement du pare- 
soleil n’est pas automatique, mais plutôt laissé à la  discrétion 
des occupants.

2.2.3 éblouissement
Selon la définition de la norme EN 12464-1, l’éblouissement 
est la sensation visuelle produite par les surfaces qui produisent 
de grands gradients de luminance dans le champ visuel. On 
distingue deux formes générales d’éblouissement : l’éblouisse-
ment d’inconfort et l’éblouissement d’incapacité. L’éblouis-
sement d’inconfort suscite le désir instinctif de détourner le 
regard d’une source lumineuse brillante ou la difficulté à voir 
une tâche. L’éblouissement d’incapacité  compromet la vision 
des objets.

L’éblouissement d’inconfort réduit la capacité de percevoir 
les détails, sans nécessairement provoquer de gêne visuelle. 
Cette situation se produit quand une personne a une ligne de 
vue directe sur une source de lumière telle qu’une fenêtre ou 
un appareil d’éclairage ; elle peut également résulter d’une 
réflexion excessive sur une feuille de papier qu’on lit ou sur 
un écran d’ordinateur. L’œil est forcé de s’ajuster constam-
ment à deux luminances différentes, ce qui induit une fatigue 
oculaire pénible.

L’éblouissement d’inconfort survient quand la présence de 
sources excessivement brillantes dans le champ visuel cause un 
état  de malaise, même s’il n’y a pas de réduction significative 
de la capacité visuelle. Les sources peuvent être soit trop lumi-
neuses comparativement à un environnement plus sombre, 
soit désagréablement brillantes dans l’absolu.

Il est important de limiter l’éblouissement pour éviter les 
erreurs, la fatigue et les accidents. Si les limites sont respec-
tées, l’inconfort sera négligeable. Les effets de l’éblouissement 
 d’inconfort peuvent être atténués en réduisant la luminance 
de la source lumineuse et en augmentant celle de l’objet 
observé, au moyen d’une meilleure répartition de la lumière et 
de l’application de couleurs claires sur les murs, dont les carac-
téristiques de réflexion ont une importance considérable.

Habituellement, l’éblouissement est une conséquence iné-
vitable dans une pièce contenant de grandes surfaces en verre, 
et les occupants réagissent en réduisant la luminance de la 
source par l’utilisation des rideaux qui finissent par rester 
 fermés même quand le phénomène n’est plus présent ; il 
en résulte un blocage de la vue sur l’extérieur et la nécessité 
d’utiliser la lumière artificielle.

Pour évaluer le niveau d’éblouissement, l’indice d’éblouis-
sement de la lumière du jour (daylight glare index ou DGI4) a été 
développé. Le DGI permet de prédire l’éblouissement causé 

4 . en effet, tous les individus ne perçoivent pas selon les mêmes termes 
le même niveau de lumière éblouissante provoquant l’inconfort . des 
études récentes ont conduit à l’élaboration d’un nouvel indice, la pro-
babilité d’éblouissement (daylight glare probability ou dGP), qui permet 
d’évaluer la probabilité d’éblouissement selon la perception 
de l’occupant .

par la lumière naturelle grâce à un indice d’éblouissement uni-
fié (unified glare rating ou UGR), qui sert également à évaluer 
l’éblouissement causé par une source de lumière artificielle.

Sur la base de la valeur résultante du DGI, on peut évaluer 
le niveau d’éblouissement selon la classification présentée au 
tableau A.2-9.

tAblEAu A.2-9   UGr, dGi et catégories 
d’éblouissement 
correspondantes

Catégories d’éblouissement ugr dgi

À peine perceptible 10-13  8-16

acceptable 16-19 20-22

Gênant 22-25 24-26

insupportable 28 28

Le niveau maximal acceptable de luminance d’une fenêtre 
sans causer d’éblouissement à une personne qui lit, écrit ou 
utilise un ordinateur est d’environ 2 500 cd/m2. L’œil humain 
a de la difficulté à traiter des niveaux élevés de luminance 
directement dans le champ visuel qui tombe dans la fovéa. 
Quand la source d’une lumière susceptible de provoquer 
l’éblouissement se déplace vers la zone centrale du champ 
visuel, le niveau de luminance acceptable décroît, comme 
 l’indique la figure A.2-18.

figurE A.2-18   limites de la luminance

2.2.3.1 Éblouissement direct et par réflexion
L’éblouissement direct dépend des caractéristiques de l’espace 
et des sources lumineuses (naturelles ou artificielles) qui se 
trouvent directement dans le champ visuel d’une personne. 
Par exemple, quand la lumière du soleil entre directement 
dans le champ visuel (qui couvre 180° horizontalement et 60° 
au-dessus de l’horizon ; voir la figure A.2-19), nous ne faisons 
que la remarquer, mais quand elle entre dans le centre du 
champ visuel (une zone définie par un cône de 40° ayant l’œil 
pour sommet), il en résulte un éblouissement (figure A.2-20).
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L’éblouissement par réflexion est causé par le reflet d’une 
source lumineuse sur une surface brillante jusque dans les 
yeux du sujet. Il se produit quand l’angle incident de la lumière 
sur un plan de travail horizontal tombe dans l’angle de vision 
de l’observateur (figures A.2-21 et A.2-22). Dans des condi-
tions d’éclairage naturel, la vue du ciel à travers une fenêtre 
peut avoir un effet perturbateur (figure A.2-23) ; cette situa-
tion se produit quand on regarde vers le mur adjacent à la 
fenêtre ou qu’on essaie de voir les détails d’un objet placé 
contre une surface fortement réfléchissante sur laquelle les 
sources lumineuses sont réfléchies.

2.2.3.2 Éclairement naturel utile
L’éclairement naturel utile (useful daylight illuminance ou UDI) 
est une mesure du rendement dynamique de l’éclairage naturel, 

qui repose également sur le niveau d’éclairement lumineux du 
plan de travail. Comme son nom l’indique, cet indice a pour 
but d’établir si le niveau d’éclairage est « utile » pour les occu-
pants, c’est-à-dire qu’il n’est ni trop sombre (< 100 lux) ni trop 
clair (>  2 000  lux). La limite supérieure correspond aux 
périodes où un excès de lumière pourrait provoquer un incon-
fort visuel. L’UDI s’exprime par trois pourcentages : celui de 
la période de travail au cours de laquelle les valeurs d’éclaire-
ment lumineux en un point se situent dans l’intervalle de 100 
à 2 000 lux ; celui des heures où les valeurs sont inférieures 
à  100  lux et celui des heures où elles sont supérieures à 
2 000 lux (figure A.2-24). Cette dernière valeur a son impor-
tance, car elle représente un indice indirect de la probabilité 
de l’éblouissement.

figurE A.2-19   le champ visuel

Portée de la vision 
périphérique verticale

Cône de la vision fovéale 
(zone de vision 
la plus nette)

Ligne de mire
(normalement 10° ou 15° 

sous l’horizontale, selon que 
le sujet est debout ou assis)

L’environnement visuel 
de la vision fovéale  se situe 

dans un cône de 20°
(normalement 10° ou 15° 
(où les ratios de brillance 

ne doivent pas dépasser 3:1)

Zone de tâche visuelle

figurE A.2-20   Plus on se rapproche du centre du champ visuel, plus les sources lumineuses risquent 
de provoquer un éblouissement . dans la figure, les sources sont de plus en plus 
problématiques, de a (aucun problème) jusqu’à la fenêtre (cause d’éblouissement)

Centre du 
champ de vision
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figurE A.2-21   quelques cas d’éblouissement par réflexion
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figurE A.2-22   Éblouissement direct et par réflexion

Éblouissement 
direct

Éblouissement 
par réflexion
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par réflexion

2.2.4 Couleur de la lumière
La lumière peut être plus ou moins blanche, froide ou chaude. 
Les couleurs des objets paraissent différentes en fonction du 
type de source lumineuse. Pour apprécier et classifier qualita-
tivement les sources de lumière, on utilise deux paramètres 
principaux : la température de couleur et l’indice de rendu des 
couleurs. Ces mêmes paramètres peuvent et doivent servir au 

choix du verre (les fenêtres sont des sources de lumière) : le 
verre teinté en bleu ou en vert et le verre à spectre sélectif 
filtrent et transforment la lumière naturelle, changeant donc 
la température de couleur et le rendu des couleurs ; ainsi, le 
choix du verre est déterminant pour la qualité de l’environne-
ment visuel.
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2.2.4.1 Température de couleur
La température de couleur est un paramètre qui sert à indivi-
dualiser et à catégoriser objectivement la couleur de la lumière 
d’une source lumineuse, comparativement à une source de 
référence (le corps noir). Dire qu’une lampe à une température 
de couleur de 3 000 K signifie que le corps noir, à cette tempé-
rature, émet de la lumière avec le même spectre d’émission 
(figure A.2-25).

Le corps noir est la référence utilisée pour évaluer une 
source lumineuse qui émet d’une manière similaire (flamme, 
lampes incandescentes), c’est-à-dire dans un spectre continu. 
Le spectre d’une lampe à décharge (à vapeur de mercure, 
fluorescente) ou d’une lampe à DEL a une forme plutôt dif-
férente de celle d’un corps noir (figure A.2-26). Dans ce cas, 
on utilise la température de couleur corrélée (correlated colour 
temperature ou CCT), soit la température du corps noir à 

figurE A.2-23   sources potentielles d’éblouissement et facteurs de réflexion (Fr) recommandés

FR min. 
60 %

FR min. 
80 %

FR min. 
40 %

FR min. 
50 %

Sources 
d’éblouissement 

potentielles 

Voiler la zone 
d’éblouissement 

par réflexion au plafond

Zone 
d’éblouissement 

direct

figurE A.2-24   Éclairement naturel utile d’un espace ; la probabilité d’un éblouissement est élevée, 
même à une certaine distance de la fenêtre
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figurE A.2-25   spectre du corps noir
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laquelle le spectre se rapproche le plus de celui de la lampe 
à l’étude.

Les sources lumineuses sont divisées en trois groupes, selon 
la température de couleur :

■■ de 3 000 à 3 500 K : couleur blanche chaude ;
■■ de 4 000 à 5 000 K : couleur blanc neutre ; 
■■ de 5 500 à 7 000 K : couleur blanche froide.

Les sources de lumière à faible température de couleur 
aident à créer un environnement « chaud » si les niveaux d’éclai-
rage sont bas, comme ceux qu’on observe à l’intérieur des mai-
sons et pour l’éclairage général des bureaux. Un éclairage 
d’intérieur agréable s’obtient avec une source lumineuse ayant 
une température de couleur pas supérieure à 3000  K. Si le 
niveau général d’éclairement lumineux dépasse 500  lux, il 
pourrait être préférable d’utiliser des sources de 4 000 K. Les 
sources ayant une température de couleur plus élevée créent 

une atmosphère « froide » et désagréable lorsqu’elles sont com-
binées à un niveau d’éclairage inférieur à 500 lux (figure  A.2-27). 
Des valeurs élevées de température de couleur devraient être 
associées avec des niveaux élevés d’éclairement lumineux, 
comme c’est le cas pour la lumière naturelle à l’extérieur.

Il ne faut pas confondre la température de couleur et 
 l’indice de rendu des couleurs (IRC, voir ci-dessous), car la 
température de couleur indique la couleur de la lumière émise, 
mais ne donne aucune information sur le rendu des couleurs.

2.2.4.2 Indice de rendu des couleurs
L’indice de rendu des couleurs (IRC) est une mesure quanti-
tative de la capacité d’une source lumineuse à reproduire pré-
cisément les couleurs des objets, comparativement à une 
source idéale (jusqu’à 5 000 K) ou à la lumière du jour (plus 
de 5 000 K).

figurE A.2-27   Échelle des températures de couleur (en haut) ; courbe de Kruithof illustrant 
la relation entre l’agréabilité d’un environnement visuel, la « chaleur » de la source 
lumineuse et le niveau d’éclairement (en bas)
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a3 eXerCiCes

Les exercices ont trait aux sujets suivants :
■■ Physique du bâtiment
■■ Confort thermique et visuel
■■ Ventilation naturelle
■■ Éclairage naturel
■■ Pare-soleil
■■ Éclairage artificiel
■■ Stockage de l’eau de pluie

1. physiquE du bâtimEnt 
(AnnExE 1, « prinCipEs 
dE lA physiquE 
dEs bâtimEnts »)

Les exercices contenus dans ce paragraphe renvoient à 
 l’annexe  1, « Principes de la physique des bâtiments ». Ils 
traitent de certains aspects particuliers relatifs au transfert de 
la chaleur de l’enveloppe et à l’équilibre thermique général 
du bâtiment.

1.1 diffusivité thErmiquE 
(pArAgrAphE 2.1.1, « ConduCtion »)

Calculer le coefficient de diffusion α du mortier de ciment » à 
partir des propriétés données au tableau A.1-1.

données
Conductivité thermique λ : 0,719 W/mK

Densité ρ : 1 646 kg/m3

Capacité calorifique spécifique c : 920 J/kgK

solution

α =
⋅

= ⋅ −
0,719

4,75 m /s
( )1 646 920

10 7 2

 
(A.3-1)

1.2 ChAuffAgE Et rEfroidissEmEnt 
sEnsiblE d’unE substAnCE 
(pArAgrAphE 2.1.1, « ConduCtion »)

Calculer la quantité de chaleur qa nécessaire pour accroître la 
température d’un volume de granit à partir des propriétés 
données au tableau A.1-1.

données
Capacité calorifique spécifique c : 820 J/kgK

Densité ρ : 2 600 kg/m3

Volume du corps chauffé V : 1 m3

Température initiale t1 : 25 °C

Température finale t2 : 35 °C

solution
qa = ⋅ ⋅ ⋅ − = ⋅820 2 600 1 35 25 107( ) 2,1 J  (A.3-2)

Calculer maintenant la quantité de chaleur qa nécessaire 
pour obtenir le même accroissement de température dans un 
volume d’air donné.

données
Capacité calorifique spécifique c : 1 010 J/kgK

Densité ρ : 1,2 kg/m3

Volume du corps chauffé V : 1 m3

solution
qa = ⋅ ⋅ ⋅ − = ⋅1 010 1 35 25 1041,2 1,2 J( )  

(A.3-3)

Calculer la puissance thermique P nécessaire pour réaliser 
ce processus en 1 minute.

solution

P =
⋅

=
1,2

W
10

60
200

4

  
(A.3-4)

1.3 ConduCtion (pArAgrAphE 2.1.1, 
« ConduCtion »)

Calculer le flux thermique par conduction Qc entre deux faces 
d’un mur en blocs en béton moyen à partir des propriétés 
 données au tableau A.1-1.

données
Conductivité thermique λ : 0,51 W/mK

Épaisseur s : 20 cm

Température de la face 1 ts1 : 32 °C

Température de la face 2 ts2 : 20 °C

Superficie S de chaque face : 10 m2
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solution

Qc = ⋅
−
⋅

⋅ =
−

0,51 W
( )

( )
32 20

20 10
10 306

2
 

(A.3-5)

Refaire le même calcul pour un mur multicouche composé 
des éléments suivants :

■■ 2 cm de plâtre dense ;
■■ 20 cm de blocs en béton moyen ;
■■ 2 cm de plâtre dense.

solution

Qc =
−

⋅
+

⋅
+

⋅− − −

( )32 20
2 10 2 10 2 102 2 2

0,50 0,51 0,50

⋅ =10 254 W

 

(A.3-6)

1.4 ConduCtion dE ChAlEur 
dAns un étAt non stAtionnAirE 
(pArAgrAphE 2.1.1, « ConduCtion »)

Calculer le décalage φ et le facteur décrémentiel ψ d’un mur 
homogène fait de blocs en béton moyen.

données
Conductivité thermique λ : 0,51 W/mK

Épaisseur s : 20 cm

Densité ρ : 1 400 kg/m3

Capacité calorifique spécifique c : 1 000 J/kgK

solution

φ = 0,023
0,51

7,62⋅ ⋅ ⋅

⋅

=−( )20 10
1

1 400 1 000

2 h

 

(A.3-7)

ψ = − ⋅ ⋅ ⋅

⋅

−exp ( )0,003
0,51

20 10
1

1 400 1 000

2 = 0,37

(A.3-8)

1.5 rAyonnEmEnt (pArAgrAphE 2.2, 
« ChAlEur rAyonnAntE »)

Calculer le flux thermique émis par le rayonnement à ondes 
longues d’une surface en tuiles rouges, à partir du facteur 
d’émission ε indiqué au tableau A.1-3.

données
Facteur d’émission ε : 0,85

Superficie de la surface S : 10 m2

Température de la surface ts : 30 °C

solution
Qr = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + =−0,85 5,7 273,15 W10 10 30 4 0928 4( )  (A.3-9)

1.6 ConvECtion Et rAyonnEmEnt 
(pArAgrAphE 2.2.3, 
« éChAngEs dE ChAlEur 
pAr ConvECtion Et 
pAr rAyonnEmEnt »)

Calculer le flux de chaleur total Qs en considérant ensemble les 
coefficients de convection et de rayonnement, en utilisant le 
coefficient de transmission thermique des murs extérieurs 
donné au tableau A.1-4.

données
Coefficient de transmission de chaleur h : 16,7 W/m2⋅K

Superficie de la surface S : 10 m2

Température de l’air ta : 32 °C

Température de la surface ts : 25 °C

solution
Qs = ⋅ ⋅ − =16,7 W10 32 25 1 169( )  (A.3-10)

1.7 trAnsmission thErmiquE globAlE 
d’un mur homogènE 
(pArAgrAphE 2.2.4, « CoEffiCiEnt 
globAl dE trAnsmission thErmiquE »)

Calculer la transmission thermique globale par conduction, 
convection et rayonnement à travers un mur homogène fait 
de blocs en béton moyen de 20 cm d’épaisseur, à partir des 
coefficients de transfert de chaleur donnés au tableau A.1-4.

données
Coefficient de transmission thermique  

de la surface intérieure hi : 8,3 W/m2⋅K

Coefficient de transmission thermique  
de la surface extérieure ho : 16,7 W/m2⋅K

Superficie de la surface S : 10 m2

Température de l’air à l’extérieur to : 32 °C

Température de l’air à l’intérieur ti : 25 °C

solution

Étape 1 – Calculer le coefficient de transmission thermique k

k =
+

⋅
+

= ⋅
−

1
1 20 10 1

1 752
2

8,3 0,51 16,7

W/m K,

 

(A.3-11)

Étape 2 – Calculer le flux thermique Q

Q =
−

+
⋅

+
⋅ =

−

( )32 25
1 20 10 1

10 1222

8,3 0,51 16,7

W

 

(A.3-12)



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est348

1.8 trAnsfErt thErmiquE globAl 
d’un mur multiCouChE 
(pArAgrAphE 2.2.4, « CoEffiCiEnt 
globAl dE trAnsmission thErmiquE »)

Reprendre les calculs de l’exercice précédent pour un mur 
 multicouche comprenant les éléments suivants :

■■ 8 cm de brique de boue ;
■■ 5  cm de lame d’air ayant une résistance thermique de 

0,1 m2K/W ;
■■ 5 cm de fibre soufflée ;
■■ 20 cm de blocs en béton moyen ;
■■ 2 cm de plâtre dense.

solution

Étape 1 – Calculer le coefficient de transmission thermique k

k =
+

⋅
+ +

⋅
+

⋅
+

− − −

1
1 8 10

0 1
5 10 20 10 22 2 2

8,3 0,75 0,04 0,51
,

⋅⋅
+

−10 12

0,50 16,7
(A.3-13)

Étape 2 – Calculer le flux thermique Q

Q =
−

+
⋅

+ +
⋅

+
⋅− − −

( )

,

32 25
1 8 10

0 1
5 10 20 102 2 2

8,3 0,75 0,04 00,51 0,50 16,7

W

+
⋅

+
⋅

=

−2 10 1
10

34

2

(A.3-14)

1.9 trAnsfErt thErmiquE 
à l’étAt non stAtionnAirE 
(pArAgrAphE 2.2.4, « CoEffiCiEnt 
globAl dE trAnsmission thErmiquE »)

Calculer la transmission thermique à l’état non stationnaire à 
travers une dalle à partir des données suivantes :

données
Localisation : Mombasa

Date : Mars (journée normale)

Heure de la journée τ : 13 h

Coefficient de transmission thermique k : 1,75 W/m2⋅K
Décalage φ : 8 h

Facteur décrémentiel ψ : 0,4

Température moyenne horaire de l’air extérieur  
au temps τ to(τ) : 31,6 °C

Température moyenne horaire de l’air extérieur  
au temps τ − φ to(τ–φ) : 25,6 °C

Température moyenne journalière  
de l’air extérieur to(m) : 28,1 °C

Température moyenne journalière  
de l’air intérieur ti(m) : 26,0 °C

Superficie de la surface S : 10 m2

solution

Étape 1 – Calcul du flux thermique à l’état stationnaire Qm

Il faut d’abord calculer Qm, le flux thermique moyen jour-
nalier, à partir de la température moyenne de l’air extérieur et 
de la température moyenne de l’air intérieur :

Qm = ⋅ ⋅ − =1,75 28,1 36,7 W10 26( )  (A.3-15)

Étape 2 – Calcul du flux thermique à l’état non stationnaire

Pour évaluer le flux thermique instantané à travers un mur 
dans les conditions d’un état non stationnaire, le facteur 
décrémentiel et le décalage de la température (τ − φ) doivent 
être pris en compte en utilisant la formule suivante :

Q( ) ( )τ = + ⋅ ⋅ ⋅ − =36,7 0,40 1,75 25,6 28,1 19,2 W10
 

(A.3-16)

1.10 tEmpérAturE dE l’Air AmbiAnt 
(pArAgrAphE 2.2.5, « tEmpérAturE 
dE l’Air AmbiAnt »)

Calculer la température de l’air ambiant à la surface d’une dalle.

données
Température de l’air extérieur to : 28,0 °C

Coefficient de transmission thermique h : 16,7 W/m2⋅K
Coefficient d’absorption à la surface α : 0,55

Incidence globale du rayonnement solaire  
à la surface Is : 850 W/m2

solution

tsa = + ⋅ = °28
850

560,55
16,7

C
  

(A.3-17)

1.11 trAnsfErt thErmiquE à l’étAt non 
stAtionnAirE à trAvErs unE dAllE 
soumisE Au rAyonnEmEnt solAirE 
(pArAgrAphE 2.2.5, « tEmpérAturE 
dE l’Air AmbiAnt »)

Calculer le transfert thermique à l’état non stationnaire à tra-
vers une dalle en considérant la température de l’air ambiant 
à sa surface.

données
Lieu : Mombasa

Date : Mars (journée normale)

Heure de la journée τ : 13 h

Coefficient de transmission thermique k : 1,75 W/m2⋅K
Décalage φ : 8 h

Facteur décrémentiel ψ : 0,4

Température de l’air ambiant au temps τ tsa(τ) : 60,8 °C

Température de l’air ambiant au temps τ − φ tsa(τ–φ) : 25,6 °C
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Température de l’air ambiant moyenne tsa(m) : 36,4 °C

Température moyenne journalière  
de l’air intérieur ti(m) : 26,0 °C

Superficie de la surface S : 10 m2

solution

Étape 1 – Calcul du flux thermique Qm à l’état stationnaire

Il faut d’abord calculer Qm, le flux thermique moyen jour-
nalier, à partir de la température moyenne de l’air extérieur et 
de la température moyenne de l’air intérieur.

Qm = ⋅ ⋅ − =1,75 36,4 W10 26 182( )  (A.3-18)

Étape 2 – Calcul du flux thermique à l’état non stationnaire

Pour évaluer le flux thermique instantané à travers un mur 
à l’état non stationnaire, le facteur décrémentiel et le décalage 
de température (τ − φ) doivent être pris en compte comme 
suit :

Q( ) ( )τ = + ⋅ ⋅ ⋅ − =182 100,40 1,75 25,6 36,4 106,4 W
 

(A.3-19)

1.12 CAlCul dE lA tEmpérAturE 
à lA surfACE Et vérifiCAtion 
dE lA CondEnsAtion

Calculer la température de la surface inclinée en alumi-
nium  oxydé (tableau  A.1-3) et vérifier s’il se produit de la 
condensation.

données
Lieu : Mombasa

Date : Mars (journée normale)

Zone bioclimatique : Chaud et humide

Heure de la journée τ : 5 h

Vitesse du vent sur la surface : 0,2 m/s

Température au sol tg : 25,0 °C

Température de l’air extérieur to : 25,4 °C

Humidité relative HR : 91 %

Facteur d’émission des ondes longues ε : 0,11

Superficie de la surface S : 10 m2

Angle d’inclinaison de la surface ψ : 20 °C

Conditions du ciel : Ciel clair

solution

Étape 1 – Calculer la température absolue du ciel Tciel

Pour calculer la température sur la surface pendant la nuit, 
il faut prendre en compte l’émission d’ondes longues vers le 
ciel et, avant toute chose, déterminer la température absolue 
de la voûte céleste au moyen de la formule suivante :

Tciel
1,50,0553 25,4 273,15 285,3 K= ⋅ + =( )  (A.3-20)

Étape 2 – Calculer les facteurs de forme de la surface, Fs et Fg

En supposant que l’inclinaison de la surface est de 20°, il 
faut déterminer les facteurs de forme Fs et Fg.

Fs =
+

=
1 20

2
cos( )

0,97
  

(A.3-21)

Fg = − =1 0,97 0,03
  

(A.3-22)

Étape 3 – Calculer le coefficient de convection hc en fonction 
de la vitesse du vent

Le calcul du coefficient de convection peut se faire à par-
tir des corrélations empiriques suivantes : (voir la note 2 de 
l’annexe 1).

h v vc = + <5,62 3,9 si m/s5   (A.3-23)

h v vc = <7,2 si m/s0 78 5,
  (A.3-24)

Dans ce cas :

hc = + ⋅ = ⋅5,62 3,9 0,2 6,4 W/m K2
 (A.3-25)

Étape 4 – Calculer la température absolue de la surface Ts

Dans des conditions d’équilibre, on peut supposer que 
l’échange de chaleur par rayonnement est égal au flux de 
 chaleur transmis par convection :

Q Q F T T F T T S h Srs r s s g s g c+ = − + − + ⋅ ⋅σε ( ) ( ) (4 4 4 4
ciel TT Ts o−

=

)

0 (A.3-26)

L’équation du 4e degré peut être résolue graphiquement ou 
numériquement.

5,7 0,11 0,97 285,3 0,03 298,2⋅ ⋅ ⋅ − + −−10 108 4 4 4( ) (T Ts s
44

10 0
)

( )
( )

+ ⋅ ⋅ − =6,4 298,6Ts (A.3-27)

Ts = = °297,4 K 24,3 C   (A.3-28)

Étape 5 – Vérifier s’il y a condensation

Sur le diagramme psychrométrique (figure A.3-1), dessiner 
le point correspondant aux conditions environnementales 
extérieures en faisant l’intersection entre la ligne de tempéra-
ture du thermomètre sec de 25,4 °C (variation de température, 
échange thermique sensible) et la courbe d’humidité relative 
de 91 %. Enfin, tracer une ligne horizontale jusqu’à la courbe 
de saturation (courbe d’humidité relative de 100 %) et lire la 
température du thermomètre sec correspondante (tempéra-
ture du point de rosée).

La température du point de rosée est égale à 23,8 °C. Avec 
une feuille d’aluminium oxydée, dans ces conditions, il n’y 
aura pas de condensation, car la température de la surface est 
de 24,3 °C, comme on l’a calculé à l’étape précédente. La tem-
pérature est cependant très proche du point de rosée, et s’il y 
a production de vapeur à l’intérieur, l’humidité relative à l’in-
térieur va augmenter et il risque alors de se produire une 
condensation sur la surface intérieure, parce qu’à l’état 
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d’équilibre, les températures des côtés intérieur et extérieur de 
la surface sont égales.

Reprendre les calculs avec un autre emplacement, à par-
tir  des données suivantes et en supposant que le ciel est 
nuageux.

données
Lieu : Marsabit

Date : Mars (journée normale)

Zone bioclimatique : Chaud et aride

Heure de la journée τ : 5 h

Vitesse du vent sur la surface : 6,9 m/s

Température au sol tg : 18,0 °C

Température de l’air extérieur to : 19,4 °C

Humidité relative HR : 76 %

Facteur d’émission des ondes longues ε : 0,11

Superficie de la surface S : 10 m2

Angle d’inclinaison de la surface ψ : 20 °C

Conditions du ciel : Totalement couvert (8 octas)

solution
La valeur de la couverture nuageuse est réputée égale à 8 octas, 
ce qui correspond à un ciel totalement couvert. La tempéra-
ture absolue du ciel Tciel est calculée selon la formule :

Tciel
1,50,0553 19,4 273,15 2,625 0,8

297,7 K
= ⋅ + + ⋅
=

( )

 
(A.3-29)

Le coefficient de convection hc est le suivant :

hc = ⋅ = ⋅7,2 6,9 32,5 W/m K0,78( ) 2
 (A.3-30)

L’équation de l’équilibre devient la suivante :

5,7 0,11 0,97 297,7 0,03 291,2⋅ ⋅ ⋅ − + −−10 108 4 4 4( ) (T Ts s
44

10 0
)

( )
( )

+ ⋅ ⋅ − =6,4 292,6Ts (A.3-31)

Ts = = °292,6 K 19,5 C   (A.3-32)

Dans ce cas, il n’y a pas non plus de condensation, parce 
que le point de rosée est d’environ 12,5 °C. On peut voir sur le 
diagramme psychrométrique (figure A.3-2) que la distance 
entre la température de la surface et le point de rosée est beau-
coup plus grande que dans le cas précédent, car l’humidité 
spécifique de l’air est beaucoup plus faible, comme c’est le cas 
en général dans un climat chaud et aride.

figurE A.3-1   diagramme psychrométrique
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1.13 équilibrE énErgétiquE d’un 
ComposAnt vitré (pArAgrAphE 2.2.6, 
« vErrE Et rAyonnEmEnt solAirE »)

Calculer l’équilibre énergétique instantané d’un composant 
vitré.

données
Facteur de transmission solaire τ : 0,6

Coefficient de transmission thermique  
sur la surface extérieure ho : 16,7 W/m2⋅K

Température de l’air intérieur ti : 25 °C

Température de l’air extérieur to : 32 °C

Coefficient de transmission thermique kgl : 2 W/m2⋅K
Coefficient d’absorption du verre α : 0,1

Rayonnement solaire incident It : 350 W/m2

Superficie du composant vitré S : 1 m2

Coefficient CO : 0,8

GCS du verre de référence : 0,87

solution
Le flux énergétique total à travers le verre se calcule comme suit :

Q g l = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ −0,6
16,7

0,1350
2

350 2 32 25( )

== 228,2 W  (A.3-33)

Reprendre le même calcul en utilisant la méthodologie du 
verre de référence.

Q g l = ⋅ ⋅ + ⋅ −( ) =( ) ( )0,8 0,87 257,6 W350 2 32 25
 

(A.3-34)

1.14 équilibrE énErgétiquE 
d’un bâtimEnt (pArAgrAphE 3.1, 
« équilibrE énErgétiquE 
d’un bâtimEnt »)

Calculer le flux de chaleur ou de refroidissement Qm(τ) néces-
saire pour maintenir l’équilibre énergétique d’un bâtiment au 
temps τ.

données
Lieu : Mombasa

Date : Mars (journée normale)

Heure de la journée τ : 13 h.

Superficie de plancher nette : 100 m2

figurE A.3-2   diagramme psychrométrique
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Volume net : 300 m2

Température de l’air intérieur ti(τ) : 26 °C

Température de l’air extérieur to(τ) : 31,6 °C

Somme des flux thermiques à travers le toit,  
les murs et le sol ΣQ(τ) : 2 100 W

Somme des flux thermiques à travers  
les fenêtres ΣQgl (τ) : 3600 W

Vitesse de ventilation V : 0,1 m3/s

Apports thermiques à l’intérieur (occupants,  
appareils ménagers, équipements) Qi(τ) : 800 W

solution
2 100 3 600 1 200 26 800 0+ + ⋅ ⋅ − + + =0,1 31,6( ) ( )Qm τ

(A.3-35)

Qm( )τ = −7 312 W
  

(A.3-36)

La demande en chaleur sensible est négative parce que 
le  bâtiment nécessite un refroidissement à 13  h (il faut 
extraire de la chaleur de la zone du bâtiment pour maintenir 
l’équilibre)

2. Confort thErmiquE Et visuEl 
(AnnExE 2)

Les exercices qui suivent ont trait à l’annexe 2, « Principes du 
confort thermique et visuel », et sont axés sur le calcul de trois 
variables fondamentales : la température moyenne radiante, le 
coefficient d’éclairage diurne et le coefficient d’éclairage 
diurne moyen.

2.1 Confort thErmiquE – tEmpérAturE 
moyEnnE rAdiAntE (sECtion 1, 
« prinCipEs du Confort thErmiquE »)

Calculer la température moyenne radiante au barycentre d’une 
pièce. Cette température est la moyenne pondérée des tempé-
ratures des différentes surfaces.

données
Dimensions de la pièce : 5 × 6,66 × 2,7 m

Température du plafond : 32 °C

Température du sol : 20 °C

Température des murs : 24 °C

solution

tmr =

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
32 5 20 5

24 5 2 24
( ) ( )

( ) (
6,66 6,66

2,7 6,666 2,7

6,66 2,7 6,66 2,7

⋅ ⋅( )
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅( )

2

5 2 5 2 2

)

( ) ( ) ( )

== °25 C  (A.3-37)

2.2 Confort visuEl – CoEffiCiEnt 
d’éClAirAgE diurnE 
(pArAgrAphE 2.2.2.1, 
« CoEffiCiEnt d’éClAirAgE diurnE »)

Calculer le coefficient d’éclairage diurne (c. é. d.) à partir de 
valeurs données de l’éclairement lumineux extérieur et intérieur.

données
Éclairement lumineux extérieur Eext : 10 000 lux

Éclairement lumineux intérieur Eint : 650 lux

solution

DFm = ⋅ =
650

10 000
100 1,5 %

  
(A.3-38)

2.3 Confort visuEl – CoEffiCiEnt 
d’éClAirAgE diurnE moyEn 
d’unE pièCE (pArAgrAphE 2.2.2.2, 
« CoEffiCiEnt d’éClAirAgE 
diurnE moyEn »)

Calculer le coefficient d’éclairage diurne moyen DFm d’une 
pièce ayant une géométrie et des propriétés physiques connues.

données
Facteur de transmission de la lumière visible  

du vitrage τvis : 0,8

Angle d’ouverture sur le ciel θ : 85°

Superficie nette du vitrage Avitrage : 2,86 m2

Superficie totale de toutes les surfaces  
intérieures Atotale : 129,56 m2

Facteur de réflexion moyen des surfaces ρm : 0,5

solution

DFm =
⋅ ⋅

⋅ −
=

0,8 2,86
129,56 0,5

1,5
85

2 1( )( )
%

 
(A.3-39)

3. vEntilAtion nAturEllE 
(sECtion 3.5, « vEntilAtion 
nAturEllE » ; sECtion 3.8, 
« rEfroidissEmEnt nAturEl »)

Les exercices qui suivent ont trait aux sections 3.5, « Ventila-
tion naturelle », et 3.8, « Refroidissement naturel ». Ils sont 
axés sur les différentes étapes de la marche à suivre pour la 
conception de systèmes de ventilation naturelle dans les bâti-
ments, compte tenu de la ventilation transversale, de la vitesse 
de l’air à l’intérieur, de l’effet de cheminée et de la tour de 
refroidissement par évaporation à aspiration par le sol.
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3.1 vEntilAtion trAnsvErsAlE 
(pArAgrAphE 3.5.2.1, 
« dimEnsionnEmEnt 
dEs ouvErturEs pour lA 
vEntilAtion trAnsvErsAlE »)

Déterminer les dimensions appropriées des ouvertures pour 
obtenir un flux d’air de 0,8 m3/s. On suppose d’abord que les 
ouvertures d’entrée et de sortie ont les mêmes dimensions, 
puis qu’elles ont des dimensions différentes :

données
Lieu : Mombasa

Date : Mars (journée normale)

Heure : 23 h

Vitesse du vent à la hauteur de référence de 10 m : 3,6 m/s

Direction du vent : 131°

Localisation : Centre-ville

Hauteur des fenêtres au-dessus du sol : 18 m

Angle d’incidence du vent : 45°

Débit d’air de conception : 0,8 m3/s

Rapport des grandes ouvertures aux petites : 2

solution

Étape 1 – Calculer la vitesse du vent à la hauteur 
des ouvertures

Il faut d’abord calculer la vitesse du vent au 6e étage (18 m) 
à partir de la vitesse du vent à la hauteur de référence de 10 m 
et des facteurs de correction donnés au tableau 2.1-5 pour la 
ville. Ces facteurs sont respectivement K = 0,21 et α = 0,33.

v18 = ⋅ ⋅ =0,21 18,0 3,6 2,0 m/s0,33
 (A.3-40)

Étape 2 – Déterminer les dimensions de l’ouverture

On peut maintenant déterminer la superficie libre nette des 
ouvertures d’entrées pour un débit de conception donné, en 
supposant que les ouvertures d’entrée sont égales aux ouver-
tures de sortie (figure A.3-3).

A =
⋅

=
0,8

0,3 2,0
1,33 m2

  
(A.3-41)

Étape 3 – Déterminer l’effet d’un rapport différent entre 
les superficies des ouvertures d’entrée et de sortie

Faire le même calcul en supposant que la superficie nette 
de l’entrée est le double de celle de la sortie (figure A.3-4).

En utilisant le diagramme de la figure A.3-5, on peut esti-
mer le débit d’air, d’abord en traçant une ligne verticale corres-
pondant à la valeur du rapport entre les surfaces d’entrée et de 
sortie (qu’on suppose égal à 2 sur l’axe des x). Ensuite, à l’in-
tersection avec les courbes correspondant à la vitesse du vent 
calculée, on peut lire le débit d’air par mètre carré à travers 
l’ouverture la plus petite sur l’axe des y.

figurE A.3-3   Plan de la pièce

Direction du vent

figurE A.3-4   Plan de la pièce

Direction du vent
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Il faut diviser le débit d’air total souhaité (0,8 m3/s) par les 
valeurs lues sur l’axe des y pour obtenir la superficie de l’ouver-
ture de sortie nécessaire (la « petite ouverture »). Dans ce cas, 
on a :

Asortie
0,8

0,75
1,07 m= = 2

  
(A.3-42)

Aentrée 1,07 2,13 m= ⋅ =2 2
  (A.3-43)

La superficie totale brute dépend du type d’ouverture 
choisi, comme on le verra dans l’exercice suivant.

3.2 vitEssE dE l’Air à l’intériEur 
(pArAgrAphE 3.5.2.2, 
« vitEssE dE l’Air à l’intériEur »)

Déterminer la vitesse de l’air à l’intérieur de la pièce illustrée à 
la figure A.3-6, en utilisant deux types de fenêtres différents et 
en tenant compte de la présence d’une moustiquaire.

données
Lieu : Mombasa

Date : Mars (journée normale)

Heure : 23 h

Vitesse du vent à la hauteur de référence  
de 10 m : 3,6 m/s

Direction du vent : 131°

Angle du vent incident : 0°

Localisation : Centre-ville

Hauteur de la fenêtre au-dessus du sol : 18 m

Superficie brute des ouvertures : 3 m2

Types de fenêtre : Jalousie et à coulissement horizontal

figurE A.3-5   exemple du débit d’air par mètre carré à travers l’ouverture la plus petite 
(ou vitesse de l’air en m/s) pour un vent incident à 45°
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figurE A.3-6   Plan et section de la pièce

Direction du vent

Direction
du vent
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solution

Étape 1 – Calculer le rapport de superficie entre l’ouverture 
et le mur

Il faut d’abord calculer le rapport de la superficie brute de 
l’ouverture à la superficie du mur

A
A

ouv

mur

1,2 1,5 3,6
0,24=

⋅ ⋅

⋅
= =

2
5 3 15  

(A.3-44)

Étape 2 – Calculer le rapport de la superficie de l’entrée 
à la superficie totale de l’ouverture

Ensuite, il faut calculer le rapport de la superficie de  l’entrée 
à la superficie totale de l’ouverture.

A
A

entrée

ouv

1,2 1,5
1,2 1,5

0,5=
⋅ ⋅

⋅ ⋅
=

2
4   

(A.3-45)

Étape 3 – Estimer la vitesse moyenne de l’air à l’entrée 
à partir du diagramme

Reporter sur l’axe des x du diagramme de la figure A.3-7 le 
rapport calculé à l’étape 1 et tracer une droite verticale passant 
par ce point. Ensuite, reporter sur l’axe des y la valeur à l’inter-
section entre cette droite verticale et la courbe qui correspond 
à la valeur du rapport de la superficie de l’entrée à la superficie 
totale de l’ouverture calculée à l’étape 2. La valeur trouvée sur 
le diagramme est d’environ 26 %.

On peut maintenant calculer la vitesse de l’air à l’entrée 
en fonction de la vitesse du vent en la multipliant par le 
 pourcentage qu’on vient de lire sur le diagramme et par le 

coefficient de perméabilité qui correspond au type de fenêtre 
(figure A.3-8).

v18 = ⋅ ⋅ =0,21 18,0 3,6 2,0 m/s0,33
 (A.3-46)

Vitesse de l air à l intérieur (jalousie) 0,2’ ’ = ⋅2 66 0,75
0,39 m/s

⋅
=

 
(A.3-47)

Vitesse de l air à l intérieur (fenêtre à couli’ ’ sssement horizontal)
0,26 0,45

0,23 m/s
= ⋅ ⋅
=

2
(A.3-48)

Étape 4 – Calculer la réduction de vitesse de l’air à l’intérieur 
en tenant compte de l’effet de la moustiquaire

La réduction de la vitesse de l’air à l’entrée peut être estimée 
graphiquement (figure A.3-9). Il faut se rappeler que dans 
ce cas, la direction du vent est perpendiculaire à la fenêtre 
(incidence normale).

Vitesse de l air à l intérieur (jalousie) 0,39’ ’ = ⋅ (( 0,28)
0,28 m/s

1−
=

 
(A.3-49)

Vitesse de l air à l intérieur (fenêtre à couli’ ’ sssement horizontal)
0,23 0,28
0,17 m/s

= ⋅ −
=

( )1
(A.3-50)

Avec une méthode similaire, on peut facilement calculer la
dépendance de la moyenne de la vitesse de l’air à l’entrée à la 
position de la fenêtre et l’effet d’autres éléments tels que les 
persiennes et les vérandas, en utilisant les facteurs donnés aux 
tableaux 3.5-1, 3.5-2 et 3.5-3.

figurE A.3-7   vitesse moyenne de l’air à l’intérieur pour la ventilation transversale
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figurE A.3-8   Coefficient de perméabilité de divers types de fenêtres

À auvent (75 %) À battant (90 %)

Basculante (45 %)

Jalousie (75 %)

À coulissement 
horizontal (45 %)

À guillotine simple 
(45 %)

À guillotine double 
(45 %)

figurE A.3-9   réduction de la vitesse du vent
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3.3 EffEt dE ChEminéE 
(pArAgrAphE 3.5.3, 
« EffEt dE ChEminéE »)

Calculer le débit d’air V associé à l’effet de cheminée dans 
la pièce illustrée à la figure A.3-10, en utilisant les données 
suivantes.

figurE A.3-10   exemple d’effet de cheminée

A2

Entrée

Zone de basse pression

Zone de haute pression

A1

Sortie

données
Différence de hauteur H : 2,5 m

Superficie de l’ouverture de sortie A1 : 1,6 m2

Superficie de l’ouverture d’entrée A2 : 0,8 m2

Température de l’air à l’extérieur to : 25 °C

Température de l’air à l’intérieur ti : 29 °C

solution

Étape 1 – Calculer l’effet de cheminée en fonction 
de la température et de la géométrie 
(superficie de l’entrée = superficie de la sortie)

On calcule d’abord l’effet de cheminée qu’on peut obtenir 
avec une superficie A de l’ouverture d’entrée de 0,8 m2 (on 
 suppose que l’ouverture d’entrée est la plus petite).

V A H
T T

T
i o

i

=
−

= × ×
+

=

2,88 2,88 0,8 2,5

0,42 m /s

4
29 273

3
 

(A.3-51)

Étape 2 – Corriger le débit d’air en considérant le rapport 
de superficie entre l’entrée et la sortie

Dans ce cas, le rapport est égal à 2 (valeur sur l’axe des x de 
la figure A.3-11) et on peut regarder l’intersection entre la ligne 
verticale pointillée et la courbe et lire le pourcentage d’accrois-
sement sur l’axe des y.

V = ⋅ + =0,42 0,27 0,53 m /s( )1 3
 (A.3-52)

figurE A.3-11   accroissement de l’effet 
de cheminée causé 
par des ouvertures 
de dimensions différentes
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3.4 dimEnsionnEmEnt d’unE tour 
dE rEfroidissEmEnt 
(pArAgrAphE 3.8.1, « rEfroidissEmEnt 
pAr évAporAtion »)

Calculer la température de l’air à la sortie et le débit d’air V 
fourni par une tour de refroidissement du type décrit au para-
graphe 3.8.1, « Refroidissement par évaporation », en utilisant 
les données suivantes :

données
Température du thermomètre sec à l’extérieur  

(valeur de conception) : 33 °C

Humidité relative à l’extérieur (valeur de conception) : 25 %

Humidité relative du flux d’air sortant de la tour  
de refroidissement : 70 %

Superficie des ouvertures de sortie de la pièce : 1 m2

Superficie des ouvertures d’entrée : 1 m2

Distance entre le centre de la tour et le centre  
de la sortie : 2,5 m

Écart de température entre l’air à l’intérieur et l’air  
à la sortie de la tour de refroidissement : 2 °C

solution
Étape 1 – Calculer le potentiel de refroidissement 
par évaporation à l’aide du diagramme psychrométrique

Pour évaluer la température de sortie de la tour, on part 
du  point correspondant aux valeurs de conception de la 
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température du thermomètre sec et de l’humidité relative, 
et on suit la courbe d’enthalpie correspondante (saturation 
adiabatique) jusqu’à l’intersection de la courbe de l’humidité 
relative de 70 % (figure A.3-12). La température de l’air à la sor-
tie sera égale à la valeur de la température du thermomètre sec 
qui correspond à cette intersection (23 °C).

Étape 2 – Calculer l’effet de cheminée de la tour 
de refroidissement par évaporation à aspiration par le sol

Le calcul de l’effet de cheminée de la tour de refroidisse-
ment par évaporation à aspiration par le sol se fait de manière 
itérative, en déterminant la température intérieure du bâti-
ment à l’équilibre thermique. Dans ce cas, on peut calculer 
l’effet en prenant un écart de température de 2  °C et une 
 différence de hauteur de 3 m.

V A H
T T

T
i o

i

=
−

= × ×
+

=

2,88 2,88 1,0 3,0

0,92 m /s

10
33 273

3
 

(A.3-53)

À cause du flux d’air froid, la température intérieure dimi-
nue et l’afflux thermique à partir de l’enveloppe augmente. Il 
s’ensuit une nouvelle valeur de la température ; il faut alors 
recalculer le flux d’air froid en fonction de cette nouvelle tem-
pérature. On répète ces itérations jusqu’à ce que la quantité de 
chaleur introduite à travers l’enveloppe soit égale à la quantité 
extraite par le flux d’air froid de la tour de refroidissement.

4. éClAirAgE nAturEl 
(sECtion 3.6)

Les exercices qui suivent se rapportent à la section  3.6. 
« Éclairage naturel » ; ils sont axés sur la méthodologie utilisée 
pour dimensionner les fenêtres en fonction de l’éclairage natu-
rel aux tout premiers stades de la conception.

4.1 dimEnsionnEmEnt d’unE fEnêtrE 
Et d’unE pièCE pour mAximisEr 
l’éClAirAgE nAturEl

Déterminer la dimension appropriée d’une fenêtre pour exploi-
ter l’éclairage naturel dans une pièce d’un bâtiment à deux 
étages (bâtiment 1) situé en face d’un autre bâtiment (bâti-
ment 2). L’angle d’ouverture sur le ciel, la profondeur limite 
de l’ouverture sur le ciel et la profondeur limite de l’éclairage 
naturel calculés dans cet exercice sont représentés respective-
ment aux figures 3.6-3, 3.6-4 et 3.6-5.

données
Profondeur de la surface vitrée en fonction  

de la façade γ ′ : 30 cm

Distance du bâtiment en face de la fenêtre d : 7 m

Hauteur du bâtiment 1 (2 étages) : 6 m

figurE A.3-12   diagramme psychrométrique
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Hauteur du bâtiment 2 : 8 m

Hauteur de la surface vitrée (2x) : 1,5 m

Distance du sol au bord inférieur de la surface vitrée : 4 m

Hauteur du haut de la fenêtre Y : 2,5 m

Hauteur intérieure de la pièce : 2,7 m

Largeur de la pièce l : 5,0 m

Hauteur du plan de travail : 90 cm

Facteur de transmission de la lumière visible  
du verre τvis : 0,65

Facteur de réflexion moyen des surfaces ρm : 0,5

solution

Étape 1 – Calculer l’angle d’ouverture sur le ciel θ

On détermine d’abord la distance entre le centre de la 
 surface vitrée et le sommet du bâtiment 2.

y = − + =8 ( )4,00 0,75 3,25 m   (A.3-54)

Ensuite, on calcule l’angle d’ouverture sur le ciel θ, compte 
tenu des données géométriques de base du bâtiment.

θ = −
⋅

− =
−

90
30 10

7

2

arctan arctan
0,75

3,25
443,3°

 
(A.3-55)

Étape 2 – Déterminer la valeur du coefficient d’éclairage 
diurne moyen (DFm)

D’après les suggestions faites à la section 5.3, une première 
hypothèse raisonnable de la valeur du coefficient d’éclairage 
diurne moyen est de 1,5 %.

Étape 3 – Calculer le rapport fenêtre-mur (RFM) requis

Comme on l’a vu à l’étape 2, on fixe la valeur DFm à 1,5 %. À 
partir de l’angle d’ouverture sur le ciel θ calculé à l’étape 1 et 
du facteur de transmission de la lumière visible du verre sélec-
tionné, on détermine le rapport fenêtre-mur (RFM).

RFM
0,088 1,5

0,65 43,3
0,42=

⋅
⋅ =

90

 
(A.3-56)

 

Étape 4 – Calculer la profondeur maximale de la pièce 
et le facteur de réflexion des surfaces requis

On peut calculer la profondeur maximale de la pièce pour 
l’exploitation de l’éclairage naturel en postulant la valeur du 
facteur de réflexion moyen des surfaces ρm. La profondeur 
maximale pour l’exploitation de l’éclairage naturel est la 
moindre des valeurs suivantes :

Profondeur maximale

Profondeur limite de l é

= min

’ cclairage naturel

Profondeur lim

=
−
+

2 1
1 1

/ ( )
/ /

ρm

l h

iite de l ouverture sur le ciel

Profon

’ = ⋅h tan( )α

ddeur de pénétration (sans pare-soleil) 2,5

Pro

= h

ffondeur de pénétration (avec pare-soleil) 2,0= h

(A.3-57)

On peut calculer la profondeur limite de l’éclairage naturel 
comme suit :

Profondeur limite
0,5

2,5

6,67 m=
−

+
=

2
1
1
5

1
( )

 

(A.3-58)

Après cela, on doit calculer l’angle limite d’ouverture sur le 
ciel α, puis la profondeur limite d’ouverture sur le ciel.

α =
− + −

= °arctan
( ) ( )8 6 3

7
2,5

70,3
 

(A.3-59)

Profondeur limite d ouverture sur le ciel 2,5’ = −( 00,9 70,3
4,48 m

) tan( )⋅
=

(A.3-60)

Enfin, il faut considérer la profondeur de pénétration avec 
et sans pare-soleil, respectivement égale à 2Y et 2,5Y. On peut 
déterminer la profondeur maximale pour l’exploitation de 
l’éclairage naturel comme étant le maximum des grandeurs 
calculées dans les passages précédents.

Profondeur maximale 6,67, 4,48, 6,25, 5
4,48 m

=
=

min( )

 (A.3-61)

Étape 5 – Déterminer la superficie de vitrage requise

Finalement, on calcule la superficie du système de vitrage 
Avitrage à partir des dimensions de la pièce (5 × 4,48 × 2,7 m) et 
des paramètres hypothétiques.

Avitrage
1,5 0,5

0,65 43,3
5,1 m=

⋅ ⋅ ⋅ −

⋅
=

2 96 1
2

( )

 
(A.3-62)

Pour la hauteur du système de vitrage utilisée à l’étape ini-
tiale, soit 1,5 m, la largeur du vitrage peut se calculer comme 
suit (en vérifiant sa largeur relativement à celle de la pièce).

Avitrage
5,1
1,5

3,4 m= =
  

(A.3-63)

5. pArE-solEil (sECtion 3.7, 
« ombrAgE »)

Les exercices qui suivent se rapportent à la section  3.7, 
« Ombrage », et ont trait à la méthodologie de conception des 
pare-soleil horizontaux et verticaux et au calcul de l’ombrage 
créé par ces systèmes dans certaines conditions.

5.1 mAsquE d’ombrAgE  
d’un surplomb horizontAl 
(pArAgrAphE 3.7.2, 
« mAsquEs d’ombrAgE »)

Dessiner le masque d’ombrage d’un surplomb horizontal 
pour la fenêtre représentée à la figure A.3-13, en utilisant les 
données indiquées. Comparer les résultats obtenus en orien-
tant la fenêtre vers le sud et vers l’ouest.
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figurE A.3-13   exemple de masque d’ombrage

Plan vertical 
perpendiculaire 

à la surface

Plan vertical 
coplanaire 
à la façade

données
Angle entre le surplomb horizontal et le plan  

vertical perpendiculaire à la façade ε : 60°

Angle entre le surplomb horizontal et le plan  
vertical coplanaire à la façade σ : 40°

Latitude : 3° N

solution

Étape 1 – Tracer l’angle d’obstruction sur le rapporteur 
solaire [ε sur la figure A.3-13 (a) et σ sur la figure A.3-13 (b)] 
(figure A.3-14).

Étape 2 – Ombrer la région incluse dans l’obstruction 
et le côté caché par le reste du bâtiment (figure A.3-15).

Étape 3 – Superposer la région ombrée au diagramme polaire 
de la trajectoire du soleil, par une rotation dans le bon sens 
de l’axe correspondant au plan vertical de la fenêtre.

Le diagramme du haut de la figure A.3-16 représente une 
fenêtre face au sud ; celui du bas, une fenêtre face à l’ouest. 
Dans les deux cas, les parties ombrées de la trajectoire solaire 
correspondent aux périodes où la fenêtre est ombragée par le 
surplomb et par le reste du bâtiment.

5.2 mAsquE d’ombrAgE d’un mur d’AilE 
vErtiCAl (pArAgrAphE 3.7.2, 
« mAsquE d’ombrAgE »)

Dessiner le masque d’ombrage d’un mur d’aile vertical pour la 
fenêtre illustrée à la figure A.3-17, en utilisant les données 
indiquées.

données
Angle du mur d’aile vertical sur le plan horizontal 

perpendiculaire à la façade ω : 70°

Angle du mur d’aile vertical sur le plan vertical  
coplanaire à la façade σ : 60°

Orientation de la fenêtre : Sud

Latitude : 0°

figurE A.3-14   Construction du masque 
d’ombrage

figurE A.3-15   Construction du masque 
d’ombrage
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solution

Étape 1 – Tracer l’angle d’obstruction sur le rapporteur 
solaire (figure A.3-18 ; ω sur le diagramme du haut, σ sur 
le diagramme du bas).

figurE A.3-18   Construction du masque 
d’ombrage

Étape 2 – Ombrer la région entourée par l’obstruction 
et le côté caché par le reste du bâtiment (figure A.3-19).

Étape 3 – Superposer la surface ombrée au diagramme 
polaire de la trajectoire du soleil, par une rotation 
dans le bon sens de l’axe correspondant au plan vertical 
de la fenêtre (figure A.3-20).

Les parties cachées de la trajectoire solaire correspondent 
aux périodes où la fenêtre est ombragée.

figurE A.3-16   superposition des masques 
d’ombrage sur le diagramme 
polaire

Plan vertical de la fenêtre

N

S

EO

N

S

EO

Plan vertical de la fenêtre

figurE A.3-17   exemple de masque d’ombrage

Plan vertical 
perpendiculaire 

à la surface Plan vertical 
coplanaire 
à la façade
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figurE A.3-19   Construction du masque 
d’ombrage

figurE A.3-20   superposition des masques 
d’ombrage sur le diagramme 
polaire

Plan vertical de la fenêtre

N

S

EO

5.3 CAlCul dE l’ombrAgE 
d’un surplomb horizontAl 
(pArAgrAphE 3.7.3, « CAlCul 
dE l’ombrAgE d’un surplomb »)

Calculer l’effet d’un pare-soleil horizontal sur une fenêtre 
orientée vers le sud.

données
Lieu : Nairobi

Date : Décembre (journée normale)

Heure : 15 h

Latitude : 1,28° S

Longitude : 36,81° E

Largeur de la fenêtre w : 4,6 m

Hauteur de la fenêtre h : 1,5 m

Azimut de la fenêtre γ : 0°

Profondeur du surplomb D : 0,5 m

solution

Étape 1 – Déterminer la hauteur du soleil β et l’azimut 
solaire α à 15 h au mois de décembre à Nairobi

Pour cette tâche, on peut utiliser le diagramme solaire pour 
la latitude 1° S. On peut lire les valeurs de l’angle de la hauteur 
du soleil (β = 40°) et de l’azimut solaire (α = –60°).

Étape 2 – Calculer la hauteur de l’ombre produite

On peut calculer la hauteur h de l’ombre produite sur la 
fenêtre par un surplomb horizontal en utilisant les données 
géométriques.

h =
⋅

− −
=

0,5
0,8 m

tan( )
cos( )

40
60 0   

(A.3-64)

5.4 CAlCul dE l’ombrAgE 
d’un surplomb vErtiCAl 
(pArAgrAphE 3.7.3, « CAlCul 
dE l’ombrAgE d’un surplomb »)

On peut calculer la largeur w de l’ombre produite par un 
pare-soleil vertical ayant une profondeur D de 1 m, dans les 
mêmes conditions qu’aux exercices précédents.

solution

w = ⋅ − − =1 60 0 1 7tan( ) , m   (A.3-65)

6. éClAirAgE ArtifiCiEl 
(sECtion 4.2, « instAllAtions 
tEChniquEs »)

Les exercices qui suivent se rapportent au paragraphe 4.2.4, 
« Éclairage artificiel » ; ils sont axés sur la méthodologie de 
conception des systèmes d’éclairage artificiel à l’aide du le 
nomogramme reproduit à la figure 4.2-49.

6.1 dimEnsionnEmEnt d’un systèmE 
d’éClAirAgE ArtifiCiEl

Calculer le nombre de luminaires à installer à l’aide du nomo-
gramme et à partir des données suivantes.
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données
Longueur de la pièce : 10 m

Largeur de la pièce : 5 m

Hauteur de la pièce : 4 m

Facteur de réflexion du plafond : 0,7

Facteur de réflexion des murs : 0,5

Éclairement lumineux moyen Em : 300 lux

Flux lumineux de chaque luminaire : 9 000 lm

Hauteur du plan de travail : 80 cm

solution

Étape 1 – Calculer l’indice de la pièce i 

On calcule l’index i de la pièce pour décrire la pièce d’un 
point de vue géométrique, à partir des dimensions de la pièce

i =
⋅

− +
=

10 5
4 10 5

1
( )( )0,8   

(A.3-66)

Étape 2 – Calculer le facteur d’utilisation

Le facteur d’utilisation u se calcule à l’aide de la figure A.3-21, 
sur la base des caractéristiques des finitions intérieures ( plafond 
et murs) décrites ci-dessus. Ainsi, u est égal à 0,37.

Étape 3 – Utilisation du nomogramme

D’abord, il faut reporter les dimensions de la pièce sur les 
échelles 1 (longueur = 10 m) et 2 (largeur = 5 m). Le prolonge-
ment de la droite reliant ces deux points coupe l’échelle 3 à un 
point qui représente la surface du plan de travail (50 m2).

On relie ce point de l’échelle 3 au point de l’échelle 4 cor-
respondant à l’éclairement lumineux Em (300 lux). Le prolon-
gement de cette ligne coupe l’échelle  5 à la valeur du flux 
incident sur la surface de travail (15 000 lm). On peut aussi 
calculer le flux total de manière analytique :

φu = ⋅ =300 50 15 000 lm   (A.3-67)

Pour trouver le flux total, on relie le point sur l’échelle 5 au 
facteur d’utilisation u indiqué à la figure  A.3-21 (0,37) et 
reporté à l’échelle  8, et on prolonge cette ligne jusqu’à 
l’échelle 9, qui indique un flux total de 54 000 lm. En reliant le 
flux total au flux lumineux de chaque luminaire (9 000 lm) à 
l’échelle 11, on peut déterminer le nombre total de luminaires 
requis, qui est de 6 d’après l’échelle 10. Toute la procédure 
graphique est représentée par la ligne brisée de la 
figure A.3-22.

On peut aussi vérifier le résultat par un calcul analytique, 
en sélectionnant un facteur de dépréciation d de 1,3 corres-
pondant à l’éclairement direct.

φu = 
300 50

52 703
⋅

⋅ =
0,37

1,3 lm
 

(A.3-68)

Nombre de luminaires 5,9= =
52 703
9 000  

(A.3-69)

7. stoCKAgE dE l’EAu dE pluiE 
(sECtion 5.2, « EAu Et 
instAllAtions sAnitAirEs »)

L’exercice qui suit se rapporte à la section 5.2, « Eau et instal-
lations sanitaires », et a trait à la méthodologie de conception 
d’un système de stockage de l’eau de pluie en utilisant un site 
spécifique et les conditions de l’utilisateur final.

7.1 dimEnsionnEmEnt d’un systèmE 
dE stoCKAgE dE l’EAu dE pluiE

Calculer le volume de stockage nécessaire pour le système 
d’eau de pluie d’un logement détaché.

figurE A.3-21   Facteur d’utilisation

Description du luminaire
et FFI habituelle

Ballast à lames encastré, avec surfaces 
réfléchissantes conçues optiquement (50)
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données
Ville : Dar es-Salaam

Nombre d’utilisateurs : 4

Superficie de collecte du toit Ac : 120 m2

Superficie du jardin Aw : 10 m2

Coefficient de rendement e : 0,8

Efficacité du filtre hydraulique η : 0,9

Eau pour les toilettes Pd : 24 l/personne/jour

Eau pour arrosage du jardin : 2 l/m2⋅jour

Machine à laver à basse consommation Wm : 60 l/lavage

Fréquence d’utilisation de la machine à laver : 12/mois

Eau pour laver la voiture : 300 l/lavage

Fréquence de lavage de la voiture : 1/mois

solution

Étape 1 – Calculer la production mensuelle d’eau de pluie

Le rendement mensuel de l’eau de pluie, Wry, pour Dar 
es-Salaam est indiqué au tableau suivant :

mois

hn Wry

(l/m2⋅mois) (l/mois)

Janvier 70 6804,0

Février 49 4 762,8

mars 120 11 664,0

avril 229 22 258,8

mai 153 14 871,6

Juin 40 3 888,0

Juillet 26 2 527,2

août 23 2 235,6

septembre 25 2 430,0

Octobre 49 4 762,8

novembre 106 10 303,2

décembre 114 11 080,8

Étape 2 – Calculer la demande en eau du ménage

La demande annuelle en eau du ménage (toilettes, arrosage 
du jardin, utilisation de la machine à laver et lavage de la voi-
ture) est calculée à partir des données des utilisations journa-
lières et mensuelles, puis appliquée à tous les mois.

Consommation quotidienne
l/jou

= ⋅ + ⋅
=

( ) ( )24 4 2 20
116 rr

 
(A.3-70)

Consommation mensuelle
l/mois

= ⋅ +
=

( )60 12 300
1 020

 
(A.3-71)

Les demandes mensuelles totales Wwr sont indiquées dans 
le tableau suivant.

mois

Wwr

(l/mois)

Janvier 4 616,0

Février 4 268,0

mars 4 616,0

avril 4 500,0

mai 4 616,0

Juin 4 500,0

Juillet 4 616,0

août 4 616,0

septembre 4 500,0

Octobre 4 616,0

novembre 4 500,0

décembre 4 616,0

Étape 3 – Calculer le volume de stockage

La différence entre le rendement mensuel en eau de pluie 
Wry et la demande mensuelle en eau de pluie Wwr définit le 
déficit Ws ou le surplus Wd mensuel en eau de pluie (c’est-à-
dire l’écart entre la production d’eau de pluie et la demande en 
eau de pluie). Elle est négative en cas de déficit et positive 
en cas de surplus.

période 

Ws Wd

(l/mois) (l/mois)

Janvier 2 188,0 0,0

Février 494,8 0,0

mars 7 048,0 0,00

avril 17 758,8 0,00

mai 10 255,6 0,00

Juin 0,0 –612,00

Juillet 0,0 –2 088,80

août 0,0 –2 380,40

septembre 0,0 –2 070,00

Octobre 146,8 0,00

novembre 5 803,2 0,00

décembre 6 464,8 0,00

Annuelle 50 160,0 –7 151,2

Le volume utile Vn est le minimum entre Ws et Wd. Dans ce 
cas, la valeur minimale est la valeur annuelle Wd, et le volume 
du réservoir de stockage peut être calculé comme suit, en 
 utilisant le facteur de dimensionnement 1,2.

Vn = ⋅ = =7 151,2 1,2 8 581,4 l 8,58 m3
 (A.3-72)



a4 ÉTUdes de Cas

étude de cas 01 siège social de l’unité commerciale Afrique de l’Est et de l’ouest de Coca-Cola

lieu nairobi (Kenya)

type de climat Hautes terres

type de bâtiment Commercial (institutionnel)

date de construction 2007-2008

propriétaire Coca-Cola Company ltd

membres de l’équipe 
de conception

GaPP architects & Urban designers of south africa, en association avec Triad architects of Kenya

le bâtiment le siège social de Coca-Cola à nairobi héberge les activités de l’entreprise dans 30 pays d’afrique centrale, de 
l’est et de l’Ouest . il est situé dans la partie haute de la ville de nairobi, dans un site caractérisé par des zones de 
circulation et des alignements de bâtiments . la superficie de plancher d’environ 12 140 m2 comprend des bureaux, 
un auditorium et des installations de soutien pour le personnel, notamment un gymnase et une cafétéria, ainsi 
qu’un parc de stationnement .

la forme semi-circulaire particulière est dérivée du ruban du logo de Coca-Cola, tandis que l’enveloppe incurvée 
du bâtiment a été conçue pour maintenir le confort intérieur en fonction du climat de nairobi . le bâtiment 
est un exemple de conception de bâtiment passif pour un climat des hautes terres .

le complexe consiste en deux ailes rattachées à une réception à triple volume qui sert de charnière et ouvre des vues 
à travers le bâtiment jusqu’aux jardins . l’aile des bureaux, du côté nord, est un segment en forme de lune en plan avec 
un jardin intérieur-extérieur, derrière une rangée de poteaux lumineux évoquant des pailles . la deuxième aile combine 
un centre de conférences à des installations de soutien pour le personnel ; elle contient un grand centre de conférences 
au centre, entouré par des salles d’atelier, un restaurant, des cuisines, d’autres éléments d’entretien et un musée Coke . 
les terrasses sur les côtés est, ouest et sud prolongent les lignes sinueuses du bâtiment dans le site et constituent des 
espaces de divertissement et de fonction .
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principales 
caractéristiques

le bâtiment a été conçu pour un climat de hautes terres . il résulte de la combinaison d’une orientation adéquate, 
d’une bonne ventilation naturelle, du contrôle passif de la température et de l’éclairage naturel . sa conception passive 
évite la nécessité d’un système de climatisation artificiel tant pendant la saison froide que pendant la saison chaude . 
d’autres caractéristiques de durabilité telles que la collecte des eaux de pluie et l’automatisation du système d’éclairage 
artificiel sont une valeur ajoutée au rendement énergétique du bâtiment . la dépendance globale du bâtiment à 
l’infrastructure municipale est ainsi aussi réduite au maximum .
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CaraCtéristiques de durabilité

Concept énergétique les quatre façades principales du bâtiment sont orientées vers le nord et le sud, ce qui permet d’éviter les gains 
de chaleur solaire provenant associés à l’orientation est-ouest .

ouvertures et appareils héliotechniques
malgré la forme semi-circulaire du bâtiment, toutes les fenêtres de la façade principale sont orientées vers le nord . 
Pour prévenir le rayonnement solaire direct et l’éblouissement, les fenêtres sont renfoncées profondément dans le mur 
massif face au nord ; elles sont pourvues de tablettes éclairantes en aluminium, qui fournissent une protection solaire 
tout en réfléchissant la lumière pour rehausser l’éclairement des bureaux . la façade sud est entièrement vitrée et 
ombragée par une large toiture à persiennes en aluminium, qui protège la façade du rayonnement solaire direct en 
réfléchissant la chaleur tout en laissant pénétrer l’éclairage naturel . les fenêtres à vitrage légèrement teinté de cette 
façade empêchent l’éblouissement, mais elles réduisent l’éclairage naturel des bureaux . les rares fenêtres orientées 
vers l’est sont protégées par des persiennes verticales en aluminium pour éviter les gains de chaleur solaire .
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ventilation naturelle
les fenêtres mobiles des façades nord et sud facilitent la ventilation transversale . Pour améliorer la ventilation 
naturelle, un vaste atrium optimise la circulation d’air grâce à l’effet de cheminée, tout en diffusant la chaleur interne 
et en procurant un éclairage naturel aux pièces qui ne donnent pas sur les façades principales .

matériaux de construction
le matériau lourd constitué par la façade nord en blocs de béton à double cavité retient la chaleur dans la journée 
et la diffuse pendant la nuit, contribuant ainsi au réchauffement passif pendant la saison froide et à la protection 
contre des apports de chaleur diurnes pendant la saison chaude .

en plus de créer un espace de refuge intime, le jardin qui recouvre la moitié du toit protège la dalle supérieure du 
rayonnement solaire, gardant ainsi l’espace au-dessous au frais . les cloisons intérieures sont constituées de blocs, 
de verre et de panneaux préfabriqués .

matériaux les blocs en béton à double cavité fournis localement sont les principaux matériaux utilisés pour les murs 
de la façade nord .

données énergétiques –

Cycle de l’eau Une partie de l’eau de pluie est récoltée et stockée à des fins d’irrigation et de nettoyage sur place . des réservoirs 
de 50 min 3 s sont aménagés sous les vastes bermes de terre du complexe .

l’eau chaude provenant des chauffe-eau solaires situés sur le toit sert à la cuisine et aux vestiaires du gymnase . 
des appareils économiseurs d’eau tels que des capteurs, des systèmes à double chasse d’eau dans les toilettes 
et des aérateurs de robinets ont été installés dans tous les appareils utilisant de l’eau .

gestion des déchets les déchets de papier et de plastique sont séparés et envoyés aux entreprises locales de recyclage .

les déchets humains se déversent dans l’égout collecteur municipal .

les déchets organiques et autres déchets de cuisine sont gérés par une entreprise de restauration .

mesures d’économie 
d’énergie

les pièces sont équipées de détecteurs de mouvement . lorsqu’un détecteur perçoit qu’une pièce est inoccupée, 
il éteint automatiquement les lumières, économisant ainsi de l’énergie .

indiCateurs de rendement

Confort énergétique –

résultats

leçons à retenir Ce bâtiment est un bon exemple d’une conception de bâtiment passif adaptée au climat de hautes terres de nairobi . 
ici, les températures sont chaudes toute l’année, mais pendant la saison froide, elles peuvent descendre sous les 15 °C .

le bâtiment procure une protection solaire, laisse pénétrer l’éclairage naturel et fournit un chauffage passif pour 
la saison froide . la ventilation naturelle est assurée dans tout le bâtiment et la consommation d’énergie est réduite 
grâce à des dispositifs écoénergétiques d’éclairage, de chauffage de l’eau et d’approvisionnement en eau .

la conception semble privilégier le confort thermique plutôt que le confort visuel ; l’éclairage naturel du bâtiment 
doit généralement être complété par un éclairage artificiel .
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étude de cas 02 umoja house

lieu dar es-salaam (Tanzanie)

type de climat Chaud et humide

type de bâtiment l’Umoja House est un complexe diplomatique conçu pour être partagé par plusieurs entités diplomatiques : 
le Haut-Commissariat du royaume-Uni, l’ambassade d’allemagne, l’ambassade des Pays-bas, la délégation 
de la Commission européenne et le ministère du développement international du royaume-Uni .

date de construction 2002

propriétaire bureau des affaires étrangères et du Commonwealth

équipe de conception building design Partnership (bdP)

le bâtiment l’Umoja House est considérée comme une réponse adéquate à la ville de dar es-salaam et à son climat . bdP a conçu 
une ingénierie structurelle et environnementale pour le bâtiment qui héberge le Haut-Commissariat du royaume-Uni, 
et les ambassades d’allemagne et des Pays-bas en Tanzanie .

la protection contre les effets du climat est un élément dominant de tous les aspects de la conception . le toit solaire 
suspendu et les persiennes extérieures sur trois des élévations du bâtiment ont été conçus pour protéger le bâtiment 
des apports de chaleur . autant que possible, les matériaux utilisés ont été fournis localement et soutenus par des 
agents et sous-traitants locaux .

instructions
•• Créer un bâtiment sécurisé .
•• respecter les normes de construction européennes dans un pays au climat extrêmement agressif .
•• Offrir au client des conditions intérieures acceptables en tenant compte des sources d’énergie durables .

le coût total de la construction s’est élevé à 2,5 millions de livres sterling .



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est 371

services intégrés
ingénierie environnementale, ingénierie structurelle, architecture paysagère, éclairage, acoustique .

principales 
caractéristiques

le bâtiment est positionné en fonction de la trajectoire du soleil . les façades les plus longues sont orientées nord-sud, 
tandis que les plus courtes font face à l’est et à l’ouest, pour éviter le soleil levant et couchant .

les façades sont ombragées pour les protéger des effets du soleil et de l’augmentation des températures intérieures . 
le bâtiment a deux ailes principales ainsi qu’une baie centrale ouverte, reliée à des couloirs et à des cages d’escaliers . 
Cette baie ouverte au milieu du bâtiment forme une cour et génère un effet de cheminée dans le bâtiment .

les surfaces vitrées de toutes les façades sont protégées par des pare-soleil comprenant des écrans solaires en 
acier inoxydable, qui ombragent le bâtiment tout en maximisant le confort des occupants toute l’année . en outre, 
ces solutions favorisent l’économie d’énergie grâce à la réduction des charges calorifiques dans le bâtiment . 
elles permettent aussi de réduire les charges thermiques directes .

CaraCtéristiques de durabilité

Concept énergétique l’orientation du bâtiment évite l’impact du rayonnement solaire sur les façades est et ouest, les façades principales 
donnant sur le nord et le sud . l’utilisation de pare-soleil réduit l’effet du rayonnement solaire .

matériaux le matériau de construction utilisé est le béton armé .

données énergétiques –

Cycle de l’eau le bâtiment est doté d’un système de récolte d’eau de pluie qui stocke l’eau dans le sous-sol . Cette eau sert 
au nettoyage du bâtiment et à l’irrigation de la pelouse .

gestion des déchets –

mesures d’économie 
d’énergie

–

indiCateurs de rendement

Confort énergétique –

résultats et réFérenCes

leçons à retenir Ce bâtiment est un bon exemple d’adaptation au climat chaud et humide de la ville .

Premièrement, les façades principales font face au nord et au sud, et les fenêtres de verre sont protégées par des 
avant-toits et des écrans d’acier . sous ce climat, les pare-soleil ont une importance cruciale pour éviter les apports 
thermiques excessifs ; de plus, la forme du bâtiment favorise la ventilation et l’éclairage naturels, grâce à des pièces 
assez peu profondes et une protection contre le rayonnement solaire aux fenêtres des deux façades .

deuxièmement, la conception du bâtiment tire parti de l’effet de cheminée en favorisant la circulation d’air ; l’air frais 
pénètre alors que l’air chaud s’élève .
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étude de cas 03 Centre Eastgate

lieu Centre de Harare (Zimbabwe)

Type de climat Climat subtropical de hautes terres

date de construction 1996

Propriétaire société mère de fonds de pension

Équipe de conception mick Pearce, Ove arup

le bâtiment le Centre eastgate regroupe un centre commercial et un immeuble de bureaux à Harare, au Zimbabwe . l’architecte est 
mick Pearce . Conçu pour être ventilé et rafraîchi par des moyens entièrement naturels, ce bâtiment a probablement été 
le premier au monde à utiliser le refroidissement naturel à ce niveau de perfectionnement . inauguré en 1996, il est situé 
à l’angle de l’avenue robert mugabe et de la deuxième rue et comprend 5 600 m2 de zone commerciale, 26 000 m2 
d’espace de bureaux et un parc de stationnement d’une capacité de 450 voitures .

le bâtiment est constitué de deux blocs parallèles de 146 m × 16 m à neuf étages sur un axe est-ouest, reliés par un 
grand atrium à verrière de 16,8 m de largeur . les sept étages supérieurs de bureaux ont un plancher à double dallage 
de béton qui favorise le refroidissement nocturne par l’air extérieur . les deux étages inférieurs et les deux niveaux 
de stationnement au sous-sol sont ventilés par un système mécanique conventionnel ; les locataires des deux étages 
inférieurs qui le désirent peuvent bénéficier d’un système de refroidissement mécanique . l’atrium abrite tous les 
éléments de déplacement vertical (escaliers, escaliers roulants, ascenseurs) ainsi qu’un ensemble de ponts qui 
le traversent et une passerelle qui le borde au second étage .

principales 
caractéristiques

le bâtiment s’inspire du système de construction des termitières, qui favorise la ventilation, le refroidissement et le 
chauffage par des moyens entièrement naturels . le climat caractérisé par des journées chaudes et des nuits froides 
est idéal pour une ventilation naturelle combinée à un refroidissement nocturne .

l’autre facteur important (d’ordre économique) à l’encontre d’un système CvC conventionnel était le coût 
relativement élevé de l’importation d’une telle solution, le manque potentiel de main-d’œuvre qualifiée pour la faire 
fonctionner et l’entretenir, le coût d’utilisation en termes d’énergie et les effets préjudiciables des coupures d’énergie 
qui sont monnaie courante dans ce secteur .

principales 
caractéristiques (suite)

Une orientation appropriée du bâtiment, un ombrage généralisé et un vitrage restreint à 25 % de la façade contribuent 
à maintenir les apports de chaleur extérieure au minimum, et d’importants efforts ont été déployés pour restreindre 
les apports de chaleur intérieure .

les simulations par ordinateur ayant révélé que l’effet de cheminée naturel ne suffirait pas à refroidir le bâtiment, 
des ventilateurs d’alimentation simples et peu énergivores, de fabrication locale, assurent une répartition égale 
de l’air frais sur tous les étages .

CaraCtéristiques de durabilité

Concept énergétique basé sur l’analogie de la termitière, le Centre eastgate conçu par mick Pearce utilise la masse du bâtiment comme 
isolant et tire profit des fluctuations de la température diurne extérieure pour garder son intérieur uniformément frais . 
avec Ove arup & Partners, Pearce a conçu un programme de renouvellement de l’air considérablement plus efficace 
que ceux qu’on trouve dans les autres bâtiments climatisés de la région . des ventilateurs aspirent l’air frais de l’atrium, 
le soufflent vers les étages supérieurs à travers des cavités sous le plancher et l’acheminent dans chaque bureau par 
des évents percés dans les plinthes . À mesure que l’air monte et se réchauffe, il est extrait à travers 48 entonnoirs de 
briques . Pendant les nuits estivales fraîches, de gros ventilateurs font circuler l’air à travers le bâtiment sept fois par 
heure pour refroidir les planchers creux . en journée, des ventilateurs plus petits soufflent deux échanges d’air à l’heure 
à travers le bâtiment . ainsi, l’air est beaucoup plus frais qu’avec un climatiseur qui recycle 30 % de l’air qui le traverse .
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Concept énergétique 
(suite)

Chaque étage de bureaux est subdivisé en 16 baies . les ventilateurs principaux d’approvisionnement en air sont logés 
dans un ensemble correspondant de 16 locaux techniques au niveau de la mezzanine situé juste sous les baies des 
sept étages de bureaux qu’ils desservent . Chaque local technique abrite un banc de filtres et deux paires de ventilateurs 
à flux axial monoétagés, dont l’un possède une capacité d’environ 1 m3/s et est conçu pour l’utilisation diurne, tandis 
que l’autre, d’un débit de l’ordre de 4 à 5 m3/s, fonctionne la nuit .

le système de distribution incorpore des radiateurs électriques de faible capacité (de 250 à 500 W) dans les grilles 
d’approvisionnement .

l’air évacué est finalement extrait dans des cheminées dotées de volets motorisés au cœur de chaque baie, qui mènent 
à leur tour à des cheminées visibles sur le toit .

matériaux les murs extérieurs du bâtiment sont en maçonnerie lourde tandis que le verre et l’acier de l’atrium intérieur évoquent 
la haute technologie .

le bâtiment est conçu selon le principe directeur suivant : aucune lumière directe du soleil ne doit atteindre les murs 
extérieurs et, sur la façade nord, le rapport de superficie des fenêtres aux murs ne doit pas dépasser 25 % .

les ventilateurs d’approvisionnement qui font circuler l’air frais sont de fabrication locale, ce qui permet d’éviter 
le coût d’importation élevé d’un système CvC conventionnel .

données énergétiques –

Cycle de l’eau il n’y a aucun dispositif de récolte, de réutilisation ou de recyclage de l’eau de pluie .

gestion des déchets il n’y a pas de mesures de gestion des déchets .

mesures d’économie 
d’énergie

–

indiCateurs de rendement

Confort énergétique le coût du système de ventilation du Centre eastgate est dix fois moindre que celui du système de climatisation d’un 
immeuble comparable, et sa consommation est de 35 % inférieure à celle des bâtiments conventionnels de Harare .

les températures de pointe dans les bureaux et dans les espaces entre les étages ont tendance à arriver, respectivement, 
une heure et trois heures plus tard qu’à l’extérieur, et dans des conditions moyennes, la température de pointe à 
l’intérieur est d’environ 3 °C inférieure à celle de l’extérieur . 

résultats et réFérenCes

leçons à retenir le Centre eastgate présente une solution de rechange aux immeubles de bureaux en verre et en acier, avec une façade 
intéressante et une cour intérieure conviviale .

le système de refroidissement a fait l’objet d’études portant à la fois sur les contraintes climatiques et sur la contrainte 
économique selon laquelle un système CvC conventionnel importé était hors de question .

À l’aide de ventilateurs fabriqués localement, le bâtiment est climatisé avec succès par ventilation naturelle 
et refroidissement nocturne .
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étude de cas 04 Agence de développement des énergies renouvelables du bengale-occidental

lieu Kolkata (inde) 

Type de climat Chaud et humide

date de construction 2000

propriétaire agence de développement des énergies renouvelables du bengale-Occidental

équipe de conception architecte : Gherzi eastern ltd

Consultant en énergie : The energy and resource institute (Teri), new delhi

le bâtiment Kolkata est située dans une zone de climat chaud et humide .

en général, l’utilisation de la ventilation induite pour contrecarrer l’humidité élevée est importante à Kolkata .

les mesures écoénergétiques simples prises pendant la phase de conception ont permis d’établir un microclimat 
tout à fait approprié pour le travail de bureau habituel .

le bâtiment a une emprise de 2 026 m2 sur une parcelle de terrain de 10 895 m2, avec un rez-de-chaussée et 
trois étages de bureaux . s’ajoutent à cela des espaces d’exposition et de conférences, une bibliothèque et 
un centre de documentation .

principales 
caractéristiques 

des mesures d’efficacité énergétique sont prévues, selon les concepts de base de l’architecture solaire . l’aménagement 
du bâtiment, la planification intérieure et la sélection des matériaux ont été envisagés avec soin de manière à réduire 
la consommation d’énergie .

les façades les plus longues du bâtiment donnent sur le nord et le sud .

les fenêtres des côtés nord et sud assurent l’éclairage naturel de tous les bureaux . Une ventilation naturelle est 
également fournie .

le bâtiment est pratiquement divisé en deux moitiés (nord et sud) desservies par un couloir central . afin de tirer 
le meilleur parti possible de la brise du sud, une pièce d’eau a été aménagée dans la partie sud du bâtiment,  
au rez-de-chaussée . Cet élément a également des qualités esthétiques .

CaraCtéristiques de durabilité

Concept énergétique en général, à Kolkata, les immeubles de bureaux ont des besoins de refroidissement d’avril à septembre .

diverses stratégies de refroidissement de l’environnement interne ont été intégrées à l’immeuble de l’agence 
de développement des énergies renouvelables du bengale-Occidental, réduisant ainsi la consommation d’énergie :
•• les façades est, sud et ouest sont protégées .
•• la réflexion et le rayonnement de chaleur de la surface du sol sont réduits au minimum .
•• la priorité est accordée à la ventilation naturelle et transversale .
•• la végétation et l’eau servent à atténuer les conditions microclimatiques .

de plus :
•• le bâtiment est conçu de telle sorte que toutes les pièces climatisées sont situées du côté nord afin de réduire 
les charges de climatisation .
•• les espaces non climatisés sont situés du côté sud pour tirer parti du vent dominant .
•• Une partie du toit est surélevée et sert de cheminée solaire pour améliorer la ventilation transversale .
•• la façade sud est protégée par des surplombs conçus pour servir de tablettes éclairantes .
•• la lumière naturelle pénètre le bâtiment à travers des ouvertures situées le long des façades nord et sud .  
du côté nord, on peut maximiser l’éclairage naturel, parce qu’il n’y a aucune protection solaire .
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Concept énergétique 
(suite)

•• Un découpage au-dessus de la pièce d’eau attire l’air frais et le ventile à travers le toit . il laisse aussi entrer l’éclairage 
naturel .
•• la pièce d’eau du côté sud-ouest du rez-de-chaussée permet d’atténuer les conditions microclimatiques .
•• les pare-soleil ne laissent entrer la lumière diffuse qu’en été . en même temps, les fenêtres fournissent une  
ventilation naturelle .
•• l’association de l’éclairage naturel et artificiel a été optimisée .
•• Pendant la journée, les bureaux n’ont pas besoin d’éclairage artificiel .
•• des lampes à haute efficacité sont installées dans tout le bâtiment .
•• la façade ouest est un mur blanc ; la cage d’escalier et le hall des ascenseurs font office de tampon à l’intérieur .
•• les arbres du côté sud et ouest ajoutent à l’ombrage . 

matériaux l’isolation a été conçue pour réduire les besoins de climatisation ainsi que la température moyenne radiante en tenant 
compte des contraintes budgétaires .

des briques fabriquées localement ont été utilisées pour la maçonnerie .

il a été recommandé d’utiliser des fenêtres étanches à double vitrage dans les pièces climatisées et des fenêtres  
à vitrage simple pour les pièces non climatisées . les fenêtres à double vitrage n’ont toutefois pas pu être fournies,  
faute de moyens financiers .

données énergétiques Un système photovoltaïque de 25 kWc est connecté au réseau .

les revenus générés par l’électricité produite par le système Pv du bâtiment sont supérieurs à sa facture d’électricité .

les occupants n’ont pas besoin d’eau chaude, mais un système solaire thermique sera installé à l’extérieur des bureaux 
à des fins de démonstrations . 

Cycle de l’eau –

gestion des déchets –

mesures d’économie 
d’énergie

–

indiCateurs de rendement

Confort énergétique –

résultats et réFérenCes

leçons à retenir bonne application des principes bioclimatiques . Ce cas démontre à quel point il est possible de garantir des conditions 
de confort dans des immeubles commerciaux, même dans des conditions climatiques extrêmes, avec une utilisation 
modeste des appareils de refroidissement .
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étude de cas 05 torrent research Centre

lieu ahmedabad, État du Gujarat (inde) . 

type de climat Chaud et aride .

date de construction 2000 (période du projet : 1994-1999 ; occupation partielle depuis 1997)

propriétaire Torrent Pharmaceuticals ltd .

équipe de conception architectes : nimish Patel et Parul Zaveri, abhikram, ahmedabad .

Énergéticiens : brian Ford, brian Ford and associates, londres (pour tous les aspects du laboratoire type) ; C .l . Gupta, 
solar agni international, Pondichéry (pour les autres secteurs, comme vérificateur des concepts d’abhikram) .

Consultant en structure : Yogesh vani Consulting engineers, ahmedabad .

Consultant en services publics : dastur Consultant Pvt . ltd ., delhi .

Consultant en aménagement paysager : Kishore Pradhan, mumbai .

Consultant en éclairage : Paresh shah, sukriti design incorporated, États-Unis .

entrepreneurs : laxmanbhai Constructions (india) Pvt ltd ., mb brothers ltd ., shetusha engineers and Contractors Pvt . 
ltd ., materials Corner, JK builders .

le bâtiment le Torrent research Centre est un complexe de laboratoires de recherche comprenant aussi des installations et 
infrastructures secondaires (superficie construite d’environ 19 700 m2) situé dans la périphérie d’ahmedabad . 
Ce bâtiment utilise le refroidissement passif par évaporation à aspiration par le sol pour bâtiment à grande échelle 
et démontre qu’il est possible d’obtenir un confort thermique dans les régions chaudes et sèches sans système CvC 
conventionnel et sans compromettre le coût de construction .

les conditions de confort et les demandes en énergie du bâtiment ont fait l’objet d’un suivi au cours de campagnes 
appropriées . 
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principales 
caractéristiques

après une étude approfondie des conditions climatiques locales, le bâtiment a été conçu selon la méthode de 
refroidissement passif par évaporation à aspiration par le sol . Un hall central ouvert sur trois étages laisse entrer l’air 
refroidi grâce au processus évaporatif afin de l’acheminer dans les laboratoires et les bureaux à chaque étage et de 
l’évacuer par des cheminées . des stratégies de gestion différentes sont appliquées selon la saison . les principales 
saisons sont :

•• de mars à juin : climat chaud et sec (température maximale journalière supérieure à 35 °C et humidité relative 
inférieure à 20 %) ;
•• de juillet à septembre : climat de moussons (température maximale journalière inférieure à 30 °C et humidité relative 
supérieure à 65 %) ;
•• d’octobre à février : climat froid et sec (température maximale journalière inférieure à 35 °C et humidité relative 
inférieure à 30 %) .

en outre, l’enveloppe extérieure du bâtiment a été conçue pour réduire au minimum les gains de chaleur solaire et 
pour utiliser des matériaux disponibles localement . le contrôle global des gains de chaleur solaire est atteint grâce 
à une conception judicieuse du vitrage ; les bâtiments sont thermiquement massifs ; les surfaces extérieures sont 
blanches, les murs sont peints et le toit est garni d’une finition en mosaïque de porcelaine .

Chaque bâtiment abritant un laboratoire a un plan similaire de 22 × 17 m, avec un couloir de 4 m de largeur flanqué 
par des espaces de bureaux de 5 m de profondeur et des espaces de laboratoire de 8 m de profondeur . deux des 
cinq bâtiments abritant un laboratoire sont climatisés tandis que les trois autres sont équipés d’un système passif par 
évaporation à aspiration par le sol .

le grand bâtiment administratif est situé au nord des laboratoires, tandis que le bâtiment des services est situé au sud ; 
ces deux bâtiments sont reliés par un couloir central à deux niveaux .
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CaraCtéristiques de durabilité

Concept énergétique la méthode de refroidissement passif par évaporation à aspiration par le sol est illustrée dans les diagrammes 
qui suivent . 

matériaux les stratégies suivantes ont été prises en compte :
•• l’utilisation de matériaux naturels disponibles localement dans toute la mesure du possible et l’évitement 
des matériaux synthétiques ;
•• une structure à cadre en béton de ciment armé et murs de remplissage en briques, une peinture-émail brillante 
sur un plâtre de ciment-vermiculite sur les surfaces intérieures ;
•• l’utilisation généralisée de vermiculite, un minerai naturel, pour l’isolation du toit et des cavités du mur afin 
d’atteindre les valeurs de résistance thermique requises, ainsi que d’une isolation hydrofuge à base de ciment 
et de briquaillon ;
•• une utilisation innovante de conduits en céramique semi-circulaires sur la face extérieure des conduits d’entrée 
et d’évacuation du système de refroidissement passif par évaporation à aspiration par le sol, afin de réduire 
l’infiltration de grosses particules de poussière en créant une turbulence localisée .

données énergétiques la centrale principale comprend deux chaudières à vapeur au mazout, deux compresseurs d’air, deux générateurs diesel 
et des réfrigérateurs .

la consommation totale d’énergie du système de refroidissement passif par évaporation à aspiration par le sol et du 
système électrique (y compris l’éclairage, l’équipement et la climatisation) pour six blocs était de 647 mWh en 2005 . 
Ce résultat s’équilibrera à 54 kWh/m2×an (soit environ 38 % de la consommation des bâtiments situés dans des zones 
climatiques analogues et ayant des fonctions similaires) . l’approche de conception en fonction du climat a clairement 
permis d’obtenir d’importantes économies d’énergie . 

Cycle de l’eau –

gestion des déchets –

mesures d’économie 
d’énergie

–

indiCateurs de rendement

Confort énergétique malgré les gains internes importants, le suivi du bâtiment a démontré que :
•• en été, les températures intérieures n’ont généralement pas été dépassé 31 ou 32 °C, alors que la température 
extérieure s’élevait jusqu’à 44 °C ;
•• les fluctuations de la température intérieure du bâtiment ont rarement dépassé 3 à 4 °C au cours d’une période 
de 24 heures, pendant qu’à l’extérieur, les fluctuations de température se situaient entre 14 et 17 °C .

Une théorie du confort adaptatif a été adoptée : l’équipe a défini un seuil de température d’environ 28 °C qui pourrait 
être dépassé pour un certain nombre d’heures .

l’équipe a conçu le bâtiment pour que les activités menées pendant les heures d’éclairage naturel consomment 
le moins d’électricité possible .
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Confort énergétique 
(suite)

la viabilité économique du projet a été démontrée grâce aux indicateurs suivants, qui ont été calculés pour le projet 
tout entier, sur la base des résultats obtenus dans les bâtiments à l’étude :
•• le coût additionnel des travaux de génie civil du projet, y compris l’isolation, s’élève à environ 12 ou 13 % du coût 
des travaux de génie civil d’un bâtiment conventionnel .
•• la période de remboursement du coût supplémentaire en capital s’étend sur un peu moins d’un an, grâce aux seules 
économies de consommation d’électricité .
•• la période de remboursement du coût de construction d’un complexe entier s’étend sur environ 15 ans, grâce aux 
économies générées par la faible consommation d’électricité et par le faible coût de remplacement des installations .

résultats et réFérenCes

leçons à retenir le Torrent research Centre démontre l’efficacité de solutions technologiques innovantes permettant de réduire les 
charges de climatisation des pièces et de l’éclairage artificiel, sans compromettre les niveaux de confort thermique 
et visuel requis .

le Torrent research Centre produit d’excellents résultats environnementaux . les résultats d’une étude menée après 
l’emménagement montrent que ce bâtiment répond aux attentes relatives aux lieux de travail contemporains de 
qualité supérieure et écoénergétiques . Outre les implications plus générales du succès de ce genre de bâtiment dans 
le sous-continent indien, actuellement marqué par la construction à grande échelle de « boîtes de verre » qui sont 
à la fois énergivores et mal adaptées au climat, le rendement obtenu au Torrent research Centre renforce la valeur 
de la méthode de conception des bâtiments en fonction du climat dans n’importe quelle région .

Compte tenu des caractéristiques du projet, cette méthode peut être appliquée dans de nombreuses régions 
du monde .



a5 aPPliCaTiOns de 
la COnCePTiOn inTÉGrÉe

Cette annexe présente des exemples de conception de bâti-
ments écologiques dans les zones climatiques des pays 
d’Afrique de l’Est ; ces exemples mettent en application 
 l’approche de conception intégrée illustrée au chapitre 1 et 
exploitent le potentiel offert par certains appareils de simula-
tion décrits au chapitre 4.

Deux types de bâtiments différents ont été conçus : des 
maisons individuelles et des bâtiments résidentiels à plusieurs 
étages. Les bâtiments du premier type devaient être construits 
dans une zone de banlieue et les autres, dans une zone urbaine. 
Les données relatives au vent ont été ajustées en conséquence 
(voir la section 2.1).

La première étape a consisté à concevoir les bâtiments selon 
les directives de conception et à dimensionner les compo-
santes au moyen des outils simplifiés présentés au chapitre 3.

Cinq sites ont été choisis, dans cinq zones climatiques 
 différentes d’Afrique de l’Est :

■■ climat chaud et humide : Mombasa ;

■■ climat chaud et aride : Lodwar ;

■■ climat des hautes terres : Nairobi ;

■■ climat de la savane : Tabora ;

■■ climat des grands lacs : Kampala.

Les performances thermiques et de confort des bâtiments 
ont été simulées à l’aide de BESTenergy comme interface 
 d’EnergyPlus. Les données climatiques horaires (du fichier 
TRY) proviennent de la base de données d’EnergyPlus ou 
sont  dérivées de données mensuelles à l’aide du logiciel 
Meteonorm.

Toutes les simulations ont été effectuées sans système de 
chauffage ou de climatisation, afin d’optimiser la conception 
architecturale : en effet, plus la performance du bâtiment sur 
le plan du confort est bonne sans système de chauffage ou plus 
la consommation associée à la climatisation et au chauffage 
est faible.

La température rayonnante horaire moyenne, la tempéra-
ture de l’air intérieur, la température opérative (toutes calcu-
lées au barycentre géométrique de la pièce) et les variations de 
la température de l’air extérieur ont été évaluées pendant deux 
périodes importantes : la première, du 15 au 21 mars, repré-
sente la période la plus chaude de l’année à cet endroit ; la 
seconde, du 15 au 21  juillet, représente la période fraîche 
(la  moins chaude). Dans le graphique où les températures 
sont reportées, la zone de confort établie d’après le modèle 

ASHRAE  55 (voir l’annexe  2) a été superposée pour deux 
valeurs de la vitesse de l’air : 2 m/s ou moins et 0,5 m/s1.

En outre, pour chaque cas, les températures opératives 
horaires du séjour et des chambres ont été calculées pour le 
mois le plus chaud et le mois le plus frais, et reportées dans 
le graphique, en superposant la zone de confort établie d’après 
le modèle ASHRAE  55. Ainsi, il est possible d’évaluer le 
nombre d’heures pendant lesquelles le confort thermique est 
atteint. On a aussi vérifié dans quelle mesure une vitesse de 
l’air de 0,5 m/s (obtenue par ventilation transversale ou avec 
un plafonnier) pouvait améliorer les conditions de confort. 
Dans certains cas, les simulations ont été effectuées sur un 
modèle de mécanique des fluides numérique.

Dans toutes les simulations de bâtiments, on a supposé 
que les fenêtres étaient équipées de moustiquaires ; le flux 
d’air  qui les traverse a été réduit en conséquence (voir la 
section 3.5).

1. bâtimEnt résidEntiEl 
à un sEul étAgE 
dAns un ClimAt ChAud 
Et humidE (mombAsA)

Le bâtiment résidentiel à un seul étage (figures A.5-1, A.5-2 et 
A.5-3) est surélevé et son axe le plus long est orienté d’est en 
ouest. Les façades nord et sud sont principalement occupées 
par des fenêtres de type jalousie, ombragées par un surplomb 
profond. Les façades est et ouest n’ont pas de fenêtres. Le toit, 
détaché du plafond, joue le rôle d’une ombrelle. Pour amélio-
rer la ventilation transversale naturelle, on a opté pour une 
disposition des pièces en alignement. Des ouvertures ont été 
pratiquées dans le haut des cloisons intérieures, entre les 
chambres et le couloir, pour favoriser la ventilation trans-
versale lorsque la porte est fermée (figure A.5-3) ; les fenêtres 
au mur extérieur du couloir sont mobiles.

Des stores coulissants extérieurs assurent une protection 
contre l’intrusion et favorisent la ventilation et l’intimité. La 
simulation a été effectuée pour le bâtiment entier, mais seuls 
les résultats relatifs au séjour sont présentés.

1 . remarque : la vitesse supposée de l’air intérieur (0,5 m/s) n’affecte 
que la position de bande de confort du graphique (voir l’annexe 2, 
«  Principes du confort thermique et visuel ») .
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figurE A.5-1   bâtiment résidentiel à un seul étage dans un climat chaud et humide (plan et section)
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figurE A.5-2   bâtiment résidentiel à un seul étage dans un climat chaud et humide (élévations)
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1.1 élémEnts dE l’EnvEloppE
L’enveloppe extérieure, conçue avec des éléments légers et un 
toit ventilé à deux versants, est décrite ci-dessous :

■■ murs extérieurs : murs légers constitués d’une lame d’air de 
6 cm entre deux couches de bois de 3 cm ;

■■ plancher : suspendu, planches de bois de 3 cm ;
■■ plafond : planches de bois de 3 cm ;
■■ toit : tôle d’aluminium ;
■■ fenêtres : éléments en verre de type jalousie.

1.2 hypothèsEs dE simulAtion
Une simulation énergétique a été effectuée à partir des hypo-
thèses suivantes :

■■ des vêtements d’été (0,5 clo) ;
■■ une occupation constante pendant la période de simula-

tion, soit 4 personnes dans le séjour et 2 personnes dans 
la chambre ;

■■ un taux d’apport de chaleur intérieur dû aux appareils de 
2 W/m2 ;

■■ des fenêtres avec moustiquaire, toujours ouvertes.

1.3 résultAts dEs simulAtions
Des simulations de mécanique des fluides numérique ont 
d’abord été effectuées pour vérifier si le dimensionnement 
 préliminaire des fenêtres, effectué au moyen des méthodes 
simplifiées décrites à la section 3.5, était acceptable.

La figure A.5-3 montre qu’une bonne vitesse de l’air est 
obtenue avec une ventilation transversale dans une grande 

partie de la pièce, pour une vitesse et une direction du vent 
correspondant aux paramètres moyens observés pendant les 
heures les plus chaudes en mars à Mombasa2. Dans tous les 
cas, une vitesse de l’air de 0,5 m/s ou plus peut être obtenue en 
activant un ventilateur de plafond ou de table.

Dans la figure A.5-4 (partie supérieure), la zone de confort 
selon le modèle ASHRAE est superposée aux valeurs horaires 
de la température du séjour pendant la période la plus chaude, 
pour illustrer le niveau de confort obtenu dans deux cas, soit 
pour des vitesses de l’air de 0,2 m/s et de 0,5 m/s.

Les figures montrent que, pour une vitesse de 0,2 m/s ou 
moins, pendant la période la plus chaude, le niveau de confort 
n’est jamais atteint au milieu du jour (la température opéra-
tive sort de la zone de confort), mais l’utilisation d’un venti-
lateur (vitesse de l’air de 0,5 m/s) peut résoudre ce problème ; 
sinon, pendant la période la moins chaude (partie centrale de 
la figure), même avec une vitesse de l’air de 0,2 m/s ou moins, 
les conditions de confort sont toujours respectées.

Dans la figure A.5-5, la zone de confort selon le modèle 
ASHRAE est superposée au tracé des valeurs horaires de la 
température opérative intérieure du séjour en fonction de 
la température de l’air extérieur au même moment, pour les 
mois les plus chauds et les moins chauds de l’année et pour 
des vitesses de l’air intérieur de 0,2  m/s ou moins et de 
0,5 m/s.

2 . la distribution de la vitesse de l’air peut être modifiée de façon signi-
ficative par les meubles . les occupants, cependant, peuvent régler 
la vitesse et la direction de l’air en modifiant l’inclinaison des lames 
des jalousies .

figurE A.5-3   simulation par mécanique des fluides numérique du séjour, pour un vent extérieur 
du sud-est de 3 m/s . On suppose que les volets extérieurs en bois sont ouverts 
et qu’une moustiquaire est installée .

Vecteurs de vitesse colorés en fonction de la magnitude (m/s) Contours de la magnitude de la vitesse (m/s)
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figurE A.5-4   Températures horaires du séjour pendant la période la plus chaude (du 15 au 21 mars) 
et la moins chaude (du 15 au 21 juillet) et zone de confort adaptatif asHrae 55 
pour des vitesses de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins et de 0,5 m/s
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Seuil d’acceptabilité à 80 % Seuil d’acceptabilité minimal à 90 % 

Température opérative selon ASHRAE 55

Séjour : température moyenne de l’air de la zone (horaire) (°C)

Environnement : extérieur, thermomètre sec
(horaire) (°C)
Séjour : température radiante moyenne de la zone
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Séjour : température opérative de la zone
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Du 15 au 21 juillet – Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Du 7 au 21 juillet – Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Du 15 au 21 mars – Vitesse de l’air = 0,5 m/s

figurE A.5-5   Températures horaires opérationnelles observées dans le séjour pendant le mois 
le plus chaud (mars) et moins chaud (juillet) à mombasa, superposées au seuil 
de confort selon le modèle adaptatif asHrae 55, pour des vitesses de l’air intérieur 
de 0,2 m/s ou moins et de 0,5 m/s
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Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s) Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE PÉRIODE LA PLUS CHAUDEPÉRIODE LA MOINS CHAUDE

56,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

87,5 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

99,2 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 % 

75,5 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s Vitesse de l’air = 0,5 m/s
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Le tableau  A.5-1 présente le pourcentage du nombre 
d’heures pendant lesquelles le confort thermique adaptatif est 
obtenu, avec différentes vitesses de l’air intérieur, pour l’en-
semble des deux mois à l’étude : le plus chaud (mars) et le 
moins chaud (juillet). Ce tableau montre que si on actionne 
un ventilateur (vitesse de l’air de 0,5 m/s) pendant la période 
la plus chaude, le pourcentage du nombre d’heures pour les-
quelles les conditions de confort adaptatif ne sont pas réunies 
est très faible. Dans ces conditions, la climatisation ne devrait 
pas être nécessaire.

1.4 évAluAtions supplémEntAirEs
Une seconde série de simulations a été effectuée sur le même 
modèle, en remplaçant les murs et le plafond en bois par une 
maçonnerie légère. On a pris pour hypothèse un plafond en 
blocs creux de 15  cm et des murs de maçonnerie plâtrée 
en briques pleines de 15 cm. La comparaison entre les princi-
paux résultats de la simulation précédente (le « cas 0 ») et de 
la simulation aux murs en briques (le « cas 1 ») est illustrée au 
tableau A.5-2.

Cette comparaison révèle que la maçonnerie légère (seule-
ment 15 cm d’épaisseur) se comporte légèrement mieux et offre 
davantage d’heures de confort adaptatif. Cela est dû au fait que 
la température opérative est « lissée » (figures A.5-6 et A.5-7).

En conclusion, on peut remplacer les murs en bois par des 
murs en briques de 15 cm, pour atteindre à la fois l’objectif 
d’un coût de construction plus bas et des conditions de 

confort légèrement meilleures, en réduisant considérablement 
le nombre d’heures pendant lesquelles la climatisation, si elle 
est disponible, devrait être utilisée.

2. bâtimEnt à un sEul étAgE 
dAns un ClimAt ChAud 
Et AridE (lodWAr)

La maison a une forme compacte ; les pièces de forme rectan-
gulaire sont en contact avec de petites cours (figures A.5-8 et 
A.5-9). De grandes vérandas fournissent de l’ombrage. Toutes 
les pièces ont un toit plat, excepté le séjour, dont le toit est à 
deux versants. Ce séjour est situé au milieu du plan et, comme 
il est deux fois plus haut que les autres pièces, il capte la 
lumière à partir de petites ouvertures verticales sur la partie 
supérieure des murs.

Les chambres sont situées du côté nord, tandis que la cui-
sine et la salle à manger sont du côté opposé (face au sud).

Les ouvertures vitrées sont réduites au minimum et situées 
dans la partie supérieure des murs extérieurs. Pour favoriser le 
flux d’air pendant la nuit, des portes sont pratiquées dans les 
murs adjacents aux cours et aux vérandas ombragées et au 
sommet de la cage d’escalier ; les petites fenêtres supérieures 
au sommet du séjour sont également mobiles.

La simulation a été effectuée pour le bâtiment entier, mais 
seuls les résultats pour le séjour et la chambre à l’angle nord-
est sont présentés.

tAblEAu A.5-1   Pourcentage du nombre d’heures des mois le plus chaud (mars) et le moins chaud 
(juillet) à mombasa où le confort adaptatif selon la norme asHrae 55 est atteint 
dans le séjour

vitesse de l’air 
intérieur

zone d’acceptabilité à 90 %  
(% du nombre d’heures)

zone d’acceptabilité à 80 %  
(% du nombre d’heures)

mars Juillet mars Juillet

≤ 0,2 m/s 56,5 % 100 % 75,5 % 100 %

0,5 m/s 87,5 % 100 % 99,2 % 100 %

tAblEAu A.5-2   Comparaison du cas 0 et du cas 1 pour le séjour, selon les zones de confort 
adaptatif asHrae 55, pendant les mois le plus chaud et le moins chaud, 
pour une vitesse de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins

zone d’acceptabilité à 90 %  
(% du nombre d’heures)

zone d’acceptabilité à 80 %  
(% du nombre d’heures)

mars Juillet mars Juillet

Cas 0 56,5 % 100 % 75,5 % 100 %

Cas 1 57,7 % 100 % 83,2 % 100 %
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figurE A.5-6   Comparaison des résultats horaires dans le séjour pour le cas 0 (à gauche) 
et le cas 1 (à droite)
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figurE A.5-7   Températures opératives horaires observées dans le séjour, cas 0 (à gauche) 
et cas 1 (à droite), pendant le mois le plus chaud (mars) et le moins chaud (juillet), 
à mombasa, superposées à la zone de confort établie selon le modèle adaptatif 
asHrae 55, pour une vitesse de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins
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PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

56,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

75,5 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

57,7 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

83,2 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 % 

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 % 
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2.1 élémEnts dE l’EnvEloppE
L’enveloppe extérieure est caractérisée par des éléments lourds :

■■ murs extérieurs : maçonnerie plâtrée en briques pleines de 
60 cm ;

■■ plancher : couche de béton de 20 cm en contact avec le sol ;
■■ toit : plafond en blocs creux de 24 cm et une couche de terre 

de 35 cm ;
■■ fenêtres : à battant, avec un carreau de verre clair de 3 mm 

et un cadre en bois.

2.2 hypothèsEs dE simulAtion
Une simulation énergétique a été effectuée à partir des hypo-
thèses suivantes :

■■ des vêtements d’été (0,5 clo) ;
■■ une occupation constante pendant la période de simula-

tion, soit 4 personnes dans le séjour et 2 personnes dans la 
chambre 2 ;

■■ un taux d’apport de chaleur intérieur dû aux appareils de 
2 W/m2 ;

■■ des fenêtres avec moustiquaire, ouvertes de 18 h à 9 h et 
fermées le reste du temps. On suppose que les portes entre 
les zones sont toujours ouvertes.

2.3 résultAts dEs simulAtions
Des simulations de mécanique des fluides numérique ont 
d’abord été effectuées pour vérifier si le dimensionnement 
 préliminaire des fenêtres, effectué au moyen des méthodes 
simplifiées décrites à la section  3.5, était acceptable. La 
figure A.5-10 montre qu’une bonne vitesse de l’air est obtenue 
avec une ventilation transversale et souligne l’apport significa-
tif de la cage d’escalier pour améliorer la ventilation.

Dans la figure A.5-11, les valeurs horaires de la température 
du séjour sont tracées pour la période la plus chaude (du 15 au 
21 mars), pour des vitesses de l’air de 0,2 m/s ou moins et 
de 0,5 m/s, de même que pour la période la moins chaude 

figurE A.5-8   maison dans un climat chaud et aride (plan, élévations et sections)
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figurE A.5-9   maison dans un climat chaud et aride (projection axonométrique de l’ombrage)

21 juin, 8 h, 12 h, 16 h

21 décembre, 8 h, 12 h, 16 h

figurE A.5-10   simulation par mécanique des fluides numérique du séjour, vent d’est de 1,3 m/s
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(du 15 au 21 juillet), avec une vitesse de l’air de 0,2 m/s ou 
moins. La zone de confort adaptatif selon le modèle ASHRAE 
est superposée aux graphiques pour montrer le niveau de 
confort atteint. Il est important de remarquer que la tempéra-
ture chute à 18 h, à cause de l’ouverture des fenêtres et des 
portes3. Ainsi, pendant la journée, la température est plus 
basse à l’intérieur qu’à l’extérieur et, pendant la nuit, la maison 
se refroidit.

La surface intérieure des murs et du plafond est comprise 
entre 26 et 28 °C, comme le montre la température moyenne 
radiante tracée sur la figure A.5-11, ce qui donne une tempé-
rature opérative acceptable la majeure partie du temps. Si un 
ventilateur est utilisé (vitesse de l’air de 0,5 m/s), le niveau de 
confort à 90 % est atteint en tout temps.

Pendant la période la moins chaude, des conditions confor-
tables sont atteintes en tout temps, même sans ventilateur. 
Dans la chambre, le confort nocturne est toujours obtenu, 
même pendant la période la plus chaude, avec une vitesse de 
l’air de 0,2 m/s ou moins (figure A.5-12).

3 . le graphique montre aussi qu’en retardant l’ouverture des fenêtres de 
quelques heures, soit jusqu’à ce que la température soit plus basse 
à l’extérieur qu’à l’intérieur, on obtiendrait de meilleures conditions 
de confort . 

Le tableau  A.5-3 présente le pourcentage du nombre 
d’heures pendant lesquelles le confort est obtenu au cours du 
mois le plus chaud (mars) et du mois le moins chaud (juillet), 
à la fois pour le séjour et la chambre. On notera que certaines 
températures horaires inférieures au seuil minimal de confort 
ont été considérées comme confortables, parce qu’on suppose 
que les occupants porteraient des vêtements plus chauds au 
besoin. Pour l’évaluation du confort dans la chambre, seules 
les heures nocturnes sont prises en compte.

Dans la figure A.5-13, la zone de confort selon le modèle 
ASHRAE est superposée au tracé des valeurs horaires de la 
température opérative intérieure du séjour en fonction de 
la température de l’air extérieur au même moment, pour les 
mois les plus chauds et les moins chauds de l’année et pour 
des vitesses de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins et de 0,5 m/s. 
Le même type d’information est fourni pour la chambre 
(vitesse de l’air de 0,2 m/s ou moins) dans la figure A.5-12.

2.4 évAluAtions supplémEntAirEs
Un second ensemble de simulations a été effectué avec le 
même modèle géométrique, en prenant pour hypothèse une 
stratégie de ventilation naturelle différente et une enveloppe 
moins massive.

Dans le premier cas (cas 1), rien n’a été modifié dans la mai-
son initiale (le cas 0), mais il a été supposé qu’on laissait les 

figurE A.5-11   Températures horaires du séjour pendant la période la plus chaude 
(du 15 au 21 mars) et la moins chaude (du 15 au 21 juillet) et zone 
de confort adaptatif asHrae 55 pour des vitesses de l’air intérieur de 0,2 m/s 
ou moins et de 0,5 m/s
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portes et fenêtres extérieures ouvertes jour et nuit, au lieu de 
les garder fermées pendant la journée.

Dans le cas  2, la masse thermique de l’enveloppe a été 
réduite de plus de la moitié en retirant la couche de terre sur 
le toit et diminuant de moitié l’épaisseur des murs.

Les résultats des simulations effectuées sont résumés au 
tableau A.5-4, où les pourcentages du nombre d’heures où le 
taux d’acceptabilité du confort est de 90 % et de 80 % sont don-
nés pour la période la plus chaude ; pour les chambres, seules 
les heures de la nuit sont prises en compte, en supposant une 
vitesse de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins.

Le cas 0 affiche le meilleur rendement. Le cas 1 présente une 
aggravation significative. Les résultats du cas  2 montrent 

qu’en diminuant de moitié la masse thermique de l’enveloppe, 
les paramètres évalués diminuent de 5,7 points dans le séjour 
et de 14,5 points dans la chambre avec un taux d’acceptabilité 
du confort de 90 %. La réduction plus modeste dans le séjour 
que dans la chambre est due au fait que le séjour est entouré 
de chambres, de sorte que la réduction de la masse thermique 
y est moins efficace.

La conclusion qu’on peut en tirer est que des murs de 
40 cm d’épaisseur sont un compromis raisonnable, dans la 
mesure où la diminution du confort comparativement aux 
murs de 60 cm est limitée et peut être compensée par l’utili-
sation de ventilateurs pour augmenter la vitesse de l’air inté-
rieur ; l’avantage est un coût de construction moins élevé.

figurE A.5-12   Températures horaires (à gauche) et températures opératives horaires (à droite) 
de la chambre pendant les mois le plus chaud (mars) et le moins chaud (juillet) 
à lodwar, superposées aux seuils de confort selon le modèle adaptatif asHrae 55, 
pour une itesse de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)

Seuil d’acceptabilité à 80 % Seuil d’acceptabilité minimal à 90 % Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)

Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

Température opérative selon ASHRAE 55

Chambre 3: température radiante moyenne de la zone
(horaire) (°C)

Environnement : extérieur, thermomètre sec (horaire) (°C)
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(horaire) (°C)
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tAblEAu A.5-3   Pourcentage du nombre d’heures des mois le plus chaud (mars) et le moins chaud 
(juillet) à lodwar où le confort adaptatif selon la norme asHrae 55 est atteint 
dans les pièces visées par la simulation . l’évaluation de la chambre porte 
uniquement sur les heures de la nuit

vitesse de 
l’air intérieur

zone d’acceptabilité à 90 %  
(% du nombre d’heures)

zone d’acceptabilité à 80 %  
(% du nombre d’heures)

séjour Chambre séjour Chambre

mars Juillet mars Juillet mars Juillet mars Juillet

≤ 0,2 m/s 89,4 % 94,9 % 91,9 % 98,1 % 97,9 % 99,7 % 98,9 % 99,5 %

0,5 m/s 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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3. mAison dAns un ClimAt 
dE hAutEs tErrEs  
(nAirobi)

La disposition, la forme et l’orientation de la maison de 
 Nairobi sont à peu près les mêmes que pour celle de Mombasa, 
sauf la présence d’un solarium obtenu en entourant de verre 
une partie de la véranda devant la salle à manger et le séjour, 
du côté nord de la maison (figures A.5-14, A.5-15, A.5-16 et 
A.5-17). La façade vitrée du solarium peut être entièrement 
ouverte pour éviter la surchauffe pendant les jours les plus 
chauds, tout simplement en déplaçant le système sur un rail 
et en l’entassant sur le côté. Trois portes vitrées permettent 
l’échange de flux d’air entre la terrasse, la salle à manger et le 
séjour (figure A.5-14).

D’autres aspects différents de la maison conçue pour un 
climat chaud et humide sont que la superficie des fenêtres est 
plus petite et que le toit n’est pas ventilé.

3.1 élémEnts dE l’EnvEloppE
L’enveloppe extérieure a été conçue comme suit :

■■ murs extérieurs : murs de poids moyen constitués d’une 
maçonnerie plâtrée en briques pleines de 30 cm ;

■■ plancher : couche de béton de 20 cm en contact avec le sol ;
■■ plafond : en blocs creux de 24 cm ;
■■ toit : en tôle d’aluminium ;
■■ fenêtres : à battant, avec un carreau de verre clair de 3 mm, 

un cadre en bois et une moustiquaire.

figurE A.5-13   Températures horaires du séjour pendant les mois le plus chaud (mars) 
et le moins chaud (juillet) à lodwar, superposées aux seuils de confort 
selon le modèle adaptatif asHrae 55, pour une vitesse de l’air intérieur de 0,2 m/s 
ou moins (à gauche) et de 0,5 m/s (à droite)
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Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

89,4 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

97,9 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

100 % des heures dans la limite 
maximale d’acceptabilité

à 90 % et 23°C

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

94,9 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

99,7 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la limite 
maximale d’acceptabilité

à 90 % et 24 °C

tAblEAu A.5-4   Comparaison des résultats de simulations pour le pourcentage du nombre d’heures 
du mois le plus chaud (mars) dans la zone de confort adaptatif asHrae 55 
pour une vitesse de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins . l’évaluation du confort 
dans la chambre porte seulement sur les heures de la nuit

% du nombre d’heures  
dans la zone d’acceptabilité à 90 %

% du nombre d’heures  
dans la zone d’acceptabilité à 80 %

séjour Chambre séjour Chambre

Cas 0 89,4 % 91,9 % 97,9 % 98,9 %

Cas 1 59,1 % 82,8 % 70,3 % 95,4 %

Cas 2 83,7 % 77,4 % 91,7 % 92,7 %
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figurE A.5-14   bâtiment résidentiel à un seul étage dans un climat de hautes terres (plan)
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figurE A.5-15   bâtiment résidentiel à un seul étage dans un climat de hautes terres (sections)
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3.2 hypothèsEs dE simulAtion
Une simulation énergétique a été effectuée à partir des hypo-
thèses suivantes :

■■ les occupants portent des vêtements de 0,5 clo pendant les 
périodes les plus chaudes ;

■■ les occupants portent des vêtements de 1,0 clo pendant les 
périodes les plus froides ;

■■ les pièces sont constamment occupées pendant la période 
de simulation, par 4  personnes dans le séjour et 2  per-
sonnes dans la chambre ;

■■ le taux d’apport de chaleur intérieur dû aux appareils est de 
2 W/m2 ;

■■ les portes vitrées entre le séjour et le solarium sont fermées 
pendant la saison froide pour créer une zone tampon ;

■■ les portes vitrées extérieures du solarium sont ouvertes uni-
quement pendant les périodes les plus chaudes, pour éviter 
la surchauffe ;

■■ aucune autre fenêtre ou porte extérieure n’est ouverte pen-
dant les périodes les plus froides, la seule circulation d’air 
vient des infiltrations provenant de l’environnement exté-
rieur, équivalant à 0,5  renouvellement d’air à l’heure ; 

pendant les périodes les plus chaudes, les fenêtres sont 
ouvertes chaque fois que le flux d’air extérieur peut procu-
rer le confort.

3.3 résultAts dEs simulAtions
Les conditions de confort à l’intérieur ont été analysées dans 
le séjour et dans la chambre (ombrés en jaune pâle dans la 
figure A.5-14). Dans la figure A.5-18, la zone de confort adap-
tatif est superposée au graphique de la température opérative 
du séjour et de la chambre ainsi que de la température de l’air 
extérieur au même moment pour la période la plus chaude et 
la période, pour une vitesse de l’air de 0,2 m/s ou moins. Pen-
dant plusieurs heures, la température opérative est inférieure 
au seuil de confort, mais cela n’implique pas un inconfort 
thermique, dans la mesure où la zone de confort adaptatif est 
définie selon l’hypothèse que les occupants portent des vête-
ments d’été. Si les occupants portent des vêtements d’hiver 
pendant ces périodes et pendant toute la période de temps 
froid, comme c’est souvent le cas, la zone de confort s’élargit 
pour englober la portion illustrée en vert dans la figure A.5-18. 
Dans ces conditions, aucun chauffage et aucune climatisation 
ne sont nécessaires, comme on le voit au tableau A.5-5.

figurE A.5-16   bâtiment résidentiel à un seul étage dans un climat de hautes terres (élévations)

Pare-soleil, élévation sud

Pare-soleil, élévation nord

Fenêtres, élévation sud

Fenêtre, élévation nord
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figurE A.5-17   bâtiment résidentiel à un seul étage dans un climat de hautes terres 
(projections axonométriques de l’ombrage)

Élévation nord, 21 juin, 8 h, 12 h, 16 h, avec pare-soleil

Élévation nord, 21 juin, 8 h, 12 h, 16 h, sans pare-soleil

Élévation sud, 21 décembre, 8 h, 12 h, 16 h

figurE A.5-18   diagramme des températures opératives horaires dans le séjour et la chambre 
pendant le mois le plus chaud (mars) et le moins chaud (juillet) à nairobi, 
superposé à la zone de confort adaptatif asHrae 55, pour une vitesse de l’air 
intérieur de 0,2 m/s ou moins
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Température moyenne mensuelle de l’air extérieur (°C) Température moyenne mensuelle de l’air extérieur (°C)

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Zone de confort des périodes les plus froides, 1,0 clo

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Zone de confort des périodes les plus froides, 1,0 clo

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

100 % des heures dans la zone
de confort

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

PÉRIODE LA PLUS FROIDE

100 % des heures dans la zone
de confort

PÉRIODE LA PLUS FROIDE

100 % des heures dans la zone
de confort (1,0 clo)

Séjour Chambre
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La figure A.5-18 montre de façon très claire l’effet positif 
du solarium situé devant le séjour, qui est sans contredit plus 
chaud que la chambre pendant la période froide.

Un prolongement du solarium sur toute la façade nord 
serait utile pour améliorer le confort pendant la période 
froide.

3.4 évAluAtions supplémEntAirEs
Pour évaluer l’adéquation des stratégies utilisées dans le cas de 
simulation précédent, deux variantes ont été simulées. La pre-
mière (cas 1) diffère de la précédente (cas 0) uniquement par 
l’élimination du solarium. Cette simulation ne porte que sur 
le mois le plus froid. La seconde (cas 2), diffère du cas 0 par 
l’enveloppe du bâtiment, qui est légère, tout comme pour le 
cas 0 dans le climat chaud et humide.

Les comparaisons portent uniquement sur le séjour. Le 
tableau A.5-5 résume les résultats des simulations et fait res-
sortir l’apport du solarium au niveau de confort ; sans lui, il 
faudrait avoir recours au chauffage pendant les périodes les 
plus froides. Le même tableau montre que la légèreté de l’en-
veloppe est autant une source d’inconfort en période chaude 
qu’en période froide.

4. bâtimEnts résidEntiEls 
à plusiEurs étAgEs dAns lEs 
pAys dE l’AfriquE dE l’Est

Un appartement à l’étage supérieur d’un immeuble à plusieurs 
étages (figures A.5-19, A.5-20 et A.5-21) ayant le même plan 
qu’un bâtiment à un seul étage aurait un comportement sem-
blable (un peu meilleur en fait, car la vitesse du vent sera plus 

tAblEAu A.5-5   Comparaison des résultats des cas de simulation, quant au pourcentage 
du nombre d’heures dans la zone de confort pendant les mois le plus chaud (mars) 
et le plus froid (juillet), pour une vitesse de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins

zone d’acceptabilité à 90 %  
(% du nombre d’heures)

zone d’acceptabilité à 80 %  
(% du nombre d’heures)

séjour Chambre

mars Juillet mars Juillet

Cas 0 100 % 100 % 100 % 100 %

Cas 1 100 % 93,3 % 100 % 93,3 %

Cas 2 92,5 % 88,8 % 99,0 % 91,6 %

figurE A.5-19   bâtiment à plusieurs étages à une seule rangée – plan
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figurE A.5-20   bâtiment à plusieurs étages à une seule rangée – section 1-1 et élévation nord
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figurE A.5-21   bâtiment à plusieurs étages à une seule rangée – section 2-2 et élévation vers le sud
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élevée, à cause de la hauteur au-dessus du sol). Tous les autres 
étages affichent une meilleure performance que le bâtiment à 
un seul étage à cause de l’absence de flux de chaleur provenant 
du toit. Par conséquent, les résultats des simulations effec-
tuées pour le bâtiment à un seul étage s’appliquent à chaque 
appartement du bâtiment à plusieurs étages comme une éva-
luation prudente, si les bâtiments voisins n’obstruent pas le 
flux du vent autour du bâtiment à l’étude (voir la section 3.3, 
« Aménagement du site »).

Les bâtiments à une seule rangée sont les plus appropriés 
pour améliorer la ventilation transversale, mais ils doivent être 
exposés au vent, de sorte que la distance entre les bâtiments 
et  leur position relative sont très contraignantes et vont à 
 l’encontre de la nécessité d’un tracé urbain compact.

Pour cette raison, un bâtiment à plusieurs étages de type 
différent a été conçu, dans le but de créer un type architectural 
reproductible. Ce modèle architectural peut être adapté à 
 différentes zones climatiques en modifiant simplement les 
composants de l’enveloppe. Il s’agit d’un bâtiment de quatre 
étages, à quatre appartements par étage et deux cours séparées 
par un atrium comprenant une cage d’escalier (figures A5-21 
à A.5-27). Les façades nord et sud ont des balcons. Chaque 
appartement comprend un séjour, une cuisine, deux chambres 
et deux salles de bain reliées par un couloir, qui fait face à une 
terrasse servant principalement de cuisine extérieure. Les 
ouvertures sont positionnées de manière à laisser entrer une 
certaine ventilation transversale au besoin ; la profondeur des 
balcons est optimisée en fonction de la trajectoire solaire, et 
les balcons fournissent un ombrage la plupart du temps. L’ex-
térieur des ouvertures est et ouest est protégé par un écran 
solaire alvéolé fixe. Les composants retenus pour l’enveloppe 
varient selon la zone climatique. Pour évaluer la performance 
du bâtiment, on a analysé les résultats des simulations portant 
sur le séjour et une des chambres de l’appartement nord-ouest 
du premier étage (ombré en jaune pâle sur la figure A.5-22).

4.1 ClimAt ChAud Et humidE (mombAsA)

4.1.1 hypothèses
■■ Murs extérieurs : briques perforées de 15 cm plâtrées des 

deux côtés.
■■ Cloisons intérieures : placoplâtre de 1,25  cm de part et 

d’autre d’une lame d’air de 10 cm.
■■ Planchers : couche de plâtre de 1,5 cm, brique creuse de 

24 cm, couche de béton de ciment-sable de 4 cm et finition 
de carreaux en céramique.

■■ Fenêtres et portes : jalousies à un seul carreau de verre clair 
de 3 mm, cadre en bois et moustiquaire.

■■ Occupation : 4 personnes dans le séjour et 2 personnes dans 
chaque chambre.

■■ Taux d’apport de chaleur intérieur dû aux appareils : 2 W/m2.
■■ Fenêtres : toujours ouvertes.
■■ Ouvertures entre les zones : toujours ouvertes

4.1.2 résultats des simulations
La figure A.5-28 montre que pendant la période la plus chaude 
(du 15 au 21 mars), au milieu de la journée, la température 
opérative du séjour est toujours supérieure à la zone de 
confort ; mais si on utilise un ventilateur (vitesse de l’air 
= 0,5 m/s), le confort est atteint presque en tout temps. Pen-
dant la période la moins chaude (du 15 au 21 juillet), le confort 
est toujours atteint.

Dans la chambre, les conditions de confort avec une vitesse 
de l’air de 0,2  m/s ou moins sont pires que dans le séjour 
(figure A.5-29, en haut). Cette situation découle principale-
ment de l’absence d’ombrage sur le mur ouest, mais la pré-
sence de deux fenêtres (même si elles ne sont pas opposées) 
assure une bonne ventilation, soit une vitesse de l’air supé-
rieure à 0,2 m/s. Avec une vitesse de l’air de 0,5 m/s obtenue à 
l’aide d’un ventilateur si le vent à l’extérieur n’est pas suffisant, 
la température opérative nocturne est comprise dans la zone 
de confort adaptatif la plupart du temps (figure A.5-29, en 
bas). La figure A.5-30 présente le diagramme de la température 
opérative du séjour en association avec la température de l’air 
extérieur au même moment ; en superposition, la zone de 
confort ASHRAE pour les mois le plus chaud et le moins 
chaud est illustrée pour des vitesses de l’air de 0,2 m/s et de 
0,5 m/s. Les données correspondantes relatives à la chambre 
sont présentées à la figure A.5-31.

Le tableau A.5-6 résume les résultats sous forme de pour-
centage du nombre d’heures de confort dans le séjour et la 
chambre (pour celle-ci, seulement la nuit) pendant la période 
la plus chaude.

Les résultats de la simulation montrent que dans des 
conditions sans vent (un cas très peu probable à Mombasa et 
dans l’ensemble des zones côtières de climat chaud et humide 
de l’Afrique de l’Est), pendant le mois le plus chaud, à environ 
50 % de temps, le seuil d’acceptabilité à 90 % du confort adap-
tatif n’est pas atteint. Dans des conditions normales, c’est-à-
dire avec une vitesse du vent normale, le nombre d’heures 
pendant lequel le confort n’est pas atteint est nettement 
moindre. De toute façon, si un ventilateur est en marche, la 
climatisation n’est nécessaire que pour quelques heures de la 
période la plus chaude. Autrement, le confort adaptatif est 
toujours atteint pendant le mois le moins chaud.

4.2 ClimAt dE hAutEs tErrEs (nAirobi)

4.2.1 hypothèses
■■ Murs extérieurs : brique pleine de 15 cm plâtrée des deux 

côtés.
■■ Cloisons intérieures : placoplâtre.
■■ Planchers : couche de plâtre de 1,5 cm, brique creuse de 

24 cm, couche de béton de ciment-sable de 4 cm et finition 
de carreaux en céramique.

■■ Fenêtres : à battant.
■■ Occupation : 4 personnes dans le séjour et 2 personnes dans 

chaque chambre.
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figurE A.5-22   bâtiment résidentiel à plusieurs étages (plans du rez-de-chaussée 
et du premier étage)
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figurE A.5-23   bâtiment résidentiel à plusieurs étages (plan du toit)

Plan du toit

Cour Cour

figurE A.5-24   bâtiment résidentiel à plusieurs étages (section verticale 1-1′)

figurE A.5-25   bâtiment résidentiel à plusieurs étages (sections verticales 2-2′ et 3-3′)



ConCeption arChiteCturale durable en milieu tropiCal 
Principes et applications pour l’Afrique de l’Est 399

figurE A.5-26   bâtiment résidentiel à plusieurs étages (élévations nord et sud)

Élévations nord et sud

figurE A.5-27   bâtiment résidentiel à plusieurs étages (élévations ouest et est)

Élévations ouest et est

■■ Taux d’apport de chaleur intérieur dû aux appareils : 2 W/m2.
■■ Fenêtres extérieures avec moustiquaires, fermées la plu-

part du temps. Infiltrations d’air provenant de l’extérieur : 
0,5 CAH.

■■ Ouvertures interzones : toujours ouvertes.

4.2.2 résultats des simulations
Le confort est atteint en toute saison si un ventilateur est mis en 
marche pendant les heures les plus chaudes, comme l’indiquent 
la figure A.2-32 et les données sommaires du tableau A.5-7.

En comparant ces résultats à ceux que l’on obtient dans le 
cas d’une maison à un seul étage sans solarium (tableau  A.5-8), 
l’appartement du bâtiment à plusieurs étages (surtout la 
chambre) semble légèrement plus inconfortable pendant 
la saison chaude, mais il est légèrement plus chaud pendant la 
saison froide.

4.3 ClimAt dE sAvAnE (tAborA)

4.3.1 hypothèses
■■ Murs extérieurs (de l’intérieur vers l’extérieur) : plâtre, 

brique pleine de 15 cm, brique perforée de 15 cm, plâtre.
■■ Cloisons intérieures : brique pleine plâtrée de 12 cm.
■■ Planchers : couche de plâtre de 1,5 cm, brique creuse de 

24 cm, couche de béton de ciment-sable de 4 cm et finition 
de carreaux en céramique.

■■ Fenêtres : à auvent.
■■ Occupation : 4 personnes dans le séjour et 2 personnes dans 

chaque chambre.
■■ Taux d’apport de chaleur intérieur dû aux appareils : 2 W/m2.
■■ Fenêtres extérieures avec moustiquaires, ouvertes tous les 

jours de 19 h à 8 h et fermées le reste du temps.
■■ Portes interzones : toujours ouvertes.
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figurE A.5-28   Températures horaires du séjour à mombasa, pendant les mois le plus chaud 
et le moins chaud, pour des vitesses de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins 
et de 0,5 m/s

Seuil d’acceptabilité à 80 % Seuil d’acceptabilité minimal à 90 % 
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figurE A.5-29   Températures horaires de la chambre à mombasa pendant la période la plus chaude 
(du 15 au 21 mars), pour des vitesses de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins 
et de 0,5 m/s
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figurE A.5-30   Températures opératives horaires observées dans le séjour pendant les mois 
le plus chaud (mars) et le moins chaud (juillet) à mombasa, superposées à la zone 
de confort établie selon le modèle adaptatif asHrae 55, pour des vitesses de l’air 
intérieur de 0,2 m/s ou moins et de 0,5 m/s
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Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

56,5 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

80,9 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

96,2 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la limite 
supérieure de la zone 

d’acceptabilité à 90 % et à 22°C

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la limite 
supérieure de la zone 

d’acceptabilité à 90 % et à 22°C

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s Vitesse de l’air = 5 m/s

figurE A.5-31   Températures opératives horaires observées dans la chambre pendant les mois 
le plus chaud (mars) et le moins chaud (juillet) à mombasa, superposées à la zone 
de confort établie selon le modèle adaptatif asHrae 55, pour des vitesses de l’air 
intérieur de 0,2 m/s ou moins et de 0,5 m/s
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Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)

Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

50,0 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

88,2 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la limite 
supérieure de la zone 

d’acceptabilité à 90 % et à 22°C

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)

Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

99,5 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la limite 
supérieure de la zone 

d’acceptabilité à 90 % et à 22°C

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s Vitesse de l’air = 0,5 m/s
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tAblEAu A.5-6   Pourcentage du nombre d’heures du mois le plus chaud (mars) à mombasa 
où le confort adaptatif asHrae 55 est atteint

heures de confort pendant le mois le plus chaud dans un climat chaud et humide (mombasa)

vitesse de l’air 
intérieur

zone d’acceptabilité à 90 %  
(% du nombre d’heures)

zone d’acceptabilité à 80 %  
(% du nombre d’heures)

séjour Chambre séjour Chambre

≤ 0,2 m/s 56,5 % 50,0 % 88,2 % 80,9 %

0,5 m/s 99,5 % 96,2 % 100 % 100 %

figurE A.5-32   Températures opératives horaires observées dans le séjour et la chambre 
pendant les mois le plus chaud (mars) et le moins chaud (juillet) à nairobi, 
superposées à la zone de confort établie selon le modèle adaptatif asHrae 55, 
pour une vitesse de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins
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Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)

Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

94,3 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

87,6 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

99,5 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la limite 
supérieure de la zone 

d’acceptabilité à 90 % et à 19°C

Séjour Chambre

tAblEAu A.5-7   Pourcentage du nombre d’heures des mois le plus chaud (mars) et le moins chaud 
(juillet) à nairobi où le confort adaptatif asHrae 55 est atteint

évaluation des mois le plus chaud et le moins chaud pour le climat de hautes terres (nairobi)

vitesse de 
l’air intérieur

zone d’acceptabilité à 90 %  
(% du nombre d’heures)

zone d’acceptabilité à 80 %  
(% du nombre d’heures)

séjour Chambre séjour Chambre

mars Juillet mars Juillet mars Juillet mars Juillet

≤ 0,2 m/s 94,3 % 100 % 87,6 % 100 % 100 % 100 % 99,5 % 100 %
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4.3.2 résultats des simulations
Comme l’indiquent la figure  A.5-33 et les données som-
maires du tableau A.5-8, le bâtiment semble approprié pour 
le climat de savane, dans la mesure où le ventilateur est néces-
saire moins de 10 % des heures pendant la période la plus 
chaude, tant dans le séjour que dans la chambre. Pendant la 
période froide et les nuits généralement fraîches, le confort 
peut être atteint si les occupants portent des vêtements plus 
chauds.

4.4 ClimAt dEs grAnds lACs 
(KAmpAlA)

4.4.1 hypothèses
■■ Murs extérieurs (de l’intérieur vers l’extérieur) : plâtre, 

brique pleine de 15 cm, brique perforée de 15 cm, cloisons 
intérieures en brique pleine de 12 cm plâtrée.

■■ Planchers : couche de plâtre de 1,5 cm, brique creuse de 
24 cm, couche de béton de ciment-sable de 4 cm et finition 
de carreaux en céramique.

■■ Fenêtres : à auvent, avec pare-soleil extérieur mobile.
■■ Occupation : 4 personnes dans le séjour et 2 personnes dans 

chaque chambre.
■■ Taux d’apport de chaleur intérieur dû aux appareils : 2 W/m2.
■■ Fenêtres extérieures avec moustiquaires, fermées la nuit. 

Infiltrations : 0,5 CAH
■■ Portes interzones : toujours ouvertes.

4.4.2 résultats des simulations
Comme l’indiquent les figures A.5-34 et A.5-35 et les données 
sommaires du tableau A.5-9, la performance du bâtiment est 
bonne, fournissant un confort adaptatif complet (ou presque, 
dans la chambre) en utilisant un ventilateur pour un petit 
nombre d’heures.

figurE A.5-33   Températures opératives horaires observées dans le séjour et la chambre 
pendant les mois le plus chaud (mars) et le moins chaud (juillet) à Tabora, 
superposées à la zone de confort établie selon le modèle adaptatif asHrae 55, 
pour une vitesse de l’air intérieur de 0,2 m/s ou moins
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Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C) Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 %  (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)

Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

92,3 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

98,8 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la limite 
supérieure de la zone 

d’acceptabilité à 90 % et à 20°C

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

93,8 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

98,9 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la limite 
supérieure de la zone 

d’acceptabilité à 90 % et à 20°C

Séjour Chambre

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)

Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

tAblEAu A.5-8   Pourcentage du nombre d’heures des mois le plus chaud (mars) et le moins chaud 
(juillet) à Tabora où le confort adaptatif asHrae 55 est atteint

évaluation des mois le plus chaud et le moins chaud pour le climat de savane (tabora)

vitesse de 
l’air intérieur

zone d’acceptabilité à 90 %  
(% du nombre d’heures)

zone d’acceptabilité à 80 %  
(% du nombre d’heures)

séjour Chambre séjour Chambre

mars Juillet mars Juillet mars Juillet mars Juillet

≤ 0,2 m/s 92,3 % 100 % 93,8 % 100 % 98,8 % 100 % 98,9 % 100 %
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figurE A.5-34   Températures opératives horaires observées dans le séjour pendant les mois 
le plus chaud (mars) et le moins chaud (juillet) à Kampala, superposées à la zone 
de confort établie selon le modèle adaptatif asHrae 55, pour des vitesses de l’air 
intérieur de 0,2 m/s ou moins et de 0,5 m/s
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PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

73,1 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

89,7 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

99,7 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 % 

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s Vitesse de l’air = 0,5 m/s

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

figurE A.5-35   Températures opératives horaires observées dans la chambre pendant les mois 
le plus chaud (mars) et le moins chaud (juillet) à Kampala, superposées à la zone 
de confort établie selon le modèle adaptatif asHrae 55, pour des vitesses de l’air 
intérieur de 0,2 m/s ou moins et de 0,5 m/s
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PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

86,8 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

98,4 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

96,5 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

100 % des heures dans la zone 
d’acceptabilité à 90 % 

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s Vitesse de l’air = 0,5 m/s

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)

Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)

Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)
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tAblEAu A.5-9   Pourcentage du nombre d’heures pendant les mois le plus chaud (mars) et 
le moins chaud (juillet) à Kampala où le confort adaptatif asHrae 55 a été atteint

évaluation des mois le plus chaud et le moins chaud pour le climat des grands lacs (Kampala)

vitesse de 
l’air intérieur

zone d’acceptabilité à 90 %  
(% du nombre d’heures)

zone d’acceptabilité à 80 %  
(% du nombre d’heures)

séjour Chambre séjour Chambre

mars Juillet mars Juillet mars Juillet mars Juillet

≤ 0,2 m/s 86,8 % 96,5 % 73,1 % 89,7 % 100 % 100 % 100 % 100 %

0,5 m/s 100 % 100 % 98,4 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

figurE A.5.36   bâtiment résidentiel à plusieurs étages amélioré (plans du rez-de-chaussée 
et du premier étage)
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5. bâtimEnt à plusiEurs étAgEs 
Amélioré

Les résultats des simulations montrent que dans tous les types 
de climats à l’étude, la chambre est moins confortable que le 
séjour pendant la journée et que, la nuit, les conditions de 

confort acceptables ne sont pas toujours respectées s’il n’y a pas 
de ventilateur. Ceci est principalement dû à la présence d’un 
mur orienté vers l’ouest qui accumule la chaleur solaire. Le pro-
blème peut être résolu avec un écran solaire protégeant toutes 
les façades est et ouest (figures A.6-36, A.6-37 et A.6-38).
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figurE A.5.37   bâtiment résidentiel à plusieurs étages amélioré (section verticale 1-1′)

figurE A.5.38   bâtiment résidentiel à plusieurs étages amélioré (élévations ouest et est)

Élévations ouest et est



GlOssaire

Absorbeur – Surface noircie d’un capteur solaire absorbant la 
lumière du soleil pour la transformer en chaleur.

Air ambiant – Air environnant.

Air saturé – Air humide dans lequel la pression partielle de la 
vapeur d’eau est équivalente à la pression de vapeur de l’eau à 
la température existante. L’air est saturé lorsque de l’air sec et 
de la vapeur d’eau saturée coexistent à la même température 
du thermomètre sec. 

Anémomètre – Instrument de mesure de la vitesse d’écoule-
ment de l’air.

Angle d’incidence – Angle formé par les rayons solaires et une 
droite perpendiculaire à la surface à l’étude.

Apport de chaleur – Augmentation de la quantité de chaleur 
contenue dans un espace, issue du rayonnement direct et de la 
chaleur dégagée par les personnes, les lumières, l’équipement, 
la machinerie et d’autres sources.

Apport interne – Énergie dissipée par les personnes et les 
appareils dans un espace chauffé. Une partie de cette énergie 
contribue à combler les besoins de chauffage de l’espace.

Apport solaire – Chaleur transférée à un espace par radiation 
solaire à travers le vitrage.

Atomiser – Réduire en particules.

Auvent – Élément extérieur, mobile et généralement flexible, 
qui assure une protection contre les rayons solaires atténués 
ou diffus à certains angles.

Azimut solaire – Angle entre le sud géographique et la 
 projection des rayons du soleil sur une surface horizontale. 
L’azimut solaire est négatif avant midi et positif après midi.

Barrière thermique – Voir Isolation thermique.

Berme – Monticule artificiel.

Brillance – Perception humaine subjective de la luminance.

Candela [cd] – Unité du SI servant à mesurer l’intensité lumi-
neuse. Une bougie ordinaire a une intensité lumineuse de 1 cd.

Capteur plat – Ensemble contenant un panneau fait de métal 
ou d’un autre matériau adéquat, généralement plat et noir du 
côté du soleil, qui absorbe la lumière du soleil et la convertit 
en chaleur. Ce panneau est généralement contenu dans un 
boîtier isolant recouvert de verre ou de plastique du côté du 
soleil pour tirer parti de l’effet de serre. Dans le capteur, la 
chaleur est transmise à un fluide en circulation : air, eau, huile 
ou antigel.

Capteur solaire – Dispositif de capture de l’énergie solaire, 
allant de la simple fenêtre aux appareils mécaniques 
complexes.

Capteur solaire à concentration – Capteur muni d’un réflec-
teur parabolique ou autre qui concentre la lumière du soleil 
sur une petite surface en vue de sa capture. Les réflecteurs de 
ce type génèrent des températures beaucoup plus élevées, mais 
ils ne fonctionnent que par rayonnement direct.

Chaleur latente – Changement d’enthalpie associé à un chan-
gement d’état, généralement exprimé en J/kg (ou en Btu/lb). 
La chaleur latente d’une substance pure est absorbée ou libé-
rée à une température constante, quelle que soit la pression.

Chaleur sensible – Chaleur résultant d’un changement de 
température d’air, par opposition à la chaleur latente.

Chaleur spécifique – Mesure de la capacité d’un matériau à 
stocker de la chaleur, correspondant à la quantité de chaleur 
nécessaire pour élever d’un degré la température de la masse 
unitaire d’une substance. S’exprime en kJ/kg °C.

Changement d’air – Remplacement d’une quantité d’air 
contenue dans un volume pendant une période de temps don-
née, exprimé en nombre de renouvellements par heure. Si une 
maison a 1 changement d’air par heure, tout l’air qu’elle 
contient sera remplacé après une heure.

Changement d’air par heure [CAH] – Unité de mesure de la 
proportion d’air, par rapport au volume total de l’air intérieur 
d’un bâtiment, qui est remplacée en une heure par de l’air 
extérieur.

Charge de refroidissement – Charge nécessitant un refroi-
dissement net.

Charge de ventilation – Quantité d’énergie nécessaire pour 
amener l’air extérieur aux conditions intérieures souhaitées. 
Dans cet ouvrage, ce terme désigne la ventilation de l’air frais, 
qui peut être fournie soit naturellement, soit par un système 
mécanique. Le taux de ventilation nécessaire varie en fonction 
de l’utilisation de l’espace et du nombre d’occupants. La 
charge de ventilation dépend de la vitesse à laquelle l’air frais 
est ventilé et de l’écart de température entre l’intérieur et l’exté-
rieur. Elle peut être atténuée par un tempérage préalable ou 
par l’utilisation d’échangeurs de chaleur.

Charge solaire – Demande d’énergie nécessaire à tout moment 
pour compenser la différence entre les conditions intérieures 
souhaitées et l’apport de chaleur provenant du rayonnement 
solaire.
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Chauffage, ventilation et climatisation [CVC] – Système 
mécanique qui contrôle la température, le taux d’humidité et 
la qualité de l’air.

Ciel clair – État du ciel dont la couverture nuageuse se situe 
entre 0 et 20 %. Un ciel clair a une luminance et une radiation 
plus élevées et crée des ombres plus fortes qu’un ciel nuageux. 
Le ciel atteint alors sa brillance maximale près du soleil, alors 
que par temps couvert, il est environ trois fois plus brillant à 
l’horizon qu’au zénith.

Claire-voie – Fenêtre placée verticalement (ou presque) dans 
un mur au-dessus du champ de vision pour fournir un éclai-
rage naturel à l’intérieur du bâtiment. 

Climatisé – Se dit d’un espace dont l’air subit un traitement 
tel que l’addition de chaleur, l’évacuation de chaleur, l’évacua-
tion d’humidité ou la dépollution. Dans un espace non clima-
tisé,  aucun effort n’est investi pour contrôler l’infiltration.

Clo – Facteur servant à mesurer la valeur isolante des  vêtements. 
Par exemple, 0,3 clo correspond à une tenue vestimentaire esti-
vale et 0,8 clo, à des vêtements chauds d’hiver.

Coefficient d’éclairage diurne (c.é.d.) – Rapport de l’éclai-
rement lumineux horizontal (généralement mesuré au plan 
de travail) à l’éclairement lumineux horizontal sous un ciel 
sans nuage. Le c.é.d. est la somme de la composante du ciel et 
la composante interne réfléchie. Le coefficient peut varier de 
0 à 100 %, mais pour la plupart des pièces, il se situe entre 1 
et 10 %.

Coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) – Fraction du 
rayonnement solaire incident (ensemble du spectre) traversant 
l’ensemble d’une fenêtre (cadre inclus) à un angle donné, sur 
une échelle de 0 à 0,85. Un CGCS élevé est préférable dans les 
applications de chauffage solaire, pour maximiser le captage 
solaire, tandis que dans les applications de refroidissement, un 
CGCS faible réduit l’apport solaire indésirable.

Coefficient k (coefficient de transmission thermique) – 
Puissance en watts qui, dans des conditions stables, traverse 
une surface de 1 mètre carré d’une composante de bâtiment 
tels le toit, le mur, le sol ou encore les vitres pendant 1 seconde, 
lorsque l’écart de température dans entre l’air intérieur et exté-
rieur est de 1 degré Celsius. Le coefficient k est l’inverse de la 
résistance.

Composante de ciel – Portion du coefficient d’éclairage 
diurne (à un point situé à l’intérieur) associée à la luminance 
venant du ciel, exclusion faite de l’ensoleillement direct.

Condensation – Passage de la vapeur à l’état liquide. Ce pro-
cessus produit de la chaleur.

Conductance (C) – Mesure de la facilité avec laquelle la cha-
leur se diffuse par conduction à travers une matière d’une 
épaisseur donnée. La conductance s’exprime en W/m2 °C.

Conduction – Processus par lequel l’énergie thermique est 
transférée à travers une matière (solide, liquide ou gazeuse) par 
l’excitation moléculaire des molécules adjacentes.

Conductivité – Quantité de chaleur qui se propage à travers 
un mètre carré de matériau d’un mètre d’épaisseur pendant 
une seconde, lorsqu’il y a une différence de température de 
1 °C entre ses surfaces.

Conductivité thermique (k) – Mesure de la facilité avec 
laquelle les flux de chaleur se propagent par conduction à tra-
vers une épaisseur unitaire d’un matériau. Le taux de diffusion 
de chaleur du matériau est exprimé en watts par mètre fois 
l’écart de température en degrés (W/m °C). 

Convection – Transfert de chaleur entre un fluide en mouve-
ment (liquide ou gaz) et une surface, ou transfert de cha-
leur dans un fluide par des mouvements au sein de ce fluide.

Corps noir – Absorbeur et émetteur de radiations parfait. Une 
cavité est un corps noir parfait. Le noir de fumée se rapproche 
du corps noir, tandis que l’aluminium (poli) est un absorbeur 
et émetteur de radiations médiocre.

Décalage temporel – Délai entre l’absorption du rayonne-
ment solaire par un matériau et sa libération dans un espace. 
Le décalage temporel est une considération importante dans 
le dimensionnement d’un mur de stockage thermique ou d’un 
mur trombe.

Diagramme de confort – Diagramme des températures 
sèches et des taux d’humidité (intégrant parfois le déplace-
ment d’air), servant à comparer les effets de différents para-
mètres de l’air sur le confort des humains.

Différence de pression – Différence entre la pression du 
volume d’air que renferme l’enveloppe d’un bâtiment et celle 
de l’air qui entoure l’enveloppe.

Éblouissement – Perception causée par une lumière très vive 
ou un contraste de lumière très élevé, qui rend la vision incon-
fortable ou difficile.

Échangeur thermique – Appareil généralement constitué 
d’un ensemble de tubes métalliques enroulés, servant transfé-
rer la chaleur d’un liquide à un autre à travers les parois des 
tubes. 

Éclairage ciblé (éclairage spécifique) – Éclairage d’une zone 
précise servant à une tâche donnée. Provenant généralement 
d’une source électrique, il possède une luminance supérieure 
à celle de l’éclairage ambiant. Une bonne stratégie consiste à 
combiner l’éclairage spécifique à la lumière du jour ambiante.

Éclairage diffusé – Éclairage dont la lumière atteignant 
le  plan utile, ou un objet, ne vient pas d’une direction 
privilégiée. 

Éclairage spécifique – Voir Éclairage ciblé.

Éclairement – Éclairage de la surface par la lumière naturelle 
ou électrique.

Éclairement lumineux – Degré d’intensité de la lumière sur 
une surface. Désigne en particulier la concentration du flux 
lumineux incident, mesurée en pieds-bougie (unité anglo-
saxonne) ou en lux (SI).
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Effet de cheminée – Tendance de l’air ou d’un gaz contenu 
dans un conduit vertical à s’élever lorsqu’il est chaud, en raison 
de sa masse volumique plus faible que celle de l’air ou du gaz 
environnant. Dans un bâtiment, tendance qu’a l’air froid exté-
rieur à déplacer l’air chaud intérieur en raison de l’écart entre 
leurs températures et, partant, leurs masses volumiques.

Effet de serre – Tendance de certains matériaux transparents 
tels que le verre à laisser passer le rayonnement à ondes courtes 
et à bloquer le rayonnement à ondes longues.

Émissivité – Capacité d’émettre de la chaleur par radiation 
propre à tous les matériaux à des degrés variés. L’émittance est 
l’expression numérique de cette capacité.

Ensoleillement direct – Composante du rayonnement spec-
tral visible venant directement du soleil sans être diffuse ou 
réfléchie.

Équinoxe – Moment de l’année où le jour a une durée égale à 
celle de la nuit. À l’équinoxe, le soleil se lève de l’horizon plein 
est et se couche plein ouest. Il y a deux équinoxes par an, le 
21 mars et le 21 septembre.

Étanchéité de l’air – Mesure dans laquelle les ouvertures 
involontaires ont été évitées dans la structure d’un bâtiment.

Évaporation – Passage d’un liquide à la phase gazeuse à une 
température inférieure à son point d’ébullition. Ce processus 
produit un refroidissement.

Facteur d’absorption – Rapport entre le rayonnement solaire 
absorbé par une surface et l’énergie totale frappant cette 
surface.

Facteur d’absorption solaire – Fraction du rayonnement 
solaire incident absorbée par une surface, sur une échelle de 0 
à 1. Le rayonnement non absorbé par une surface opaque est 
réfléchi.

Facteur de réflexion – Rapport du rayonnement réfléchi par 
une surface au rayonnement incident. Le facteur de réflexion 
est compris entre 0 et 1.

Facteur de réflexion diffuse – Rapport du flux lumineux dif-
fusé par réflexion dans toutes les directions (à l’exception de 
celles issues de la réflexion régulière) au flux total incident.

Facteur de transmission – Rapport du rayonnement énergé-
tique transmis à travers une substance au rayonnement inci-
dent total sur sa surface.

Facteur de transmission de la lumière visible (τvis) – Frac-
tion de la lumière visible incidente qui traverse un vitrage. 

Facteur décrémentiel – Rapport des amplitudes de tempéra-
ture maximales des surfaces interne et externe, calculé à partir 
de la moyenne quotidienne.

Gain direct – Transmission de la lumière du soleil à travers le 
vitrage directement dans les pièces à chauffer, où elle est 
convertie en chaleur par absorption à la surface des masses 
intérieures.

Gain ou perte thermique de l’enveloppe d’un bâtiment – 
Chaleur transmise à travers l’enveloppe d’un bâtiment ou par 
infiltration ou ventilation.

Hauteur du soleil – Hauteur angulaire du soleil au-dessus 
du plan horizontal, soit l’angle que fait la droite passant par 
l’observateur et le centre du soleil avec sa projection sur un 
plan horizontal.

Humidité – Quantité de vapeur d’eau dans un espace donné.

Humidité absolue (rapport de mélange) – Masse de la 
vapeur d’eau par unité de volume d’air sec.

Humidité relative – Rapport de la quantité de vapeur d’eau 
dans l’atmosphère à la quantité maximale que l’atmos-
phère peut contenir à une température donnée, exprimé en 
pourcentage.

Hygroscopique – Se dit de ce qui absorbe et retient facilement 
l’humidité.

Îlot thermique – Zone d’activité humaine intense en milieu 
urbain ou à forte densité de développement, où les tempéra-
tures sont plus élevées que dans les aires ouvertes voisines. 
Les îlots thermiques sont causés par une concentration des 
sources de chaleur, une diminution de la couverture végé-
tale, une quantité accrue de surfaces massives et sombres, une 
baisse de l’intensité des vents et une des angles de vision du ciel 
étroits.

Inclinaison – Angle d’un plan par rapport à un plan 
horizontal.

Infiltration – Mouvement incontrôlé de l’air extérieur à 
 l’intérieur d’un bâtiment à travers les fissures qui se trouvent 
autour des fenêtres et des portes ou dans les murs, la toiture 
et les planchers. On aura des infiltrations d’air frais en hiver et 
d’air chaud en été.

Isolation thermique (barrière thermique) – Élément à 
faible conductivité thermique placé à l’intérieur d’une struc-
ture composite de façon à réduire le flux de chaleur à travers 
l’ensemble.

Isotherme – Se dit d’un changement qui se produit à une 
 température constante.

Jalousie – Cadre renfermant des lames parallèles en verre, en 
acrylique ou en bois, adapté à une fenêtre. Les lames sont 
fixées à un rail permettant de les faire pivoter ensemble pour 
réguler l’écoulement de l’air travers la fenêtre. Elles sont géné-
ralement contrôlées par une manivelle.

Journalier – Relatif à un cycle de 24 h. L’oscillation journa-
lière de la température est le cycle des températures au cours 
d’une période de 24 heures.

Latitude – Distance angulaire au nord (+) ou au sud (−) de 
l’équateur, mesurée en degrés d’arc.

Longitude – Arc de l’équateur entre le méridien d’un endroit 
et le méridien de Greenwich, mesuré en degrés Est ou Ouest.
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Lumen – Unité SI correspondant au flux lumineux émis dans 
un angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uni-
forme ayant une intensité lumineuse de 1 candela.

Lumière du jour – Éclairement lumineux provenant du 
rayonnement dans le spectre visible du ciel diffus, de la lumière 
réfléchie et de la lumière directe du soleil qui éclaire une pièce.

Lumière du soleil – Faisceau de lumière du jour provenant 
directement du soleil, à l’exclusion de la lumière diffuse de la 
voûte céleste.

Lux – Unité SI correspondant à l’éclairement lumineux émis 
sur 1 mètre carré par un flux lumineux de 1  lumen réparti 
uniformément sur la surface.

Maçonnerie – Béton, bloc en béton, brique, adobe, pierre et 
autres matériaux de construction similaires.

Masse de stockage thermique : Éléments de construction à 
haute masse volumique, tels la maçonnerie ou les réservoirs 
remplis d’eau, conçus pour absorber la chaleur solaire pen-
dant la journée et la libérer ultérieurement, au besoin.  

Masse volumique – Masse d’une substance par unité de 
volume, exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m3).

Opaque – Incapable de transmettre la lumière ; se dit par 
exemple d’un mur non vitrifié.

Orientation du bâtiment – Emplacement d’un bâtiment sur 
une parcelle de terrain, généralement par rapport au soleil.

Oscillation de température – Écart entre les températures 
diurnes et nocturnes d’un  bâtiment.

Partie du ciel couverte – Mesure de la fraction du ciel cou-
verte par les nuages, sur une échelle de 0 à 10 dixièmes.

Perte de chaleur – Baisse de la quantité de chaleur contenue 
dans un espace, causée par le flux de chaleur s’échappant des 
murs, des fenêtres, de la toiture et d’autres composantes de 
l’enveloppe du bâtiment.

Perte par ventilation – Perte de chaleur associée au rempla-
cement continu de l’air frais et usé par de l’air extérieur chaud 
et pur.

Pression – Force normale exercée par un liquide ou un gaz 
homogène, par unité d’espace, sur la paroi d’un récipient.

Pression d’air – Pression exercée par l’air. Il peut s’agir de la 
pression statique (atmosphérique), de composantes dyna-
miques de la pression provenant de la circulation d’air, ou 
d’une interaction de ces deux sources.

Pression de vapeur – Pression exercée par les molécules d’une 
vapeur donnée.

Pression négative – Pression inférieure à la pression atmos-
phérique. En construction résidentielle, désigne une pression 
à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment qui est inférieure à 
la  pression à l’extérieur. La pression négative favorise 
l’infiltration.

Radiation thermique  – Transfert d’énergie sous forme 
d’ondes électromagnétiques à partir d’un corps en raison de 

sa température, comprenant le rayonnement infrarouge, le 
rayonnement ultraviolet et la lumière visible.

Rapport de mélange – Voir Humidité absolue.

Rayonnement à ondes longues – Rayonnement ayant une 
longueur d’onde d’environ 5 à 30 m, tel le rayonnement ther-
mique de la surface d’une pièce ou de la surface extérieure de 
la toiture.

Rayonnement diffus – Rayonnement du soleil dont la trajec-
toire est détournée par la dispersion causée par les particules 
présentes dans l’atmosphère : l’air, les molécules, la poussière, 
la vapeur d’eau. Cette lumière indirecte du soleil vient de toute 
la surface de la voûte céleste. 

Rayonnement direct – Composante du rayonnement solaire 
venant directement du soleil sans être diffuse ou réfléchie.

Rayonnement du ciel nocturne – Inversion du principe 
d’isolation diurne. Tout comme le soleil produit de l’énergie 
par rayonnement à travers l’espace pendant la journée, la nuit, 
l’énergie thermique se propage librement de la surface de la 
Terre à l’espace. Quand la nuit est claire, un objet chaud peut 
se refroidir en émettant de l’énergie thermique à ondes lon-
gues dans le ciel. Si le ciel est nuageux, la couverture nuageuse 
joue le rôle d’isolant et empêche la chaleur de se déplacer vers 
le ciel froid.

Rayonnement infrarouge – Rayonnement électromagné-
tique ayant une longueur d’onde supérieure à la gamme de 
longueurs d’onde du spectre de la lumière visible. C’est le prin-
cipal type de rayonnement produit par les corps à température 
modérée, tels les éléments d’un bâtiment passif.

Rayonnement solaire – Rayonnement émis par le soleil, y 
compris le rayonnement infrarouge, le rayonnement ultravio-
let et la lumière du jour. Le rayonnement direct est le rayonne-
ment reçu sans changement de direction. Le rayonnement 
diffus est le rayonnement reçu après une déviation de sa tra-
jectoire par diffusion ou par réflexion. La somme des deux 
est le rayonnement global ou total.

Rayonnement ultraviolet – Rayonnement électromagné-
tique ayant des longueurs d’onde plus courtes que celles de la 
lumière visible. Cette forme invisible de rayonnement se trouve 
dans le rayonnement solaire et joue un rôle dans la détériora-
tion des matériaux de vitrage en plastique, des peintures et des 
tissus d’ameublement.

Réflexion – Processus par lequel un rayonnement est renvoyé 
par une surface ou un support, sans changement de fréquence 
de ses composantes monochromatiques.

Refroidissement par évaporation – Processus d’évacuation 
de la chaleur qui consiste en l’ajout de vapeur d’eau dans l’air, 
ce qui accroît son taux d’humidité et abaisse sa température. 
La quantité de chaleur dans l’air reste inchangée, mais elle est 
transférée de la chaleur sensible de l’air à la chaleur latente de 
l’humidité. Pour passer de la phase liquide à la phase gazeuse 
(évaporation), l’eau doit absorber une grande quantité de 
chaleur.
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Refroidissement par évaporation directe – Processus de 
refroidissement par lequel l’air sec et chaud traverse une zone 
humidifiée pour évaporer l’humidité dans l’air. L’air humide 
sert ensuite à refroidir un espace.

Refroidissement par évaporation indirecte – Processus de 
refroidissement dont le procédé d’évaporation se situe à l’exté-
rieur de l’espace climatisé. L’air refroidi sert alors à abaisser la 
température de la surface du bâtiment, comme dans la vapori-
sation d’une toiture, ou il passe par un échangeur thermique 
pour refroidir l’air à l’intérieur. Le processus indirect présente 
l’avantage d’abaisser les températures sans humidifier l’air, ce 
qui élargit la gamme des conditions climatiques et des régions 
dans lesquelles le refroidissement par évaporation est efficace.

Résistance thermique – Résistance de la surface d’un maté-
riau au flux de chaleur. Elle comprend deux éléments, à savoir 
la résistance thermique convection et la résistance thermique 
de conduction. La résistance thermique est la réciproque de la 
conductance thermique

Résistivité – Résistance thermique d’une unité de surface 
d’un matériau d’une unité d’épaisseur au flux de chaleur causé 
par un écart de température à travers le matériau.

Revêtement sélectif – Couches de finition appliquées à des 
matériaux pour améliorer leur rendement par rapport aux 
radiations des différentes longueurs d’onde. Le revêtement 
sélectif appliqué à un absorbeur d’énergie solaire a un taux 
d’absorption des radiations solaires élevée et un faible taux 
d’émission de radiations longues, tandis que celui qui est des-
tiné au vitrage a un facteur de transmission des radiations 
solaires élevé et un facteur de réflexion des ondes longues élevé.

Spectre visible – Portion du spectre solaire visible à l’œil nu, 
comprenant des radiations dont la longueur d’onde se situe 
entre 380 et 700 nm environ.

Surface sélective – Surface destinée à absorber et retenir la 
chaleur solaire dans un système de chauffage tel qu’un capteur 
solaire. Les surfaces sélectives ont un taux d’absorption élevé 
et un faible taux d’émission.

Système de chauffage solaire mécanisé – Système nécessi-
tant une énergie auxiliaire pour fonctionner, par exemple pour 
actionner le ventilateur et la pompe.

Système passif – Système qui répond aux besoins de chauf-
fage, d’éclairage ou de climatisation par des moyens non méca-
niques et non électriques. Un système purement passif  
distribue la chaleur par radiation, par conduction et par 
convection, et assure l’éclairage par la lumière du jour.

Température de l’air ambiant – Température équivalente 
qui produira les mêmes effets de chaleur que le rayonne-
ment incident, compte tenu de la température réelle de l’air 
extérieur.

Température de rayonnement – Température moyenne des 
surfaces entourant une personne ou une surface, et avec les-
quelles la personne ou la surface peut avoir des échanges de 
chaleur par rayonnement.

Température du thermomètre sec – Température d’un gaz 
ou d’un mélange de gaz indiquée par un thermomètre précis, 
compte tenu du rayonnement.

Température humide – Température de l’air mesurée à l’aide 
d’un thermomètre muni d’une ampoule mouillée, agitée rapi-
dement dans l’air pour favoriser l’évaporation. L’évaporation 
de la buée et le changement de phase abaissent la température 
mesurée par rapport à celle qui est mesurée avec un thermo-
mètre sec. La température humide explique l’effet de l’humi-
dité de l’air. Elle peut être comparée à la température sèche sur 
un diagramme psychrométrique pour déterminer l’humidité 
relative.

Thermocirculation – Circulation d’un fluide par convection, 
par exemple la convection d’une zone chaude (espace solaire 
ou espace aérien d’un mur trombe) à une zone froide à travers 
des ouvertures percées dans un mur commun.

Thermopompe – Dispositif thermodynamique qui transfère 
la chaleur d’un milieu à un autre ; le premier se refroidit tandis 
que le second se réchauffe.

Thermosiphon – Circulation par convection d’un fluide qui 
se produit dans un système fermé où le fluide chaud s’élève 
pour être remplacé par un fluide plus frais dans le même 
système. 

Tirage thermique – Processus de refroidissement par ventila-
tion naturelle induit par l’effet de cheminée et produisant un 
différentiel de pression à travers la section d’une pièce. L’air de 
la pièce absorbe la chaleur ambiante, ce qui abaisse sa masse 
volumique, de sorte qu’il s’élève vers la partie supérieure de 
l’espace. L’échappement de cet air par des ouvertures placées 
en hauteur abaisse la pression dans la partie inférieure de 
 l’espace, de sorte que l’air extérieur plus frais pénètre par les 
ouvertures placées près du plancher.

Tour de refroidissement  par évaporation – Système de 
refroidissement qui humidifie et rafraîchit l’air chaud et sec en 
le faisant passer à travers un tampon humide situé au sommet 
d’une tour. L’air refroidi étant plus dense, il descend dans la 
tour et pénètre les pièces occupées en dessous, aspirant ainsi 
d’autre air à travers le tampon humide. Ainsi, l’utilisation de 
ventilateurs de distribution n’est pas nécessaire.

Transfert de chaleur par rayonnement – Mode de trans-
fert par rayonnement thermique, une forme de rayonnement 
électro magnétique. Le rayonnement thermique infrarouge est 
d’usage courant dans les systèmes passifs.

Unité SI – Unité du Système international d’unités (système 
métrique).

Valeur calorifique – Quantité d’énergie d’un carburant 
par  unité de masse (ou de volume) qui sera émise dans la 
 combustion, exprimée en kWh/kg, en MJ/kg, en kWh/m3 ou 
en MJ/m3.

Ventelle – Ensemble de lames métalliques permettant le libre 
passage de l’air tout en empêchant le transfert des gouttelettes 
d’eau.
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Ventilation naturelle – Flux d’air à travers et dans un espace 
stimulé soit par la distribution des gradients de pression autour 
d’un bâtiment, soit par les forces thermiques causées par les 
gradients de température entre l’air intérieur et extérieur.

Ventilation nocturne de masse – Processus de refroidisse-
ment consistant à fermer un bâtiment pendant les heures les 
plus chaudes de la journée. Pendant cette période, l’apport en 
chaleur est stocké dans la structure ou dans une autre masse 
thermique du bâtiment. La nuit, le bâtiment est ouvert et l’air 
frais de l’extérieur sert à expulser la chaleur de la masse et à 
abaisser sa température en vue du cycle suivant.

Ventilation transversale – Refroidissement des personnes et 
des espaces produit par la force du vent. Lorsque l’air est plus 
froid à l’extérieur qu’à l’intérieur, il peut se faire un transfert 
de chaleur de cet espace à l’air de ventilation. La ventilation 
transversale évacue aussi la chaleur des personnes par convec-
tion et en augmentant le taux d’évaporation sudorale. Le taux 
de refroidissement découlant de la ventilation transversale est 
déterminé par la vitesse du vent, la taille des ouvertures et 
l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur. Voir aussi 
Tirage thermique.

Vitrage – Matériel transparent ou translucide, généralement 
en verre ou en plastique, utilisé pour recouvrir une ouverture 
sans empêcher (contrairement aux matériaux opaques) le 
 passage du rayonnement solaire et de la lumière. 

Watt [W] – Mesure de puissance servant à exprimer la perte 
ou le gain de chaleur, ou à caractériser l’équipement électrique. 
Un watt correspond à la puissance nécessaire pour produire 
de l’énergie au taux d’un joule par seconde.

Zénith – Sommet de la voûte céleste. Le zénith est le point 
directement au-dessus de l’observateur, à une hauteur angu-
laire de 90° au-dessus de l’horizon. 

Zone de confort – Dans un diagramme de confort (ou dia-
gramme bioclimatique), plage des températures et taux d’humi-
dité combinés que 80 % des personnes trouvent confortables. 
On présume que la personne est à l’ombre, entièrement à l’abri 
du vent, qu’elle pratique une activité physique légère et qu’elle 
porte des vêtements d’une épaisseur modérée ; épaisseur qui 
sera un peu plus élevée en hiver.
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