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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 milliards 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 prégnants. 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 original « SUSTAINABLE BUILDING DESIGN FOR TROPICAL CLIMATES - Principles and Applications
for Eastern Africa ». Cet ouvrage permettra aux experts des pays membres de l’Organisation internationale 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
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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 précipitations, la température et les systèmes climatiques, le réchauffement planétaire aura des effets directs sur tous les pays. Personne 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’environ 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 augmentation globale de la température occasionne des variations de la
pluviométrie à l’échelle locale, un déplacement des zones écologiques, un réchauffement des mers et la fonte des calottes
glaciaires.
Selon le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)1,
d’importantes répercussions sur les écosystèmes et les ressources en eau à l’échelle mondiale sont probables si l’élévation 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 comparativement aux niveaux préindustriels (figure 1.1-1). Le rapport 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’augmentation 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 développés 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/).
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Figure 1.1-1

 Répercussions d’une augmentation de 2 °C de la température mondiale
Répercussions continues avec la hausse de température
Répercussions propres à une température spécifique
Variation de température (comparativement à la période préindustrielle)
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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.
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Figure 1.1-4

 Empreinte écologique selon le groupe géographique, 2008
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Source : WWF, Living Planet Report 2012.

Cela signifie que la Terre a besoin de 1,5 an pour régénérer
les ressources renouvelables utilisées par les humains et absorber les déchets de CO2 qu’ils produisent en un an3. Les pays
développés ont une empreinte écologique par habitant beaucoup plus élevée que celle des pays en voie de développement.
Cependant, l’effet général sur l’empreinte écologique mondiale 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 biocapacité de chaque pays individuellement. En 1961, par exemple,
l’empreinte écologique du Kenya et de la Tanzanie était inférieure à leur biocapacité. En 2009, la situation s’est inversée :
le Kenya avait un déficit global d’environ 0,5 hectare par personne 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 responsable 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). Cependant, si l’énergie intrinsèque des matériaux de construction est
prise en compte, cette part est beaucoup plus élevée et le secteur 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 bâtiments des pays en voie de développement est la biomasse et
que l’amélioration attendue des conditions de logement aboutira 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 consommation finale d’énergie du secteur de la construction est nettement 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 industrielle d’énergie continuera de croître et l’on peut s’attendre à
une forte poussée de la consommation d’énergie dans le secteur 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 consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment devienne encore
plus marquée, non seulement à cause de l’expansion de la climatisation 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 avoisinera les 75 % dans les pays en voie de développement. Si tous
ces nouveaux bâtiments consomment autant d’énergie que
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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/.

ceux existant déjà, il sera impossible d’atteindre l’objectif de
réduction du taux d’émission de CO2 à un niveau acceptable.

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

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

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.
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1.3 Conception intégrée
La conception de l’enveloppe d’un bâtiment, qui a pour objectif 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 décisions : 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 architecturale, 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 architecturaux ont très souvent un effet négatif sur le rendement énergétique du bâtiment et sur le confort des occupants.

Figure 1.3-1

Cette approche est incompatible avec la conception de
 âtiments à faible consommation énergétique et à niveau de
b
confort élevé. Il est alors nécessaire de modifier la méthodologie de conception et de s’orienter vers un modèle de conception
intégrée comprenant, entre autres, l’introduction d’une nouvelle 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, prenant en compte aussi bien l’énergie que l’esthétique, la fonctionnalité 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

 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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Figure 1.3-2

Énergie intrinsèque
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Figure 1.3-3

Conception intégrée

Conception
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du système CVC
Construction
Analyse
énergétique

Figure 1.3-4

 Processus de conception durable

Évaluation et
révision du plan
architectural

Faisabilité
économique

Possibilité
de puiser l’énergie
à des sources
renouvelables

sont prises la plupart des décisions cruciales qui exercent une
influence considérable sur le rendement énergétique du bâtiment, le confort des occupants et les coûts de construction
(figure 1.3-5).
Bien sûr, ce nouveau processus est plus long et plus coûteux que l’ancien, mais la hausse des coûts est compensée par
la réduction des factures d’énergie et l’amélioration du niveau

Simulation
du rendement
énergétique

Choix du
système CVC
et calcul de la
consommation

de confort, de même que par une baisse des coûts de construction comparativement à ceux d’un bâtiment ayant le même
rendement énergétique, mais conçu selon le processus classique. 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.
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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

Énergie
renouvelable
Technologies de CVC
écoénergétiques

Réduction des besoins énergétiques
par une conception architecturale appropriée

Cependant, il ne suffit pas d’intégrer une nouvelle spécialité au processus de conception et de le rendre circulaire plutôt
que linéaire. Il faut aussi élaborer une stratégie d’aménagement qui mette l’accent sur la construction d’un bâtiment
écoénergétique et confortable qui soit davantage qu’un bâtiment « 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

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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 approvisionner 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’aluminium et des briques de terre cuite qui constituent les matériaux 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 consommation 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 nécessite 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 disponibles 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, produits 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 production 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 construction y sont en nette croissance. En outre, le passage à la durabilité 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 innovations 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 traditionnels, qui, en général, sont bien adaptés aux climats locaux (voir
le chapitre 4) et utilisent des matériaux disponibles localement. Le développement doit aussi être adapté aux conditions
écologiques, économiques et sociales spécifiques pour satisfaire 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 composante 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’énergie 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 principes de la conception de bâtiments écologiques, mais la question 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 climatisation dans l’ensemble des autres zones climatiques.
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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 seulement 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 principes 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 utilisée. Il y a un peu plus d’un siècle, les premiers réseaux électriques sont apparus et le charbon a progressivement été remplacé 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’assainissement 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’énergie fossile) en un herbivore, la ville fondée sur l’énergie renouvelable. 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 énergétique 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 redéfinissant 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 intégrer l’approche des ressources énergétiques distribuées, qui
consiste à mettre en service un grand nombre d’unités interconnectées 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 révolutionnaire 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 développements 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 mondiale actuelle qui nous mène à une catastrophe soit économique, 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 entrepreneurs, 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 territoire, « mésoclimat » pour un zone de taille moyenne et « climat 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’appliquer 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’orientation, 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 régionaux. 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 pendant 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
( N + 284 )
365

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 perception 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 général, 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

Tropique du Cancer
Équateur
Tropique du Capricorne

Figure 2.1-2

 Trajectoire apparente du soleil (à l’équateur)
0º latitude

Pôle nord
céleste
Trajectoire du soleil
au solstice d’hiver
Trajectoire du soleil
à l’équinoxe

Trajectoire du soleil
au solstice d’été
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Figure 2.1-3

 Coordonnées angulaires du soleil

Ouest

Sud

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’azimut solaire α, qui est l’angle mesuré sur le plan horizontal
entre l’axe de coordonnées1 pointant vers le sud et la projection 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’efficacité 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 travers 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.

Nord

Est
moment où le soleil paraît traverser le méridien local. L’heure
solaire est égale à l’heure locale (indiquée par l’horloge) uniquement 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 mensuelles 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 culminant 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.
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Figure 2.1-4

 Diagramme de l’équation de l’heure

Équation de l’heure (min)

Écart entre l’heure solaire et l’heure moyenne locale

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan.
Mois

Figure 2.1-5
Soleil rapide

 Analemme
Équation de l’heure (en minutes)

Tropique
du Cancer

t

lle

Jui

n

Jui

Soleil lent

Ao

ût

Mai

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 cylindrique). Le diagramme le plus courant est la représentation
stéréographique (ou radiale), qui utilise le nadir théorique
comme centre de projection (figure 2.1-6).
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Déclinaison du soleil
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Diagramme polaire

Équateur

ar
M

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).
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e

s
Février
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Décembre

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

Tropique
du Capricorne

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.

Les valeurs de l’azimut solaire α, indiquées par les rayons,
peuvent être interprétées comme la distance angulaire par rapport à l’axe de coordonnées pointant vers le sud. Le diagramme
polaire présente sept courbes, différentes pour chaque latitude, 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.
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Figure 2.1-6

 Construction d’un diagramme
polaire stéréographique

mars et septembre (équinoxes) ;
avril et août ;
mai et juillet.

■■
■■
■■

Les lignes légèrement incurvées qui coupent les sept trajectoires 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’influence 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 certaine heure du jour, il est possible de tracer une droite imaginaire, 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 horizontale 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 horizontale, 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 2.1-8

 Diagramme polaire des trajectoires solaires (ou diagramme solaire) à l’équateur
N
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Figure 2.1-9

 Exemple d’utilisation du diagramme 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.

Azimut de surface γ, angle
d’inclinaison ψ et angle
d’incidence θ

Ra
yo n

sol
air
e

Figure 2.1-10

Normale
de la surface
Nord

Ouest

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

Est

Sud

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 restreinte : 96 % de toute l’énergie qui arrive sur Terre a une longueur 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).

Intensité énergétique par micromètre

Figure 2.1-11

Spectre solaire

Spectre solaire en dehors de l’atmosphère

Spectre solaire au niveau de la mer
Violet
Bleu
Vert
Jaune
Orange
Rouge
Longueur d’onde
Ultraviolet Visible

Infrarouge à ondes courtes

L’atténuation du rayonnement est due à l’absorption et à
la dispersion causées par les composants de l’atmosphère (oxygène, 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-àdire qu’elle n’agit que sur certaines longueurs d’onde) ; la dispersion, 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 puissance 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 comprises dans l’année de référence.
Toute surface orientée et inclinée sur Terre reçoit un rayonnement 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

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 disposition spatiale de la surface et plus précisément de son orientation 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 réfléchissante 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’atmosphère, 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

Diffus

Direct

Sable

0,75

Plan d’eau

0,07

Sol, argile

0,14

Route de terre

0,04

Forêt et végétaux

0,26

Asphalte usé
Béton usé

Réfléchi

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.

Albédo

0,1
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
Zone urbaine

0,5
0,25
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2.1.2.2 Rayonnement solaire local
Le rayonnement solaire incident sur une surface varie continuellement 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 incident 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 surface 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 différemment 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 suspension. 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 topographie 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 susceptibles 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 rayonnement direct et global.
En outre, il peut arriver que la brise refoule certains phénomènes convectifs à l’origine de la formation des nuages, rendant 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’aprèsmidi, 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 verticales situées au nord ou au sud sont constamment soit exposées au rayonnement solaire direct, soit cachées de ce rayonnement, 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 globale de l’exposition énergétique mensuelle sur une surface
horizontale à trois emplacements : Nairobi (Φ : 1,6° Sud, climat 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 fonction 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 rayonnement 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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Éclairement énergétique (W/m2)

Figure 2.1-14  Nairobi,

Figure 2.1-15  Nairobi,

Éclairement énergétique (W/m2)
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éclairement énergétique au solstice de décembre (albédo = 0,2)

Horiz.
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éclairement énergétique à l’équinoxe de printemps (albédo = 0,2)

Horiz.
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Sud 20°
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éclairement énergétique au solstice de juin (albédo = 0,2)

Éclairement énergétique (W/m2)

Figure 2.1-16  Nairobi,
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Exposition énergétique mensuelle sur trois sites

kWh/m2 mois

Figure 2.1-17
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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 :
(2.1-1)

It = IbRb + Id Fs + ρIFc
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 horizontal (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) ;
1 + cos Ψ
2
représente le facteur de forme de la voûte céleste à partir de la
surface à l’étude (voir ci-après) ;
Fs =

Tableau 2.1-2

ρ est l’albédo ;
I est l’éclairement énergétique total (I = Ib + Id) sur le plan horizontal (en W/m2) ;
Fc = 1 − Fs représente le facteur de forme du contexte environnant 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 :
cos β cos(α − γ ) sin Ψ + sin β cos Ψ
(2.1-2)
cos Φ cos δ cos ω + sin Φ sin δ
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.
Rb =

 Carré de rayonnement, Nairobi
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Carré de rayonnement : éclairement énergétique direct et diffus (W/m2) sur une surface horizontale, Nairobi, Kenya (climat tempéré)
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Tableau 2.1-3

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

Tableau 2.1-4

 Carré de rayonnement, Dar es-Salaam
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Carré de rayonnement : éclairement énergétique direct et diffus (W/m2) sur une surface horizontale, Dar es-Salaam, Tanzanie (climat chaud et humide)
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L’un des facteurs topographiques les plus importants est
l’altitude au-dessus du niveau de la mer. La variation de température due à l’altitude se manifeste par la température ellemême, 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.

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).

Variation quotidienne de température

Variation quotidienne de température

Température quotidienne moyenne du mois le plus chaud
Variation
annuelle de
température
Température quotidienne moyenne du mois le plus froid

Mois le plus chaud

Mois le plus froid

Variation quotidienne de température

Dar es-Salaam

2.1.3.1 Facteurs topographiques

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).

Mois le plus froid

Température quotidienne moyenne du mois le plus chaud
Variation
annuelle de
température
Température quotidienne moyenne du mois le plus froid

Nairobi

Mois le plus chaud

Mois le plus froid

Variation quotidienne de température

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

Mois le plus chaud

Variation quotidienne de température

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).

de températures
normale (valeurs moyennes
mensuelles)

Variation quotidienne de température

La température est sujette à des variations cycliques pendant la journée et tout au long de l’année, suivant des fluctuations 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 maximale au début de l’après-midi, pour ensuite commencer à
diminuer lentement (figure 2.1-18). La gamme des températures journalière est très importante, car elle nous permet
de prédire l’effet de l’inertie thermique sur le confort et la
consommation d’énergie.

Figure 2.1-18  Courbe

Température (°C)

La température de l’air est grandement influencée par le
contexte, principalement en fonction des facteurs géographiques (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 permanentes ou temporaires.

Température (°C)

2.1.3 Température de l’air

Température (°C)
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Température quotidienne moyenne du mois le plus chaud
Variation annuelle
de température
Température quotidienne moyenne du mois le plus froid

Lodwar

Source : Climate Consultant.
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Figure 2.1-19  Tendance

et variation de température mensuelles
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Figure 2.1-20  Lac

2.1.3.3	Emplacement

d’air froid
Lac d’air froid
Air froid

Figure 2.1-21  Stratification

d’un lac d’air froid

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 capacité 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’entoure (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 coefficient 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 normalement en pourcentage.

Froid

Chaud

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 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 augmente en fonction de la température du sol. L’équilibre thermique 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).

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 pourcentage 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’humidité 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.
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Figure 2.1-22  Nature

Figure 2.1-23  Effet
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du sol et température

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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rayonnement solaire
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Figure 2.1-25  Effet
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de la taille de la zone urbaine sur l’îlot de chaleur

Écart de température max. urbain-rural (°C)
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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

Dar es-Salaam, Tanzanie (climat chaud et humide)
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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 température 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.

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 changement 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 :
VZ
= KZ α
V10
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
Figure 2.1-27  Rose

(2.1-3)

des vents

 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.

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

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

Figure 2.1-29  Variation
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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)

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.

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

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 correspondante 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).

2.1.6 Agrégation des données
climatiques

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

Les méthodes de calcul du rendement énergétique des bâtiments les plus courantes reposent sur l’utilisation du degréjour, 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
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Figure 2.1-32  Circulation

d’air dans une vallée

Air froid

Air chaud

des bâtiments et des rangées d’arbres sur les caractéristiques du vent

% de la vitesse du vent
non perturbé
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non perturbé

Figure 2.1-33  Effets
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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).

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.

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.

Pour accomplir cette tâche, une approche méthodologique s’appuyant sur le traitement et l’analyse de données climatiques 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 paragraphe 3.2) ont été utilisés ; de plus, les données ont été analysées en détail selon leur tendance horaire moyenne. Des stratégies de conception ont été dérivées des résultats de ces
analyses.

De même, les degrés-jours de climatisation sont la somme
des écarts entre les températures quotidiennes moyennes intérieure 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 énergétique 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, séquentielles 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 climatiques 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 différente 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 précipitations pour la végétation), mais ils réagissent différemment à un même paramètre climatique.

La combinaison de ces trois méthodes a conduit à l’élaboration d’une carte des zones climatiques basée sur l’effet du
contexte climatique sur les stratégies de conception des bâtiments. Sur cette base, six zones climatiques homogènes ont
été définies, chacune étant caractérisée par une série de stratégies 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 thermique de moyenne à haute du mur est généralement recommandée, 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 climatisation est en fonction.
L’Afrique de l’Est peut être divisée en six zones bioclimatiques 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 utilisées 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

Chaud et humide
Chaud et semi-aride / savane

Chaud et aride
Hautes terres

Très hautes terres
Grand lac
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forte humidité constante, des températures généralement élevées, de modestes fluctuations quotidiennes de la température, des brises modérées et des quantités élevées de rayonnement 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 températures maxima de l’air est d’environ 32 °C, la moyenne des températures 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 progressivement 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’humidité 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 éloignées 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 généralement légères, sans direction prédominante.
Les saisons humide et sèche correspondent à celles du littoral à la même latitude et sont toutes deux plus sèches que
sur la côte.
Pendant le mois le plus chaud, la moyenne des températures maxima de l’air est d’environ 36 °C, la moyenne des températures 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 températures élevées de la journée sont accompagnées d’un taux d’humidité 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 fluctuations 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 violentes 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 températures 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 rayonnement solaire global sur une surface horizontale est d’environ
6,3 kWh/m2 par jour. Le nombre de degrés-jours de climatisation 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’aprèsmidi. 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 considérablement 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 températures 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 conséquent, une protection complète contre le soleil n’est pas souhaitable dans cette région, alors que dans d’autres portions de
la zone, la protection solaire est nécessaire. Les espaces extérieurs 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 bienvenue pendant les journées les plus froides de l’année. L’humidité 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 températures 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 températures 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
pluviométrie annuelle moyenne dépasse 1200 mm. Nairobi,
Kitale et Nakuru (Kenya), Arusha, Mbeya et Iringa (Tanzanie),
Mbale (Ouganda) et Kigali (Rwanda) sont des régions représentatives 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 journée, 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 températures 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 relative moyenne est d’environ 80 % et le rayonnement solaire global 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 inférieur 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 conditions 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 climatisation 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 capteurs solaires thermiques sont ajoutés à l’enveloppe architecturale. 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 « architecture 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 écologique », 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’approvisionnement 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
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3.2	Diagrammes bioclimatiques
Les stratégies passives de conception architecturale proviennent 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 chauffage 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’humidité ambiantes, de la température radiante moyenne, de
la vitesse du vent, du rayonnement solaire et du refroidissement 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’humidité 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 température 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 bioclimatique 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 bâtiments ») 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 appropriée de chauffage et de climatisation, sur la base des conditions 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 différentes, 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’approche de 20 °C, l’effet du vent doit être empêché, car il pourrait 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 quotidiennes 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 représentent pas correctement les conditions climatiques réelles pour ce qui
est du niveau de confort résultant et, partant, des stratégies de conception à mettre en œuvre.
2.	 Climate Consultant, http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu.
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bioclimatique d’Olgyay, converti en mesures métriques

Coup de chaleur
probable

Circulation
d’air
Zone de confort

Rayonnement (W/m2)

Température du thermomètre sec de l’air (ºC)

Figure 3.2-1  Diagramme

Humidité relative (%)
Source : O.H. Koenisberger et al., Manual of Tropical Housing and Building, Longman, 1973.

Figure 3.2-2  Diagramme

bioclimatique de Givoni
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Température du thermomètre sec (ºC)

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 refroidissement par évaporation

Zone de ventilation naturelle

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
simplement convertie de la forme sensible à la forme latente
(figure 3.2-5).

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 ventilation 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 permissible 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 scénario s’observe dans les régions chaudes et arides, où la température diurne est comprise entre 30 et 36 °C et la température nocturne est inférieure à 20 °C. Dans ces conditions, la
ventilation diurne n’est pas appropriée parce qu’elle réchaufferait 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.

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

Zone de masse thermique élevée
L’utilisation d’une masse thermique élevée dans un bâtiment
peut réduire la variation de la température intérieure comparativement 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 pendant 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.
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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 nocturne 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’enveloppe 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 combinaison 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 appropriée 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’aération naturelle et la zone de masse thermique élevée (combinée
à la ventilation nocturne). Pour cette situation, les deux stratégies 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 ventilation 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,
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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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la ventilation naturelle et la protection solaire sont les stratégies de conception passive les plus efficaces pour l’amélioration du confort thermique.

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

Climat de hautes terres (Nairobi, Kenya)
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 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 efficace 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 (nocturne), 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

Figure 3.2-11  Diagramme

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’amélioration du confort thermique.

3.3 Aménagement du site
Lorsque des urbanistes commencent à concevoir une nouvelle
agglomération, ils recherchent généralement des repères préexistants 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’efficacité énergétique du tracé urbain.

bioclimatique de Givoni pour Lodwar
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Figure 3.2-12  Diagramme

bioclimatique de Givoni pour Tabora
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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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bioclimatique de Givoni pour Eldoret

Lieu : Eldoret, Kenya
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Diagramme bioclimatique de Givoni
1. Zone de confort
2. Zone de ventilation naturelle
3. Zone de ventilation par évaporation
4. Masse thermique élevée
5. Masse thermique élevée et ventilation nocturne
6. Chauffage passif
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La conception urbaine écoénergétique signifie qu’il faut
intégrer à l’analyse des facteurs tels que l’ombrage, l’éclairement 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 ventilation, 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 informations détaillées sur la trajectoire solaire, les conditions
de ciel et le rayonnement, l’échelle des températures (températures 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’habillement, les valeurs traditionnelles et esthétiques des occupants, 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 thermique des personnes sont locales et propres au site. Ces
conditions sont généralement regroupées sous le terme
« microclimat », qui comprend les conditions de vent, de

rayonnement, de température et d’humidité observables
autour d’un bâtiment. Un bâtiment, de par sa simple présence, 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 bâtiments 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, bâtiments 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 contribuer à assurer une protection solaire et une ventilation adéquates : 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’environnement 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 conditions des bâtiments et de leurs occupants.
L’influence du climat sur l’aménagement des agglomérations 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 agglomérations 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 contradiction 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

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 préoccupations 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 solutions potentielles pour trois zones climatiques de base.

Figure 3.3-3

Tracé urbain et ombrage
Latitude 0 (équateur)
Pivotée de 22,5°

Cardinale

Pivotée de 45°

Figure 3.3-2  Agglomération

caractéristique
d’un climat chaud et aride
9h

9h

9h

12 h

12 h

15 h

12 h

15 h

15 h
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Effets du vent
Sous un climat chaud et humide, on optera pour des schémas urbains plutôt lâches afin de maximiser les brises
rafraîchissantes.

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

Les rues exposées au vent et orientées face au vent dominant maximisent la circulation d’air dans les zones urbaines
et améliorent l’accès des bâtiments à une ventilation transversale. 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
Rues la

rges

Espa
ce
solairment
e
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Vitesse

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

Vent
secondaire

Vent
primaire
Vitesse
Pression

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.

Vitesse
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Dans les agglomérations urbaines, la distance optimale
pour la ventilation pourrait être en contradiction avec certains 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 maison. 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 prolongement de la maison, au niveau urbain, est en contradiction
avec le choix d’orientation nord-sud des façades des bâtiments, 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’ombrage 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 ventilation en serait pénalisée.

Tableau 3.3-1

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 température entre la terre et la mer ; sa vitesse varie selon qu’elle
est soutenue ou contrée par le vent dominant et selon l’ampleur 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

Orientation et tracé des rues, selon la priorité climatique
Réponse

Climat

1re priorité

2e priorité

Recommandations

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 exigences qu’ils imposent au tracé des agglomérations en fonction 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’évaporation 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 rafraîchir 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 importants, parce qu’ils ont des répercussions décisives sur le confort
visuel et thermique et sur la consommation d’énergie. La troisième décision en importance à prendre a trait à la masse thermique et à l’isolation de l’enveloppe, ainsi qu’au dimensionnement des ouvertures. Ces décisions s’appliquent à la conception 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 rapport 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 ventilation 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 quotidiennes de la température sont élevées (journées chaudes et
nuits froides), la forme compacte est la meilleure (faible rapport 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 conditions 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 ventilation 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

CO

EFF

ICI

EN

T

CUBE

E
LUM
VO

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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Cour
Dans la plupart des zones de climat chaud, la majeure partie
des activités quotidiennes se font à l’extérieur. La conception 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 retenir 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 journée, ce qui évite un chauffage excessif ; de plus, la terre sous

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 bâtiment. 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

Ombre

Bassin d’air
frais

Jour

Rayonnement
vers la surface
froide

Protection du vent
chaud et poussiéreux
Air frais
provenant de la cour

Conduction
pour refroidir le sol

Rayonnement

Rayonnement
Air frais
du toit

Rayonnement
Rayonnement
vers le ciel clair

Conduction
à travers le sol

Nuit

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 ouvertures 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.

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 minimum 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 fourchette, la trajectoire solaire est telle qu’une quantité importante d’énergie solaire peut atteindre les façades est et ouest,
où la protection solaire est difficile. Par conséquent, un bâtiment 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 température 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, idéalement, 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 protection 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
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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 ventilation 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

 rientation en fonction du soleil
O
et du vent
Orientation relative au soleil

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 pénétrant dans les murs ou le toit à cause de l’intensité du rayonnement 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 simultanément 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, provoquant un afflux de chaleur parfois très élevé à travers le mur.
L’isolation optimale d’un toit dépend d’un éventail de facteurs : la température extérieure, la résistance et l’inertie thermique du matériau du mur ou du toit, la vitesse de l’air, l’intensité du rayonnement incident, le coefficient d’absorption
du rayonnement solaire et l’émissivité de l’infrarouge lointain.

Orientation relative au vent

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 bâtiments ». Un coefficient de transmission thermique (coefficient 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.

Vent

Vent

3.4.3 Facteur de transmission
thermique et masse de l’enveloppe
du bâtiment
Dans les bâtiments climatisés, une certaine quantité d’isolation 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, température, 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.

3.4.3.2 Masse thermique
Sous un climat chaud et aride, où les fluctuations quotidiennes 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 stocker 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 stockée pendant la journée serait libérée la nuit, ce qui compromettrait les conditions de confort.

57

58

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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.

Température extérieure

Figure 3.4-6  Principaux

Toit plat

Température,
construction lourde

types de toits

Toit à 1 versant

Toit à 2 versants

Température,
construction légère

Toit à 4 versants

Voûte

Dôme

Zone
de confort

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).
Jour

Nuit

Jour

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

3.4.4 Conception du toit et des murs

Toit en dôme et en voûte

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 décisions concernant les murs sont aussi importantes dans les
bâtiments bas que dans ceux qui s’élèvent en hauteur.

Les toits en dôme sont une tradition millénaire dans les
régions chaudes et arides. Percés de petites ouvertures au sommet, ils sont fabriqués localement avec les matériaux disponibles, 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.

3.4.4.1	Toit
Le toit est la partie du bâtiment qui reçoit le plus de rayonnement solaire. La surface externe absorbe le rayonnement et se
réchauffe ; le toit transmet alors cette chaleur à la surface intérieure, 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 réfléchissante, 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

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’augmentation 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 réfléchissent 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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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

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 inférieure 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 animaux (oiseaux, petits mammifères) marchant sur le toit peut
causer une nuisance perceptible.
Un autre problème qui peut se poser si un toit fait de matériau léger n’est pas isolé au-dessous est la condensation que
risque de causer son refroidissement par réémission du rayonnement, la nuit venue.

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 réexposition énergétique dans l’infrarouge lointain et l’effet de refroidissement 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 rayonnement diffus sous un ciel bas sont intenses, telle la zone de
climat chaud et aride. Pour être totalement efficaces, cependant, ils doivent être conçus adéquatement, avec une ouverture au sommet assurant une ventilation naturelle pendant
la nuit.
Dans certaines régions chaudes et arides, les toits traditionnels sont en voûte, en dôme ou plats. La méthode de construction 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 appliquant 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

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 climatiques de l’Afrique de l’Est est le toit à double lame ventilée. La
lame extérieure recouvre la lame intérieure et absorbe la chaleur 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 retirée 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 ouvertures 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.
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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

Plafond

Tôle galvanisée, neuve

Amiante-ciment

3,5

Isolation, 12 mm

2,5

Amiante-ciment

14

Isolation, 12 mm

8

Amiante-ciment

4

Aluminium, après quelques
mois de vieillissement

Isolation, 12 mm

de l’entretoit

Écart de
température
(°C)

Toit

Tôle galvanisée, oxydée

Figure 3.4-8  Ventilation

3

Figure 3.4-9  Ventilation

de l’espace
entre le toit et le plafond
Toit
Grille
de protection

Vent
dominant

Source : J. Dreyfus, Le confort dans l’habitat en pays tropical, Eyrolles, 1960.
Poutre

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

Plafond

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.
Sortie de ventilation
avec grille

La figure 3.4-10 présente quelques solutions pour la ventilation du toit.
L’installation d’une surface réfléchissante dans la cavité
(une feuille d’aluminium, par exemple) est hautement recommandée, car elle réduit le transfert de chaleur par rayonnement en réfléchissant le rayonnement d’ondes longues émis
par la lame supérieure chaude. Cette feuille (appelée lame antirayonnement) 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.

Grille

Vent
dominant
Sortie de ventilation
avec grille

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 émission, 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 appropriée, 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 augmentée d’au moins 3 cm. Dans les deux cas, une surface réfléchissante sur la lame d’isolation ou sur la lame inférieure du toit
améliorera la performance.

Sortie de ventilation
avec grille

Grille
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Figure 3.4-10  Ventilation

de l’espace
entre les deux lames du toit

Figure 3.4-13  Toit

en aluminium ;
plafond en béton et isolation

Toit en aluminium

Laine de verre

Plafond
Plafond

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 stagnant 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 3.4-11  Feuille

d’aluminium
entre le toit et le plafond

Figure 3.4-14  En

haut : toit plat ; en bas :
toit à double lame ventilé
avec plafond massif

Poutre
Toit

Sortie de ventilation
avec grille
Tôle en aluminium
Couche d’air

Plafond

Figure 3.4-12  Écran

solaire en aluminium
au-dessus d’un toit plat

Écran solaire
en aluminium

Étanchéisation
légère
Dalle
en béton
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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’aluminium entre les cavités est recommandée pour améliorer le rendement 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 réfléchissantes, 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 bâtiment. 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 chaleur. 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 matériau 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 chaleur, 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 rayonnement 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 sérieusement 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 extérieure 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’extérieur pendant la nuit, ce qui rend la ventilation intérieure
indispensable.
En plaçant un isolant à l’intérieur, on obtient un rendement climatique intérieur semblable à celui d’une structure
légère dotée d’une surface extérieure hautement réfléchissante, 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 thermique, et la capacité de cette combinaison à atténuer et retarder 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 température journalières.
Les murs en briques, en ciment et en terre fournissent une
masse thermique qui bonifie l’efficacité énergétique en retardant 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 réfléchissante est une solution efficace pour réduire la chaleur rayonnante 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 rayonnement entre les deux lames consiste à utiliser une surface à faible
émission à l’intérieur de la lame extérieure (lame de rayonnement). Une feuille d’aluminium brillant peut être utilisée.
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Figure 3.4-15

Protection solaire des murs

Nattes

une capacité de stockage de chaleur réduite. Les murs est et
ouest seront de préférence ombragés. Les finitions très réfléchissantes 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 réflectivité 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 équilibre 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.

Figure 3.4-16  Section

diagrammatique
d’un mur à double couche
Sortie
de ventilation

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 surfaces 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 circulation 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.

Intérieur de la
lame extérieure

Extérieur de la
lame intérieure
Extérieur de la
lame extérieure

Entrée de ventilation

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

Tous les types d’argile, de pierre et de brique sont traditionnellement 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 température 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 intérieures aient plus de 15 cm d’épaisseur.
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Figure 3.4-17  Augmentation

de la superficie
des cloisons intérieures
d’une grande pièce

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 recommandés. D’autres matériaux formant des panneaux légers
peuvent être utilisés avec un cadre pour satisfaire aux exigences 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 thermique, à l’isolation et aux apports solaires.
Ces règles dépendent toutefois de la conception des ouvertures, 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’ensoleillement et sur son expulsion pendant les autres heures
(figure 3.4-18).

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 température 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 rayonnement 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

Figure 3.4-18  Le

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’énergie solaire en excès. En outre, si une fenêtre est grande, les
pertes seront importantes, bien qu’elles soient largement compensées 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 pratiques 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.

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
 eilleur parti, il est préférable d’utiliser une couleur sombre
m
et d’éviter les moquettes ou les tapis qui opposent une résistance 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.

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 système efficace d’ombrage que si elles réfléchissent la lumière
vers le plafond.

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 incontournable, cependant, est que l’espace serre puisse être entièrement ouvert pendant les périodes chaudes.

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 efficace (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.

Masse thermique de l’enveloppe dans
un bâtiment non résidentiel climatisé

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.

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 extérieure), 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.

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 paludisme) 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 corrodent 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’exposition 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
Fenêtre
horizontale
Fenêtre
carrée
Fenêtre
verticale

Vitesse moyenne
de l’air dans la
pièce en
pourcentage de
la vitesse de l’air
extérieur

Les fenêtres assurent
une ventilation transversale

Direction
du vent extérieur
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 soufflet (45 %)

À auvents (75 %)

À coulissement
horizontal (45 %)

À battant (90 %)

À guillotine simple (45 %)

À jalousie (75 %)

À guillotine double (45 %)
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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 estimations, les filets sont deux fois plus efficaces s’ils sont imprégnés d’insecticide que s’ils ne le sont pas et procurent une
protection de plus de 70 % comparativement à une fenêtre sans
moustiquaire.

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 biomasse en des formes moins polluantes, soit avec des cuisinières 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’augmentation de la ventilation de la maison est une autre mesure très
économique.

3.4.6	La cuisine

Pour concevoir une cuisine de manière à réduire au minimum les effets négatifs sur la santé et sur l’environnement
associés à l’utilisation de la biomasse pour la cuisson, l’architecte 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 maison, 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 intérieur, 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’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 cuisinières améliorées.
Par contre, il faut souligner que certains de ces inconvénients sont aussi les bienvenus à cause de leurs effets secondaires positifs :
■■ la fumée chasse les moustiques dans les régions où sévit le
paludisme ;
■■ un feu ouvert brûle lentement et ne nécessite pas une attention 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 combustible 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 combustible 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’utilisation 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 combustibles peut changer, mais le bois est rarement entièrement

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’emplacement de la cuisinière et son type sont cruciaux, dans la
mesure où elle a une incidence significative sur l’environnement 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’environnement de la cuisine, sur sa fonction et sur le climat et la qualité de l’air intérieur sont interdépendants et doivent présider
à la conception de la cuisine et à sa relation avec l’espace intérieur 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 certains 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 vigoureuse 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).

Figure 3.4-23  Cuisinière

au bois ou au charbon
munie d’une hotte pour évacuer
la fumée, dans une cuisine
traditionnelle de Sicile

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

Figure 3.4-22

Cuisine-hotte utilisée
autrefois dans les maisons
des Alpes italiennes

Figure 3.4-24

Cuisine au Paraguay
Mur perforé pour ventilation

Porte

Porte

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 intentionnelle à travers les fenêtres, les portes et les autres ouvertures conçues à cette fin, obtenue sans l’aide d’un ventilateur ;
cette ventilation est créée par les différences de pression causées 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.

Figure 3.5-1  Flux

laminaire et flux turbulent

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, « Principes 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 bâtiment 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 quotidienne 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 environnement intérieur inconfortable ; en revanche, la ventilation nocturne, à cause de la température basse de l’air pendant la nuit,
refroidit la structure du bâtiment, rendant l’intérieur confortable 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

Figure 3.5-2  Effet

de Bernoulli

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’intérieur qu’à l’extérieur, parce que l’air chaud est moins dense
que l’air froid.

69

70

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

Figure 3.5-3  Effet

3.5.2 Circulation d’air engendrée
par le vent

de Venturi

Figure 3.5-4  Distribution

de la pression
autour d’un bâtiment

Bien que les lois de la physique qui causent ces phénomènes
soient connues et clairement définies, il n’est pas facile de prédire 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 principalement 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 éventail 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 augmente 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 3.5-5

Effet de cheminée
Figure 3.5-7  Bâtiment

Air chaud

Air frais

Air chaud

Air frais

sur pilotis
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Figure 3.5-8  Effet

sur le vent des arbres
à canopée élevée et des arbustes

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

■■

■■

■■

■■

Le type de débit d’air dû au vent dépend de la position relative 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 circula
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’extérieur 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
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 3.5-12  Amélioration

de la ventilation
par l’aménagement d’ouvertures
sur les murs adjacents et
de murs en aile

Figure 3.5-13  Ventilation,
Figure 3.5-11  Effet

de l’alignement
des ouvertures sur la ventilation
transversale

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 ouvertures (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 directement 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 température intérieure et externe, il est possible de calculer la quantité de l’apport ou de la perte de chaleur dans l’espace intérieur, c’est-à-dire la charge thermique associée à la ventilation ;
cette information est liée à l’équilibre énergétique du bâtiment (voir l’annexe 1, « Principes de la physique des bâtiments »). 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 compromis 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 pourcentage de la vitesse de l’air extérieur, dans une pièce munie d’une
ventilation transversale par des ouvertures centrées et opposées, 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 indications 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 disposition 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 seulement dans les régions infestées par le paludisme, mais aussi
lorsqu’on utilise une lampe à l’intérieur la nuit, pour empêcher 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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Débit d’air (m3/s/m2) = Vitesse de l’air (m/s)

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°
Vent à 0° de l’ouverture

Rapport de la superficie de la grande ouverture à celle de la petite 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°
Vent à 45° de l’ouverture

Débit d’air (m3/s/m2) = Vitesse de l’air (m/s)
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Rapport de la superficie de la grande ouverture à celle de la petite ouverture
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

Vitesse moyenne de l’air intérieur
(pourcentage de la vitesse de l’air extérieur)

Superficie de l’entrée
(pourcentage de la superficie totale nette de fenestration)

Superficie de l’ouverture (pourcentage de la superficie du mur)
Adapté de N.K. Bansal, G. Hauser et G. Minke, Passive Building Design : A Handbook of Natural Climatic Control, Elsevier Science, 1994.

de la vitesse de l’air à travers un moustiquaire
pour quelques angles incidents

Réduction de la vitesse de l’air intérieur (%)

Figure 3.5-17  Réduction

Incidence normale
Incidence de 67,5°
Moyenne à l’incidence normale
Moyenne à une incidence de 67,5°

Vitesse du vent extérieur (m/s)
Adapté de O.H. Koenisberger et al., Manual of Tropical Housing and Building, Longman, 1975.
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Tableau 3.5-1

 Effet de la position
des fenêtres sur la circulation
de l’air intérieur
Variation (%)

Orientation

Vent

Tableau 3.5-2

 Effet de la position
des persiennes sur la
circulation de l’air intérieur
Variation de la vitesse
de l’air intérieur (%)

Type de persienne

0°

Vent

Position
de la
fenêtre

−20

Horizontales (pare-soleil)

+5

En L (horizontales et verticales)
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

Type de véranda

 Effet des vérandas sur
la circulation de l’air intérieur
Variation de la vitesse
de l’air intérieur (%)

Position

0°
Ouverte sur
trois côtés

Au vent

+15

Sous le vent

+15

Ouverte sur
deux côtés

Au vent

Côté ouvert parallèle
au mur de la pièce

Au vent

Côté ouvert
perpendiculaire
au mur de la pièce

Au vent

0

Sous le vent

0
−10

Sous le vent

0
−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 tendance à s’élever, parce qu’il se réchauffe et que sa masse volumique est inférieure à celle de l’air extérieur. S’il y a une ouverture 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) :
Source : N.K. Bansal, G. Hauser et G. Minke, Passive Building Design :
A Handbook of Natural Climatic Control, Elsevier Science, 1994.

V = 2,88A

Ti − To
Ti

10. ASHRAE Handbook of Fundamentals, 1993.

(3.5-2)
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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
Zone de basse pression

Sortie
A1
Entrée
A2

H

Sortie
A1

Entrée
A2

H

Zone de haute pression

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’entrée à celle de sortie, ou vice versa, le pourcentage d’augmentation du flux est donné par le graphique de la figure 3.5-19.

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).

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.

3.5.4	Ventilation due à l’effet
combiné des forces du vent
et de la chaleur

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

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 simultanément, le débit d’air qui en résulte à travers le bâtiment peut se
calculer comme suit11 :
V = Vw2 + Vs2

(3.5-3)

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

Taux d’augmentation du débit de l’air (%)

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 naturelle passive et transversale, l’organisation des pièces joue un
rôle important. Les meilleures stratégies sont illustrées à la
figure 3.5-21.

Rapport de la superficie de l’entrée à celle de la sortie
(ou vice versa)

11.	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 3.5-20  Types

de cheminées solaires
Air chaud

Air chaud

Cheminée
peinte en noir

Isolant

Feuille de métal
peinte en noir

Air chaud
Air chaud

Collecteur
solaire

Figure 3.5-21  Stratégies

d’organisation des pièces facilitant à la fois la ventilation passive
et transversale
Pièces à une seule
cloison

Pièce profonde au centre

Murs d’aile

Passage Venturi

Pièces reliées, ventilation
par circulation

Pièces à intérieur surélevé

Cheminées délimitées

Escalier et cheminée

Plans de ventilation
transversale

Pièces surélevées

Pièces à côté surélevé

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 adéquate même si le site est plutôt venteux : dans les agglomérations 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.

Figure 3.5-22

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 capteurs de vent traditionnels (figure 3.5-23) et les capteurs de
vents modernes ou commerciaux (figure 3.5-24). Le fondement de ces types de capteurs de vent est presque le même.

Capteurs de vent unidirectionnel (à gauche) et multidirectionnel (à droite)

Vent

Figure 3.5-23  Efficacité

Vent

Vent

de divers modèles de capteurs de vent

Efficacité du capteur (× 100 %)

Pakistanais/
égyptien

Iranien
à 4 côtés

Égyptien
Iranien à 4 côtés

Iranien
à 2 côtés

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

Source : G.Z. Brown et M. DeKay, Sun, Wind and Light, Wiley, 2001.

Pakistanais

Iranien à 2 côtés
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Figure 3.5-24

Capteur de vent à moulinet

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 dimension 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 nécessaire. 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.

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.

Figure 3.5-25  Dimensionnement

Malgré tous les avantages qu’offre un capteur de vent, on
peut opposer à son utilisation le fait que son orifice laisse facilement entrer les insectes et la poussière. Ce problème est particulièrement grave en Afrique, où la dengue et le paludisme
tuent des milliers de personnes par année. Il faut donc installer 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,

des capteurs de vent destinés au refroidissement

Vitesse nominale du vent (m/s)
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Débit de l’air de ventilation (l/s)

Superficie de l’entrée (ou de la sortie) / Superficie du plancher (× 100 %)
Source : G.Z. Brown et M. DeKay, Sun, Wind and Light, Wiley, 2001.
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ils peuvent aussi être efficaces pendant la journée, si on
exploite le principe de refroidissement par évaporation (voir le
paragraphe 3.8, « Refroidissement naturel »).

Figure 3.5-26

Ventilation induite :
effet de cheminée

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 canalisant 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).

Toit réchauffé par
le rayonnement
solaire
L’air chaud s’élève
et s’échappe
à l’extérieur
Air frais

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

c) Circulation deviée

d) Effet de cheminée
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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 dimensionnement 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’intérieur. Ils doivent être plantés à au moins 8 m du bâtiment,
sinon la circulation d’air induite serait réduite au minimum. 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 impossible de pratiquer des ouvertures sur deux murs.
Les grandes ouvertures (portes et fenêtres) sont un avantage seulement si elles sont protégées efficacement du
rayonnement solaire.
Les ouvertures d’entrée et de sortie en hauteur ne serviraient qu’à faire sortir l’air à ce niveau, sans produire de
circulation d’air à la hauteur des occupants. Pour maximiser 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 identiques sur les murs opposés, la vitesse moyenne de l’air intérieur augmente rapidement si on élargit la fenêtre jusqu’aux
deux tiers de la largeur du mur. Au-delà de ce seuil, l’augmentation 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 direction 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 augmente 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 conventionnelle 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 climats chauds et arides, la clarté n’est pas uniforme ; elle diminue 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 quantitatifs renvoient au niveau d’éclairement à l’intérieur et les
besoins qualitatifs, à la distribution de luminance dans le
champ visuel.

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 adéquate 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.

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 voisins ou sur le sol et de la lumière réfléchie par les surfaces intérieures de la pièce (plafond, murs et plancher).

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 indirect uniforme. Dans ce cas, il est préférable que la couleur des
stores ne soit pas trop claire, pour éviter l’éblouissement.

Comme la luminance du ciel varie au cours de la journée et
de l’année et que, par conséquent, l’éclairage naturel à l’intérieur 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 naturel est le rapport du niveau d’éclairement en un point à l’intérieur au niveau d’éclairement à l’extérieur sur un plan horizontal, sans obstruction. Le facteur d’éclairage naturel est régi par
des normes établies, et sa conformité avec ces normes dépend

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 acceptables si elles donnent sur une cour ombragée ou sur des surfaces non éblouissantes.

Niveau d’éclairage naturel
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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

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 p
 ositionnées
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’esthétique 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 primordiale, 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.
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Figure 3.6-3  Évaluation

de l’angle d’ouverture sur le ciel

Angle d’ouverture
sur le ciel (θ)

Angle d’obstruction
(γ)

Obstruction

Normale au milieu du vitrage

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’éclairement 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 rayonnement 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 obstruées ni complètement ombragées, les pièces seront trop
éclairées (ce qui en fera des sources d’éblouissement et de surchauffe) ; 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’éblouissement 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 préférable 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’éclairage 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 graphiquement (figure 3.6-3), soit analytiquement, avec la formule :
(θ) = 90° − arctan( γ /x ) − arctan( γ /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 complexes peuvent être analysées à l’aide d’un modèle en 3D et
d’un lancer de rayons (ray-tracer).
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Étape 2 – Déterminer la valeur moyenne
du c. é. d. (DFm)

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

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 journée. Une première hypothèse raisonnable de cette valeur est
DFm = 1,5 %.

(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) ;
Les pièces ayant une profondeur inférieure à cette limite
affichent généralement un niveau d’éclairage naturel uniforme toute la journée.

Le rapport fenêtre-mur (RFM) correspond à :
(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 :
0,088DFm 90°
RFM =
⋅
τ vis
θ

2 / (1 − ρm )
1 / l +1 / h

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

Étape 3 – Calculer le rapport fenêtre-mur (RFM)
nécessaire
Aire des ouvertures extérieures
(sauf les montants et cadres de fenêtre) An
=
RFM =
At
Aire totale de la façade extérieure
(Largeur × Hauteur du sol au plafond)

Profondeur limite de l ’éclairage naturel =

(3.6-3)

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 distance 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

où

α ≈ θ, quand h  x

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

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

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 naturel 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’éclairage 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

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 correspondant à la contrainte d’uniformité de l’éclairage, à la profondeur 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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Figure 3.6-4  Évaluation

de la profondeur limite de l’ouverture sur le ciel

Angle de non-ouverture
sur le ciel (α)

Hauteur du plan de travail

Hauteur
du linteau
de la fenêtre

Normale au milieu du vitrage

Obstruction

Profondeur limite
d’ouverture sur le ciel

Figure 3.6-5  Profondeur

limite

2,5h (profondeur limite de l’éclairage naturel,
sans pare-soleil)
(hauteur du linteau
de la fenêtre)

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

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 virtuelle », puis on déduit Avitrage à l’aide de la formule :

Avitrage =

DFm ⋅ 2 Atotale (1 − ρm )
τ vis ⋅ 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.
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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.

3.6.2	Systèmes de mise en valeur de
l’éclairage naturel

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.

Même si les fenêtres sont dimensionnées de manière à maximiser 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’obstructions, 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.

3.6.1.2	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 suivants 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 spécialiste, 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 paramétrique 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.

Figure 3.6-6  Positions

Extérieure

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 partie 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’éblouissement 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 éclairante uniquement intérieure réduit la quantité totale de
lumière reçue dans la pièce.

possibles d’une tablette éclairante

Intérieure

Combinée
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La profondeur minimale d’une tablette éclairante extérieure 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 pénétration du rayonnement direct.

Figure 3.6-7  Dimensionnement

éclairante

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 3.6-8  Tablette

d’une tablette

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 adéquatement le seuil.

éclairante et fenêtre renfoncée

Tablette éclairante (pour refléchir
le rayonnement direct vers le plafond)
Surface spéculaire blanche
Lumière

Surface mate blanche

Vue
Surface mate
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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 rayonnement 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’équateur dépend du ratio X/H (figure 3.6-10).

Figure 3.6-9  Tablette

Figure 3.6-10  Angle

optimal d’inclinaison
de la tablette éclairante
en fonction de X  /H

Angle d’inclinaison (degrés)

90

éclairante inclinée

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 intérieure 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

Angle d’occultation
éliminant
le rayonnement
direct
Pare-soleil
sur le vitrage
principal

Même angle
d’occultation
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Figure 3.6-12  Remplacement

de la tablette
éclairante intérieure par
des lames réfléchissantes

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 opaques 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 diffuse 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.

(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’éclairage 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 efficacité. 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

Figure 3.6-13  Tablette

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,

éclairante à surface profilée

Plafond chanfreiné
(pour réduire le contraste
avec le vitrage brillant)

Tablette éclairante
réfléchissante inclinée
(pour refléchir profondément
les rayons à grand angle
incident)

Tablette éclairante
flottante (espace entre
la tablette et le vitrage)
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Figure 3.6-14  Store

vénitien à lames
réfléchissantes pour rediriger
la lumière

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 complètement fermées (figure 3.6-15).

3.6.2.3	Systèmes à plafond anidolique

Stores venetiens
avec des règles concaves
pour réfléchir la lumiere
vers le plafond

Figure 3.6-15  Lames

Fondés sur l’optique à image floue, les systèmes à plafond
anidolique tirent parti des propriétés optiques du concentrateur 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 diffuse du sommet de la voûte céleste, qui est la portion du ciel
la plus brillante par temps couvert ; un conduit lumineux aménagé 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 contrôler la pénétration de la lumière directe du soleil par un store
coulissant qui se déploie au-dessus de la vitre extérieure de
l’ouverture.

réfléchissantes perforées réglables

Figure 3.6-16  Système

anidolique
Double
vitrage

Store coulissant
Élément anidolique

Conduit lumineux
Élément
anidolique

Double
vitrage

Vitrage organique

Élément anidolique
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Figure 3.7-1  Ombres

projetées par le contexte et par des éléments du bâtiment

N
O

E
S

3.7	Ombrage

Figure 3.7-2  Ombre

du gnomon projetée
sur un cadran solaire

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 propage 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 orographique 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 projetées sur une surface par les éléments en saillie ou les obs
tructions environnantes, à l’aide de diagrammes ou d’outils
d’analyse.

Déc.
Janv.
Fév.
Mars
Avr.
Mai
Juin

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

■■

■■

■■

3.7.1 Cadran solaire
Le cadran solaire horizontal est un diagramme montrant, un
peu comme les diagrammes de la trajectoire solaire, les trajectoires 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.

■■

■■

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 gnomon 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.
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Figure 3.7-3  Exemple

d’application
la méthode du cadran solaire

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

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 étudier l’ombrage relatif à un site donné pendant l’année et à dessiner 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.

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 étudier 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 étudier 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 horizontaux, observé à partir d’un point précis, qui coïncide avec le
centre du diagramme.
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Figure 3.7-6  Projection

d’obstructions créant un ombrage sur un diagramme polaire
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Pour utiliser le diagramme, on superpose le demi-axe vertical inférieur (du centre au point B) à la ligne perpendiculaire
à la façade dessinée en plan au point choisi. En outre, le diamètre 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 parfaitement symétrique) et sur lequel on peut tracer le profil des éléments 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 horizontale qui passe par le point d’analyse P et le segment qui
va de ce point à l’extrémité extérieure d’un surplomb horizontal (figure 3.7-8a). On peut lire les valeurs correspondantes 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.
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Figure 3.7-7

Rapporteur d’ombre

Figure 3.7-8  Construction

Plan vertical
perpendiculaire
à la façade

du masque d’ombrage d’un surplomb horizontal

Plan vertical
coplanaire
à la façade
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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 horizontaux 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 terminal 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 prolonge 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 engendrées 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.

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.

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

Remarque : Il est possible d’associer les effets coïncidents 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.

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

■■

■■

Figure 3.7-9  Construction

Plan horizontal
perpendiculaire
à la façade

Enfin, pour faciliter la compréhension du masque d’ombrage, la figure 3.7-10 illustre les courbes et rayons de construction relatifs aux angles ε, σ et ω.
Les zones hachurées du diagramme représentent les portions 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 toujours possible de prendre en compte une autre orientation en
faisant pivoter le rapporteur d’ombre et en alignant le demiaxe vertical inférieur avec la façade. L’exemple suivant
(figure 3.7-12) illustre une obstruction horizontale sur une
façade orientée vers l’ouest.

du masque d’ombrage d’un mur en aile vertical

Plan vertical
coplanaire
à la façade
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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
N
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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).

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

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 générant un ombrage pour obtenir l’effet désiré à l’endroit et au
moment voulu. Pour simplifier le problème, on peut le réduire

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

cos(α − γ )
tan 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.
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Figure 3.7-12

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 :

 rientation du masque
O
d’ombrage

D=

N

w
tan(α − γ )

(3.7-2)

où le dénominateur de la fraction doit toujours être considéré
comme étant positif.
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S’il s’agit, par contre, d’analyser les effets d’ombrage de surplombs 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.
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Figure 3.7-13  Exemple

11 h

E

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 représentent 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’ombrager correctement. Les surplombs horizontaux au-dessus

du masque d’ombrage d’un surplomb vertical et horizontal
0

0
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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

Azimut
solaire α

de protection solaire

Surplomb
horizontal
standard

Altitude
solaire β

Perpendiculaire
à la fenêtre

Figure 3.7-16  Types

Persiennes ou ailes
verticales pour les
façades est et,
surtout, ouest

Profondeur D
du surplomb

Bord replié
pour réduire
la projection

Pente descendante
pour réduire
la projection

Profondeur D
du mur d’aile

Azimut de la fenêtre γ
Perpendiculaire
à la fenêtre

Persiennes substituées
au bord replié du
surplomb pour laisser
entrer davantage
de lumière

Sud

Surplomb subdivisé pour réduire la projection

Persiennes substituées au
surplomb solide pour
donner plus de lumière
diffuse tout en
maintenant l’ombrage
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Tableau 3.7-1

 Caractéristiques des différents types de pare-soleil
Pare-soleils horizontaux
Pare-soleil

Vue latérale

Masque
d’ombrage

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.
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Tableau 3.7-1

 Caractéristiques des différents types de pare-soleil (suite)
Pare-soleils verticaux
Pare-soleil

Vue en plan

Masque
d’ombrage

Remarques

Les ailes verticales sont
surtout efficaces pour
une exposition près de
l’est ou de l’ouest.

Les ailes verticales
inclinées sont surtout
efficaces 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.

Pare-soleils alvéolés

Pare-soleil

Vues en plan
et latérale

Masque
d’ombrage

Remarques
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.
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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.

Figure 3.7-17

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 supérieures à 40°, conviennent moins aux latitudes tropicales, car
pour procurer une protection efficace, elles doivent être inclinées et obstruent alors la vue sur l’extérieur.

 rotection solaire horizontale
P
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

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’incidence des rayons solaires sur chaque façade à divers
moments de la journée.

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.

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 modifier 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 principe 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 possible ; 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.
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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 rayonnement vers l’intérieur de la pièce.
Utiliser des pare-soleil fixes si le budget est restreint. Utiliser 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 température 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 toujours efficace. Une pulvérisation d’eau dans un courant d’air
le refroidit et l’humidifie (voir l’annexe 1, « Principes de la physique 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 température du thermomètre sec et l’humidité relative correspondante du site15.
■■ Étape 2 – Sur le diagramme psychrométrique (voir l’annexe 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 marqué 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 première approximation l’équation 3.5-2 donnée au paragraphe 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 thermique 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 capteurs et d’actionneurs gérés par ordinateur.
On dénombre plusieurs exemples de tours de refroidissement 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 température 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’humidité 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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Figure 3.8-1  Traitement

du sol avec des galets mouillés

Irrigation
goutte-à-goutte

Couche de galets
ou de gravier
Terre
mouillée
Air

Air
Terre mouillée

Membrane
étanche

Air

Surface de
température
inférieure

Terre mouillée

Terre

Terre

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
Eau pulvérisée
sur un tampon
Air chaud et sec
de l’extérieur

Air
froid

Air chaud

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 télécommandées par ordinateur, du refroidissement par évaporation provenant des tours de refroidissement et d’une conception 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 rezde-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
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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 3.8-3  Évaluation

En
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Figure 3.8-5  Coupe

transversale du bâtiment montrant les stratégies de conception intégrée

Air chaud
Tour de
refroidissement

Surplombs
Éclairage naturel

Tampons de refroidissement
par évaporation
Courant
descendant
naturel

Fenêtres télécommandées
Panneaux photovoltaïques

Panneaux radiants au plafond
Air frais

Mur Trombe
Chauffage

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
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Source : 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 adiabatique est envoyé à un échangeur de chaleur, traversé par l’air
ambiant à refroidir (voir le paragraphe 4.2.1, « Types de systèmes CVC et leurs caractéristiques »).

Figure 3.8-7  Principe

de refroidissement
par évaporation indirecte :
a) circuit ouvert ; b) circuit fermé

a)

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 combinant 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 environ 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.

b)

Tableau 3.8-1

 Diamètre du ventilateur
en fonction de la longueur
de la pièce

Longueur de la pièce (m)

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 significatives, 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 consommation d’énergie réduite (voir l’annexe 2, « Principes du
confort thermique et visuel »). L’utilisation simultanée de ventilateurs et de la climatisation permet de régler le thermostat
à 28 °C au lieu des 26 °C habituels, pour une économie d’énergie de l’ordre de 15 à 20 % et un niveau de confort identique.

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

Tableau 3.8-2

Deux ventilateurs

 Diamètre du ventilateur
en fonction de la superficie
de la pièce

Superficie de la pièce (m2)
10

Diamètre minimal
du ventilateur (cm)
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 évaporation 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 rapidement (figure 3.8-8). Le ventilateur vaporisateur combine le
refroidissement par évaporation et le refroidissement convecteur : 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

connaît bien la production et la réparation des constructions
traditionnelles.
L’utilisation de matériaux de construction moderne généralement importés se développe maintenant dans les villes.
Ces matériaux utilisés dans les pays industrialisés ont généralement 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 physique 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 appropriés doit se guider sur des considérations locales ou régionales et environnementales. Malheureusement cependant,
la conception architecturale est fortement influencée par les
modes passagères, en particulier celles qui émanent des pays
industrialisés.

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 traditionnels 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

Voici quelques recommandations pour le choix des matériaux, compte tenu du climat et de la durabilité :
■■ Réduire au strict minimum la quantité de la ressource utilisée (plus d’espaces interstitiels, moins de matériaux) et
utiliser les matériaux efficacement lors du processus de
construction. Faire des choix propres à réduire la production 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, particulièrement les matériaux organiques renouvelables tels le
bois de construction, les arbres, la paille, l’herbe ou le bambou. Même les matériaux inorganiques non renouvelables
tels que la pierre et l’argile sont utiles puisqu’ils sont réutilisables ou recyclables.
■■ Utiliser des matériaux et des composantes durables. L’emploi de composants et de matériaux structuraux et fonctionnels 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 localement et employer une main-d’œuvre locale.
■■ Utiliser des matériaux ayant un bon potentiel de réutilisation 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 organiques volatils (COV) ou presque.
Éviter les produits contenant de l’amiante (qui est cancérigène) 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 fabrication, 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’amélioration 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 premières, la fabrication, la production, l’exploitation, l’installation, l’entretien et la démolition finale – ont une incidence
potentielle sur l’environnement.

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 supplémentaires. Certains blocs de béton sont également faits d’argiles
frittées, de cendres volantes pulvérisées et de chaux, qui agglomèrent 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’environ 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 climats, 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 intrinsèque beaucoup plus petite et des coûts énergétiques de transport 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 ventilation adéquate.

3.9.1.1	Murs
Briques et blocs faits de matières recyclées

3.9.1.2	Toits

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

Sous les tropiques, la couverture de toit extérieure doit satisfaire à des exigences contradictoires. Son imperméabilité doit
demeurer inchangée dans une humidité élevée et de fortes précipitations, ainsi que sous des températures de surface très
élevées combinées à une humidité minimale.

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.

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.

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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.

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
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 environnemental, 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’insonorisation 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 tropiques, 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

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 durabilité du toit et le protège des dommages mécaniques.

3.9.1.3 Matériaux d’isolation
Divers matériaux isolants naturels et artificiels sont disponibles ; 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 cellulosique 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 mélangés 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 particulièrement 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

Des colonnes en béton armé sont nécessaires pour assurer
la stabilité latérale des bâtiments en BTC. Le contrôle de qualité 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 matériau 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 facilement l’eau et elles résistent à l’écrasement. Cependant, elles
nécessitent un autoclavage.

Blocs de terre comprimée stabilisée17

Produits à base de cendre volante, chaux et gypse

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 processus qui ne nécessite aucune combustion.

Ces produits sont fabriqués par liaison des cendres volantes,
de chaux et de gypse calciné (un sous-produit du phosphogypse ou du gypse naturel) ; ils servent de ciment pour mortier
et pour plâtre, ainsi que pour fabriquer des blocs de construction de niveaux de solidité variés.

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 considérablement (et même, élimine) l’utilisation du mortier, réduisant 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.

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

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.

Ces briques de cendres volantes et d’argile sont plus solides
que les briques de terre cuite conventionnelles ; elles consomment moins d’énergie, offrent une meilleure isolation thermique et sont écologiquement efficientes, car elles réutilisent
des cendres volantes et des déchets industriels.

La durabilité peut devenir problématique si les blocs sont
exposés au vent ou à la pluie.

Blocs de pierre préfabriqués

17.	Source : EMI East Africa, Architectural Design Guide, http://emiea.org/
documents/eMiEA_Architectural_Design_Guide.pdf.

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
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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 mortier de ciment que les briques de maçonnerie, leur utilisation
accélère la construction. La cavité dans les blocs améliore l’isolation 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.

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 pendant 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 consommation de produits industriels comme le ciment et fait appel
à des ressources locales. Cette technologie est considérée
comme étant écologique ; en effet, comparativement aux principaux 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 renouvelables et elle produit moins de déchets de construction.

Blocs de béton cellulaire prémoulés

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 premières et plus la pression nécessaire pour obtenir une densité 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.

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.

Il existe de nombreux systèmes autobloquants, où la
c omplexité 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).

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.

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.

La brique Bamba a une forme plus complexe. Elle est perforée et a des saillies et des creux (figure 3.9-2). Les faces supérieure et inférieure de la brique Bamba ont une symétrie négative : leurs configurations opposées permettent aux briques de
s’emboîter. Les briques Bamba s’emboîtent mieux que les

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

18.	Source : S.H. Kintingu, Design of Interlocking Bricks for Enhanced Wall
Construction Flexibility, Alignment Accuracy and Load Bearing, thèse de doctorat, University of Warwick, School of Engineering, 2009, http://wrap.
warwick.ac.uk/2768/.

113

114

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

Figure 3.9-1  Système

Hydraform
Vue de dessus

Vue de face

Figure 3.9-2  Brique

Vue du bout

Bamba
Vue de dessus

Vue de face

Vue du bout
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Figure 3.9-3  Brique

tanzanienne
Vue de dessous

Vue de face
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 climat chaud et humide et des hautes terres occupent les sommets d’un triangle englobant la diversité complexe des climats 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.

Vue du bout

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 souhaitables. Plus la mer est proche et plus l’altitude est élevée,
plus il y a de la brise. L’orographie locale peut changer la direction des moussons du nord-est et du sud-ouest.
Quand la mousson ne souffle pas, il est important d’exploiter 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 dominants 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 direction du vent dominant et l’utilisation de murs d’aile peuvent
réduire considérablement la distance nécessaire entre les bâtiments, pour permettre une structure urbaine plus compacte.
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Figure 3.10-1  Plan

intérieur ouvert facilitant la ventilation latérale naturelle

Mur
rabaissé

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 conséquent, 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 concevoir des espaces extérieurs près de la maison, qui pourront être
pleinement utilisés pour diverses activités ménagères.

le sens des aiguilles d’une montre. Il est recommandé de surélever le bâtiment afin de mieux exploiter les vents pour la
ventilation. Les maisons individuelles sont les plus appropriées. 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.

L’espace ombragé minimal pour faire la cuisine19 est d’environ 1,5 m de côté, tandis que l’espace minimal pour prendre
le repas est d’environ 2,0 m × 3,0 m.

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 direction des vents dominants, les murs d’aile peuvent améliorer la
ventilation (voir le paragraphe 3.5, « Ventilation naturelle »).

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.

Les bâtiments devraient comporter plus d’un étage ; de préférence, 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.

3.10.1.2	Plan du bâtiment

Des ouvertures d’aération doivent être pratiquées au sommet des murs extérieurs, afin d’évacuer constamment l’air
chauffé qui se trouve près de la face inférieure du plafond.

Du point de vue du confort, les espaces extérieurs doivent
être ombragés et bien ventilés.

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 diminuer l’apport de chaleur tôt le matin et en fin d’après-midi.

Structures
Tous les éléments de construction doivent être aussi légers que
possible.

Pour une utilisation optimale de la mousson au cours de la
période la plus chaude, l’axe peut être légèrement incliné dans

Toit

19.	Bodoegaard, T., Climate and Design in Tanzania : Guidelines for Rural
Housing, Building Research Unit, Ministry of Lands and Human Settlements Development, Dar es-Salaam, 1999.

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.
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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

Réflexion
Convection
Émission

■■

■■

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
TOIT

Absorption
Émission

Convection

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’inconfort 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 plafond ayant une isolation thermique médiocre, en bois synthétique, 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 température de la surface du plafond, d’où la grande importance
d’une bonne isolation.

Murs
Les murs doivent avoir une faible capacité thermique. La protection 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) ;

OUI
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 ouvertures 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 plafond, 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 rayonnement 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 insatisfaisants. 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.

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’éléments 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.

Les pare-soleil faits de matériaux lourds tels que le béton
sont à éviter, car ils emmagasinent la chaleur et sont susceptibles de la libérer à l’intérieur par rayonnement ou par convection. 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 isolants tels l’aluminium ou le bois sont recommandées.

(f) Stores vénitiens

Les vérandas et les porches sont un moyen très efficace de
produire de l’ombre et peuvent également améliorer la ventilation naturelle (figure 3.10-4).

Protection contre les insectes

Figure 3.10-4  Construction

légère et surélevée
à toit ventilé, à cloisons mobiles
et à porches ombragés

Les stores vénitiens ont pour utilité d’assurer un excellent
contrôle de la lumière et du soleil ainsi qu’une bonne ventilation, mais ils coûtent cher. Ils doivent être installés à l’extérieur des fenêtres si la pièce est climatisée.

Les insectes sont une source permanente d’inconfort et représentent 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 moustiquaires permanents est qu’ils restreignent beaucoup la ventilation. 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 ;
(b) Volets à persiennes
Ces dispositifs très appréciés sont recommandés pour les logements. 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 nécessitent 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

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 particulièrement 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 préparation des aliments et les autres activités ménagères sont généralement 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’intérieur de chacune. La dimension des espaces publics ouverts
sera restreinte, sauf s’il est possible de planter des végétaux.

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 suffisamment 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.

Une enveloppe de grande épaisseur est recommandée,
en raison de l’ampleur des fluctuations quotidiennes de la
température.

Les lignes directrices applicables en matière de protection
solaire sont les mêmes que pour la zone I.

Afin de garder l’intérieur des bâtiments aussi frais que possible pendant la journée, il est important de réduire le plus
possible l’exposition des façades au soleil. Bien que les maisons 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.

Fenêtres et ouvertures de ventilation

Les chambres devraient être aménagées du côté est du bâtiment. Le séjour devrait être situé du côté nord. Afin de protéger
les pièces principales du chaud soleil de l’après-midi, le débarras 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 effectuer 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.

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 transporter la poussière à l’intérieur. Si on utilise des fenêtres à persiennes, 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 ventilation 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.

Structures

Protection contre les insectes

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

Les orifices de ventilation doivent être munis de moustiquaires
en permanence pour empêcher les insectes et les reptiles
d’entrer dans la maison.

119

120

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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 refroidissement par évaporation directe pendant les heures les plus
chaudes de la journée.

Les maisons doivent être largement espacées afin d’assurer
une circulation d’air suffisante autour des bâtiments et à l’intérieur 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
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 quotidiennes 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 température et de la forte humidité qui sévit parfois, il est préférable de garder la chaleur à l’extérieur et utiliser la ventilation
le jour, et de profiter de la chaleur stockée dans la structure 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 considérablement d’un endroit à l’autre.
Un compromis pourrait s’avérer nécessaire entre l’orientation 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.

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 souvent, 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 pendant les heures les plus chaudes de la journée, qui sont suffisamment 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 répartir équitablement les températures intérieures : les températures 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 partie 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.

Figure 3.10-5  Accès

au soleil pendant la saison
froide et enveloppe d’épaisseur
moyenne

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 topographie et de la végétation pour la localisation et l’aménagement 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 appropriée : avec une protection solaire bien conçue, cette orientation 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 préalable, que ce soit à travers les portes, les fenêtres ou des ouvertures de ventilation distinctes.
La construction de bâtiments à enveloppe double est acceptable 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 considérable de chaleur sera stockée dans les structures lourdes et
réémise pendant la nuit pour réduire la chute de température.

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 recommandés pour une exploitation optimale des apports solaires
passifs.

Fenêtres et ouvertures de ventilation
Des dispositifs sont nécessaires pour contrôler l’ensoleillement 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’intérieur 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 nécessaire d’ouvrir les fenêtres, ce qui aurait l’inconvénient de laisser 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 ouvertures 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 assurer une ventilation adéquate.
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Toutes les fenêtres doivent être vitrées et leurs cadres
r aisonnablement hermétiques (les jalousies ne sont donc pas
appropriées).

Figure 3.10-6  Laisser

entrer le soleil pendant
la saison froide pour favoriser
le chauffage passif

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 altitudes 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 végétation doit être bien entretenue et un bon système de drainage
doit empêcher la formation de flaques propices à la reproduction 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 collines, 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 diluviennes 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).

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 équipements 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 température 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 éclairantes (voir le paragraphe 3.6) peuvent considérablement améliorer 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 I nventory,
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 résidentiels climatisés.

■■

Le plan intérieur étroit, de la largeur d’une pièce, favorise
une ventilation transversale maximale.

Ouvertures
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 ventilation maximale autour et à l’intérieur des bâtiments, qui
devraient être espacés d’une distance valant 7 fois leur hauteur 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 hauteur 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 maisons, 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 couchage 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 bloquer 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.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Les ouvertures doivent être grandes et ombragées ; la hauteur 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 dominantes à travers le bâtiment.
Tous les pare-soleil fixes doivent être isolés ou réfléchissants 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 comprendre 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’habitation 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 nécessaire de modifier cette orientation en fonction de la direction du vent.
Aucune chambre ne doit être orientée vers l’ouest.

Structures
■■

■■

■■

■■
■■

Une enveloppe épaisse est recommandée en raison de l’ampleur 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 utilisées 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 bâtiment 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 préférables aux fenêtres vitrées, sauf si une protection contre
la poussière est nécessaire.
Les dispositifs de protection contre les insectes sont nécessaires 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

Plan du bâtiment
■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

Structures
Pour la construction des toits, les pare-soleil, les ouvertures et
la protection contre les insectes, les recommandations relatives 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
■■

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 épaisseur 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

■■

■■

Les critères de sélection du site sont similaires à ceux de la zone
côtière de climat chaud et humide (zone I). On veillera particulièrement 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.

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
■■

Plan du site

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 transversale 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.

■■

■■
■■

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 nordsud ; 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’extérieur ; à l’intérieur, on installera des rideaux ou, de préférence, 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.

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 constructions vernaculaires (la morphologie, la répartition fonctionnelle 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’immeuble) peut s’avérer très utile pour préserver le lien entre la
nature et l’architecture.
La connaissance des technologies écoénergétiques traditionnelles 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 traditions culturelles.
Dans les pays d’Afrique de l’Est, l’aspect culturel est considéré 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 traditions 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.

Le terme architecture vernaculaire désigne les structures
construites par des gens dont les décisions de conception sont
influencées par leurs traditions et leur culture.

3.11.1 Exemples d’architecture
vernaculaire dans les pays de
l’Afrique de l’Est

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 habitations vernaculaires ont évolué pour répondre aux défis climatiques et aux attentes culturelles propres à leur situation.

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 populations locales, à leurs exigences sociales spécifiques et aux conditions climatiques locales. Certaines personnes ont des exigences 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’extérieur 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.

Figure 3.11-1  Maison

traditionnelle hehe

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 rectangulaire 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 augmentée d’annexes en L à chaque bout, ce qui donner à la maison 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.

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 conditions 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 activités quotidiennes se déroulent à l’extérieur.

Maison chagga, Tanzanie
La maison chagga (figure 3.11-2) a deux étages et, normalement, un diamètre de 5,6 m et une hauteur maximale d’environ 4,9 m. Elle est entièrement recouverte d’herbe, du sol
jusqu’au sommet ; à l’intérieur, des feuilles d’arbres étroitement 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.
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Maisons de la province de Kakamega, Kenya
On trouve des maisons traditionnelles à plan carré dans le district de Kakamega (figure 3.11-3). Les résidents sont des agriculteurs et les maisons sont stabilisées à l’aide de murs massifs
en terre qui réduisent les variations de température à l’intérieur de la maison et tirent parti de l’inertie thermique des
matériaux, une caractéristique très utile dans la zone climatique des très hautes terres.

Figure 3.11-3  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

de Kakamega

Source : http://www.fr.enhols.com/safari-photo-album/
view-african-photos.aspx?L=En&aid=25.

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 centrale 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 fendus 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 disposés en rayons inclinés d’environ 30° pour former la structure 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

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 rayonnement 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 principale 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’animaux pour protéger les habitants des vents nocturnes. La partie 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 quotidiennes de température sont considérables. Les matériaux
utilisés pour fabriquer le revêtement extérieur de la min

127

128

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

stoppent la poussière et assurent une protection contre le
vent, tandis que la forme a des fins fonctionnelles et thermiques. La forme a un rapport de la surface au volume minimal et atténue les effets des principaux facteurs environnementaux : 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.

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 caractéristiques 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

Figure 3.11-5  Structure

en bois et partie arrière
de la min recouverte de chaume

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 pastorales, bien qu’ils commencent à s’intéresser à l’agriculture.
Les nomades construisent des maisons simples comme l’utilisation est temporaire. La structure des huttes de Turkana
dépend des matériaux disponibles et du type d’élevage que

Figure 3.11-7  Hutte

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 circulaires 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

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.

savanes. La maison doit protéger les habitants des hautes températures, 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.

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 attachées avec des lanières en cuir ; là où l’herbe abonde, on utilise
parfois de la paille.

Figure 3.11-9  Masai,

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 broussailles et un toit de chaume (figure 3.11-8).

Figure 3.11-8  Huttes

permanentes de Turkana

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 traitées 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
Photo : the apostrophe, http://www.flickr.com/photos/
dirty_dan/4312427571/.

traditionnelle des
Nyakyusa : maison principale
rectangulaire et maison
circulaire (maison de l’épouse)

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 traditionnellement 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

Source : A.T.H. Mwakyusa, Traditional and Contemporary Building 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.

Figure 3.11-11  Maison

traditionnelle
des Sukuma

La maison comporte généralement deux portes et chacune
des pièces a de petites fenêtres pour la ventilation. La construction du toit permet aussi une ventilation transversale au sommet 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 cylindro-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.

Source : A.T.H. Mwakyusa, Traditional and Contemporary Building 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

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 protection contre le soleil, le vent et la pluie.

Figure 3.11-13  Huttes

de paille à toit en
dôme au Burundi (à gauche)
et en Ouganda (à droite)

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

Photo de la hutte du Burundi : http://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?t=978522.
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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 thermique. En général, la maison des Haya n’a qu’une seule porte
voûtée et en saillie.

Figure 3.11-14  Maison

traditionnelle des Haya

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 maisons 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 construction sur pilotis préserve la maison des inondations. Les maisons 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 thermique 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.

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

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 traditionnelle 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.

de forme
rectangulaire : toit de chaume
et toit de tôle ondulée
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Figure 3.11-17  Maison

traditionnelle
swahilie à Kigamboni
(Dar es-Salaam, Tanzanie)

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 estouest), 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
Photo : Maria Chiara Pastori.

Les exemples d’architecture vernaculaire qui précèdent
nous donnent une idée des techniques et du savoir-faire traditionnels 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 transportables, quitte à sacrifier des propriétés thermiques, un
choix lié de toute évidence à des besoins particuliers.

original de la ville
de Nairobi en 1900,
montrant la ligne de chemin
de fer la gare, et plan
de la ville actuelle

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

Source : en haut, A. Hake African Metropolis, Sussex University Press,
1977 ; en bas, 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 développé 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 nordouest de novembre à mars) ne peuvent pas être exploitées efficacement pour ventiler les bâtiments à cause de l’orientation
des rues.

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)

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 portiques, 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 technologie 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 homogène. 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 température intérieure des bâtiments est presque constante nuit et
jour, et le confort thermique dépend entièrement de la protection 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 poussiéreuse et les espaces intérieurs frais ;
■■ ombragent les fenêtres et les murs adjacents ;

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’éclairement lumineux peut atteindre 120 000 lux, et un intérieur
relativement sombre ;
servent d’abri aux visiteurs pendant la saison des pluies.

Figure 3.11-22  Siège

social de Kenya Railways,
avec toits en surplomb large
et finition de couleur terre

Les propriétés de ces éléments n’étaient pas toujours pleinement exploitées. Dans l’édifice des Archives, par exemple,
le portique a plutôt une importance visuelle qu’un rôle fonctionnel, 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.

Figure 3.11-23  Bibliothèque Macmillan

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

Figure 3.11-24  Hôtel

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.

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 avantage du chauffage passif pendant la saison fraîche.

Figure 3.11-25

 onception des fenêtres :
C
les fenêtres de l’hôtel de
ville coupent efficacement
le soleil près du zénith

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 inesthétiques, 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 reproduisait 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 éclairement 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 institutionnelle. Les colonisateurs voulaient montrer la majesté de la

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.

puissance coloniale avec ces grands bâtiments massifs, même
si les conditions climatiques nécessitaient des stratégies différentes, 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
e s-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’immeuble Mayai est un bon exemple de bâtiment colonial restauré dans sa forme initiale. Il a des caractéristiques historiques 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 puissance 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 rétablir son état initial, et on en a profité pour y apporter quelques
modifications visant à améliorer son rendement thermique.
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Figure 3.11-26  Grandes

ouvertures et vérandas
favorisant la ventilation
naturelle

Figure 3.11-27  Haute

Le bâtiment a deux étages et les murs portants sont en
pierres de corail cimentées par un mortier de chaux.

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 traditionnelles telles qu’on peut en voir à Lamu Old Town.

L’axe longitudinal du bâtiment a la même orientation que
les vents dominants, ce qui empêche une exploitation maximale 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 rénovation 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 initiale du bâtiment a toutefois été conservée. La conception du

Cour de justice
de Tanzanie, à Dar es-Salaam :
vue de la rue ; portique
et galerie ombragés pour
réduire l’apport de chaleur

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 colonisation reproduisaient le style de l’architecture occidentale.
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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

Comptoirs

Comptoirs

Comptoirs

Comptoirs

NOUVELLE ÉLÉVATION DU BÂTIMENT POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION

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 équatoriales environnantes et favoriser la ventilation transversale ;

■■

■■

des porches couverts, d’usage courant autour des bâtiments 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 rayonnement 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.
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4

Conception
de bâtiments
écoénergétiques

4.1 Enveloppe

4.1.1.1 Verre, climat et énergie

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 situations 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 climatisation, ce qui entraîne les conséquences suivantes :

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 septentrionale, 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 différentes ont vu le jour dans la région méditerranéenne : les surfaces 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 équipées 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 couvert 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 ventilation 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.

■■

■■

■■

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’importance, 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’avantage 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.

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 tsunami révolutionnaire a fait table rase de toutes les règles architecturales 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 propagé 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 millions 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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Figure 4.1-1

 Facteur de transmission du rayonnement solaire à travers divers types de verre
Spectre

Infrarouge solaire

visible
Vitrage transparent
(NRFC ID, 103 τvis = 0,884, CGCS = 0,771)

Vitrage teinté bronze
Facteur de transmission

(NRFC ID, 101 τvis = 0,533, CGCS = 0,486)

Vitrage teinté gris
(NRFC ID, 5052 τvis = 0,444, CGCS = 0,419)

Vitrage teinté vert
(NRFC ID, 914 τvis = 0,770, CGCS = 0,470)

Verre clair, revêtement à faible apport solaire
et faible émissivité
(NRFC ID, 2014 τvis = 0,783, CGCS = 0,410)

Vitrage idéal

Longueur d’onde (μm)
Légende : NFRC = National Fenestration Rating Council ; CGCS = coefficient de gain de chaleur solaire ; τvis = facteur de transmission
de la lumière visible.

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 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.
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 beaucoup plus dans l’infrarouge proche, qui contient une grande
partie du rayonnement solaire (environ 50 %). Le verre réfléchissant 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 nécessité 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 considérable 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 pellicules 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 rayonnement et en réfléchit 16 %. En revanche, le verre protégé par une
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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 rayonnement qui vient de l’intérieur est donc presque totalement
réfléchi, réduisant considérablement les pertes. Cette propriété très positive dans les climats et saisons froids rend le
verre à faible émissivité inadapté, voire inutile, pour les climats 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 température 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 contradictoires) pendant les saisons froide et chaude. Pendant la saison
froide, le verre idéal devrait être en mesure, à la fois, de transmettre 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

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 confortable ; la seconde présente des avantages et des inconvénients.
Les avantages sont visibles pendant les saisons froides, quand

 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)
Grands lacs (Kampala)

Hautes terres (Nairobi)
Climat chaud et humide
(Dar es-Salaam)

Hautes terres (Nairobi)
Climat chaud et humide
(Dar es-Salaam)

Vitrage double

Vitrage double
à faible émissivité

Vitrage double

Fenêtre face à l’ouest, avec protection solaire

Vitrage simple

Vitrage double

Vitrage double
à faible émissivité

Grands lacs (Kampala)

Grands lacs (Kampala)

Hautes terres (Nairobi)
Climat chaud et humide
(Dar es-Salaam)

Hautes terres (Nairobi)
Climat chaud et humide
(Dar es-Salaam)

Fenêtre face au sud, sans protection solaire

Vitrage simple

Consommation relative d’énergie

Grands lacs (Kampala)

Fenêtre face au sud, avec protection solaire

Vitrage simple

Consommation relative d’énergie

Afin de répondre aux exigences idéales, le vitrage a beaucoup évolué au cours des dernières années, mais il a encore des
limites, qui doivent toujours être prises en compte.

Vitrage double
à faible émissivité

Consommation relative d’énergie

Consommation relative d’énergie

Figure 4.1-2

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).

Fenêtre face à l’ouest, sans protection solaire

Vitrage simple

Vitrage double

Vitrage double
à faible émissivité
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Spectre
du corps noir

Spectre
solaire

Réponse
de l’œil
humain

UV

Visible

Infrarouge
proche

Éclairement énergétique spectral (Wm–2nm–1)

 Transmission spectrale du rayonnement électromagnétique par un vitrage idéal
dans différents climats
Éclairement énergétique spectral (Wm–2nm–1)

Figure 4.1-3

Infrarouge lointain

Longueur d’onde (μm)

il est bon que toute l’énergie du soleil pénètre à travers la surface 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 indésirable, car elle doit être extraite par refroidissement pour maintenir les conditions de confort.

Tableau 4.1-1

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.

Type de
vitrage
(double)

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 sélectivité spectrale comme ayant un indice de sélectivité supérieur
ou égal à 1,25 (tableau 4.1-1).

 Valeurs indicatives
des paramètres caractéristiques
de certains types de verre

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. Malheureusement, 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
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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 bâtiment, 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 inconfortables 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 température plus basse, gaspillant ainsi de l’énergie sans même obtenir
des conditions de confort satisfaisantes.

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 climatiques et les préférences et exigences des occupants de l’immeuble. 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 système de climatisation. Les vitrages photochromes et thermochromes sont des dispositifs passifs ; les systèmes actifs font
appel aux cristaux liquides, aux particules en suspension et
aux technologies électrochromes.

Matériaux photochromes
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 couleur, la lumière artificielle étant plus « chaude ». Ainsi, l’environnement 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 raison, les lumières sont toujours allumées dans les bâtiments
aux vitres teintées en vert ou en bleu, peu importent les conditions 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’éblouissement, 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

Les matériaux photochromes changent de niveau trans
parence en fonction de l’intensité de la lumière venant de
l’extérieur. On les utilise par exemple dans des lunettes
qui deviennent totalement transparentes en présence de
pénombre intérieure et sombres dans des conditions extérieures 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 fonction de la température. Ces vitres sont constituées de deux
carreaux de verre séparés par une mince couche d’une substance 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 alignement, 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.

Figure 4.1-4

 Énergie et enveloppe de verre

Lorsqu’on ouvre l’alimentation, le champ électrique du
 ispositif aligne les cristaux liquides et le verre devient transd
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 compensé par la réduction de la consommation d’énergie du système de climatisation et par l’élimination des pare-soleil
extérieurs et des stores intérieurs, parce que les fenêtres électrochromes 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 architectes 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 énergivores (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.

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 inconfortables 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 inconvénient 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 laissant entrer un flot de lumière naturelle est entièrement annulé
par l’effet de l’éblouissement sur le comportement des occupants : 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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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 insonorisation (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.

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.
■■

■■

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 conclusions 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 économies d’énergie.
■■ Les coûts d’entretien de la double paroi sont évidemment
plus élevés que pour un vitrage simple, parce qu’il faut nettoyer 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

■■

■■

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 production 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 conséquent, 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.

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 exacerbent 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 écoénergétique. 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 incidence 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’éclairage 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
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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 artificiel 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 rayonnement direct du soleil ne touche pas les fenêtres, on pourra utiliser un vitrage à faible coût. Les fenêtres munies de protection
solaire permettent de réduire la taille de l’équipement de climatisation et de générer des économies qui, à leur tour, contribuent 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 consommation 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 transmission 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 importance cruciale pour une utilisation maximale de la lumière
diffuse et pour la réduction de la pénétration directe du rayonnement 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 rayonnement 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 minutieuse 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 également 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’inconfort
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’éblouissement et l’éclairage. Un tel compromis augmente toutefois la
consommation d’électricité pour l’éclairage artificiel et représente 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 configuration de la lumière naturelle.
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Figure 4.1-5

 oefficient d’éclairage diurne sur un plan vertical traversant le centre de la fenêtre
C
à 0,8 m du plancher

Coefficient d’éclairage diurne (%)
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Distance de la fenêtre (m)

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 augmenterait le coefficient d’éclairage diurne.
Les surfaces inclinées adoucissent l’éblouissement. Ces surfaces
doivent être de couleur claire et fournir une brillance intermédiaire 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 combinée 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

Bord droit

 Fenêtre conventionnelle
et fenêtres ébrasées pour
réduire l’éblouissement

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 automatiques 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
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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’éclairage naturel tout en contrôlant l’éblouissement consiste à séparer 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.

Figure 4.1-7

 Ouvertures séparées
pour la vue sur l’extérieur
et la lumière naturelle

Claire-voie
Autorégulation
des plafonniers
en fonction de
l’éclairage naturel

Fenêtre donnant vue
sur l’extérieur

Lampe de travail articulée
pour suppléer la lumière naturelle

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’ouverture 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.

Figure 4.1-8

 Plafond incliné

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 4.1-9

 Variation de la taille de la superficie du vitrage en fonction du type de verre,
pour un même éclairage naturel*

Verre clair

Verre teinté

τvis = 0,88
RFM = 0,30

τvis = 0,53
RFM = 0,50

Verre fortement
teinté ou
refléchissant
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.
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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’intérieur. Vérifier avec soin s’il est vraiment nécessaire d’utiliser un
autre type de verre. En milieu tropical, le vitrage à haut rendement 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 climatisation, tout en forçant les occupants à recourir davantage
à l’éclairage artificiel. Le verre teinté peut créer une atmosphère 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’éclairage 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 couleurs de la lumière naturelle et éviter la perception d’un environnement 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 extérieurs, 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 combinaisons de ces deux dispositifs sont recommandés à l’extérieur
des bâtiments pour ombrager les fenêtres et bloquer la pénétration directe du soleil dans un espace. Les pare-soleil extérieurs 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’éblouissement 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 surplombs 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’équipement peuvent compenser le coût des pare-soleil. En outre,
les fenêtres entièrement ombragées peuvent souvent s’accommoder 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 particulier 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 restreinte 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 maison. 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. Beaucoup 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 architectes à littéralement garder sa propre maison en ordre, la responsabilité de maintenir des conditions environnementales
décentes a incombé à d’autres corps de métier, allant des plombiers 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 parfois de la coupe. « Oubliez toutes ces inepties environnementales, 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 croissante que suscitent les questions environnementales ajoute à
l’urgence du changement.
La conception de bâtiments durables implique une conception 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 fondamentale des technologies qu’utilisent avec une grande expertise 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 unités de conversion d’énergie, ainsi que le rôle des principaux
composants. Plutôt que de laisser toutes les décisions à l’ingénieur 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.

151

152

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

groupe d’espaces intérieurs voisins ayant des charges thermiques similaires et desservis par le même équipement mécanique 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.

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 thermique produite dans les zones thermiques du bâtiment, au
moyen d’un fluide de transfert de chaleur ;

Figure 4.2-1  Exemple

de division des zones
thermiques dans un grand
immeuble de bureaux

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 intégré en tout ou en partie aux sous-systèmes susmentionnés,
soit séparé d’eux ;

Zone intérieure

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.

Plan

Figure 4.2-2  Architecture

Dans les installations centralisées, les différents sous-
systèmes sont généralement bien séparés, avec une arborescence

générale d’une installation de CVC
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qui comprend un sous-système central de production, normalement 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 compactés dans des unités autonomes qui fonctionnent indépendamment et sont situées dans les zones thermiques ou à proximité
de celles-ci. Les systèmes compacts sont généralement utilisés
dans les petits bâtiments.

Figure 4.2-3  Diagramme

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 séparément 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.

schématique des systèmes tout air, tout eau et air-eau

Système
TOUT AIR
Local technique

Eau

Système
TOUT EAU

Pompe

Air

Système
AIR-EAU

Eau

Serpentin
réfrigérant
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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.

Figure 4.2-4  Ventilo-convecteur

Sortie d’air
Boîtier
métallique
isolé

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 distribution 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 r emplacée
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 utilisables 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 système de drainage. Ces systèmes assurent ainsi une certaine

Serpentin réfrigérant
Bac
Ventilateur
Filtre
Entrée d’air

déshumidification de l’air, un effet secondaire du refroidissement qui ne n’est généralement, pas contrôlable indépendamment. Pour cette raison, les systèmes de ventilo-convecteurs
sont souvent combinés à un système d’air assurant une ventilation 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 marché, fournissant plusieurs solutions esthétiques et techniques
(figure 4.2-6) faciles à adapter à des contextes hétérogènes.
En général, les ventilo-convecteurs conviennent aux bâtiments 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
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 résidentiels de la zone climatique des très hautes terres.

Une poutre froide est un type d’unité terminale où des tuyaux
d’eau traversent une « poutre » (un échangeur de chaleur) suspendue à une courte distance du plafond ou intégrée au faux
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Figure 4.2-5  Ventilo-convecteur

et système d’air primaire

Air évacué
Air
frais

Figure 4.2-6  Quatre

utilisations différentes du ventilo-convecteur

Sous une fenêtre

À la verticale

Sous le plancher

À l’horizontale

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 refroidisse
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 supplémentaire 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
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Figure 4.2-7

Éjecto-convecteur

Sortie d’air

Air primaire
(air frais)

Boîtier
métallique
isolé
Bac
Serpentin réfrigérant
Air ambiant

Figure 4.2-8  Principe

de fonctionnement de la poutre froide passive (a) et active (b)

et de l’humidité (les propriétés de l’air de ventilation sont
d’abord gérées dans une unité de traitement d’air, puis acheminées 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
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Figure 4.2-9

Plafond chauffant
Plafond
suspendu
standard

Panneaux
de plafond
froids

Chaleur rayonnante
des surfaces
et des objets

production d’eau réfrigérée. En produisant l’effet de refroidissement surtout par rayonnement, les plafonds chauffants procurent 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 fonctionnement. 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 terminales 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 thermique, assurer la ventilation ou les deux à la fois.
Plusieurs matériaux sont d’usage courant pour la construction des conduits, notamment la tôle métallique (acier galvanisé, 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 économique 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’humidité 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’intérieur 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 raison, ce système convient surtout aux bâtiments de petite taille
ou n’ayant que quelques zones.
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Figure 4.2-10

Plafond chauffant et air primaire
Air évacué
Air
frais

Figure 4.2-11

Système à conduit unique

Plenum

Plenum
Plenum

Corridor
Retour d’air

Air fourni

Thermostat
de la zone

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 température 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
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 chauffage, des serpentins d’eau chaude par exemple, situés en aval,
près de chaque zone. Dans chaque zone, un thermostat

Les systèmes à air à zones multiples sont constitués d’un
conduit d’alimentation en air par zone thermique dans le bâtiment (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.
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Zone 1
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Systèmes à volume d’air variable

Système multizone

Figure 4.2-12
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Corridor
Retour d’air

Air fourni
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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.

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 opérationnel avec les systèmes à volume constant, où la température 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
Caisson à débit
variable

Approvisionnement

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 bâtiment 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 mélangés 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 présente les mêmes avantages et inconvénients qu’un système
multizone, mais il peut être considéré comme plus flexible aux
changements dans les exigences de zonage.
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4.2.1.3 Centrales de traitement d’air
Figure 4.2-13  Système
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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 déshumidification, 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 différentes 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 déshumidification, 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 dispositifs 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.),
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une batterie de réchauffe après
le serpentin de refroidissement

Approvisionnement

Retour

Entrée d’eau

énergétique, il est essentiel de récupérer l’enthalpie (énergie sensible 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 rempli 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 ventilation 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, essentiellement 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
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4.2.1.4	Récupération d’énergie
Le ventilateur-récupérateur d’énergie (VRE) est un type d’équipement 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 échangeur thermique à serpentin, un système qui fonctionne en
faisant circuler un liquide entre des serpentins d’échange thermique dans les conduits d’extraction et d’admission. Une
pompe à chaleur intégrée peut transférer efficacement l’énergie 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 largement à ce besoin. C’est pourquoi, afin d’augmenter l’efficacité

Figure 4.2-17  Échangeur
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Figure 4.2-18  Système
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Le refroidissement par évaporation peut améliorer la récupération 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
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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 position 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 4.2-20  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.

entrant dans une pièce. Les registres peuvent orienter l’air
dans une, deux, trois, ou quatre directions différentes.

Les espaces ayant un plafond de hauteur normale bénéficient généralement d’une bonne stratification. C’est pourquoi
une technique de ventilation par déplacement d’air, qui fournit 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 particulièrement efficace.

Diffuseur

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’entrée 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

Figure 4.2-21  Types

Un diffuseur est un appareil conçu spécifiquement pour introduire 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 disponibles 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 chaleur 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 intérieurs (d’où le nom de « système bibloc »). Ces solutions sont
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Figure 4.2-22
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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 climatisation. Les deux blocs sont reliés par un tuyau de distribution de
frigorigène, qui garantit ainsi une souplesse accrue comparativement au climatiseur individuel, au climatiseur autonome
et au conditionneur monobloc pour toit. L’unité d’évaporation interne peut également être installée comme élément
autonome ayant des dimensions et des caractéristiques différentes, semblable aux ventilo -convecteurs, mais alimenté par
le frigorigène. Des systèmes biblocs de capacité moyenne comportant 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.

filtre, registres) et des dispositifs de contrôle. Ce type de système, 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 normale 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 produits. 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 conditionnement de grands espaces clos. Le rendement du système
pendant les périodes où la température extérieure et l’humidité relative sont élevées doit également faire l’objet d’une
analyse soignée.

Figure 4.2-23  Conditionneur

monobloc

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

4.2.1.7	Systèmes de commande

Le climatiseur monobloc de toiture (figure 4.2-23) comprend
généralement un cycle d’unités de réfrigération par compression de vapeur, une unité de traitement de l’air (ventilateur,

Un système de commande qui règle le fonctionnement du système CVC doit généralement être intégré à tous les types de
systèmes abordés jusqu’ici.
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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.

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.

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.
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.

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.
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.

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.

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.
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 fonctionnement, car le but du CVC est de maintenir des conditions 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 commandes 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’élément 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 t empérature
sont grandes. La commande proportionnelle ou par modulation, elle, procure un confort adéquat sans usure excessive de
l’équipement. Dans ce système, si une fraction seulement de la
capacité de refroidissement du générateur est nécessaire, le
débit diminue proportionnellement ou la température du
fluide thermique s’élève. Habituellement, les commandes
proportionnelles et par modulation contiennent plusieurs
capteurs : des capteurs de la température et de l’humidité extérieure 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

Figure 4.2-24  Principe

produire spontanément, et un cycle thermodynamique fonctionnant 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 réfrigération ont été développées au milieu du 19e siècle, après les progrès 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’intérieur du bâtiment.
Il existe deux types principaux de machines frigorifiques : la
machine à compression de vapeur et la machine à absorption.

de fonctionnement d’une machine frigorifique

Chaleur

Équipement
de transfert
de chaleur

Air ou eau

Machine
frigorifique

Équipement
de rejet
de chaleur

Atmosphère

Air ou eau

Plan d’eau
Sol
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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.

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 utilisés dans le condenseur.

Machine frigorifique à compression de vapeur

Pour terminer le cycle de réfrigération, la vapeur de frigorigène provenant de l’évaporateur redevient une vapeur saturée
et est renvoyée dans le compresseur.

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 frigorigène entre dans le compresseur sous forme de vapeur saturée
et est comprimé à une pression plus élevée, ce qui élève sa température. La vapeur chaude comprimée passe par un condenseur 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
Sortie de chaleur

Chaud

Condensateur

Soupape
de dilatation

Froid

Évaporateur

Compresseur

Entrée de chaleur

Le frigorigène liquide condensé est ensuite acheminé à
t ravers 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

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 condenseur, 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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Figure 4.2-26  Cycle

d’une machine frigorifique à absorption

Tour de refroidissement
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Évaporateur
Absorbeur

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 provenir 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’environnement 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 refroidissement. 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 température 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 température de la source de chaleur : plus cette température est élevée, 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 compression 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.
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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 spécifique 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 refroidissement 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 directement à l’atmosphère. Cette eau chaude est pulvérisée sur un

Figure 4.2-27  Condenseur

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 refroidissement 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 ventilateur souffle de l’air latéralement sur les tubes. Ainsi, l’eau
du condenseur refroidit dans les tubes pour être ensuite redirigée vers la centrale de refroidissement.

à refroidissement par air
Décharge d’air
Entrée de la vapeur
de frigorigène

Sortie du frigorigène
liquide

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’efficacité 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 évaporation d’eau. L’eau est pulvérisée sur le serpentin du condenseur
et s’évapore, refroidissant le condenseur.

La demande de pointe peut être réduite de 40 %. Ces systèmes sont les plus avantageux dans les climats qui nécessitent
un nombre important d’heures de refroidissement à des températures 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
Figure 4.2-29

Condenseur par évaporation
Air

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

Eau

Frigorigène

Refroidisseur par évaporation
directe

Eau

Air

Eau

Prérefroidisseur par évaporation
Les condenseurs à refroidissement par air perdent généralement beaucoup de leur efficacité quand il fait chaud à l’extérieur. 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’humidité 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.

Air
chaud

Tampon
imbibé
d’eau

Air
froid

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.

Figure 4.2-31
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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 produire de 20 à 40 changements d’air par heure, selon le climat.

Air opérationnel
Eau

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 indirecte (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.

Entrée d’air primaire
(air produit)

Air secondaire
(air opérationnel)
Surfaces humides

Figure 4.2-32

Refroidisseur par évaporation
en deux étapes

Évacuation

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 première 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’humidité 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 système 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 compenser 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. Pourtant, cette amélioration relative dépend de l’emplacement et
de l’application.

Eau
Eau

Air
chaud

Évaporation
indirecte

Air
froid

Flux d’air
primaire

Détente
directe

Air plus
froid

Flux d’air
secondaire

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 refroidissement 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
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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 récupération thermique pour capturer une partie de l’énergie perdue
dans le flux d’air d’évacuation et réduire la charge de refroidissement de ventilation.

Utilisation et traitement de l’eau
Dans les systèmes à évaporation, on utilise de l’eau pour remplacer l’eau évaporée et pour curer les tampons des minéraux
dissous qui s’accumulent à mesure que l’eau s’évapore. Le traitement de l’eau est une préoccupation, en particulier pour les
zones où seule de l’eau dure (riche en minéraux) est disponible. 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 refroidissement 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 utilisent aussi de l’eau en permanence ; dans les zones où l’approvisionnement 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 réservoirs 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 environnements 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 alternatif 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 électrique refroidie par air alimentée par le réseau. En général, il
faut aussi noter que moins la production nationale d’électricité est efficace, plus le recours aux systèmes de trigénération
devrait être considéré de préférence aux refroidisseurs électriques, 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 également 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
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de trigénération habituel
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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 plusieurs mètres, sont reliées par des tuyaux qui transportent le
fluide frigorigène.
Dans les pays de l’Afrique de l’Est, le chauffage des bâtiments 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’appareils de chauffage décentralisés.

Refroidisseurs par évaporation
La configuration décrite à la figure 4.2-34 est celle d’un
système de trigénération habituel. On peut obtenir une amélioration supplémentaire en ajoutant une unité de réfrigération 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 permettent d’équilibrer les flux l’électricité et d’énergie thermique en fonction des besoins du bâtiment et des conditions
limites, en maximisant à la fois le rendement énergétique global 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 condenseur, 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 présente plusieurs inconvénients relatifs au rendement, à l’esthétique, au bruit, à l’utilisation de l’espace et à l’infiltration d’air.
L’utilisation des climatiseurs de fenêtre devrait se limiter aux installations provisoires ou aux contextes où des
contraintes techniques empêchent la mise en œuvre d’autres
solutions techniques.

Dans les climats chauds arides et semi-arides, les refroidisseurs
par évaporation sont une solution de rechange ou un complément 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 processus de combustion. L’ajout de ventilateurs pour faire circuler 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 naturellement, 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’utilisation 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 combustion 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 envisagée si la biomasse est disponible localement.
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Figure 4.2-35
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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’utilisateurs 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 défavorisés 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 produire l’eau chaude. Le réseau est unique (eau froide seulement)
si le chauffage de l’eau se fait localement (chauffe-eau ménager) ; 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’intérieur 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 nombreuses 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.
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Figure 4.2-36  Schéma
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Dans le second cas, il est nécessaire de prévoir deux systèmes 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 caractéristiques chimiques, physiques et biologiques de l’eau potable,
ne contient aucune substance polluante ou nocive. La distinction 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 industriel 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 réglementation 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.
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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.

Outre les économies directes, des économies d’énergie indirectes peuvent être réalisées grâce à une réduction de la
consommation d’électricité pour la climatisation.

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.

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 installation d’éclairage est souvent le premier et le plus important
facteur de la consommation d’énergie.

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 lumineuse 4, exprimée en lumens par watt
(lm/W) ;
■■ la durée de vie, généralement exprimée en heures de fonctionnement écoulées avant que le flux lumineux soit réduit
à un certain pourcentage par rapport au flux initial5 ;

4.2.4.1	Lampes
On distingue trois grandes catégories de lampes : à incandescence, 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-

4.	L’efficacité lumineuse d’une source est le rapport de la puissance lumineuse 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.
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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’impression 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 graduellement 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’efficacité 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

La lampe à incandescence exploite ce principe ; elle comprend, 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 tendance 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 fonctionnement 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 incandescence améliorées disponibles sous forme tubulaire (deux extrémités) 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 évaporé, pour former un composé gazeux ; ce composé se dissocie
au contact du filament chaud, ce qui donne lieu à la redéposition 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 couleur plus élevée (la lumière est plus « blanche »). La durée de vie
utile est de 3 000 à 5 000 heures ; le flux lumineux final équivaut à 94 % du flux initial.

Intensité

Lampes fluorescentes

Longueur d’onde (nm)

Ultraviolet

Visible

Infrarouge

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 pression, 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 rencontrent 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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Figure 4.2-38  Lampe

fluorescente linéaire
Lumière visible

Phosphore

Rayonnement
ultraviolet

Cathode chaude Électron

Figure 4.2-39  Spectre

Atome de mercure

de lumière et énergie émise par les lampes fluorescentes et incandescentes

Spectre
continu

Longueur d’onde (nm)

« balles », tandis que d’autres ont une énergie qui suffit à peine
à déplacer les électrons des atomes d’un niveau d’énergie inférieur 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 rayonnement 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 représenté, à des fins de comparaison.

Lampe fluorescente
Energie relative (%)

Energie relative (%)

Lampe à incandescence

Spectre
continu

Longueur d’onde (nm)

Les lampes fluorescentes ont une efficacité lumineuse pouvant atteindre 100 lm/W. On les classe généralement selon
l’apparence, la tonalité et la couleur et en fonction de l’équilibre 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.

177

178

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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

Figure 4.2-40  Formes

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.

courantes de lampes fluorescentes

Subminiature

Haut et très haut rendement

T2, base axiale, diam. 2/8 po
Préchauffage, départ rapide

T-12, culot à deux plots en retrait,
diam. 1 1/2 po

T-5, miniature, 2 broches, diam. 5/8 po
T-14, 1/2 culot à deux plots en retrait,
diam. 1 13/16 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-6, 1 broche, diam. 3/4 po

T-8, 1 broche, diam. 1 po

T-12, 1 broche, 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

CIRCLINE T-9, 4 broches
(diam. ext. 6 1/2 po,
8 po, 12 po, 16 po

ICETRON
OCTRON T-8 en U de 6 po, diam. 1 po
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Figure 4.2-41  Lampes

Tableau 4.2-4

fluorescentes compactes

 Rendement et caractéristiques de fonctionnement des lampes*
Efficacité
lumineuse
(lm/W)

Indice de rendu
de couleur

Température
de couleur
(K)

Apparence
de la couleur

Durée de vie
(heures)

De 8 à 13

97 ou plus

De 2 500 à 2 800

Excellente

De 750 à 1 000

De 10 à 36

97 ou plus

De 2 800 à 3 200

Excellente

De 3000 à 5 000

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

De 68 à 120

De 60 à 90

De 2 700 à 10 000

Bonne

De 10 000 à 20 000

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

Type de lampe
À incandescente normale
Halogène
Fluorescente (linéaire)

Aux halogénures
À DEL

* The Lighting Handbook, Tenth Edition – Reference and Application, Illuminating Engineering Society, 2011.

Lampes aux halogénures

Diode électroluminescente

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 incandescentes plutôt qu’à celles des fluorescentes. Comme toutes les
lampes à décharge, elles ont besoin d’une amorce pour fonctionner. La lumière est émise à partir d’un petit tube à arc disposé à
l’intérieur d’une ampoule extérieure de protection. La taille relativement 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.

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 lumineuse 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.
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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

 oefficient de transmission
C
de certains matériaux

Matériau

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

Symbole

Désignation
Direct

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

Principe FFS (%) FFI (%)

Semi-direct
Diffusion
générale
Semi-indirect
Indirect

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

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

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 procure des avantages fonctionnels, esthétiques, psychologiques,
économiques et environnementaux. La commande de l’éclairage 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 détecteurs de mouvement et de lumière, les minuteries et un équipement 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 technologie hybride combinant ces deux approches.
Les occupants peuvent également ajuster le niveau d’éclairage 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 4.2-45  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)

Figure 4.2-46  Maintien

de l’illuminance de
conception par la commutation
de lumière électrique dans
des zones en couche

Lampe
éteinte

Une Deux lampes
lampe
allumées
allumée

Éclairement
total
Lampe
électrique

Lumière
naturelle

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 localisées, 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

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 commande automatisée sensible à la lumière du jour peut générer
des économies d’énergie de 30 à 50 % pour l’éclairage électrique 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 emplacement 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 central 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

Lumière naturelle à l’intérieur

Illuminance (lux)

Économies

Niveau
d’illuminance
de conception

Occupation

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 particulièrement importantes

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 productivité des personnes qui accomplissent une tâche. Le
tableau 4.2-6 indique les valeurs d’éclairement recommandées pour diverses activités9. Il faut toutefois noter que des
enquêtes récentes ont montré que la valeur la plus appropriée pour les immeubles de bureaux est de 300 lux plutôt
que de 500 lux.
2. Le type d’éclairement (direct, semi-direct, diffus, etc.) indiqué par les paramètres techniques, économiques et esthétiques 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 économiques (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

4.2.4.4 Conception des systèmes d’éclairage
L’objectif de la conception d’un système d’éclairage est de déterminer le type de luminaires, ainsi que leur nombre, leur puissance 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 empiriques simples aux modèles complexes de simulation informatique, 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 obtenir 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.

 Niveau d’éclairement
recommandé
(norme EN 12464-1)
Éclairement
maintenu
dans la zone
de travail (lux)

Type de bâtiment

Type de pièce

Immeuble
de bureaux

Bureau individuel

500

Bureau à espace
décloisonné

500

Salle de conférence

500

Salle de classe

300

Salle de classe pour
l’éducation des adultes

500

Salle de conférences

500

Salle commune

100

Établissement
d’enseignement

Centre hospitalier

Salle d’examen
Salle d’examen et
de traitement

300
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

Figure 4.2-48  Hauteur

Soit Em le niveau d’éclairement requis pour le plan de travail
de superficie S de l’espace à éclairer, les flux direct et indirect utiles qui doivent parvenir sur la surface s’expriment
comme suit :
φu = E m ⋅ S

utile pour
un éclairement indirect
et semi-direct

(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=

φu
φt

(4.2-2)

La différence ϕt − ϕu représente le flux absorbé par les luminaires, 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’utilisation, 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 déterminé le facteur d’utilisation, on utilise l’expression suivante :
φt =

Em × S
×d
u

(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 processus assez complexe qui doit être réalisé uniquement s’il est
possible de prévoir raisonnablement la fréquence de l’entretien. 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 travail n’est jamais uniforme, sauf dans le cas d’un éclairage indirect ; 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 éclairement 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.
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Tableau 4.2-7

 Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants*
Taux de réflectance (%)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Forme habituelle

DLDR Plafond
de base
Murs
Indice de
la pièce

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)

* 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)
Taux de réflectance (%)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Forme habituelle

DLDR Plafond
de base
Murs
Indice de
la pièce

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)
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Tableau 4.2-7

 Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants (suite)
Taux de réflectance (%)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Forme habituelle

DLDR
de base

Plafond
Murs
Indice de
la pièce

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)
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Tableau 4.2-7

 Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants (suite)
Taux de réflectance (%)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Forme habituelle

DLDR Plafond
de base
Murs
Indice de
la pièce

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)

(T ou F)
Luminaire totalement indirect, d’après
une FFS de 75 % (parties supérieure
et inférieure du mur de la même couleur)
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Tableau 4.2-7

 Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants (suite)
Taux de réflectance (%)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Forme habituelle

DLDR Plafond
de base
Murs
Indice de
la pièce

(T ou F)
Comme ci-dessus, partie supérieure des murs
et plafond de même couleur

(T ou F)
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

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

Tableau 4.2-7

 Facteurs d’utilisation des types de luminaires les plus courants (suite)
Taux de réflectance (%)

Description du luminaire
et FFI habituelle

Forme habituelle

DLDR Plafond
de base
Murs
Indice de
la pièce

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.
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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 puissance pour la conception d’un système d’éclairage. On procède
comme suit11 :
1. Établir l’indice de la pièce (calculé au moyen de l’équation 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.

La lumière naturelle peut fournir l’éclairage ambiant requis
pour la plupart des heures ouvrables. Des lampes de travail 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 travail. 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 utilisé 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
■■

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 identique 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’utilance 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.

■■

■■

Utiliser des lampes fluorescentes et des ballasts de gradation. L’éclairage fluorescent convient aussi bien aux applications à gradateur qu’à commutateur, car il peut être
atténué efficacement sur une large gamme sans changement 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 « architecturaux » peut aller jusqu’à 1 % (ces gradateurs sont
toutefois plus chers).
Envisager la possibilité d’utiliser des sources à DEL, notamment 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 insuffisant 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 fluorescentes avec une température de couleur de 4 000 K. Cependant, 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 plupart des sources de DHI (halogénures, sodium à haute pression et vapeur de mercure) ne conviennent pas aux applications 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 technologies d’éclairage les plus rentables et les commandes les
plus efficaces disponibles, compte tenu du le budget de
conception.

Longueur
de la pièce
(m)

Largeur
de la pièce
(m)

Flux incident sur le plancher
ou le plan de travail
(lm × 1 000)

FU

Fraction
du flux
inférieur
FFI

Les échelles 6,7 8 sont utilisées
pour un facteur d’entretien
de 0 à 8

Taux
d’éclairement
direct
d

Flux total
(lm × 1 000)

Nombre
de
luminaires

permettant de déterminer le nombre de luminaires et leur puissance

Illuminance requise
(lux)

Superficie du sol
ou du plan
de travail (m2)

Figure 4.2-49  Nomogramme

Haute efficacité

Bonne couleur

Combinaisons de tubes
fluorescents par luminaire

Flux de la source,
par luminaire (lm)

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

191

Conception architecturale durable en milieu tropical

192

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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 solution 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’investissement 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’ordinateur. 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’ordinateur. 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’éblouissement par les fenêtres si celui-ci est prévisible. Garder la
luminance de l’environnement intérieur élevée pour équilibrer la luminosité de la fenêtre s’il n’y a pas de modificateurs 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 latérale, fortement directionnelle, produisant un grand éclairement 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 raisonnable 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 refroidissement 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 environnement 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 ressources 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 luimême, car de bons résultats ne s’obtiennent qu’avec des
objectifs clairs. Une approche de conception classique ne suffit 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’incidence possible. En fait, la conception erronée d’un bâtiment
du point de vue architectural (enveloppe, orientation, aménagement de l’espace intérieur, etc.) peut se solder, par exemple,
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par un système CVC surdimensionné, énergivore et d’entretien 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, contribuant 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 négligeable. En raison de considérations relatives au fonctionnement 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 adéquat de ces composantes aide à régler les questions d’ordre
esthétique et acoustique.
De plus, les systèmes centraux offrent la possibilité de réaliser des économies d’échelle. Les technologies de chauffage et
de refroidissement de grande capacité ont un rendement supérieur 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 centralisé 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 adéquatement 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 généralement 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 conception 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 refroidisseur de grande taille, un refroidisseur multicompresseur
au lieu d’un refroidisseur à compresseur unique, un refroidisseur 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 également adéquate dans des conditions de charge de refroidissement 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
déshumidification des zones dans les conditions de conception et hors conception doivent être pris en compte, surtout 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 capteurs 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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L’effet de serre est un processus par lequel le rayonnement thermique est absorbé par les gaz à effet de serre de l’atmosphère
et réémis dans toutes les directions, ce qui provoque une élévation de la température de l’air. La plupart des fluides frigorigènes 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 frigorigène ayant un PRP de 100 a la même incidence sur l’environnement que 100 kg de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
Un autre paramètre très important est la durée de vie atmosphérique de la substance, définie comme étant le délai (exprimé
en années) écoulé avant que la quantité de substance soit
réduite de moitié.

Tableau 4.2-8

Les frigorigènes ont une incidence potentielle élevée sur
l’effet de serre. Il est donc important de considérer cette incidence potentielle dans la conception des systèmes CVC et
d’opter pour une substance appropriée, en fonction des caractéristiques 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 produit 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.

 PRP et durée de vie de différents types de frigorigènes
Substance

CFC (chlorofluorocarbures)

R11

45

4 600

R12

100

10 600

R123

1,4

120

R22

11,8

1 900

R32

5,6

880

R134A

13,6

1 600

HCFC (hydrochlorofluorocarbures)
HCF (hydrofluorocarbures)

Frigorigènes naturels

R404A

De 13 à 54*

4 500

R407C

De 5 à 32*

2 000

R410A

De 5 à 32*

2 300

R717 (ammoniac)

–

Moins de 1

R290 (propane)

–

3

R744 (CO2)
Autres frigorigènes

Durée de vie (ans)

PRP sur 100 ans
(kg éq. CO2/kg)

Typologie

Méthane
Oxydes d’azote

500

1

15

21

120

310

* Mélange : la durée de vie varie en fonction de la composition spécifique.

4.2.5.2	Résumé des caractéristiques
des systèmes CVC
Les principales caractéristiques des différents types de systèmes CVC sont résumées aux tableaux 4.2-9 et 4.2-10, qui
indiquent aussi la présence ou l’absence de certaines caractéristiques ou le degré de qualité de leur rendement au regard
des divers indicateurs.
Les systèmes de conversion énergétiques, ainsi que les combustibles et les sources d’énergie utilisés, les installations techniques 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 s ystème 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.
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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
Installations techniques

Niveau de capacité
de contrôle des paramètres
du confort thermique

Élément

Chauffage

Climatisation

Température

Humidité

Qualité
de l’air
intérieur
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

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

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

Type de
système
CVC

Direct à
frigorigène

Combiné

Tableau 4.2-10

 Économies d’énergie, réduction des coûts et indicateurs de construction
pour les différents types de systèmes CVC
Économies
d’énergie

Efficacité

Réduction des coûts
FonctionInvestisnement et
sement
entretien

Facilité
d’installation

Esthétique

Compacité

Ventilo-convecteur

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

De faible
à moyen

Moyen

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

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

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

Type de
système
CVC

Élément

Tout eau
Tout air

Direct à
frigorigène

Combiné

Confort
acoustique

Construction
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Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Machine
frigorifique à
compression

Pompe de
chaleur à
compression
réversible

Machine de
réfrigération
par
absorption

Pompe de
chaleur par
absorption
réversible

Cycle
compression
de la vapeur

Non

Oui

Oui

Système
de chauffage
avec foyer

Poêle à bois

Appareils de
chauffage
décentralisés
Non

Oui

Oui

Système
combiné de
chauffage,
de refroidis
sement et
d’alimentation

Trigénération

Cycle
d’absorption

Climatisation

Chauffage

Élément

Installations techniques

Non

Oui*

Oui

Oui

Oui

Oui*

Oui*

Eau chaude
domestique

 Technologies de conversion d’énergie

Type
système de
conversion
d’énergie

Tableau 4.2-11

Cuisson

–

Production
d’électricité

–

–

–

–

Autres

Biomasse

Biomasse

Combustibles
fossiles ou
biocarburants

Combustibles
fossiles ou
biocarburants /
Chaleur

Combustibles
fossiles ou
biocarburants /
Chaleur

Électricité

Électricité

Combustible
ou source

Sources
d’énergie

électrique

électrique

••Coût d’installation élevé
••Grande complexité technique
••Coûts de fonctionnement

••Efficacité énergétique élevée
••Grande flexibilité
••Bonne solution pour les

et d’entretien élevés

(particules fines)

••Efficacité de faible à moyenne
••Confort thermique faible
••Pollution environnementale locale
et de fonctionnement
••Solution compacte

••Faibles coûts d’installation

(particules fines)

••Pollution environnementale locale

les besoins en énergie thermique
et en électricité

••Équilibre optimal requis entre
••Bonne efficacité énergétique
••Faible coût de fonctionnement

utilisateurs hors réseau

la température de la source
de chaleur

••Coût d’installation élevé
••Grande complexité technique
••Efficacité dépendant de
de chaleur de qualité inférieure
ou de la chaleur résiduelle

la température de la source
de chaleur

••Possibilité d’utiliser des sources

de chaleur de qualité inférieure
ou de la chaleur résiduelle

••Coût d’installation élevé
••Grande complexité technique
••Efficacité dépendant de

de température entre le
condenseur et l’évaporateur
••Bruyant et encombrant avec
un condenseur d’air refroidi

••Faible efficacité et grand écart

••Forte demande de puissance

de température entre le
condenseur et l’évaporateur
••Bruyant et encombrant avec
un condenseur d’air refroidi

••Faible efficacité et grand écart

••Possibilité d’utiliser des sources

lorsqu’utilisé avec des sources
géothermiques
••Installation économique
••Faibles coûts de fonctionnement
et d’entretien
••Grande flexibilité
••Possibilité d’obtenir de l’eau
chaude domestique avec
les machines équipées
d’un désurchauffeur

••Haute efficacité énergétique

lorsqu’utilisé avec des sources
géothermiques
••Installation économique
••Faibles coûts de fonctionnement
et d’entretien
••Possibilité d’obtenir de l’eau
chaude domestique avec
les machines équipées
d’un désurchauffeur

Inconvénients

••Forte demande de puissance

Avantages

••Haute efficacité énergétique

Avantages et inconvénients
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4.3 Ventilation hybride

3. Effet de cheminée et ventilation mécanique éolienne

De nos jours, les bâtiments doivent être conçus pour interagir
avec l’environnement extérieur. Lorsque la conception architecturale est intégrée à la conception des installations techniques,
l’environnement extérieur peut contribuer à rendre l’environnement intérieur confortable et à réduire la consommation
d’énergie pour la ventilation, le chauffage ou la climatisation.

Dans cette approche, un système de ventilation mécanique
optimise l’utilisation des forces motrices naturelles. On l’utilise dans les systèmes qui subissent de légères pertes de pression et où les forces motrices naturelles peuvent contribuer de
manière significative à fournir les pressions nécessaires.

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 fermées lorsque la climatisation est en marche. Les commandes
de permutation devraient être en mesure d’éteindre automatiquement 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 autonomes. La stratégie de commande alterne entre les systèmes
ou les exploite tous les deux en parallèle, mais pour différentes tâches. Par exemple, le système pourra utilise la ventilation 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 refroidissement nocturne.

2. Ventilation naturelle assistée par ventilateur
Cette approche combine la ventilation naturelle à un ventilateur 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’assistance d’un ventilateur.

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 également 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 intégrée, 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 intérieur. Selon certaines recherches, les utilisateurs sont plus tolérants aux variations du climat thermique intérieur s’ils en
contrôlent la commande. Le contrôle automatique est nécessaire pour soutenir la commande de l’utilisateur, lui procurer
un environnement intérieur confortable et commander la ventilation (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 stratégie de contrôle pour les périodes les plus chaudes de la journée et de l’année, lorsque la température ambiante maximale
est la principale préoccupation. Une stratégie de contrôle pour
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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.

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 naturelle 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 simulation permettant au concepteur de calculer et de prédire précisément 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 expertise appropriée.

4.4 Bâtiments existants
Sous les climats de l’Afrique de l’Est, dans les bâtiments existants qui sont équipés d’un système CVC, une partie substantielle 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 restructuration 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.
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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)
(4.3-1)
Surface de plancher utilisée du bâtiment (m 2 )

Une valeur élevée de R0 est le premier signe d’une consommation 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

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

 Valeurs seuils de R0
pour les bâtiments climatisés
en milieu tropical humide
Type de structure

Indicateur de
consommation d’électricité
R0 (kWh/m2]
Type d’activité

 oefficient K recommandé
C
pour divers composants
d’un bâtiment
après rénovation

Valeurs excessives

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

Grand immeuble de bureaux

>275

Sous-sols

1,00-1,50

Petit immeuble de bureaux

>250

Fenêtres (verre et cadre moyens)

5,00-6,00

Grand hôtel

>300

Hôpital

>400

Centre commercial

>300

Appartement
(dans un grand immeuble)

>200

Les stratégies de rénovation visant à améliorer le r endement
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.

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 amélioration 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.
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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

Tableau 4.4-4

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.

 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.
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4.4.1.2	Murs extérieurs
Le rendement énergétique des murs extérieurs peut être amélioré 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 température de l’air extérieur plus élevée s’ajoutent à l’effet du rayonnement 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 économique 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 surchauffe due au rayonnement solaire et servent normalement
de protection contre l’éblouissement. Il existe plusieurs solutions 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’équipement 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 énergétique afin de planifier les stratégies possibles.
La consommation d’électricité des systèmes d’éclairage représente 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 habituellement 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 avantages importants. Le confort visuel est amélioré non seulement 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’amélioration 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 améliorations significatives dans l’efficacité globale des refroidisseurs
mécaniques ont été obtenues par l’introduction de refroidisseurs 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 (habituellement des chlorofluorocarbures [CFC]), il convient de
souligner que le choix de refroidisseurs qui utilisent des frigorigènes 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 paragraphe 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 conversion du refroidisseur pour qu’il fonctionne avec un autre frigorigène 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. Heureusement, cette perte d’efficacité énergétique peut être atténuée par la mise à niveau de certaines composantes du système
de refroidissement, notamment les rouets centrifuges, les diaphragmes 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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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.

20 à 30 % pour l’éclairage périphérique

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.
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.

qu’elle est surdimensionnée. C’est un autre problème qui peut
justifier le remplacement de l’ancien système de refroidissement. En effet, plusieurs refroidisseurs existants ont une capacité 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 rendement énergétique de l’enveloppe du bâtiment (augmentation 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 refroidissement, 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 consommation 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 existantes 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 température de l’air n’est pas une garantie de rendement, puisque les
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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.

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

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.

 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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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.

valeurs de consigne peuvent être modifiées par les utilisateurs.
Seul un système de commande choisi, installé, réglé et entretenu 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 paragraphe 4.2.1). Les unités de condenseur et compresseur extérieures 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 supplémentaire 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 privilégiée, 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’équipement 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 camouflage doivent être abordées avec l’installateur, car le condenseur 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.

205

206

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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 augmente 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 principales causes du gaspillage d’énergie et de ressources. Les
mesures d’amélioration de la gestion sont parmi les plus économiques, 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 investissements 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 estimatif 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. Plusieurs mesures visant à améliorer le fonctionnement et
l’entretien n’exigent pas d’investissement physique, mais plutôt 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 fonctionnement et de l’entretien du système s’impose pour maintenir le rendement énergétique optimal du bâtiment et de ses
installations.
Parmi les mesures physiques, celles qui ont trait aux équipements 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 rénovation de l’enveloppe du bâtiment sont généralement amorties 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’énergie 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 rendement 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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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, ventiloconvecteurs 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.

4.5 Outils de simulation

DOE-2.1E

De nombreux outils de simulation dynamique sont disponibles sur le marché, et sont plus ou moins onéreux, en fonction 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 commerciaux). Quelques-uns de ces outils de simulation gratuits
sont brièvement décrits ci-après.

L’outil DOE-2.1E prédit la consommation et le coût éner
gétique horaires d’un bâtiment. Les paramètres d’entrée nécessaires sont les données météo horaires, les dimensions
géométriques du bâtiment et la description de son système
CVC. Le concepteur peut choisir les paramètres de construction 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 économiques (LOADS, SYSTEMS, PLANT et ECONOMICS). Ces
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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.

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 résultats de ses calculs. Le processeur du langage de description du
bâtiment (Building Description Language ou BDL) lit les données d’entrée et calcule les facteurs de réponse pour l’écoulement 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 composantes 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 calculées par le sous-programme LOADS en prenant en compte les
besoins en air extérieur, les heures de fonctionnement de l’équipement, les stratégies de commande de l’équipement et le point
de consigne des thermostats. Les données de sortie de S
 YSTEMS
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 résultats 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 fonctionnelle de l’énergie du bâtiment. L’utilisateur franchit une suite
d’étapes qui l’aident à décrire les caractéristiques de conception 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 construction, l’usage de l’espace et son occupation, le système d’éclairage. Après avoir compilé la description du bâtiment, eQUEST
produit une simulation détaillée de l’immeuble, ainsi qu’une
estimation de sa consommation d’énergie.
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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 bâtiment 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 systèmes) pour une prédiction précise des conditions de température 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 commandes de système, l’adsorption et la désorption de l’humidité 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 interface 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’enveloppe correspondantes à l’aide des outils de dessin et des interfaces 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 spécifiques 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 stratégiques 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 calendriers, les évaluations du confort des occupants, les bâtiments
opaques et transparents (avec la possibilité de modifier et d’importer 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 modélisation 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 photométrie des luminaires et le facteur de réflexion des surfaces.
Malheureusement, 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 luminance 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 qualité 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 dynamiques allant des stores vénitiens courants aux éléments ultramodernes de réorientation de la lumière et de vitrage
commutable et aux combinaisons qui en résultent. L’utilisateur peut également choisir des systèmes et des commandes
d’éclairage électrique complexes, notamment des interrupteurs 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)
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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’éblouissement annuel et à la consommation d’énergie de l’éclairage 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 directement couplées à un moteur de simulation thermique tel
qu’EnergyPlus, eQuest ou TRNSYS.

Ecotect

4.6 Certificats de performance
énergétique et
systèmes d’évaluation
des bâtiments durables
Les certificats de performance énergétique (CPE) et les systèmes d’évaluation des bâtiments durables (SEBD) jouent un
rôle important dans l’atteinte de l’efficacité sur les plans énergétique 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 :
■■

Même s’il semble combiner une interface intuitive de modélisation 3D à des fonctions complètes d’analyse solaire, thermique,
de l’éclairage, acoustique et économiques d’une manière complète et simple, Ecotect ne peut pas fournir de simulation numérique 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 importer 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

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 énergétique 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 environnemental dans l’industrie immobilière et contribuent à
l’enrichissement des connaissances sur le niveau de durabilité 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’évaluation. La procédure de certification des SEBD est longue et
relativement coûteuse. L’obtention d’un CPE se fait plus rapidement. 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’isolation 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’està-dire une certification platine, 5 étoiles, exceptionnelle, etc.
ont généralement un rendement qui dépasse les normes établies dans la réglementation nationale en matière de construction. 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 document 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 production d’énergie renouvelable. Le CPE peut également contenir 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 énergétique 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 consommation 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’énergie pour les bâtiments résidentiels (RTQ-R) et commerciaux
(RTQ-C) en 2010. L’application de cette norme se fait sur une
base volontaire.

finaux14 et le savoir-faire des concepteurs, des constructeurs, 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 climatique 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 caractéristiques 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 refroidissement et du système d’eau chaude domestique doit être
évaluée au moyen de calculs. On compare le résultat de l’évaluation 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 systèmes 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 commerciaux 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 réalisée avec divers logiciels et outils informatiques ; dans bien des
cas, ce moyen constitue le meilleur guide pour l’efficacité énergétique 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.

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 réglementation de la construction, la sensibilisation des utilisateurs

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 utilisateurs. 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
Réglementation
des constructions

Bâtiments
écoénergétiques

Sensibilisation

Savoir-faire
+
Incitations

Figure 4.6-2  Processus

de certification énergétique

Réglementation
des constructions
Établissement des valeurs limites de consommation
d’énergie primaire
Approche prescriptive
Résidentiel

Non résidentiel

Approche axée sur le rendement
Résidentiel

Non résidentiel

Méthode d’évaluation
de la performance énergétique
Certificat d’énergie
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Figure 4.6-3  Méthodes

d’évaluation du rendement énergétique

Prescriptive
Méthode d’évaluation
du rendement énergétique
Axée sur le rendement

Modélisation dynamique

État stable
Quelle que soit la méthode de calcul utilisée, les facteurs
suivants devront être pris en compte15 :
a) les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, 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 ;

Dans l’Union européenne, un CPE est exigé lorsqu’un
 âtiment est construit, rénové, vendu ou mis en location,
b
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’information et de marketing. La loi donne au consommateur ou au client le droit d’être pleinement informés sur le
rendement énergétique du bâtiment en question et oblige
le constructeur, le vendeur ou l’autorité contractante à fournir cette information.
■■
■■
■■

c) les installations de climatisation ;
d) la ventilation naturelle et mécanique, ce qui peut comprendre l’étanchéité à l’air ;
e) l’installation d’éclairage intégrée (principalement dans le
secteur non résidentiel) ;

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.

g) les systèmes solaires passifs et la protection solaire ;

La liste des exclusions peut également comprendre les bâtiments ayant une valeur religieuse, historique, monumentale,
ou toute autre valeur susceptible d’empêcher les modifications
destinées à en améliorer l’efficacité énergétique.

h) les conditions climatiques intérieures, y compris le climat
intérieur prévu ;

■■

f) la conception, l’emplacement et l’orientation du bâtiment,
y compris le climat extérieur ;

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 ».

■■

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 rendement 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 bâtiments les moins efficaces).
Un exemple de certificat de performance énergétique est
reproduit à la figure 4.6-4.
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Figure 4.6-4

 ertificat de performance
C
énergétique

Figure 4.6-5  Zones

climatiques du Brésil

Figure 4.6-6  Niveaux

d’efficacité 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 exécution 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 effectuée 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 plancher 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.
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Les valeurs réelles des paramètres ci-dessus du bâtiment en
cours d’évaluation sont introduites dans un ensemble d’équations (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 reproduit 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 combustible 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 individuellement 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 proposée, estimée au moyen d’outils de simulation de consommation 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 distribution 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’efficacité global requis par le Code. Selon cette approche systémique, 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
toutefois 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 uniquement le jour).

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

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
■■

Figure 4.6-8  Carte

des zones climatiques
de l’Inde

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
■■

Légende
Chaud et sec
Chaud
et humide
Mixte

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
■■

Tempéré
Froid

Éclairage
Programmation
■■ Arrêt automatique de l’éclairage
■■ Détecteurs de mouvement et autres détails de la commande
de l’éclairage
■■ Efficacité lumineuse des lampes extérieures
■■

Les utilisations et fonctions énergétiques suivantes sont
couvertes par le Code :
■■ Chauffage
■■ Refroidissement
■■ Aération
■■ Étanchéité à l’air
■■ Eau chaude

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 performance 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 environnementale des bâtiments, de prendre en compte non seulement
le bâtiment tel quel et tel qu’il est utilisé, mais aussi sa production et son élimination (ou démolition). L’ACV englobe ainsi
la conception du bâtiment, la sélection du site, la construction, 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 améliorer l’écoefficacité des bâtiments ainsi que leur rendement énergétique 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 élevée exigent normalement des investissements supplémentaires

par rapport au scénario conventionnel. En revanche, une efficacité améliorée se traduit par des économies de coûts d’exploitation 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’évaluation adaptés à certains types de bâtiments, par exemple les
logements communautaires, les établissements d’enseignement, les établissements hospitaliers, les logements privés ou
individuels, les bâtiments industriels, les bâtiments multirésidentiels, les bureaux, les prisons, les centres commerciaux, etc.
(exemple : BREEAM au Royaume-Uni). Les SEBD internationaux offrent la possibilité de les adopter dans plusieurs pays
et dans des conditions autres que celles du pays d’où ils proviennent. 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’évaluation 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 intrinsèque que de l’exploitation, qui obtiennent quand même la
cote de durabilité maximale : ce résultat peut s’obtenir en utilisant 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 environnementales (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 environnementale 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.
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Toutefois, le système d’évaluation est fait l’objet d’un développement et d’améliorations continus. En conséquence, les systèmes existants sont modifiés et de nouveaux systèmes sont
créés périodiquement.

Tableau 4.6-2

Système
d’évaluation

 Aperçu des systèmes
d’évaluation existants
dans le cadre de BREEAM
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 intéressants 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 pondération 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 bâtiment, 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 développement 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 certification supplémentaires s’appliquent . Le niveau Exceptionnel
exige aussi la publication de l’information concernant le bâtiment 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
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6.

Gestion des déchets d’activités

7.

Maintenance – Pérennité des performances environnementales
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 représentant 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 performance 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 programmation, de conception et de gestion, le fonctionnement du système 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’analyse 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’évaluer le projet par rapport aux problèmes identifiés et séparés.
Toutefois, 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 environnemental et une méthodologie de conception.

4.6.2.3 LEED (États-Unis)
Le système de classement Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) a été mis au point de 1998 à 2000
par le Green Building Council (Conseil du bâtiment écologique) des États-Unis, en puisant largement dans le système
BREEAM. Tout comme BREEAM, LEED est mis en application 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 commerciaux, 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 prévalent 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 Maintenance (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. Globalement, le processus de certification est presque le même pour
un bâtiment neuf que pour un immeuble existant. Le processus 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, notamment 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 renseignements 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’évaluation 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/documentations/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.
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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

gagner chaque crédit (oui, non ou peut-être). Les conditions
préalables doivent être remplies pour demander une certification. La liste de contrôle doit être consultée au début du processus 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 utilisateurs. 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 gouvernement 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
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passives pour l’optimisation du confort visuel et thermique
des espaces intérieurs.
Le classement s’applique aux nouveaux bâtiments commerciaux, 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 écologiques conçu par TERI et le MNRE est un programme volontaire. 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 propriété, 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 réduction de la demande de ressources, l’efficacité d’utilisation
des ressources, la récupération et la réutilisation des ressources, 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 couverture végétale ;
l’étape de l’exploitation et de l’entretien du bâtiment (les
problèmes d’exploitation et d’entretien des systèmes et processus du bâtiment, le suivi et la consignation de la consommation 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’ensemble de la collectivité grâce à l’amélioration de l’environnement 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 obligatoires ; 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 satisfaire 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’Association 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 recommandations 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 évalue 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 examinés 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 paysagère, conception de l’éclairage et du CVC, énergie renouvelable, gestion de l’eau et des déchets, matériaux de construction.
Les membres du comité d’évaluation examinent les estimations de points faites par l’équipe technique. Ensuite, le comité
examine de façon indépendante les documents en vue d’attribuer des points. Le comité d’évaluation pourra utiliser le rapport d’évaluation sommaire transmis par l’équipe technique
comme document directeur. Le comité d’évaluation attribue
une note provisoire et, au besoin, formule des recommandations 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 document comprend uniquement la documentation et l’information supplémentaires demandées dans le rapport d’évaluation.
Le document soumis franchit de nouveau la procédure de
vérification susmentionnée. La note finale est ensuite attribuée 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’approbation 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 compromettre 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 avantages directs pour la santé) ;
■■ la baisse de la consommation d’eau ;
■■ le ralentissement de la production de déchets par le recyclage 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 développer un nouveau système d’évaluation est née du fait qu’aucun des SEBD disponibles au niveau international n’était
adapté aux conditions climatiques uniques et à la dynamique
socioéconomique de cette région. La compréhension du marché et des revenus potentiels de chaque système a contribué à

ce développement indépendant, malgré la similitude de plusieurs 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 bâtiments 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 bâtiments 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 socioéconomique 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 promouvoir un environnement bâti plus écologique en Indonésie, a été
développé par le Green Building Council d’Indonésie. Son système 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 planification, l’exécution et l’exploitation des bâtiments.
L’approche Green Mark comprend un processus d’évaluation 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.
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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’évaluation 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.

■■

■■
■■
■■

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).

Le système d’évaluation des bâtiments non résidentiels du
GBI sert à évaluer les aspects durables de tous les types de bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels, y compris
les usines, les hôpitaux, les universités, les collèges, les hôtels
et les complexes commerciaux.

Ces critères portent sur des aspects tels que l’aménagement
du site, le microclimat, les compteurs électriques divisionnaires, 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.

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 usagers du bâtiment. En améliorant l’efficacité des systèmes actifs
(mécaniques et électriques) et en intégrant de bonnes conceptions passives à un régime d’entretien durable adéquat, on
peut réaliser d’importantes économies d’énergie. Par conséquent, l’empreinte carbone sera réduite et les propriétaires des
bâtiments réaliseront des économies à long terme.

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 soumission de données pour la base des données écologiques
d’Indonésie.

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 copropriétés, 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’encourager 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’amélioration 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 certifications sous GBI.
GREENSHIP a été lancé par le Green Building Council of
Indonesia (GBCI) en 2010. Il a été développé avec une participation 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 fabrication, la ventilation naturelle et la centrale électrique.

Le tableau 4.6-8 donne un aperçu des niveaux de certification 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

Conception à l’échelle
de la collectivité

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 biologiques, 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 combustibles fossiles3, c’est-à-dire du système énergétique. Le système 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 électroménagers, dans les systèmes de chauffage ou de refroidissement des bâtiments, dans les voitures, etc. Comme tout
Information
système thermodynamique,
le système énergétique urbain
Néguentropie
peut s’avérer plus ou moins efficace, c’est-à-dire(information,
qu’il peut
biens, services)
avoir besoin
d’une énergie de plus ou moins bonne
qualité
Énergie
pour exécuter ses tâches : le tauxVille
d’efficacité des premières centrales électriques
Matériaux 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 électriques il y a deux siècles ; c’est pour cette raison que nous
gasDéchets
(émissions
pillons une quantité importante de l’énergie de haute
qualité
organiques et
contenue dans les combustibles fossiles, mais aussiinorganiques)
dans le
rayonnement solaire, le vent, les charges d’eau et la biomasse.
Une ville durable (réussie Ville
sur d’aujourd’hui
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
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Déchets (émissions
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Ville durable
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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 matériaux ; 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.
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La nécessité d’un développement urbain durable passe par
le passage du métabolisme linéaire au métabolisme circulaire. 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.

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 Conception d’un développement
écoénergétique

5.1.1.2	Réduire les besoins en énergie des bâtiments

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 quantité d’exergie (ou d’énergie primaire) consommée. Ce n’est
qu’après cela que devient concevable l’idée d’une agglomération 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 renouvelables en transport.
Le but est d’augmenter l’efficacité énergétique de la structure urbaine, de chaque bâtiment, de la mobilité et des systèmes 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 agglomération a une incidence significative sur la consommation
d’énergie, pour diverses raisons. La première, et la plus évidente, 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.

La conception des bâtiments occupe le deuxième rang pour
l’incidence sur la consommation d’énergie à long terme, derrière 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 intérieur, 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 refroidissement, 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 renouvelable peut jouer un rôle important dans l’équilibre énergétique 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 habitants 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 systèmes électrocalogènes utilisent des moteurs à combustion
interne alimentés par du gaz produit par une centrale de
gazéification de la biomasse.
Le moteur Sterling est utilisé dans des unités électrocalogènes de petite taille (à peine 10 kW) alimentées par la biomasse, 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 électrocalogènes 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 association 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’approvisionnement en électricité et de refroidissement.
Dans une agglomération écoénergétique, les systèmes photovoltaïques (PV) sont utilisés au mieux quand ils sont intégrés dans l’enveloppe des bâtiments. Dans un avenir proche,
lorsque les systèmes PV seront concurrentiels avec les combustibles fossiles pour la production d’énergie, ils seront les principaux 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.ieashc-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 développement de l’énergie éolienne.
Les grandes éoliennes ne sont pas la seule solution à envisager ; 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 mentionnée 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 largement 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’agglomération 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 stockage accrue ont été développés. Le stockage d’énergie par pompage 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 supercondensateurs, 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.
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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 supercondensateurs, 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 utilisation comme source d’énergie sont essentiels dans une ville
écoénergétique.
L’incinération des déchets solides après sélection et prétraitement 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 distribué pour une utilisation domestique.

5.1.2 Mobilité urbaine
Le transport est un facteur majeur qui contribue à la consommation 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’environ 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 Environment, Elsevier, 2003, p. 247-262, http://oro.open.ac.uk/4378/01/
PT_Energy_and_Emissions.pdf.
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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 transports 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 agglomérations 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 marginale ; 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 kilométrage 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 Transport 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 Transport, 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.
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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.

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 généralement 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 nouvelles 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 considérablement. Une nouvelle forme de mobilité urbaine entièrement
différente doit être développée, c’est-à-dire une nouvelle génération 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.
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Avant la chute de l’Union soviétique, Cuba importait la plupart
de ses biens. Il exportait du sucre et du tabac vers l’Union soviétique 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 consommation 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 ressources 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 succès 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 transformé l’exploitation agricole urbaine en une activité très rentable, 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 consommés 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.

Avec une mobilité urbaine fondée sur un programme
d’autopartage plus ou moins perfectionné, il est possible de
mettre en œuvre un système de transport alimenté uniquement par l’énergie renouvelable, où les batteries seront rechargées 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 approvisionnement en produits agricoles provient généralement de
régions rurales et de marchés internationaux. Il en résulte une
forte consommation d’énergie pour le transport, la réfrigération et la préservation des aliments. En outre, une grande partie de cette énergie est gaspillée à cause des pertes en production
et du gaspillage alimentaire.
La croissance de la population urbaine nécessitera la production et l’acheminement de denrées alimentaires supplémentaires 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 augmentation 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 cherchant 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 alimentaire 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.
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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 embouteillée 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’industrialisation, 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 changements climatiques : la fréquence et la gravité des catastrophes
naturelles liées à l’eau (notamment les inondations, les sécheresses et les glissements de terrain) augmentent sans cesse ; la
hausse des températures, causant une augmentation de l’évaporation 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 prévention des pertes causées par l’évaporation et l’infiltration, de
même que toutes les interventions hydrologiques et techniques 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 servir 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 entièrement 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’utilisation 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 collecte 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’irrigation et l’usage domestique peuvent être mises en application. 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.
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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.

Tableau 5.2-1

 Coefficient de ruissellement
de différentes surfaces

Type de surface

Coefficient de ruissellement

5.2.3	Drainage

Toiture conventionnelle

Les méthodes conventionnelles de drainage consistent généralement 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 infiltrations sur place. Ce système permet de ralentir l’accumulation 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.

Béton

0,95

Gravier

0,75

Dallage de briques

0,85

Le drainage peut aussi être ralenti au moyen de rigoles de
drainage, de puisards et d’étangs de retenue, ainsi qu’en aménageant 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 privées, 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 largement engazonnée lui confère un avantage esthétique. Les
pavés de petite dimension sont imperméables, mais leur agencement 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 ruissellement et améliorer l’efficacité des déplacements. Elles contribuent à réduire le rapport des surfaces imperméables à la
superficie brute du site.
Le ruissellement net d’un site doit être restreint à un maximum de 60 %. Si l’hydrogéologie du site ne permet pas un facteur de ruissellement de 0,6, des mesures doivent permettre la
collecte du ruissellement dans des fosses ou bassins collecteurs afin de limiter le ruissellement net du site à 60 %.

0,7-0,95

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 périmètre, 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 ;
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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 disponibles. 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 nettoyage 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’incinération. Les toilettes à compostage reposent sur le principe du traitement 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
t aires 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 première 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 envergure axés sur une approche centralisée.
La pratique de la collecte des eaux de pluie dans les bâtiments 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’ingénierie. 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 empêcher 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 réservoirs souterrains en maçonnerie, en ciment renforcé ou en
béton, ou dans des réservoirs de surface en PVC. Chaque réservoir 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 évités 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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Figure 5.2-1  Système

de collecte des eaux de pluie

Surface de collecte :
toit en tôle ondulée
Gouttière

Gouttière

Tuyau amovible
pour laisser s’écouler
le début d’une averse
Préfiltre
Trop-plein
Gouttière verticale

Sortie
Robinet de lessivage

Gravier absorbant

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 :

Tableau 5.2-2

 Coefficients de rendement

Type de surface

e

Toit rigide incliné

0,8

Toit plat, sans gravier

0,8

où

Toit plat, avec gravier

0,6

Wry = le rendement mensuel en eau de pluie (en litres par
mois) ;

Toiture végétale, intensive

0,3

Toiture végétale, extensive

0,5

Surface pavée simple ou composée

0,5

Revêtement d’asphalte

0,8

Wry = Ac × e × hN × η

(5.2-1)

= l’aire de la zone de collecte sur le toit (en m2). Cette dimen-

Ac
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’orientation 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/m 2 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.

Source : 1989 DIN – 1:2001-10 Standard – Rainwater Harvesting Systems.

Les besoins mensuels en eau d’un ménage sont définis
selon l’équation suivante :
Wwr = ( Pd × n p + Wi × Aw ) × N + (Wm × nm ) + (Wc × nc ) (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 ;
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Tableau 5.2-3

 Détermination des besoins
annuels en eau traitée pour
les personnes et pour l’irrigation

Consommation moyenne
à usage personnel

Consommation

Unité
de mesure

Toilettes domestiques

24

l/jour/personne

Toilettes de bureau

12

l/jour/personne

6

l/jour/personne

 Classe A
(faible consommation)

60

l/lavage

 Classe F
(consommation élevée)

100

l/lavage

Consommation

Unité
de mesure

300

l/lavage

Arrosage du jardin

2

l/m2 jour

Arrosage du verger

0,17

l/m2 jour

Consommation

Unité
de mesure

2

l/m2 jour

1

l/m2 jour

1,5

l/m2 jour

2

l/m2 jour

Toilettes d’école
Machine à laver :

Consommation moyenne
pour usage privé
Lavage de voiture
(chaque voiture)

Consommation moyenne
pour usage public
Arrosage :
Terrasses
 Routes à revêtement
d’asphalte
 Routes à revêtement de pavés
 Jardins et plates-bandes

À l’échelle des collectivités, il existe d’autres systèmes pour
divers types d’applications collectives. Par exemple, un système 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 traitement (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 eauxvannes 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

MÉNAGE

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.

(5.2-3)

où
Vn = le volume du réservoir (en l) ;
Ws = le surplus d’eau =
(Wry − Wwr)i < 0 (en l) ;
Ws = la carence en eau =
(Wry − Wwr)i > 0 (en l) ;

déc

∑

(Wry − Wwr )i , sauf les mois où

Vaisselle

Vn = Minimum de (Ws ou Wd ) × 12

Évier de cuisine
Toilette

Le volume du réservoir de stockage peut être estimé comme
suit :

Eau-vanne

Autres

Les valeurs de Pd, Wi, Wm et Wc sont présentées au
tableau 5.2-3.

À l’échelle des ménages, les principaux moyens de désinfecter
l’eau sont l’ébullition, la désinfection chimique au chlore et
les filtres.

Lessive

nc = le nombre de lavages de voiture par mois ;

5.2.6 Technologies de traitement
de l’eau

Bain et douche

Wc = la consommation du lavage de chaque voiture (en litres
par lavage) ;

Eau grise

Eaux usées

i = janv
déc

∑

i = janv

(Wry − Wwr )i , sauf les mois où

Eau d’égout
mixte

Eaux
d’orage
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5.2.6.1	Systèmes conventionnels

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.

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’oxygène (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 terrain 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).

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.

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
Prétraitement

Floculation
et sédimentation

Filtration à travers
une couche de sable

Boues
résiduelles

Ajout d’un
coagulant
chimique
Utilisations
de l’eau

Filtration à travers
une couche de
charbon
Prétraitement
Eaux usées

Traitement
biologique

Désinfection

Clarification

Eau propre

Recirculation des boues
Boues

Stockage des boues
déshydratées
Traitement
des boues
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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 anaérobie 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.

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.

Systèmes de petite dimension

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’application de la technologie du biogaz dans les agglomérations 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.

Il existe plusieurs variantes de systèmes de petite dimension, 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

L’amélioration du biogaz produit du biométhane. Les utilisations 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.

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 thermique ; les plus courants sont la digestion anaérobie et la
gazéification.

Figure 5.2-4  Production
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Le biogaz dans les prisons du Rwanda
Le Kigali Institute of Science and Technology (KIST) a développé 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 personnes 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 économies 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 système 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

Figure 5.2-5  Stades

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
exploitation 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 établissements 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 ingénieur 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 supérieure 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.

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.
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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. Actuellement, le biogaz fournit de l’énergie à l’équivalent de mille voitures 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 s tation
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’électricité et de chaleur (puissance maximale de 770 kW d’électricité 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
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5.2.7 Cycle de l’eau : principales
critiques et solutions

base des particularités, caractéristiques et attitudes locales, et
intégrer les technologies disponibles.

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 industrialisés d’aujourd’hui.

5.3.1	Données relatives à la production
des déchets

À cette époque, même quand il existait un système d’assainissement, les eaux usées étaient évacuées directement dans les
rivières, les lacs ou la mer. Par la suite, on a lentement commencé 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 remédier à la fois aux pénuries d’énergie et d’eau (traitée, l’eau non
potable peut répondre à plusieurs besoins urbains et périurbains). 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 technique et économique.
Mettre au point des normes basées sur les normes existantes pour la réutilisation de l’eau traitée à des usages non
potables.
L’eau située sous un puits ou une fosse septique ou à proximité 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 problèmes environnementaux, la croissance démographique, la
demande énergétique, l’appauvrissement des ressources énergétiques 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 métabolisme urbain, les déchets urbains ne peuvent pas être considérés 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

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 plusieurs 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 généralement 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
développement 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 environ 30 % ou moins dans des villes comme Bologne, G
 öteborg,
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 contaminants et des précurseurs des émissions de polluants doit être
faite afin d’éviter les effets dangereux pendant et après le processus 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 démographique 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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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 habituellement 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 métabolisme 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 considération. 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 désignés de traitement et d’élimination des déchets.
Un système approprié de gestion intégré repose sur le principe 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 biodégradables 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 intégré 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 proportion 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 inefficace 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 pourcentage 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 euxmêmes 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 digestion anaérobie peuvent avoir un effet positif s’ils sont précédés 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 appliquées 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’exploitation 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 difficiles 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

Taux d’humidité

Moins de 45 %

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 %

Rapport du carbone
à l’azote

De 25 à 30

Technique
de traitement
des déchets
Conversion
thermochimique :
incinération,
pyrolyse, gazéification

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 techniquement 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 (relativement 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 massique des centrales existantes peuvent offrir des rendements
presque comparables à ceux des centrales de combustion.

5.3.5.2	Traitement mécanique et biologique
Conversion
biochimique,
digestion anaérobie

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 appliqué 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 dangereuses ou recyclables sont enlevées avant la combustion.
L’incinération est considérée comme utile pour détruire les
pathogènes et les toxines à des températures élevées, notamment dans le cas des déchets hospitaliers. Elle est aussi intéressante dans les pays où les terrains disponibles sont rares. Le
principal problème de l’incinération est l’émission de polluants dangereux, notamment les dioxines et les furanes.
Aujourd’hui, des technologies appropriées de confinement des
polluants dangereux sont accessibles partout dans le monde.

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 récupérées pourront ensuite être recyclées. La portion mécanique
s’apparente aux installations de récupération de matériaux20 ;
quant au traitement biologique, il s’agit de digestion anaérobie 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’utilisation de sources d’énergie renouvelables. Selon l’utilisation
finale, le biogaz peut nécessiter divers traitements. Dans certaines 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 difficilement 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’enfouissement exigent une conception soignée et la formation 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.
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Technologies
des énergies
renouvelables

6.1 Énergie solaire
photovoltaïque
L’effet photovoltaïque est la transformation du rayonnement 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 cellules 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 efficacité 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 collecter le courant produit. À cause de la faible tension de chaque
cellule solaire (généralement de l’ordre de 0,5 V), plusieurs cellules 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 cellules 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’appareils 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 composantes, 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

Figure 6.1-1

 Panneau solaire formé de cellules,
batterie solaire formée
de panneaux

Cellule

Panneau

Batterie

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 systèmes reliés au réseau (figure 6.1-5). Dans le premier cas, un
système de stockage, c’est-à-dire une batterie, est interposé
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Figure 6.1-2

 Batterie solaire sur toit plat

Figure 6.1-3

 Batterie solaire sur toit en pente

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, alimente 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 meilleurs 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).

Source de la photo du haut : USFWS Pacific Southwest Region,
http://www.flickr.com.

La productivité d’un système photovoltaïque dépend largement du contexte climatique dans lequel il se trouve. En effet,
la quantité d’électricité produite est directement proportionnelle à la disponibilité du rayonnement solaire et, dans une
moindre mesure, inversement proportionnelle à la température 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
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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)
Onduleur

Besoins des
utilisateurs
Panneaux
photovoltaïques

Batterie
de
stockage

c haleur. 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 Onduleur
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.
Besoins des
utilisateurs
À titre
indicatif, en Afrique de l’Est,
un système photo
Panneaux
voltaïque
de 1 kWc bien conçu peut produire de 1 500 à
photovoltaïques
1 650 kWh d’électricité par an, en fonction du site d’installation et, partant, de la quantité de rayonnement solaire
disponible. Pour un module à cellules en silicium polycristallin, ceciRéseau
signifie une surface de captation totale d’environ
7,5 m2.

Onduleur

Intégration architecturale des systèmes photovoltaïques

Panneaux
photovoltaïques

Réseau

Besoins des
utilisateurs

L’intégration architecturale des systèmes photovoltaïques
représente une opportunité intéressante et ouvre des perspectives de croissance très prometteuses, même en termes strictement 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 bâtiments, 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 photovoltaïque, qu’il soit intégré ou non à l’enveloppe du bâtiment,
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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 question. La ventilation des modules, qui se fait en laissant un
espace entre leur surface inférieure et le toit ou les autres composants 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 température relativement élevée des panneaux se transmette dans
l’environnement intérieur.

Figure 6.2-2

 apteur solaire à tube sous vide
C
(de type Sydney)

Énergie solaire
Tube sous vide

Réflecteur

Section

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.

L’énergie solaire est captée et convertie en énergie thermique
dans des capteurs solaires. Trois types de produits sont disponibles 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

Sortie
Entrée

Figure 6.2-3

Capteur solaire non vitré

Sortie d’eau
chaude

6.2.1 Capteurs solaires

Tube de verre extérieur
Revêtement absorbant
Tube de verre intérieur
Tube de fluide
Feuille de cuivre
Espace sous vide

Collecteur supérieur

Collecteur non vitré
avec pentes droites

Entrée d’eau
froide

Capteur solaire plan
Collecteur inférieur

Énergie solaire
Fluide chaud
du collecteur
Tube de connexion

Couverture en verre
ou en plastique
Absorbeur

Isolant
Fluide froid
du collecteur

Le concept du capteur solaire plan est très simple : une surface 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, notamment 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 spécialement pour des applications à basse température sont faits
de plastique résistant aux ultraviolets (UV). Les pertes de chaleur sont plus élevées que dans les deux autres types de capteurs, 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 climats 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 rendement ainsi que sa capacité à transformer l’énergie solaire
absorbée en chaleur.
L’efficacité d’un capteur solaire dépend de ses caractéristiques 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’orientation et de l’inclinaison. Dans les pays de l’Afrique de l’Est, on
obtient le meilleur rendement quand les capteurs sont à l’horizontale, comme pour les panneaux solaires ; toutefois, pour
éviter la stagnation des bulles d’air et l’accumulation de poussière, 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

des capteurs plans
et à tube sous vide

Efficacité du capteur

Figure 6.2-4  Efficacité

Capteur à tube
sous vide

Absorbeur
non vitré

Capteur plan

Température moyenne de sortie – Température ambiante
Rayonnement global

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 température 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’échangeur 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 capteur pour éviter l’inversion du débit et la dissipation de chaleur stockée à travers le capteur qui en résulterait quand le
rayonnement solaire est réduit ou pendant la nuit. Si la différence 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 possèdent 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.
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Figure 6.2-5  Système

solaire à circulation naturelle (à gauche) et assistée par une pompe (à droite)
Panneaux
thermiques

Réservoir
Prélèvement
Panneaux
thermiques

Conduite
maîtresse

Réservoir
Pompe

Figure 6.2-6  Système

de chauffe-eau solaire à pompe (a) à réservoir unique,
(b) à réservoir de préchauffage séparé

Panneaux
thermiques

Panneaux
thermiques

Clapet de dérivation
Eau chaude

Chauffe-eau
auxiliaire
Eau chaude

Réservoir d’eau
chaude et
chauffe-eau auxiliaire
Eau froide
Pompe

Réservoir
d’eau chaude

Eau froide

Pompe

Réservoir
de préchauffage
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Figure 6.2-7  Système

de chauffe-eau solaire
unifamilial à stockage intégré

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 proportionnelle à la quantité d’eau chaude à produire.

6.2.3 Refroidissement solaire

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

Les capteurs solaires thermiques peuvent aussi servir au refroidissement. 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.

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

Suface du capteur solaire (m2/100 litres par jour)
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Plan
Sous vide

Rayonnement solaire sur la surface horizontale (kWh/m2 année)

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.
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6.2.3.1 Refroidissement solaire à refroidisseur
à absorption
Un système de refroidissement solaire à refroidisseur à absorption a franchi l’étape expérimentale depuis plusieurs années.
Le cœur du système est un refroidisseur à absorption qui produit 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 refroidissement 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 thermique spécifique du bâtiment.

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 classique 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 système 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.

6.2.3.2	Refroidissement par dessiccation

6.3 Énergie éolienne

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).

Le petit système d’énergie éolienne pour contexte agricole,
industriel ou urbain est une technologie en cours d’exploration qui fait l’objet d’efforts destinés à en réduire le coût. Ce
système peut donner de très bons résultats en termes d’économie 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 fabrication. L’énergie produite peut être stockée dans des batteries (pour des utilisateurs isolés) ou alimenter le réseau de
distribution local.

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 lentement entre deux treillis métalliques. L’air aspiré est déshumidifié 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

Figure 6.2-9

Les éoliennes peuvent être de deux types différents : à axe
horizontal (figure 6.3-1) et à axe vertical (figure 6.3-2).

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

Pompe à eau

Capteur
solaire

Réservoir
auxiliaire
Soupape
du serpentin
de chauffage

Réservoir
d’eau
chaude

Pompe à eau
chaude

Serpentin
de chauffage

Pompe

Ventilateur
d’évacuation

AIR
ÉVACUÉ

Figure 6.3-1  Éolienne
Pale

Surface
de balayage
des pales

Zone du
bâtiment

Refroidisseur
par évaporation

AIR
FRAIS

Niveau
du plafond

Niveau
du plancher

Roue
dessiccante

Échangeur
de chaleur
rotatif

Ventilateur
d’entrée d’air

à axe horizontal
Diamètre
du rotor

Rotor
Nacelle

Hauteur
du moyeu
Générateur

Gouvernail

Tour libre
Serrure
Contrôleur
de charge

Tour
Rondelle
Niveau du sol

Câble

Batterie
Onduleur

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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

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 gouvernail 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.

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.

Comme les éoliennes à axe vertical n’ont pas besoin de
s ystème d’adaptation à la direction du vent, elles sont géné
ralement très robustes et résistantes, car leur mécanique est
relativement simple.

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.

Une petite éolienne peut être installée sur un toit, mais il
faut bien prendre garde au risque de transmission de vibrations 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 pallier 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 bâtiment de 50 m de hauteur, le moyeu devra se situer entre 20 et

La formule suivante peut servir à évaluer la puissance électrique que peut générer une éolienne à axe horizontal (voir
aussi la figure 6.3-3) :
P = α D2 v3
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).

(6.3-1)
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électrique produite par une éolienne à axe horizontal (α = 0,15) ;
D = diamètre (en m)

Figure 6.3-3  Puissance

Puissance (kW)

Vitesse du vent (m/s)

Figure 6.3-4  Courbe

de durée

Vitesse du vent (m/s)
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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.
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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 personnes dépendent d’une forme de biomasse (bois de chauffage, 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 représentent 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 inefficace, 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 productives, 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 biomasse 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 cuisine 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 Development 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 biomasse causera un nombre de décès prématurés estimé à 9,8
millions entre 2000 et 2030, s’il n’y a pas un changement systématique 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 intensive de combustible et a des liens avec des problèmes environnementaux locaux. La production non viable de charbon en
réponse à la demande urbaine, notamment en Afrique subsaharienne, 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 utilisés 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 ressources, 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 question de la consommation d’énergie des ménages. Dans les pays
en développement, environ 730 millions de tonnes de biomasse 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 biomasse 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.
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Figure 6.4-1  Flux

d’énergie d’un fourneau
de cuisine conventionnel au bois

peut provenir des ressources de la biomasse, contribuant ainsi
à l’appauvrissement des ressources.

6.4.1.1 Fourneaux améliorés
Dans la marmite
18 %

Dans les produits
de la combustion
incomplète
8%

Perte de chaleur
74 %

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 plusieurs fourneaux Maendeleo.

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
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à biomasse conventionnel
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Plusieurs types de fourneaux améliorés ont été développés
dans le monde – avec ou sans cheminée – avec des caractéristiques 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.

Dioxyde
de carbone
58 %

Méthane
12 %

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 placage métallique avec un revêtement en céramique. En général, 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.

On estime que la nouvelle génération de cuisinières à biomasse 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

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 utilisent 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 marmite. 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

13. The World Bank, Household Cookstoves, Environment, Health, and Climate
Change, 2011, http://cleancookstoves.org/resources_files/household-
cookstoves.pdf.

14.	B. Westhoff et D. Germann, Stove Images, Brandes & Apsel Verlag, 1995.
15.	B. Westhoff et D. Germann, Stove Images, Brandes & Apsel Verlag, 1995.

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.
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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.

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 cuisine domestique et le chauffage des pièces. Habituellement
autonomes, elles ont une efficacité élevée et sont peu polluantes, 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.
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Figure 6.4-5  Principe
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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 système de chauffage par foyer, l’air chaud est canalisé dans des
conduits et acheminé aux différentes pièces d’un bâtiment.

Isolant
en brique

Entrée de bois
de chauffage en
petits morceaux

Entrée d’air

Le système de chauffage par foyer est constitué d’un foyer
à haute efficacité (dont la température de combustion est augmentée grâce à l’utilisation d’un écran protecteur en verre fermant 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 combustion (figure 6.4-9). En outre, dans certains produits, une
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Figure 6.4-7

Rocket stove Lorena à trois foyers en brique de terre

Figure 6.4-8  Cuisinière

Figure 6.4-9  Système
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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.

6.4.2 Au-delà de la simple combustion
de la biomasse

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 granules, 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 systèmes domestiques sont normalement alimentés par une trémie 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 production d’eau chaude domestique peut avoir une efficacité globale
de près de 90 % et produit généralement une puissance thermique variant de quelques kilowatts à 30 ou 35 kW.

Figure 6.4-10

 oêle à bois avec commande
P
automatique de l’alimentation
et de la combustion

Le ventilateur de convection
assure une distribution
uniforme de la chaleur

combustion optimale dans toutes les conditions d’exploitation, la production de particules volatiles s’en trouvera considérablement réduite.

La biomasse est une source d’énergie prometteuse pour remplacer 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 cogénération, 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 animaux 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

Chaleur

Trémie
à
combustible

La qualité des flux d’air
et de combustible assure
une combustion propre
et réduit la production
de cendres

Alimentation
automatique
à débit optimal

L’air est aspiré
dans la chambre
de combustion

Adapté de P. Caputo, Impianti a biomassa. Dal riscaldamento alla
trigenerazione, Edizioni Ambiente, 2011.

Les problèmes liés à la pollution causée par la fumée produite 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

Contrairement à d’autres sources renouvelables, pour analyser la conversion énergétique de la biomasse, il est nécessaire 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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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

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

Agriculture

Déchets animaux

Fumier humide et sec

Industrie

Résidus industriels

Déchets de bois, sciure

Déchets

Bois sec cellulosique

Résidus des parcs et jardins

Déchets contaminés

Bois de démolition

Fibres de l’industrie du papier

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
Énergie

Approvisionnement :

Biomasse

Collecte
Prétraitement
Transport
Stockage

Traitements :
Mécanique
Thermique
Chimique
Biologique

Conversion
d’énergie

Utilisations

Chauffage, eau chaude
domestique,refroidissement
Mobilité

Biocarburants

Autres
Adapté de P. Caputo, Impianti a biomassa. Dal riscaldamento alla trigenerazione, Edizioni Ambiente, 2011.

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 environnementaux causés par les émissions pendant et après le processus de traitement. Ces données peuvent être très variables
selon le type de biomasse et la méthode de prétraitement et
de stockage.

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
Source : European Biomass Industry Association, Biomass
Characteristics, http://www.eubia.org/index.php/about-biomass/
biomass-characteristics.

15 %
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Tableau 6.4-3

 Caractéristiques comparatives de combustibles de biomasse, du pétrole
et du charbon
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

Combustible

Source : European Biomass Industry Association, Biomass Characteristics, http://www.eubia.org/index.php/about-biomass/biomass-characteristics.

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 traitements 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 fourneaux 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.

gazéification au plasma, le réacteur de gazéification et le gazogène 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 combustion interne, le gazogène à tirage inversé est le plus approprié. 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.

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.

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 quantité excessive de goudron présente dans le gaz brut et la capacité de charge médiocre.

La conception des gazogènes dépend du type et de la quantité de combustible utilisé et du caractère portable ou fixe du
gazogène. Les gazogènes sont classés selon la façon d’introduire le jet d’air dans la colonne combustible. Les plus courants sont le gazogène classique, le gazogène à tirage inversé,
le gazogène à double foyer, le gazogène à aspiration latérale, la

Dans le gazogène à aspiration latérale, les zones de cendrier, de combustion et de réduction sont séparées. Ces caractéristiques 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 aspiration latérale a un effet évident sur la composition du gaz,

Traitements
à petite échelle
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Figure 6.4-13  Schéma

d’un gazogène à tirage inversé (a) et d’un gazogène classique (b)
Combustible

Combustible

Gaz
Séchage

Séchage

Pyrolyse

Pyrolyse
Entrée d’air

Oxydation

Réduction

Entrée d’air

Oxydation
Réduction
Gaz

Entrée d’air
Cendres

Cendres

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 microgazogène, 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 biocharbon 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. Plusieurs microgazogènes fonctionnent avec une charge de combustible : 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.
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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.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

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 commodité presque égale à celle du gaz fossile.
Le gaz est disponible sur demande (contrairement à l’électricité 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 résidus 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’alimentation 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, comparativement 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’électricité 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 poussière 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, University of Edinburgh, 2011.
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Figure 6.4-15  Schéma

d’un digesteur de biogaz
Biogaz
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à dôme fixe

Déchets
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Trop-plein
automatique

Le moteur Stirling et le cycle de Rankine sont deux technologies 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

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

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 décomposent 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 supplémentaire avant d’être réutilisée ou éliminée.

Feuilles de betterave

60

Betterave fourragère

90

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 agricoles, qui permet de récolter des résidus et de l’énergie.

Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de certains
types de biomasse en l’absence d’oxygène (digestion anaérobie). Ce processus se passe dans un digesteur (figure 6.4-15).

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

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.

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 documentation technique, on peut s’attendre à une production de 15 à
30 litres de biogaz par personne et par jour par la digestion
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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.

Tableau 6.4-6
Application

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 partiellement 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

 Consommation de biogaz
de certaines applications
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 biomasse 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 refroidisseurs à absorption.
■■

■■

Photo : UN-Habitat/Vincent Kitio.

Tableau 6.4-5

 Consommation de biogaz
de certains appareils

Appareils
1) Brûleur domestique
2) Brûleur institutionnel
3) Lampe à gaz
4) Réfrigérateur (100 l)

Consommation (l/h)
De 200 à 500
De 1 500 à 2 500

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 carburant dans des moteurs à combustion interne afin de produire 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 représente une part importante de la consommation d’énergie
des ménages, l’intégration des options précitées dans les
bâtiments favorise des économies d’énergie considérables.

De 150 à 200
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.

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 problèmes 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 préoccupations 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
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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 déboisement 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 soignée ; 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 « microhydraulique » 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 élevé 22 (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 rendement 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 pratiquement 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 hauteur 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 maximale 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 hydroélectrique 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
 elton (figure 6.5-1) est constituée d’une roue entourée d’une
P
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

Détail
de l’auget

Augets

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

Injecteur

Auget

Jet d’eau

Le turbine Turgo (figure 6.5-2) est similaire à la turbine
 elton, mais le jet d’eau frappe le plan de la roue à un angle
P
(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 production d’énergie équivalente.

Figure 6.5-2

Turbine Turgo

Augets

Augets

Jet d’eau

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 directement 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 tangentiellement et est forcée d’adopter un mouvement en spirale avant
d’atteindre la roue. Quand la turbine est munie d’aubes directrices, 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 grandement l’efficacité dans une large gamme de flux.
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Figure 6.5-4

Turbine hélice

Figure 6.5-6

Turbine Francis

Roue
Entrée axiale

Entrée
d’eau
Aube directrice

Aube
mobile
Sortie axiale

Figure 6.5-5

Turbine Kaplan
Figure 6.5-7  Vis

d’Archimède servant
de pompe à eau

Rotor
Arbre

Flux d’eau

Aube
directrice
Pales

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 généralement 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 hydraulique 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 rarement 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.
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Figure 6.5-8  Vis

d’Archimède servant
de turbine

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 paramètres d’exploitation bien définis en termes de hauteur de
chute et de débit, comme l’illustre la figure 6.5-9.

Figure 6.5-9  Paramètres

d’exploitation de différents types de turbines
Pelton

Turgo

Hauteur de chute (m)
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Kaplan
Impulsions radiales
Vis d’Archimède

Débit (m3/s)
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.
23.	Renewables First, Archimedean Screw Hydro Turbine, 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 quantité 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 nécessaire de prendre des mesures vigoureuses à l’égard des nouvelles constructions, notamment à cause de la croissance très
rapide qui s’observe dans les pays émergents et en développement. 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 performance 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 consommation quasi nulle.
La même directive stipule qu’un « bâtiment dont la
consommation d’énergie est quasi nulle » est un bâtiment qui
a des performances énergétiques très élevées, et que « la quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte 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 énergétique ») est définie comme étant la quantité calculée ou mesurée 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 refroidissement, 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 bâtiment, 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 propriétaire du bâtiment pour l’énergie renouvelable (ER) exportée
dans le réseau est au moins égale à la somme que le propriétaire 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 produite 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 changements sur les plans technique, économique et culturel : sur le
plan technique, parce qu’elle exige une nouvelle façon de concevoir 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 concevoir un bâtiment à consommation énergétique nulle : de nouveaux 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 fonctions 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’énergie disponible. Dans cette relation, les appareils électriques et
électroniques jouent un rôle primordial, à cause de leur efficacité 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 raisonnable. 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

Figure 7.1-1

technologie utilisée soit la cogénération ou l’éolien, la majeure
partie, sinon la totalité de l’énergie consommée doit être produite 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 c aptage
de l’énergie solaire, qui impose une limite de consommation
maximale. Cette limite a, à son tour, d’importantes répercussions 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’orientation 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’énergie 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 deviendra 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 physique 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.

 Croquis de la relation entre le bâtiment et le réseau énergétique
Limite du système du bâtiment

Énergie
renouvelable
sur place

Énergie
livrée

Génération
Génération
de
de charge
charge

Énergie
exportée

Réseaux
Électricité
Chauffage et
refroidissement urbain
Gaz naturel
Biomasse
Autres combustibles

Système
de pondération
(kWh, Co2, etc)
Demande
pondérée

Offre
pondérée

Équilibre du bâtiment
à CENZ

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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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.

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 physique 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 photovoltaïques et la microcogénération, qui permettent d’exporter 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 principalement 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 consommation 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.
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 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.

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’énergie 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 correspondance des charges f, exprimé comme suit3 :
Production d’électricité
de source renouvvelable
⋅ 100[%
%]
f i = min 1,
Consommation d’électricité

(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 énergétique imprévisible, comme le solaire et l’éolien, avec des systèmes 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 conditions 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 conception 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.
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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 consommation 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 commerciaux, le défi n’en est que plus grand, à cause du niveau de
complexité accru de leur architecture et de leurs systèmes mécaniques. 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 croissant de bâtiments présentés comme ayant une consommation
d’énergie nulle et dont les performances simulées sont décrites

Figure 7.1-3

en détail, le nombre de bâtiments pour lesquels les données
mesurées sont disponibles est très faible, et ce n’est pas seulement parce qu’ils sont de construction récente. La raison principale en est que les utilisations des bâtiments résidentiels sont
relativement limitées, ce qui n’est pas le cas des bâtiments commerciaux, 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.

 Hawaii Gateway Energy Center

Niveau de la mer
Station de
pompagne

Ancrage en
eau profonde
(pi) | (m)
Profondeur

4.	 The American Institute of Architects, AIA/COTE Top Ten Green Projects,
http://www2.aiatopten.org/hpb/searchby.cfm?search=Location.
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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 nécessaire, 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 possèdent des vitres protégées des rayons directs du soleil. Un traitement 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 climatisation 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 mécaniques. 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 intérieure 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 passif du bâtiment. L’eau, qui arrive à environ 7 °C, est distribuée
dans les serpentins de refroidissement situés dans une structure d’entrée d’air dédiée. L’air refroidi traverse ensuite un plénum 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 système 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 matériaux 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

Figure 7.1-4

 quilibre énergétique du complexe
É
HGEC (données de 2007)

Production

Consommation

crédits LEED pour les matériaux locaux, les usines de production sont situées à moins de 40 km du projet, ce qui réduit
considérablement l’énergie intrinsèque associée à leur transport. 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 plastique 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 Simulation 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.
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Figure 7.1-5

 Bâtiment ENERPOS, La Réunion

Figure 7.1-7

 Vue du patio vert composé
d’espèces indigènes et exotiques

Photo : Aurélie Lenoir.

Figure 7.1-8

Photos : Jérôme Balleydier.

Figure 7.1-6

 Bâtiment ENERPOS, vue aérienne

Photo : Jérôme Balleydier.

 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 systèmes 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 température 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 rapport fenêtre-mur (RFM) de 30 %. Des persiennes intérieures en
verre ont été installées dans le bâtiment pour contrôler la ventilation transversale. Des ventilateurs de plafond de haute performance 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’éblouissement 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 éclairage 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’électricité 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’énergie, 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 consommation 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 consommation 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/greenbuilding-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.

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

Figure 7.1-10  Projet

de bureau
à consommation
énergétique nulle

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 supplémentaires (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 bâtiment, de sorte que les fenêtres donnent seulement sur le nord
et le sud, afin de réduire les gains de chaleur solaire ; une section 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.

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 énergétiques, le rendement énergétique, ainsi que la recherche, le
développement et la démonstration de technologies.

Figure 7.1-11  Caractéristiques

Rayonnement
direct

20 °C
(refroidissement
par dalle de béton)

Tablette éclairante

Faible niveau de bruit de la ventilation

Éblouissement
Faibles températures des surfaces
nul
24-26 °C
(température de l’air)
23-24 °C
(surface de la fenêtre)
22-23 °C
(surface du plancher)

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 refroidissement étant produite par la déshumidification de l’air.

favorisant la production d’ombrage et d’éclairage naturel

22-23 °C
(surface du plafond)
Lumière
diffuse

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.

Confort thermique :
23 °C
(température
opérationnelle)
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Les bureaux à consommation énergétique nulle sont éclairés principalement par la lumière du jour ; l’éclairage électrique d’appoint n’est utilisé que la nuit et par temps couvert
très sombre.

7.2 Collectivités
à consommation
énergétique nette zéro

L’optimisation thermique et de l’éclairage naturel du bâtiment a été réalisée à l’aide de simulations informatiques.

Selon l’ONU7, une urbanisation rapide se déroule, en particulier dans les pays en voie de développement, et la population 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 million d’habitants chaque semaine pour accommoder la population 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 nécessaires au métabolisme urbain et plus des deux tiers des émissions de CO2 sont associés à cette consommation.

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 récoltée 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’électricité solaire alimente le réseau pendant la journée et est
rachetée pendant la nuit pour faire fonctionner le refroidisseur du bâtiment.
Quatre systèmes ou technologies PV différents sont installés 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, refroidissement du plancher, fenêtres à double vitrage, etc.) Le bâtiment 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 consommation d’énergie comparativement aux immeubles de bureaux
conventionnels de Malaisie.

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 nécessaire 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 augmentation 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 énergétique pour un logement qui soit en mesure d’atteindre
l’objectif de zéro émission de CO2. Au départ, le système énergétique doit être conçu selon un nouveau paradigme énergétique. 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 collectivités : il n’est plus question d’une économie énergétique
linéaire, dépendante de l’énergie fossile, mais bien d’une économie 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 énergies 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 technologiques 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.
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Figure 7.2-1  BedZED

Source : Reproduit avec l’autorisation de Bill Dunster Architects.

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’appartements, de maisonnettes et de maisons de ville, environ 2 500 m2
d’espaces commerciaux, de bureaux et communautaires, 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 premier 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 récupération de la chaleur, de l’apport de chaleur passif stocké dans
chaque appartement dans les planchers et les murs en matériaux 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 aménagés 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 énergétique est due à la nécessité de réchauffer l’air de ventilation.
Pour cette raison, il est de pratique courante d’utiliser la ventilation mécanique combinée à des échangeurs de température
efficaces pour préchauffer l’air frais avec la chaleur de l’air évacué. En général, les ventilateurs et les pompes consomment
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Figure 7.2-2  BedZED :
Masse
thermique
exposée
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Source : Reproduit avec l’autorisation de Bill Dunster Architects.

une grande quantité d’électricité de haute qualité pour fournir
de l’énergie de qualité médiocre pour le contrôle de la température de confort et la ventilation de la pièce, et la consommation 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 communauté, 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 surdimensionnés 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
 artir de copeaux de bois par un gazéifieur sur place. Ces
p
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 remplacer le carburant fossile du transport, avec ses niveaux d’imposition 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 alimenter 40 véhicules électriques pour environ 8 500 km/an. Des
bornes de recharge ont été installées et les occupants qui utilisent une voiture électrique bénéficient d’une place de stationnement et d’une borne de recharge gratuites.
Des services de covoiturage et de location de voitures électriques 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 entièrement 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.
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Figure 7.2-3  BedZED :
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Puis, tout à fait délibérément, les habitants de l’île ont
entrepris de modifier cette situation. Ils ont formé des coopératives 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 collectif 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 diminué de moitié. Depuis 2003, au lieu d’importer de l’électricité,
l’île en exporte, et depuis 2005 elle produit davantage d’énergie de sources renouvelables qu’elle n’en consomme.

Au début des années 1990, un projet de politique proposait
l’abandon complet de l’énergie fossile. L’objectif était d’approvisionner la ville de Güssing, dans un premier temps, puis
l’ensemble du district en énergie de sources renouvelables disponibles 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.

7.2.3	Güssing : une collectivité
autosuffisante en énergie

En 1998, un projet pilote de gazéification de copeaux de
bois sous haute température a été mis en œuvre. Le gaz alimente 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.

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, combustibles) à partir de ressources renouvelables qui proviennent
toutes de la région.

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.

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
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Ester méthylique de colza

Carburants

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. Malheureusement, dans la plupart des cas, ces prétentions ne correspondent pas à la réalité. Plusieurs raisons expliquent l’écart
entre les intentions et les faits, la principale étant que les architectes 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’environnement naturel. Un langage commun est nécessaire à l’établissement de ce dialogue. Le langage que les humains ont élaboré
pour communiquer avec l’environnement naturel est la physique, 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 thermique, visuel et acoustique. Mais le confort est un phénomène
physiologique (et psychologique), et la physiologie utilise également le langage de la physique.
Enfin, nos bâtiments sont maintenant pleins d’équipements 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 technologies repose lui aussi sur les principes de la physique.
En conséquence, un architecte ne peut concevoir des bâtiments 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 principes 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 coïncidence 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 thermodynamique 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 système 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 thermodynamiques qui influent sur le confort et la demande en énergie.
L’observation d’un bâtiment sous cet angle modifie l’approche de l’architecte face au processus de conception. L’architecte 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’intention ou le désir de l’architecte à l’égard du flux et des trajectoires du déplacement d’air. Ce qui est dommage (pas tant
pour l’architecte que pour ceux qui doivent occuper le bâtiment), c’est que la physique décide souvent que les choses ne
se passeront pas comme prévu. Tout comme l’architecte a étudié 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 environnementale, 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 énergétique du bâtiment (l’énergie ne peut être ni créée ni détruite ;
elle ne peut que changer de forme). La seconde est plus compliquée ; 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 évaporation, 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 possibilité 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 beaucoup 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 produire 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 chaleur 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 thermodynamique, 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 conditionné, 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 spontanément et nécessite un système technologique, la pompe, la chaleur 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 technologique 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 progressivement (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’intérieur du solide) est une propriété spécifique de chaque substance. La conduction se produit aussi entre des corps différents. Lorsqu’un solide est mis en contact avec un autre, les
atomes du solide le plus chaud vibrent davantage et transmettent de l’énergie à ceux du solide le plus froid, accroissant
ainsi leur agitation thermique ; par conséquent, la température du solide qui était initialement le plus froid s’élève.
Les matériaux ont des capacités de stockage de chaleur différentes, 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 lorsqu’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 température 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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Figure A.1-1  Transfert

de chaleur par conduction

Chaleur

Chaleur

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

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 :
Qc =

( t s1 − t s 2 )
λ
S = ( t s1 − t s 2 )S
Rs
s

(A.1-3)

où
Qc = le flux thermique (en W) ;
ts1 et ts2 = les températures des faces 1 et 2, respectivement (en K) ;
R s = 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) ;

λ = la conductivité thermique (en W/m⋅K) ;

l = la conductivité thermique du matériau (en W/mK) ;

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 rapidement à travers une substance à forte diffusivité thermique,
parce que la substance conduit la chaleur rapidement par rapport 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 fournir la quantité de chaleur qa, donnée par :
qa = c ⋅ ρ ⋅ V ( t 2 − t1 )

Chaleur

(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 thermique Qc, c’est-à-dire la quantité de chaleur transférée par

s = l’épaisseur de la cloison ou du mur (en m).
Dans le cas d’une dalle multicouche (figure A.1-3), l’équation A.1-3 devient :
Qc =

( t s1 − t s 2 )
( t s1 − t s 2 )
S (A.1-4)
S=
s
s
s
s
R1 + R 2 + R 3 +  Rn
1
+ 2 + 3 + n
λ1 λ 2 λ 3
λn

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 décalage 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 décrémentiel ψ se calculent comme suit :
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en état d’équilibre – dalle unicouche

Figure A.1-3  Conduction

en état d’équilibre – dalle multicouche

φ = 0,023 ⋅ s

1
α

ψ = exp − 0,003 ⋅ s

(A.1-5)
1
α

(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.

Surface intérieure

Figure A.1-2  Conduction

Surface extérieure
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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 volumique inférieure à celle du reste du fluide et a donc tendance
à « flotter », c’est-à-dire se déplacer vers le haut (effet de flottabilité). 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
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résistance thermique réduit le flux de chaleur maximal ; la capacité de chaleur
le réduit et le retarde
Flux de chaleur

Figure A.1-4  La
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Décalage
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Figure A.1-5  Flux

de chaleur à travers des murs de masses variées
Décalage

Température
extérieure

Mur de masse
moyenne

Baisse du flux
de chaleur

Mur lourd
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Figure A.1-6  Transfert

Nuit

Jour

thermique entre un mur et l’air ambiant par convection naturelle

tp
ta
Mur plus chaud que l’air

Mur plus froid que l’air

L’air en contact avec
la surface du mur
se réchauffe et s’élève

L’air en contact avec
la surface du mur se
refroidit et s’abaisse

tp > ta

tp < ta

ta
tp
ainsi que se fait le transfert de chaleur entre un solide et
un fluide.

type de fluide et de sa température ; il se calcule à partir de
l’expression suivante3 :

La convection peut aussi être forcée. Ce phénomène se
 roduit quand un fluide est déjà en mouvement au moment
p
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.

Qc = hc ⋅ S ⋅ ( t s − t f )

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 température superficielle du solide ts, de celle du fluide tf et du coefficient de transmission thermique hc, qui dépend lui-même du

(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
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2.2

σ = la constante de Stefan-Boltzmann = 5,7 × 10–8 W/m2⋅K4 ;

Chaleur rayonnante

Nous sommes immergés dans des rayonnements électromagnétiques dont les longueurs d’onde s’étendent du rayonnement gamma aux ondes hertziennes (figure A.1-7). La gamme
de longueurs d’onde pertinentes pour la performance énergétique 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 électromagnétique 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 rayonnement électromagnétique. Ainsi, tous les corps ont la capacité d’émettre et d’absorber un rayonnement électromagnétique. Un corps capable d’absorber complètement le rayonnement 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 rapidement, en proportion de la quatrième puissance de la température absolue (en K), selon la loi de Boltzmann :
Qr = ε ⋅ σ ⋅ S ⋅ T 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) ;

Figure A.1-7  Spectre

électromagnétique

Rayons X

Ultraviolet

Longueur d’onde
(m)
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dehors de l’atmosphère

Rayonnement solaire
au niveau de la mer

Violet

Longueur d’onde
(µm)

Bleu

Vert

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

Jaune

Orange

Longueur d’onde
(µm)

Spectre solaire

Rouge
Spectre visible

(A.1-9)

(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’infrarouge lointain, mais une forte réflectivité dans le spectre visible.

Spectre thermique

Solaire

Ultraviolet

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).

ε=α

Ultraviolet Visible Infrarouge

Visible

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 énergétique 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 apparentes réciproques. Par exemple, le rayonnement électromagnétique 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 la plupart des matériaux généralement utilisés dans la
construction et la gamme des températures d’exploitation :

Spectre
électromagnétique

Thermique

T = la température absolue de la surface d’émission (en K).

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.

Visible
Gamma

S = la superficie de la surface d’émission (en m2) ;

Infrarouge

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
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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

les objets sur lesquels il tombe, ceux-ci sont chauffés, mais leur
émission électromagnétique est bloquée par le verre, emprisonnant ainsi l’énergie dans l’espace.

Figure A.1-9  Quatre

types d’interaction
possibles entre l’énergie
rayonnante et la matière
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Le tableau A.1-3 présente les coefficients (ou facteurs)
d’émission, 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 :
4 )S
Qrs = Qr − Qciel = σε(Ts4 − Tciel

Réflexion

Émission

(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 Measurement of Building Heat Loss, ASHRAE Trans. N. 2482, 1978.
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Figure A.1-10  Spectre

de rayonnement
solaire et spectre d’émission
d’énergie rayonnante dans
l’infrarouge lointain d’objets
à la température ambiante

les températures et des matériaux en jeu, une approche simplifiée 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 :
Qr = hr ⋅ S ⋅ ( t s − t a )

(A.1-16)

où
Qr = le flux de chaleur rayonnante (en W) ;
hr = le coefficient de radiation (en W/m2⋅K) ;

Énergie relative

Rayonnement
solaire
Rayonnement des objets
à température ambiante

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).

Ultra- Spectre
violet visible

2.2.3	Échanges de chaleur par convection
et par rayonnement

Infrarouge
solaire

Infrarouge lointain

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 :

Rayonnement
solaire

Tciel = 0,0553Ta1,5

Qr
Qr
Qs
Qs

(A.1-12)

où Ta est la température de l’air (en K) et le ciel a une couverture nuageuse nulle.
Pour le ciel nuageux, l’expression suivante peut être utilisée :
Tciel = 0,0553Ta1,5 + 2,625cc

(A.1-13)

où cc est la couche de nuages, exprimée en octas5.
Si la surface n’est pas horizontale, Qrs est donné par :
4 ) + F (T 4 − T 4 ) S (A.1-13a)
Qrs = σε Fs (Ts4 − Tciel
g
s
g

Qs = le flux de chaleur total (par rayonnement et par convection) 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 :
Qs =

Qrs = le flux d’énergie rayonnante émis par la surface (en W) ;
Fs = le facteur de forme (sans dimension) entre la voûte céleste
et la surface, en fonction de l’angle d’inclinaison de la surface ψ, donné par :

1 + cos( ψ )
(A.1-14)
2
Fg = le facteur de forme entre la surface et le sol, donné par
Fs =

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 complexe, 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.

(A.1-17)

où

où
Tg = la température absolue du sol (en K) ;

= hc ⋅ S ⋅ ( t s − t a )
= hr ⋅ S ⋅ ( t s − t a )
= Qc + Qr = ( hc + hr ) ⋅ S ⋅ ( t s − t a )
= h ⋅ S ⋅ (t s − t a )

ts − ta
S
Rh

(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 différentes, la combinaison des équations A.1-1 et A.1-4 donne le
flux de chaleur Q à travers la dalle6 :
Q=

t −t
to − ti
S = o i S = k( t o − t i )S (A.1-19)
Rt
R s + R hi + R ho

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.
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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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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=

to − ti
t −t
S = o i S = k( t o − t i )S
R hi + R l 1 + R l 2 +  R ln + R ho
Rt
(A.1-20)

où Rl1 = s1/λ1, Rl2 = s2/λ2, Rln= sn/λn sont les résistances thermiques 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 :
k=

1
1 s1 s2
1 1
s
+
+
+ n + +
λ n C ho
h1 λ 2 λ 2

(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 facteur décrémentiel doivent être pris en compte. Le flux de chaleur 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) ;

Température extérieure
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Augmentation due au rayonnement
solaire

Figure A.1-12  Températures
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ψ = le facteur décrémentiel ;
to(τ – φ) = la température de l’air extérieur au moment τ − φ (en °C) ;
Température ambiante de l’air
φ = le décalage ;
to(m) = la température moyenne de l’air extérieur (en °C) ;
Température extérieure
ti(m) = la température moyenne de l’air intérieur (en °C).

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)

2.2.5	Température de l’air ambiant

où

Lorsque les surfaces d’un bâtiment sont atteintes
parduele
rayonAugmentation
au rayonnement
solaire
nement solaire, un changement dans le flux de la chaleur se
produit.

Qmsa = k × S (tsa(m) − ti(m)) est le flux moyen de chaleur pour le jour
en question (en W) ;

Temps solaire vrai (heure)
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 température 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 rayonnement 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 température 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).

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 phénomène s’explique par le fait que le verre transmet toutes les longueurs 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.
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Figure A.1-13  Équilibre

de l’énergie solaire
sur une paroi de verre simple

Figure A.1-14  Énergie

et lumière transmises
à travers une paroi de verre
simple et double

a) Paroi de verre simple

k = 5,60 W/m2K
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b) Paroi de verre double

k = 2,90 W/m2K

Lumière
transmise 81 %

Énergie solaire
transmise 73 %

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.

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) ;

2.2.6.1 Équilibre énergétique de la fenêtre

B = la fraction du flux d’énergie solaire incident absorbée par
le verre et transmise à l’intérieur (en W/m2) ;

L’équilibre énergétique d’un carreau de verre (figure A.1-16)
est donné par l’équation suivante :

C = le flux thermique par mètre carré associé à l’écart de
température entre l’intérieur et l’extérieur (en W/m2) ;

Qgl = (A + B + C) Sg

Figure A.1-15  Spectre

(A.1-27)

Sg = la surface du carreau de verre (en m2).

solaire et spectre visible
Spectre solaire en
dehors de l’atmosphère

Flux croissant
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sans dimension du gain de chaleur solaire au rayonnement
solaire incident :

Figure A.1-16  Équilibre

énergétique
d’un carreau de verre
(température intérieure
> température extérieure)

GCS = CGCS × It

Le coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) est une
caractéristique de chaque type de fenestration et varie en fonction de l’angle incident.

C = Flux thermique
associé à l’écart
de température

Un autre paramètre utilisé pour caractériser les fenestrations 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 :
Énergie solaire
réfléchie

A = Énergie
solaire transmise

B = Fraction l’énergie
absorbée transmise
à l’intérieur

(A.1-30)

Énergie
solaire absorbée

Portion extérieure
de l’énergie absorbée

L’équilibre d’énergie instantané peut s’écrire comme suit :
Q gl = τI t + N i α I t + k gl ( t o − t i ) × S g

CO =

CGS de la fenestration
CGS de la fenestration
=
GCS du verre de référence
0,87

Si un pare-soleil (intérieur ou extérieur) est utilisé pour protéger la fenêtre du soleil, le coefficient d’ombrage correspondant
peut être calculé. Dans le cas des rideaux ou des stores, le fabricant 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.

(A.1-28)

où les termes τI, Ni  αI et kgl (to – ti) correspondent, respectivement, 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 diffusée 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 extérieure (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 gl = GCS + k gl ( t o − t i ) × S g = CGCS ⋅ I t + k gl ( t o − t i ) × S g
(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.

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 ventilation, pour transformer l’air chaud et humide venant de
l’extérieur en air ayant une température et un degré d’humidité 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 transformations 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.
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Figure A.1-17  Facteurs

de transmission, d’absorption et de réflexion solaires à travers un carreau
de verre clair simple de 3 mm

Angle d’incidence

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 température de l’air) sont indiquées sur l’axe des x et l’humidité spécifique, 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 saturation (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 température 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 correspond 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
r eprésente 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 processus le refroidissement sensible. Comme on peut le voir, l’humidité 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 adiabatique, 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’améliorer les conditions de confort dans un espace clos.
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psychrométrique au niveau de la mer
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Figure A.1-18  Diagramme

Température du thermomètre sec (°C)

sensible (à gauche) ; refroidissement et déshumidification (à droite)
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Figure A.1-19  Refroidissement

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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
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3.	Équilibre énergétique
du bâtiment
Au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, on croyait toujours que la chaleur était un fluide dit calorique, et un corps
chaud était vu comme un réservoir plein de ce fluide. L’analogie 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’analogie 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 remplit 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

Figure A.1-22  Analogie

et l’environnement : il y a aussi des apports solaires, comme si
(pour poursuivre notre analogie) on plaçait le seau à l’extérieur, où il la pluie contribue à le remplir. S’ajoutent à ces
apports les apports internes (la chaleur produite par les occupants, 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 remplirait la barque plus rapidement et élèverait le niveau d’eau à
l’intérieur.
Cette analogie est également utile pour expliquer la nécessité 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 problème, dont la résolution adéquate exige la mise à contribution de plusieurs domaines de connaissance, dont la thermodynamique et le transfert de chaleur sont les principaux.

de l’eau

a)

b)
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Figure A.1-23  Équilibre

énergétique à travers l’enveloppe du bâtiment par temps froid (a)
et par temps chaud (b)

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) ;

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 multipliant la moyenne mensuelle des charges intérieures quotidiennes 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.

Qgl est calculé à partir de l’équation A.1-29 ;

4.	Énergie primaire

Qv(τ) = 1200 × V × (to – ti) = le flux de chaleur de ventilation
(en W) ;

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’équilibre qui couvre la chaleur sensible. En réalité, comme l’équilibre 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.

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
s ystème 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) ;

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 énergétique 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 système. L’énergie primaire peut être renouvelable ou non. Les
sources d’énergie primaire subissent des processus de conversion qui les transforment en formes directement utilisables
par la société, telles que l’énergie électrique ou les carburants
raffinés, par exemple.

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

L’énergie consommée dans un bâtiment est communément
appelée énergie finale, soit l’énergie disponible après le processus 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 chaudière 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 production 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 distribution, qui, lui, dépend des fonctions attribuées aux différentes zones, et dans la mesure où cette distribution des fonctions fait partie intégrante de la conception architecturale,
l’architecte influe indirectement sur la consommation d’énergie 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 premières, 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 premières à la production, à l’installation, à l’utilisation et à l’exploitation, 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 adéquat 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 conversion 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’aluminium, qui possède la valeur d’énergie intrinsèque la plus élevée, est recyclable (tout comme l’acier), et son énergie intrinsèque, 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 (légèrement 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 recyclé 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’économie croît très rapidement, l’amélioration des ressources financières 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 recyclé, mais les couches d’oxydes métalliques utilisées pour améliorer 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 abattage, à son transport et à son traitement, mais aussi parce que
son utilisation se solde par l’extraction de CO2 de l’atmosphère, sous forme d’énergie absorbée pendant la croissance de
l’arbre et préservée dans les billes de bois. En fait, d’autres facteurs devraient être pris en compte, par exemple le déboisement induit si le cycle déboisement-reboisement n’est pas
suivi correctement et l’incidence environnementale des substances utilisées pour son traitement et sa transformation.
Enfin, nous devons considérer les propriétés thermophysiques 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 climatisation. 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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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.

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 rénovation (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 consommation 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).
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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

80 % de
l’énergie

Cycle de vie
du bâtiment

Énergie intrinsèque
des matériaux et
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

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

1,4

2 100

840

Brique, cendres volantes

Béton coffré
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
Béton léger
Boue phuska

0,2

600

1 000

1,38

1 200

1 000

0,519

1 622

880

Béton caverneux

1,33

2 000

1 000

Brique perforée

0,35

750

840

Placoplâtre
Contreplaqué
Béton préfabriqué (dense) (exposé)
Béton préfabriqué (dense) (protégé)

0,16

950

840

0,138

620

1 300

1,46

2 100

1 000

1,46

2 100

1 000

1,5-2,04

1 200-1 700

840

1,58

2 288

880

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

0,13

610

1 420

0,108

660

1 300

Béton armé
Béton compacté au rouleau
Sable (sec)

Bois de résineux
Panneau de particules de bois
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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

1,3

2 000

800

Ardoise

1,53

2 950

750

Terre cuite

1,15

1 800-2 000

900

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

0,46

1 200

1 000

Acquapanneau

0,35

1 250

837

Plâtre ciment-chaux

0,87

2 200

1 050
1 000

Grès

Matériaux de dallage
Plaque en amiante-ciment

Chape de nivellement

Matériaux de surface

Enduit extérieur

0,5

1 300

Enduit extérieur (chaux, sable)

0,87

1 600

940

Plâtre calibré

0,54

1 500

1 000

0.16-0.5

720-2 100

960

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

0,5

1 050

1 070

Enduit de plâtre
Plâtre d’isolation

Carreau de plastique

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)
Fibre de verre (forme carton-paille)

0,04

12

840

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
Mousse de polyuréthane
Laine de roche

0,04

30

1 400

0,026

30

1 570

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

0,038-0,049

135-136

1 260

0,1

500

1 000

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

Carton asphalté

0,23

1 100

1 300

Recouvrement hydrofuge

0,23

110

1 000

Aluminium

236

2700

877

Panneau en aluminium composite (Alucopan)

0,06

150

902

Cuivre

384

8900

380

Laine de mouton
Panneau en laine de bois

Divers

Enduit à toiture

Métaux

Fer

78

7 900

437

Plomb

37

11 300

126

Acier inoxydable

24

7900

510

Acier doux

47

7800

480

112

7200

390

Fibre de cellulose (ignifuge)

0,039

42

\

Fibre de cellulose (dense)

0,047

83

\

Zinc

Remplissage en vrac

Gravier

1,5

1 200

980

Remplissage de perlite en vrac

0,046

65

\

Vermiculite exfoliée

0,069

128

\

1,3

2 300

840

0,058

290

1 340

Divers
Carreaux de céramique
Carreaux acoustiques
Cendre (sèche)
Asphalte, bitumineux
Charbon
Planche en fibres de coco

0,29

900

750

0,5

1 700

1 000

0,041-0,065

185-215

\

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

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

\

0,17

1 200

1 400
480

Couvre-joint

Linoléum
Support métallique

1 420

50

7 800

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

0,06-0,07

213

2 510

0,052

100

\

1,15

1 800

900

Sciure
Soie
Terre (pressée)
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

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

0,92

7

0,55

0,55

8

0,43

0,4

9

0,41

Brique

Brique 105, cavité, bloc 100 à faible teneur en béton et en plâtre
identique + PSE 25 mm
identique, mais PSE 50 mm
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Bloc de béton plein 200, placoplâtre
identique, mais placoplâtre doublé d’aluminium
identique + cavité 25 + PSE 25 + placoplâtre

1,83

6,8

0,35

1,4

7

0,32

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

3,1

5,4

0,56

1,18

7,7

0,36

1,11

7,6

0,35

4,28

1,9

0,91

0,84

3

0,82

0,58

8,7

0,41

0,41

9,2

0,35

Béton dense, préfab., 200 mm
identique + dalle de laine de bois 50 mm, plâtrée
identique, mais plâtre léger
Béton, panneau préfabriqué, 75 mm
identique + cavité 25 + PSE 25 + placoplâtre
Béton préfab., 75 + PSE 25 + 150 à faible teneur en béton
identique, mais PSE 50 mm

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

0,69

4,1

0,71

identique, PSE 25 + placoplâtre doublé d’aluminium
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

5,16

0

1

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

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

0,54

1

0,99

0,32

1

0,99

1,89

3,7

0,97

Couche simple de ciment fibreux ou d’acier galvanisé avec cadre
identique + cavité + placoplâtre

Entrevous de 20 mm, avec cadre

Tuiles suspendues avec cadre + papier + cavité + PSE 50 + placoplâtre
identique + PSE ou fibre de verre 100 mm
Parement de brique inversé : fibrociment 5 mm + cavité + brique 105
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

0,7

0,63

4,5

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
3×3m

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

3×3m

1,07

\

0,01

6×6m

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

3×3m

1,47

\

0,02

6×6m

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

Plancher-dalle sur le sol, 2 bordures exposées

Plancher-dalle sur le sol, 4 bordures exposées

Fenêtres
Cadre en bois, verre simple 6 mm
Cadre en bois, double vitrage
Cadre métallique, verre simple 6 mm

5

0

1

2,9

0

1

6

0

1

5,7

0

1

3,6

0

1

3,3

0

1

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

identique, mais cadre discontinu
Cadre métallique, double vitrage
identique, mais cadre discontinu
Cadre vinyle, double vitrage (clair + clair)

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

3

0

1

1,8

8

0,33

0,84

5

0,77

identique, sans ventilation

Toits plats
Dalle en béton 150, plâtrée, chape 75 + asphalte
identique, mais béton léger

314

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

Plancher en bois 25, feutre bitumeux, plafond en placoplâtre

1,81

0,9

0,99

0,51

1,3

0,98

1,5

2

0,96

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

identique + PSE 50 mm
Plancher en fibrociment 10, panneau de fibres 13, asphalte, plafond en fibrociment
Boiserie 50, chape 13, asphalte 20, plafond en placoplâtre

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

2,59

0,5

1

0,54

1,5

0,97

1,91

1

0,99

0,51

1,4

0,97

7,14

0

1

Tuiles, sous-toiture + entretoit + plafond en placoplâtre
identique + PSE ou fibre de verre 50 mm
Tuiles, sous-toiture, 25 plafond de bois d’œuvre 25 (en pente)
identique + PSE ou fibre de verre 50 mm
Tôle (ondulée ou lisse)

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)

0,25

0,75

0,95

Couleurs claires

0,4

0,6

0,9

Couleurs sombres

0,8

0,2

0,9

Brique
Blanc, avec glaçure

Toits
Asphalte ou bitume

0,9

0,1,1

0,96

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

0,05

\

\

Fibrociment (neuf)

0,35-0,50

\

\

Fibrociment

0,60-0,85

\

\

Altération légère

0,5

0,5

0,6

Altération moyenne

0,8

0,2

0,95

0,3

0,7

0,92

0,96

0,04

0,96

0,4-0,5

\

\

Tuiles rouges

Feuille d’aluminium brillante (neuve)

Couches altérées par les éléments

Peinture
Blanc
Noir mat
Peinture d’aluminium
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Tableau A.1-4

 Coefficient de transmission thermique superficiel (en W/m2•K)
Surface normale

Surface à faible émissivité

8,3

3,3

flux thermique ascendant

10,0

4,5

flux thermique descendant

7,1

1,8

flux thermique ascendant

9,1

4,2

flux thermique descendant

7,7

2,6

abrité

16,7

9,1

exposition normale

16,7

14,3

exposition sévère

33,3

33,3

Intérieur
Murs
Plafond, plancher

Plafond à 45°

Extérieur
Murs

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

10

5,5

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

flux thermique horizontal ou ascendant

\

1,6

flux thermique descendant

\

0,6

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

\

Non aéré
Cavité de 5 mm, toutes positions
Cavité de plus de 25 mm

Feuilles multiples

Aéré

Verre
simple

Faible
teneur
en fer

Bleu
vert

Bronze

Gris

Clair

70
67
91
91
90
90

10

3

6

10

12

29

12

8

39

10

75

51

6

6

59

5

19

12
68

28

10

3,2

44

84

12

6

86

10

50

88

6

5

89

4

61

90

3

3,2

90

2,5

8

8

8

8

6

7

7

5

5

6

6

6

4

5

5

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

7

7

5

5

6

6

6

4

5

5

6

6

8

8

8

8

8

8

86

86

89

90

36

40

48

25

34

48

55

65

17

26

41

48

59

64

70

77

81

84

86

Facteur de
transmission
(%)

8

8

8

8

5

5

6

4

5

5

6

6

4

5

5

5

6

6

7

7

7

8

8

Facteur de
réflexion
(%)

Facteur de
réflexion
(intérieur)
(%)

Facteur de
réflexion
(extérieur)
(%)

Facteur de
transmission
(%)

Énergie solaire

Lumière visible

 Exemple de fiche technique d’un fabricant (Pilkington)

Épaisseur
du verre
(mm)

Tableau A.1-6

79

81

84

87

21

25

32

8

13

22

28

37

7

11

21

26

35

49

54

63

68

72

75

Facteur de
transmission
UV

5,5

5,6

5,7

5,8

5,6

5,7

5,7

5,5

5,6

5,7

5,8

5,8

5,5

5,6

5,7

5,8

5,8

5,5

5,6

5,7

5,8

5,8

5,9

Coefficient
k (air)

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

Coefficient
k (argon)

0,88

0,89

0,9

0,91

0,54

0,57

0,62

0,47

0,53

0,62

0,67

0,73

0,42

0,47

0,57

0,62

0,69

0,73

0,77

0,82

0,84

0,86

0,87

CGCS

1,01

1,02

1,03

1,04

0,63

0,66

0,72

0,55

0,61

0,72

0,77

0,84

0,49

0,55

0,66

0,71

0,8

0,84

0,88

0,94

0,97

0,99

1

CO
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Verre double :
extérieur en
verre à faible
émissivité,
intérieur en
verre à faible
émissivité

Verre double :
extérieur en
verre flotté
sans
revêtement,
intérieur en
verre à faible
émissivité

Verre double :
extérieur en
verre à faible
émissivité et
intérieur en
verre flotté

Verre double :
extérieur en
verre flotté
sans
revêtement,
intérieur en
verre flotté
clair

6
6
6
6

Gris

Bronze

Cyan

48

32

27

56

62

42

6
6

57

36

6

3,2

50

69

10

3,2

73

6

Claire

Cyan

Bronze

Gris

75

51

3

6

Bleu vert

34

29

76

6

Bronze

60

2,5

6

Gris

Clair

6

67

45

6
6

62

3,2

39

6

78

6
55

81

3,2

82

3

Facteur de
transmission
(%)

2,5

Clair

Bleu vert

Bronze

Gris

Clair

Épaisseur
du verre
(mm)

22

13

11

30

13

8

12

7

10

16

17

18

18

21

13

10

29

12

8

10

7

9

15

15

15

Facteur de
réflexion
(extérieur)
(%)

Lumière visible

29

29

29

30

15

14

15

14

15

15

16

17

17

29

29

29

31

14

12

13

12

13

15

15

15

Facteur de
réflexion
(intérieur)
(%)

26

24

20

41

34

32

45

27

41

43

52

59

62

29

28

23

46

39

38

55

32

50

61

71

74

Facteur de
transmission
(%)

Unités isolantes faites d’épaisseurs de verre égales et d’une lame d’air de 12,7 mm

13

11

9

22

9

8

12

7

11

12

14

16

17

12

11

9

21

8

7

9

6

9

12

13

14

Facteur de
réflexion
(%)

Énergie solaire

10

7

7

19

21

14

25

13

24

29

37

45

48

13

9

8

24

26

18

31

17

29

47

57

61

Facteur de
transmission
UV

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,9

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Coefficient
k (air)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,5

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

\

\

\

\

\

\

\

\

Coefficient k
(argon)

0,36

0,36

0,31

0,53

0,45

0,45

0,57

0,4

0,53

0,6

0,67

0,71

0,73

0,38

0,38

0,33

0,55

0,5

0,5

0,63

0,45

0,58

0,7

0,76

0,78

CGCS

0,41

0,41

0,36

0,61

0,52

0,52

0,66

0,46

0,61

0,7

0,77

0,82

0,84

0,44

0,44

0,39

0,63

0,58

0,58

0,72

0,52

0,67

0,81

0,58

0,9

CO
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Tableau A.1-7

 Valeurs caractéristiques du CGCS et du CO
CO

CGCS

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

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

\

Stores vénitiens

0,4-0,7

\

Stores à enroulement automatique

0,2-0,6

\

Rideaux

0,4-0,8

\

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

\

Grammage (g/m2)

CGCS

Blanc

460

0,24

Gris foncé

460

0,25

Blanc

535

0,19

Gris foncé

535

0,21

Blanc

460

0,37

Gris foncé

460

0,63

Blanc

535

0,34

Gris foncé

535

0,63

Vitrage simple

Double vitrage
Clair

Ombrage intérieur

Ombrage extérieur

Verre simple 4 mm
Couleur
Stores extérieurs à enroulement automatique

Stores intérieurs à enroulement automatique
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Vitre double, 4, 22, 4 (g 0,75, k 2,9)
Couleur
Stores extérieurs à enroulement automatique

Stores intérieurs à enroulement automatique

Tableau A.1-8

Grammage (g/m2)

CGCS

Blanc

460

0,21

Gris foncé

460

0,20

Blanc

535

0,17

Gris foncé

535

0,17

Blanc

460

0,38

Gris foncé

460

0,61

Blanc

535

0,36

Gris foncé

535

0,62

 Taux de ventilation
qP

Type de
bâtiment
ou espace
Bureau
unique

Bureau
paysagé

Salle de
conférence

Auditorium

Restaurant

Salle
de cours

Jardin
d’enfants

qB

qtot

qB

qtot

qB

qtot

Occupation

Bâtiment très
peu pollué

Bâtiment
peu pollué

Bâtiment
pollué

Ajout
de fumée
(tabac)

(m2/personne)

(l/s,m2)

(l/s,m2)

(l/s,m2)

(l/s,m2)

(l/s,m2)

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

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

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

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

\

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

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

\

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

\

Catégorie

Surface
de plancher

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
À 20 °C
Total

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

14 litres

800

500

23 litres

1 000

700

Unité principale

200-300

\

Moniteur, interface graphique

150-300

\

Bouilloire électrique

Ordinateur (portable)

Imprimante

30-300

\

1 450

1 550

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

800

200

Cuisinière électrique et machine à laver (3 000 W)
Télécopieur

Grille-sandwich (surface de cuisson de 300 × 300 mm)
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

\

1 porte, manuel

150-250

\

2 portes, dégivrage automatique

350-400

\

2 portes, sans givre

500-600

\

Réfrigérateur

Chaîne stéréo (40 W)

40

\

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, vrac (600 × 600 × 900)

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

175

\

Télévision (1 000 W)
Aspirateur

600-1 200

Gaufrier
Chauffe-eau (domestique)

Appareils à gaz

400

200

2 400-3 600

\

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

\

8,1

21 870

\

Extrudé

17,3

46 710

\

Extrudé, anodisé

42,9

115 830

\

Extrudé, peint en usine

34,3

92 610

\

Aluminium recyclé
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Feuille d’aluminium

20,1

54 270

\

Tôle

14,8

39 960

\

3,4

7 140

\

44,1

45 420

\

62

519 560

\

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

\

2

3 200

\

9,5

13 550

102/7,5mm

0,42

819

\

Asphalte (pavage)
Bitume
Laiton
Tapis

Mortier de ciment
Panneaux de fibrociment
Sol-ciment
Céramique
Brique

2,5

5 170

\

brique, à glaçure

7,2

14 760

\

Tuyau

6,3

\

\

Carreau

2,5

5 250

\

Bloc

0,94

\

\

Brique

0,97

\

\

Renforcé aux fibres de verre

7,6

14 820

\

Pavé

1,2

\

\

Préfabriqué

2,0

\

\

1

2 350

\

Prêt à l’emploi, 30 MPa

1,3

3 180

\

Prêt à l’emploi, 40 MPa

1,6

3 890

\

0,81

\

\

70,6

631 160

\

Bloc d’adobe, stabilisé à la paille

0,47

750

\

Adobe, stabilisé au bitume

0,29

\

\

Adobe, stabilisé au ciment

0,42

\

\

0,8

\

\

0,42

\

\

Coton

143

\

\

Polyester

53,7

\

\

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

\

Béton

Prêt à l’emploi, 17,5 MPa

Tuile de toiture
Cuivre
Terre brute

Damée, sol-ciment
Bloc pressé
Tissu

Verre

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
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Peinture

90,4

118/l

À base de solvant

98,1

128/l

6,1

À base d’eau

88,5

115/l

7,4

Papier

6,5

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

\

64

57 600

\

117

2 340

\

Polyuréthane

74

44 400

\

PVC

70

93 620

\

Latex naturel

67,5

62 100

\

Synthétique

110

\

\

0,1

232

\

Phénol-formaldéhyde

87

\

\

Formaldéhyde d’urée

78,2

\

\

10,1

37 210

\

8,9

\

\

12,5

\

\

32

251 200

\

34,8

273 180

\

35

274 570

\

0,79

1 890

\

6,8

1 890

\

0,24

30,5

15,2

Séché à l’air, brut de sciage

0,3

165

\

Séché au séchoir, brut de sciage

1,6

880

\

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

\

4,6

2 530

\

8

\

\

10,4

\

\

9

\

\

0,5

388

\

2

1 550

\

79,1

105 990

\

51

364 140

\

2,8

\

\

Polyéthylène téréphtalate (PET)
Polystyrène expansé (PSE)

Caoutchouc

Sable
Mastics et adhésifs

Acier recyclé
À béton, en sections
Tige métallique
Acier vierge, général
Galvanisé
Importé, structure
Pierre, dimensions
Locale
Importée
Paille, en bottes
Bois de résineux

Séché à l’air, paré

Lamellé-collé
Panneau de particules
Contreplaqué
Bardeau
Bois de feuillus
Séché à l’air, brut de sciage
Séché au séchoir, brut de sciage
Couvre-plancher de vinyle
Zinc
Galvanisé, par kilogramme d’acier

pér
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Température du thermomètre sec (°C)
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Humidité spécifique (g/kg)

Température du thermomètre sec (°C)

psychrométrique, altitude de 1 500 m
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Humidité spécifique (g/kg)

Température du thermomètre sec (°C)

psychrométrique, altitude de 2 250 m
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Humidité spécifique (g/kg)

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 paramètres : l’activité physique, la tenue vestimentaire, la température 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 primaire 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. Autrement 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).

confort thermique est
maintenu quand la chaleur
produite par le métabolisme
est égale à la chaleur dégagée
par le corps

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 immédiat par plusieurs processus (figure A.2-2) :
■■

■■

■■

Figure A.2-1  Le

■■

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 respiration, 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

Production
de chaleur

Perte
de chaleur

Rayonnement

Ra

yon

Respiration
Transpiration
Sueur

La perception du manque de confort thermique (le fait
d’avoir chaud ou froid) est un signal par lequel notre organisme nous informe que l’équilibre thermique n’est pas respecté 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 :

nem

Évaporation
Convection

ent

Rayonnement

Rayonnement

Conduction
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Figure A.2-3  Température

moyenne radiante

Pièce réelle

Pièce imaginaire

Échange de chaleur
par rayonnement

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
température superficielle. C’est ce que représente le facteur de
vue Fp, i (voir l’annexe 1).
Pour prendre ce phénomène en compte de manière synthétique, un indice spécifique appelé la température moyenne
radiante (tmr) a été introduit. Par définition, la température
moyenne radiante est la température uniforme d’un environnement 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)

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,

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 mr =

t1 A1 + t 2 A2 +  + t n An
Atot

(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 normales [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.

la personne assise près d’une surface vitrée ressentira la chaleur, alors qu’en s’assoyant loin, elle sera confortable. Pour
qu’une personne assise près d’une surface vitrée soit confortable, il est important d’abaisser la température opérative. La
température moyenne radiante et, par conséquent, la température opérative est d’une importance capitale dans les bâtiments 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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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 Tempéde vue rature

Figure A.2-5  Taux

Facteur Tempéde vue rature

métabolique de diverses activités (en MET)

La sensation de confort dépend non seulement des conditions environnementales, mais aussi de l’état de santé de
la personne, de l’activité qu’elle effectue et de sa tenue
vestimentaire.

1.1	Indice PMV

L’activité physique se mesure par l’énergie thermique produite (le taux métabolique) qui doit être dissipée dans l’environnement (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’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.

L’habillement est mesuré en fonction de sa résistance thermique (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.

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 prévision quantitative du nombre de personnes thermiquement
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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

Pourcentage prévisible d’insatisfaits

Chaud
Tiède
Légèrement tiède
Neutre
Légèrement frais
Frais
Froid

Zone de confort suggérée

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

insatisfaites. Les indices PMV et PPD sont interdépendants,
comme l’indique la figure A.2-7. À cause des différences individuelles, il est impossible d’obtenir un environnement thermique 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 catégories de la qualité d’un environnement chauffé ou climatisé
mécaniquement, en fonction du niveau de confort thermique
(tableau A.2-1).
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1.2

Confort thermique
dans les bâtiments climatisés

Même si les valeurs présentées au tableau A.2-2 sont maintenues, 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.

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 opérative, 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.

Pour cette raison, il convient de maintenir l’écart de température 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.

Compte tenu de ce qui précède, la norme EN 15 251 fournit les températures de conception internes de fonctionnement recommandées pour différentes catégories de confort et
d’environnement, à utiliser pour la conception des systèmes
CVC (tableau A.2-2).

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
Température opérative (°C)
Minimum pour
le chauffage

Maximum pour
le refroidissement

Habillement : 1 clo

Habillement : 0,5 clo

Type de l’espace

Catégorie

Bâtiments résidentiels : séjour, chambres, salon, cuisine

I

21,0

25,5

Activité sédentaire ~ 1,2 MET

II

20,0

26,0

III

18,0

27,0

Bâtiments résidentiels : autres espaces (entrepôts, salles, etc.)

I

18,0

Activité debout et en marchant ~ 1,5 MET

II

16,0

III

14,0

Bureau seul, bureau ouvert, salle de conférence, auditorium

I

21,0

25,5

Activité sédentaire ~ 1,2 MET

II

20,0

26,0

III

19,0

27,0

Cafétéria ou restaurant

I

21,0

25,5

Activité sédentaire ~ 1,2 MET

II

20,0

26,0

III

19,0

27,0

Salles de cours

I

21,0

25,0

Activité sédentaire ~ 1,2 MET

II

20,0

26,0

III

19,0

27,0

Jardin d’enfants

I

19,0

24,5

Activité debout et en marchant ~ 1,6 MET

II

17,5

25,5

III

16,5

26,0

Grand magasin

I

17,5

24,0

Activité debout et en marchant ~ 1,6 MET

II

16,0

25,0

III

15,0

26,0

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.
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Figure A.2-8  Effet

de la vitesse aérienne croissante sur le confort dans des pièces climatisées
(1 MET, 0,5 clo)

Vitesse du vent
(m/s)

Zone de confort
selon la norme
ISO 7330

Température opérative (°C)

é levées 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 température 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 physiologiques, 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 partir de la figure A.2-9. Cette figure comprend deux ensembles
de températures opératives limites, l’une pour une acceptabilité 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.
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opérative acceptable pour les pièces climatisées naturellement

Température de l’air intérieur (°C)

Figure A.2-9  Température

Limites acceptables à 90 %
Limites acceptables à 80 %

Température moyenne mensuelle de l’air extérieur (°C)

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’utilisation d’un système de refroidissement mécanique est inévitable. 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)
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Figure A.2-11  Effet

refroidissant de la circulation de l’air

0
R5

%

H
Décalage de température (K)

334

60 %
HR
70 %
HR

HR 80 %

Vitesse du vent (m/s)
Source : J. Khedari, N. Yamtraipat, N. Pratintong et J. Hinrunlabbh, « Thailand ventilation comfort chart », Energy and Buildings, vol. 32, 2000,
p. 245-249.

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 coefficient d’éclairage diurne, la dépendance à la lumière artificielle, 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 particulier dans les bâtiments commerciaux, parce qu’elle réduit les
besoins en éclairage artificiel.
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Figure A.2-12  Spectre

solaire, zone de sensibilité et sensibilité de l’œil aux couleurs
(CIE 1978, vision photopique)

Énergie (W/m2 par cm2 par µm)

À la limite
extérieure
de l’atmosphère

À la surface
de la Terre

Efficacité lumineuse (lm/W)

Rouge

Orange

Jaune

Vert

Bleu

Cyan

Violet

Fonction de sensibilité de l’œil V(λ)

Longueur d’onde (μm)

CIE 1978
Vision photopique

Longueur d’onde λ (nm)
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Unités de photométrie
Flux lumineux – Unité : lumen (lm) – Quantité d’énergie lumineuse 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) – Rapport de l’intensité lumineuse émise par une surface dans une
direction donnée à la superficie apparente de cette surface. La

Figure A.2-13  Définition

de la luminance

Surface apparente

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 quantité de lumière émise par une source affectant la surface considérée, tandis que la luminance est la sensation de brillance
reçue à partir de cette surface. Cela signifie que sur deux surfaces 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.

Tableau A.2-4  Luminance
Source

de quelques sources
Luminance (cd/m2)

Soleil

Surface
luminescente
Intensité lumineuse

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

2.2	Variables et facteurs
de l’environnement visuel
L’éclairage et sa distribution influencent grandement la perception de la tâche visuelle et le niveau de rapidité, d’assurance
et de confort de sa réalisation.

Surface d’une route éclairée
par des lampadaires

0,5-2

Tableau A.2-5  Valeurs

maximales
recommandées du rapport
de luminance

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 simultanément à deux niveaux très différents. L’œil atténue le problème 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 concentration sur l’une d’entre elles seulement devient difficile, voire
impossible, ce qui provoque la fatigue oculaire. Cette s ensation
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.

120

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
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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’éclairement lumineux la plus basse. L’échelle d’éclairement lumineux
recommandé (en lux) est :

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 surface 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.
(A.2-3)
c. é. d. (%) = (Eint /Eext) × 100
■■

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.

valeurs d’éclairement
recommandées

■■

Tableau A.2-6  Bureaux :
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 recommander 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 exigences 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.

■■

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 transparent, 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 couleurs 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 lumineux 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 indicateur 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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Éclairement
lumineux
intérieur
(au plan
de travail)

c.é.d. =

Figure A.2-15  Composants

Éclairement lumineux intérieur
× 100
Éclairement lumineux extérieur

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 tropicaux, car elle produit des niveaux d’éclairement lumineux
excessifs la plupart du temps et, par-dessus tout, un supplément 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’équation suivante :
c. é. d.m =

τ vis ⋅ θ ⋅ Avitrage

(A.2-5)

2 ⋅ Atotale (1 − ρm )

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’obstruction 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 lumineuse en un point d’un espace est le pourcentage des heures
d’occupation du bâtiment pendant lesquelles l’éclairage naturel 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 seulement 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 artificiel (figure A.2-17). L’avantage principal de l’autonomie lumineuse 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’occupation de l’espace analysé.
D’autre part, le calcul de l’autonomie lumineuse nécessite
des simulations sur ordinateur et risque de donner des résultats 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’éblouissement 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 c ompromet 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 constamment 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 lumineuses comparativement à un environnement plus sombre,
soit désagréablement brillantes dans l’absolu.

par la lumière naturelle grâce à un indice d’éblouissement unifié (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

28

28

Insupportable

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

Il est important de limiter l’éblouissement pour éviter les
erreurs, la fatigue et les accidents. Si les limites sont respectées, 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 caractéristiques de réflexion ont une importance considérable.
Habituellement, l’éblouissement est une conséquence inévitable 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’éblouissement 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 probabilité d’éblouissement (daylight glare probability ou DGP), qui permet
d’évaluer la probabilité d’éblouissement selon la perception
de l’occupant.

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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Figure A.2-19  Le

champ visuel
Portée de la vision
périphérique verticale
Cône de la vision fovéale
(zone de vision
la plus nette)

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)

Ligne de mire

Zone de tâche visuelle

(normalement 10° ou 15°
sous l’horizontale, selon que
le sujet est debout ou assis)

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

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 conditions d’éclairage naturel, la vue du ciel à travers une fenêtre
peut avoir un effet perturbateur (figure A.2-23) ; cette situation 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 occupants, 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 inconfort visuel. L’UDI s’exprime par trois pourcentages : celui de
la période de travail au cours de laquelle les valeurs d’éclairement 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 importance, car elle représente un indice indirect de la probabilité
de l’éblouissement.
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Figure A.2-21  Quelques

cas d’éblouissement par réflexion

Zone d’éblouissement
au plafond

Zone
d’éblouissement

Figure A.2-22  Éblouissement

Éblouissement
direct

2.2.4

Zone
d’éblouissement

Normale
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direct et par réflexion

Éblouissement
par réflexion

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 qualitativement 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

Éblouissement
par réflexion

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’environnement visuel.
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Figure A.2-23  Sources

potentielles d’éblouissement et facteurs de réflexion (FR) recommandés
FR min.
60 %

Voiler la zone
d’éblouissement
par réflexion au plafond

FR min.
80 %

Sources
d’éblouissement
potentielles
Zone
d’éblouissement
direct

FR min.
40 %

FR min.
50 %

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

2.2.4.1 Température de couleur
La température de couleur est un paramètre qui sert à individualiser 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 température, 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
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Figure A.2-25  Spectre

du corps noir

Corps rayonnant à
des températures similaires

Intensité

– Surface du soleil, 6 000 K
– Lampe à arc au carbone, 4 000 K
– Filament de lampe, max. 3 000 K

Longueur d’onde
Ultraviolet

Figure A.2-26  Spectres

Visible

Infrarouge

de sources courantes de lumière visible
Lumière du soleil
de midi
Lampe à filament
de tungstène

DEL
blanche

Énergie relative
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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’éclairage sont bas, comme ceux qu’on observe à l’intérieur des maisons 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 combinées 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 quantitative de la capacité d’une source lumineuse à reproduire précisément 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)
Bougie, 1 500 K
Ampoule incandescente de 40 W, 2 680 K
Soleil levant/couchant, 3 200 K
Lampe fluorescente blanche, 4 200 K
Norme ISO 3664:2009, D50, 5 000 K
Ciel couvert, 6 500-7 000 K

Niveau d’éclairement lumineux

Blanc chaud,
2 700-3 000 K

Lumière
Blanc vif,
3 000-4 500 K du jour froide,
4 500-6 500 K

Désagréable
Couleur artificielles

Agréable

Désagréable
(couleurs froides)

Température de couleur (K)
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A3

Exercices
Données

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

Capacité calorifique spécifique c :
Densité ρ :

820 J/kgK
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) = 2,1 ⋅ 107 J

(A.3-2)

1.	Physique du bâtiment
(annexe 1, « Principes
de la physique
des bâtiments »)

Calculer maintenant la quantité de chaleur qa nécessaire
pour obtenir le même accroissement de température dans un
volume d’air donné.

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.

Capacité calorifique spécifique c :

Données
Densité ρ :

1 010 J/kgK
1,2 kg/m3

Volume du corps chauffé V :

1 m3

Solution
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.

(A.3-3)

qa = 1 010 ⋅ 1,2 ⋅ 1 ⋅ ( 35 − 25) = 1,2 ⋅ 104 J

Calculer la puissance thermique P nécessaire pour réaliser
ce processus en 1 minute.

Solution
Données
Conductivité thermique λ :

0,719 W/mK

Densité ρ :

1 646 kg/m3

Capacité calorifique spécifique c :

920 J/kgK

Solution
α=

1.2

0,719
= 4,75 ⋅ 10−7 m 2 /s
(1 646 ⋅ 920)

(A.3-1)

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.

P=

1.3

1,2 ⋅ 104
= 200 W
60
		

(A.3-4)

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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1.6

Solution
Qc = 0,51 ⋅

( 32 − 20)
⋅ 10 = 306 W
( 20 ⋅ 10−2 )

(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 =

1.4

2 ⋅ 10−2
0,50

( 32 − 20)
2 ⋅ 10−2 2 ⋅ 10−2
+
+
0,51
0,50

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
⋅ 10 = 254 W

(A.3-6)

Conduction de chaleur
dans un état non stationnaire
(paragraphe 2.1.1, « Conduction »)

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

Calculer le décalage φ et le facteur décrémentiel ψ d’un mur
homogène fait de blocs en béton moyen.

Q s = 16,7 ⋅ 10 ⋅ ( 32 − 25) = 1 169 W

Données

1.7	Transmission thermique globale
d’un mur homogène
(paragraphe 2.2.4, « Coefficient
global de transmission thermique »)

Conductivité thermique λ :
Épaisseur s :
Densité ρ :
Capacité calorifique spécifique c :

0,51 W/mK
20 cm
1 400 kg/m3
1 000 J/kgK

Solution
φ = 0,023 ⋅ ( 20 ⋅ 10−2 ) ⋅

ψ = exp −0,003 ⋅ ( 20

1
0,51
1 400 ⋅ 1 000

⋅ 10−2 )

⋅

= 7,62h

1
0,51
1 400 ⋅ 1 000

(A.3-7)

= 0,37
(A.3-8)

1.5	Rayonnement (paragraphe 2.2,
« Chaleur rayonnante »)

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

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.

Solution

Données

k=

Facteur d’émission ε :
Superficie de la surface S :
Température de la surface ts :

0,85
10 m2
30 °C

Qr = 0,85 ⋅ 5,7 ⋅ 10−8 ⋅ 10 ⋅ ( 30 + 273,15)4 = 4 092 W

Étape 1 – Calculer le coefficient de transmission thermique k

(A.3-9)

1
= 1, 75 W/m 2⋅K
20 ⋅ 10−2
1
1
+
+
8,3
0,51
16,7

(A.3-11)

Étape 2 – Calculer le flux thermique Q
Q=

Solution

(A.3-10)

( 32 − 25)
⋅ 10 = 122 W
20 ⋅ 10−2
1
1
+
+
8,3
0,51
16,7

(A.3-12)
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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.

Étape 1 – Calculer le coefficient de transmission thermique k
1
5 ⋅ 10−2 20 ⋅ 10−2 2 ⋅ 10−2
1 8 ⋅ 10−2
1
+
+
+ 0, 1 +
+
+
8,3
0,75
0,04
0,51
0,50
16,7
(A.3-13)

Il faut d’abord calculer Qm, le flux thermique moyen journalier, à partir de la température moyenne de l’air extérieur et
de la température moyenne de l’air intérieur :
Qm = 1,75 ⋅ 10 ⋅ ( 28,1 − 26) = 36,7 W

(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 :

( 32 − 25)
⋅ 10
5 ⋅ 10−2 20 ⋅ 10−2 2 ⋅ 10−2
1 8 ⋅ 10−2
1
+
+
+
+ 0, 1 +
+
8,3
0,75
0,04
0,51
0,50
16,7
= 34 W

Q=

(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 :
Date :

Mombasa
Mars (journée normale)

Heure de la journée τ :
Coefficient de transmission thermique k :

(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

Étape 2 – Calculer le flux thermique Q

13 h
1,75 W/m2⋅K

Décalage φ :

8h

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 :

Étape 1 – Calcul du flux thermique à l’état stationnaire Qm

Q( τ ) = 36,7 + 0,40 ⋅ 1,75 ⋅ 10 ⋅ ( 25,6 − 28,1) = 19,2 W

Solution

k=

Solution

10

m2

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 :
Incidence globale du rayonnement solaire
à la surface Is :

0,55
850 W/m2

Solution
t sa = 28 + 0,55 ⋅

850
= 56 °C
16,7
		

(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 travers 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 :
Coefficient de transmission thermique k :

13 h
1,75 W/m2⋅K

Décalage φ :

8h

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

Conception architecturale durable en milieu tropical
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Température de l’air ambiant moyenne tsa(m) :

36,4 °C

Étape 2 – Calculer les facteurs de forme de la surface, Fs et Fg

Température moyenne journalière
de l’air intérieur ti(m) :

26,0 °C

En supposant que l’inclinaison de la surface est de 20°, il
faut déterminer les facteurs de forme Fs et Fg.

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 journalier, à partir de la température moyenne de l’air extérieur et
de la température moyenne de l’air intérieur.
Qm = 1,75 ⋅ 10 ⋅ ( 36,4 − 26) = 182 W

(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 + 0,40 ⋅ 1,75 ⋅ 10 ⋅ ( 25,6 − 36,4 ) = 106,4 W

(A.3-19)

Fs =

1 + cos(20)
= 0,97
2
		

Fg = 1 − 0,97 = 0,03

		

(A.3-21)
(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 partir des corrélations empiriques suivantes : (voir la note 2 de
l’annexe 1).
hc = 5,62 + 3,9v si v < 5 m/s
hc = 7,2v 0 ,78 si v < 5 m/s

		

		

(A.3-23)
(A.3-24)

Dans ce cas :
hc = 5,62 + 3,9 ⋅ 0,2 = 6,4 W/m 2⋅K

(A.3-25)

Étape 4 – Calculer la température absolue de la surface Ts

1.12 Calcul de la température
à la surface et vérification
de la condensation

Dans des conditions d’équilibre, on peut supposer que
l’échange de chaleur par rayonnement est égal au flux de
chaleur transmis par convection :

Calculer la température de la surface inclinée en aluminium oxydé (tableau A.1-3) et vérifier s’il se produit de la
condensation.

4 ) + F (T 4 − T 4 ) S + h ⋅ S ⋅ (T − T )
Qrs + Qr = σε Fs (Ts4 − Tciel
g
s
g
c
s
o

=0

(A.3-26)

L’équation du 4e degré peut être résolue graphiquement ou
numériquement.

Données
Lieu :

Mombasa

Date :

Mars (journée normale)

Zone bioclimatique :

Chaud et humide

Heure de la journée τ :

5h

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 :
Conditions du ciel :

20 °C
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 = 0,0553 ⋅ ( 25,4 + 273,15)1,5 = 285,3 K

(A.3-20)

5,7 ⋅ 10−8 ⋅ 10 0,11 ⋅ ( 0,97(Ts4 − 285,34 ) + 0,03(Ts4 − 298,24 ) )
+ 6,4 ⋅ 10 ⋅ (Ts − 298,6) = 0
(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 température 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 (température 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 température est cependant très proche du point de rosée, et s’il y
a production de vapeur à l’intérieur, l’humidité relative à l’intérieur va augmenter et il risque alors de se produire une
condensation sur la surface intérieure, parce qu’à l’état
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Figure A.3-1  Diagramme

Température du thermomètre sec (°C)

d’équilibre, les températures des côtés intérieur et extérieur de
la surface sont égales.
Reprendre les calculs avec un autre emplacement, à partir des données suivantes et en supposant que le ciel est
nuageux.

Données
Lieu :

Marsabit

Date :

Mars (journée normale)

Zone bioclimatique :

Chaud et aride

Solution
La valeur de la couverture nuageuse est réputée égale à 8 octas,
ce qui correspond à un ciel totalement couvert. La température absolue du ciel Tciel est calculée selon la formule :
Tciel = 0,0553 ⋅ (19,4 + 273,15)1,5 + 2,625 ⋅ 0,8
= 297,7 K

(A.3-29)

Le coefficient de convection hc est le suivant :
hc = 7,2 ⋅ (6,9)0,78 = 32,5 W/m 2⋅K

(A.3-30)

L’équation de l’équilibre devient la suivante :

Vitesse du vent sur la surface :

6,9 m/s

5,7 ⋅ 10−8 ⋅ 10 0,11 ⋅ ( 0,97(Ts4 − 297,7 4 ) + 0,03(Ts4 − 291,24 ) )
+ 6,4 ⋅ 10 ⋅ (Ts − 292,6) = 0
(A.3-31)

Température au sol tg :

18,0 °C

Ts = 292,6 K = 19,5 °C

Température de l’air extérieur to :

19,4 °C

Heure de la journée τ :

5h

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)

		

(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 beaucoup 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.
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Figure A.3-2  Diagramme

Température du thermomètre sec (°C)

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 :
Coefficient de transmission thermique
sur la surface extérieure ho :
Température de l’air intérieur ti :
Température de l’air extérieur to :
Coefficient de transmission thermique kgl :
Coefficient d’absorption du verre α :

= 228,2 W

(A.3-33)

Reprendre le même calcul en utilisant la méthodologie du
verre de référence.
(A.3-34)

0,6
16,7 W/m2⋅K
25 °C
32 °C
2 W/m2⋅K
0,1
350 W/m2

Superficie du composant vitré S :

1 m2

GCS du verre de référence :

2
⋅ 0,1 ⋅ 350 + 2 ⋅ ( 32 − 25)
16,7

Q g l = ( (0,8 ⋅ 0,87 ) ⋅ 350 + 2 ⋅ ( 32 − 25) ) = 257,6 W

Rayonnement solaire incident It :
Coefficient CO :

Q g l = 0,6 ⋅ 350 +

0,8
0,87

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) nécessaire pour maintenir l’équilibre énergétique d’un bâtiment au
temps τ.

Données
Lieu :

Mombasa

Date :

Mars (journée normale)

Solution

Heure de la journée τ :

Le flux énergétique total à travers le verre se calcule comme suit :

Superficie de plancher nette :

13 h.
100 m2
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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

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

Solution

2 100 + 3 600 + 1 200 ⋅ 0,1 ⋅ ( 31,6 − 26) + 800 + Qm ( τ ) = 0
(A.3-35)

DFm =

Qm( τ ) = −7 312 W

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 températures 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
t mr =

(

32 ⋅ (5 ⋅ 6,66) + 20 ⋅ (5 ⋅ 6,66)
+ 24 ⋅ (5 ⋅ 2,7 ⋅ 2) + 24 ⋅ (6,6
66 ⋅ 2,7 ⋅ 2)

)

( (5 ⋅ 6,66 ⋅ 2) + (5 ⋅ 2,7 ⋅ 2) + (6,66 ⋅ 2,7 ⋅ 2) )

= 25 °C

(A.3-38)
		

(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.

650
⋅ 100 = 1,5 %
10 000

(A.3-37)

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 :
Angle d’ouverture sur le ciel θ :
Superficie nette du vitrage Avitrage :
Superficie totale de toutes les surfaces
intérieures Atotale :
Facteur de réflexion moyen des surfaces ρm :

0,8
85°
2,86 m2
129,56 m2
0,5

Solution
DFm =

0,8 ⋅ 85 ⋅ 2,86
= 1,5 %
2 ⋅ (129,56)(1 − 0,5)

(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, « Ventilation 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 bâtiments, 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 »)

Figure A.3-3  Plan

de la pièce

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
Direction du vent

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 ⋅ 18,00,33 ⋅ 3,6 = 2,0 m/s

Figure A.3-4  Plan

de la pièce

(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 ouvertures de sortie (figure A.3-3).
A=

0,8
= 1,33 m 2
0,3 ⋅ 2,0

(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 estimer le débit d’air, d’abord en traçant une ligne verticale correspondant 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’intersection 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.

Direction du vent
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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°
Direction du vent (m3/s/m2) = Vitesse de l’air (m/s)

354

Vent à 45° de l’ouverture

Rapport de superficie: Grande ouverture / Petite ouverture

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
= 1,07 m 2
0,75
		

Figure A.3-6  Plan

et section de la pièce

(A.3-42)

Aentrée = 1,07 ⋅ 2 = 2,13 m 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

Direction du vent

Direction
du vent
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Solution
Étape 1 – Calculer le rapport de superficie entre l’ouverture
et le mur

coefficient de perméabilité qui correspond au type de fenêtre
(figure A.3-8).
v18 = 0,21 ⋅ 18,00,33 ⋅ 3,6 = 2,0 m/s
(A.3-46)

Il faut d’abord calculer le rapport de la superficie brute de
l’ouverture à la superficie du mur

Vitesse de l ’air à l ’intérieur (jalousie) = 2 ⋅ 0,26 ⋅ 0,75
(A.3-47)
= 0,39 m/s

Aouv 1,2 ⋅ 1,5 ⋅ 2 3,6
=
=
= 0,24
Amur
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.
Aentrée 1,2 ⋅ 1,5 ⋅ 2
=
= 0,5
Aouv
1,2 ⋅ 1,5 ⋅ 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’intersection 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

Vitesse moyenne de l’air intérieur en %
de la vitesse de l’air extérieur

Figure A.3-7  Vitesse

Vitesse de l ’air à l ’intérieur (fenêtre à coulissement horizontal)
= 2 ⋅ 0,26 ⋅ 0,45
= 0,23 m/s
(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 ⋅ (1 − 0,28)
= 0,28 m/s
(A.3-49)
Vitesse de l ’air à l ’intérieur (fenêtre à coulissement horizontal)
= 0,23 ⋅ (1 − 0,28)
= 0,17 m/s
(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.

moyenne de l’air à l’intérieur pour la ventilation transversale

Superficie de l’entrée (% de la fenestration totale nette)

Superficie de l’ouverture en % de celle du mur
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Figure A.3-8  Coefficient

de perméabilité de divers types de fenêtres

Basculante (45 %)

À auvent (75 %)

À battant (90 %)

À coulissement
horizontal (45 %)

Figure A.3-9  Réduction

À guillotine simple
(45 %)

Jalousie (75 %)

À guillotine double
(45 %)

de la vitesse du vent

Réduction de la vitesse de l’air intérieur (%)
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Incidence normale
Incidence de 67,5°
Incidence normale
moyenne
Moyenne de
l’incidence de 67,5°

Vitesse de l’air extérieur (m/s)
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3.3

Effet de cheminée
(paragraphe 3.5.3,
« Effet de cheminée »)

Figure A.3-11  Accroissement

de l’effet
de cheminée causé
par des ouvertures
de dimensions différentes

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.

d’effet de cheminée
Augmentation
du débit d’air (%)

Figure A.3-10  Exemple

Zone de basse pression

A1
Sortie

A2
Entrée

Rapport de superficie
Entrée/Sortie (ou vice versa)
Zone de haute pression

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

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 paragraphe 3.8.1, « Refroidissement par évaporation », en utilisant
les données suivantes :

Solution

Données

Étape 1 – Calculer l’effet de cheminée en fonction
de la température et de la géométrie
(superficie de l’entrée = superficie de la sortie)

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

Température du thermomètre sec à l’extérieur
(valeur de conception) :

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 = 2,88A H

Ti − To
4
= 2,88 × 0,8 × 2,5
Ti
29 + 273

= 0,42 m 3 /s

(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’accroissement sur l’axe des y.
V = 0,42 ⋅ (1 + 0,27 ) = 0,53 m 3 /s

(A.3-52)

Distance entre le centre de la tour et le centre
de la sortie :

33 °C

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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Figure A.3-12  Diagramme

En
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Température du thermomètre sec (°C)

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 sortie 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 refroidissement par évaporation à aspiration par le sol se fait de manière
itérative, en déterminant la température intérieure du bâtiment 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 = 2,88A H
= 0,92 m 3 /s

Ti − To
10
= 2,88 × 1,0 × 3,0
Ti
33 + 273
(A.3-53)

À cause du flux d’air froid, la température intérieure diminue 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 température. 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 naturel 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 (bâtiment 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 respectivement 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 :

7m

Hauteur du bâtiment 1 (2 étages) :

6m

Conception architecturale durable en milieu tropical
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Hauteur du bâtiment 2 :

8m

Hauteur de la surface vitrée (2x) :

1,5 m

Distance du sol au bord inférieur de la surface vitrée :

4m

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

2
(1 − 0,5)
Profondeur limite =
= 6,67 m
1 1
+
5 2,5

(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 − 2,5)
= 70,3°
7

(A.3-59)

Profondeur limite d ’ouverture sur le ciel = ( 2,5 − 0,9) ⋅ tan(70,3)
= 4,48 m
(A.3-60)

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.
30 ⋅ 10−2
3,25
θ = 90 − arctan
− arctan
= 43,3°
0,75
7

On peut calculer la profondeur limite de l’éclairage naturel
comme suit :

(A.3-55)

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 = min(6,67, 4,48, 6,25, 5)
= 4,48 m

(A.3-61)

Étape 5 – Déterminer la superficie de vitrage requise

Étape 2 – Déterminer la valeur du coefficient d’éclairage
diurne moyen (DFm)

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.

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 %.

Avitrage =

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 sélectionné, on détermine le rapport fenêtre-mur (RFM).
RFM =

0,088 ⋅ 1,5 90
⋅
= 0,42
0,65
43,3

(A.3-62)

Pour la hauteur du système de vitrage utilisée à l’étape initiale, 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
= 3,4 m
1,5
		

(A.3-63)

(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
2 / (1 − ρm )
1 / l +1 / h
Profondeur
lim
i
te
de
l
’
ouverture
sur
le
ciel
= h ⋅ tan(α )
= min
Profondeur de pénétration (sans pare-soleil) = 2,5h
Profondeur de pénétration (avec pare-soleil) = 2,0h
(A.3-57)
Profondeur limite de l ’éclairage naturel =

1,5 ⋅ 2 ⋅ 96 ⋅ (1 − 0,5)
= 5,1 m 2
0,65 ⋅ 43,3

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 orientant la fenêtre vers le sud et vers l’ouest.
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Figure A.3-13  Exemple

de masque d’ombrage

Figure A.3-14  Construction

du 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 :
Angle entre le surplomb horizontal et le plan
vertical coplanaire à la façade σ :
Latitude :

60°
40°
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.3-15  Construction

d’ombrage

du masque
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Figure A.3-16  Superposition

des masques
d’ombrage sur le diagramme
polaire

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).

N

Figure A.3-18  Construction

du masque

d’ombrage

Plan vertical de la fenêtre

O

E

S
N

Plan vertical de la fenêtre

O

E

S

Figure A.3-17  Exemple

de 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).

Plan vertical
perpendiculaire
à la surface

Plan vertical
coplanaire
à la façade

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.
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Figure A.3-19  Construction

Données

du masque

d’ombrage

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

Figure A.3-20  Superposition

des masques
d’ombrage sur le diagramme
polaire

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 ⋅ tan( 40)
= 0,8 m
cos( −60 − 0)

(A.3-64)
		

N

5.4

O

Plan vertical de la fenêtre

E

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 ⋅ tan( −60 − 0) = 1, 7 m

S

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.

		

(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 nomogramme et à partir des données suivantes.
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Données

φu = 300 ⋅ 50 = 15 000 lm

Longueur de la pièce :

10 m

Largeur de la pièce :

5m

Hauteur de la pièce :

4m

Facteur de réflexion du plafond :
Facteur de réflexion des murs :
Éclairement lumineux moyen Em :
Flux lumineux de chaque luminaire :
Hauteur du plan de travail :

0,7
0,5
300 lux
9 000 lm
80 cm

On peut aussi vérifier le résultat par un calcul analytique,
en sélectionnant un facteur de dépréciation d de 1,3 correspondant à l’éclairement direct.

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
=1
( 4 − 0,8)(10 + 5)

(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.

(A.3-66)

φu =

300 ⋅ 50
⋅ 1,3 = 52 703 lm
0,37

Nombre de luminaires =

52 703
= 5,9
9 000

(A.3-68)
(A.3-69)

		

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 prolongement 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 correspondant à l’éclairement lumineux Em (300 lux). Le prolongement 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 :

Figure A.3-21  Facteur

d’utilisation

Description du luminaire
et FFI habituelle

Ballast à lames encastré, avec surfaces
réfléchissantes conçues optiquement (50)

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 installations 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.

363

Longueur
de la pièce
(m)

Largeur
de la pièce
(m)

Flux incident sur le plancher
ou le plan de travail
(lm × 1 000)

FU

Fraction
du flux
inférieur
FFI

Les échelles 6,7 8 sont utilisées
pour un facteur d’entretien
de 0 à 8

Taux
d’éclairement
direct
d

Flux total
(lm × 1 000)

Nombre
de
luminaires

permettant de déterminer le nombre de luminaires et leur puissance

Illuminance requise
(lux)

Superficie du sol
ou du plan
de travail (m2)

Figure A.3-22  Nomogramme

Haute efficacité

Bonne couleur

Combinaisons de tubes
fluorescents par luminaire

Flux de la source,
par luminaire (lm)
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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

Wwr
Mois

(l/mois)

Janvier

4 616,0

Février

4 268,0

Mars

4 616,0

Coefficient de rendement e :

0,8

Efficacité du filtre hydraulique η :

0,9

Avril

4 500,0

24 l/personne/jour

Mai

4 616,0

Eau pour arrosage du jardin :

2 l/m2⋅jour

Juin

4 500,0

Machine à laver à basse consommation Wm :

60 l/lavage

Juillet

4 616,0

12/mois

Août

4 616,0

Septembre

4 500,0

Octobre

4 616,0

Novembre

4 500,0

Décembre

4 616,0

Eau pour les toilettes Pd :

Fréquence d’utilisation de la machine à laver :
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 :

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-àdire 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.

hn

Wry

Mois

(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

Janvier

2 188,0

0,0

Juin

40

3 888,0

Février

494,8

0,0

Juillet

26

2 527,2

Mars

7 048,0

0,00

Août

23

2 235,6

Avril

17 758,8

0,00

Septembre

25

2 430,0

Mai

10 255,6

0,00

Octobre

Période

Ws

Wd

(l/mois)

(l/mois)

49

4 762,8

Juin

0,0

–612,00

Novembre

106

10 303,2

Juillet

0,0

–2 088,80

Décembre

114

11 080,8

Août

0,0

–2 380,40

Septembre

0,0

–2 070,00

146,8

0,00

Novembre

5 803,2

0,00

Décembre

6 464,8

0,00

50 160,0

–7 151,2

Étape 2 – Calculer la demande en eau du ménage

Octobre

La demande annuelle en eau du ménage (toilettes, arrosage
du jardin, utilisation de la machine à laver et lavage de la voiture) est calculée à partir des données des utilisations journalières et mensuelles, puis appliquée à tous les mois.
Consommation quotidienne = ( 24 ⋅ 4 ) + ( 2 ⋅ 20)
= 116 l/jour

(A.3-70)

Consommation mensuelle = (60 ⋅ 12) + 300
= 1 020 l/mois

(A.3-71)

Les demandes mensuelles totales Wwr sont indiquées dans
le tableau suivant.

Annuelle

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 m 3

(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.
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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.
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Applications de
la conception intégrée

Cette annexe présente des exemples de conception de bâtiments 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 simulation 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 composantes 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 température de l’air intérieur, la température opérative (toutes calculées 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, représente 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 améliorer 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)

Salle à manger
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Pièce
de
service
Pièce
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service
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service
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Chambre

Chambre

Chambre
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Figure A.5-2  Bâtiment

résidentiel à un seul étage dans un climat chaud et humide (élévations)

Pare-soleil, élévation sud

Fenêtres, élévation sud

Fenêtre, élévation nord
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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)

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 hypothèses suivantes :
■■ des vêtements d’été (0,5 clo) ;
■■ une occupation constante pendant la période de simulation, 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.

Contours de la magnitude de la vitesse (m/s)

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 opérative 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.

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

2.	La distribution de la vitesse de l’air peut être modifiée de façon significative par les meubles. Les occupants, cependant, peuvent régler
la vitesse et la direction de l’air en modifiant l’inclinaison des lames
des jalousies.
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Figure A.5-4  Températures horaires du séjour pendant la période la plus chaude (du 15 au 21 mars)

Du 15 au 21 juillet – Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Températures (°C)

Températures (°C)

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

Du 15 au 21 mars – Vitesse de l’air = 0,5 m/s

Températures (°C)

Date/Heure

Date/Heure

Seuil d’acceptabilité à 80 %
Environnement : extérieur, thermomètre sec
(horaire) (°C)
Séjour : température radiante moyenne de la zone
(horaire) (°C)
Séjour : température opérative de la zone
(horaire) (°C)

Seuil d’acceptabilité minimal à 90 %
Température opérative selon ASHRAE 55
Séjour : température moyenne de l’air de la zone (horaire) (°C)

Du 7 au 21 juillet – Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Date/Heure

Températures opératives (°C)

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

Températures opératives (°C)

Figure A.5-5  Températures

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s
Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)
Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

56,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)
Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

75,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Vitesse de l’air = 0,5 m/s
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 du séjour en mars (°C)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE
87,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %
99,2 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %
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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 %

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’ensemble 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 lesquelles 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 principaux 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.

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 rectangulaire 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 cuisine et la salle à manger sont du côté opposé (face au sud).

Cette comparaison révèle que la maçonnerie légère (seulement 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).

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.

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

La simulation a été effectuée pour le bâtiment entier, mais
seuls les résultats pour le séjour et la chambre à l’angle nordest sont présentés.
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des résultats horaires dans le séjour pour le cas 0 (à gauche)
et le cas 1 (à droite)

Températures (°C)

Figure A.5-6  Comparaison

Cas 0

Cas 1

Seuil d’acceptabilité à 80 %
Environnement : température extérieure,
thermomètre sec (horaire) (°C)
Séjour : température radiante moyenne
de la zone (horaire) (°C)
Température opérative selon ASHRAE 55

Seuil d’acceptabilité minimal à 90 %
Séjour : température radiante moyenne de la zone
(horaire) (°C)
Séjour : température opérative de la zone (horaire) (°C)

Températures opératives (°C)

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

Températures opératives (°C)

Figure A.5-7  Températures

Cas 0
Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)
Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

56,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)
Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

75,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE
100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Cas 1
Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)
Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

57,7 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)
Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

83,2 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %
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Figure A.5-8  Maison

Cuisine

Pièce
de
service

dans un climat chaud et aride (plan, élévations et sections)

Véranda

Pièce
de
service

Pièce
de
service

Cour

Chambre

Cour

Séjour

Salle à manger

Chambre

Cour

Véranda

Véranda

Pièce
de
service

Chambre

PLAN DE LA TOITURE

ÉLÉVATION EST

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 hypothèses suivantes :
■■ des vêtements d’été (0,5 clo) ;
■■ une occupation constante pendant la période de simulation, soit 4 personnes dans le séjour et 2 personnes dans la
chambre 2 ;

ÉLÉVATION NORD

■■

■■

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 significatif 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
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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

Pièce
de
service

Séjour

Vecteurs de vitesse colorés en fonction de la magnitude (m/s)

Pièce
de
service

Séjour

Contours de la magnitude de la vitesse (m/s)
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Températures (°C)

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

Températures (°C)

Figure A.5-11  Températures

Températures (°C)

Du 15 au 21 mars – Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Du 15 au 21 mars – Vitesse de l’air = 0,5 m/s

Seuil d’acceptabilité à 80 %
Environnement : extérieur, thermomètre sec
(horaire) (°C)
Séjour : température radiante moyenne de la zone
(horaire) (°C)
Séjour: Température opérative moyenne de la zone
(horaire) (°C)

Seuil d’acceptabilité minimal à 90 %
Température opérative selon ASHRAE 55
Séjour : température radiante moyenne de la zone
(horaire) (°C)

Du 15 au 21 juillet – Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

(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 température 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 température 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 confortables 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 maison initiale (le cas 0), mais il a été supposé qu’on laissait les
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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

Température (°C)

Températures opératives (°C)

Figure A.5-12  Températures

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)
Date/heure
Seuil d’acceptabilité à 80 %

Seuil d’acceptabilité minimal à 90 %

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Environnement : extérieur, thermomètre sec (horaire) (°C)
Chambre 3 : température radiante moyenne de la zone
(horaire) (°C)
Chambre 3: température radiante opérative moyenne de la zone
(horaire) (°C)

Température opérative selon ASHRAE 55

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

91,9 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

98,1 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

98,9 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %
Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

99,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

Chambre 3: température radiante moyenne de la zone
(horaire) (°C)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)

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
Zone d’acceptabilité à 90 %
(% du nombre d’heures)
Séjour

Zone d’acceptabilité à 80 %
(% du nombre d’heures)

Chambre

Séjour

Chambre

Vitesse de
l’air intérieur

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 %

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 donnés 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 intérieur ; l’avantage est un coût de construction moins élevé.
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Températures opératives (°C)

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)

Températures opératives (°C)

Figure A.5-13  Températures

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Vitesse de l’air = 0,5 m/s

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 ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

89,4 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

94,9 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

97,9 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

99,7 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

100 % des heures dans la limite
maximale d’acceptabilité
à 90 % et 23°C

100 % des heures dans la limite
maximale d’acceptabilité
à 90 % et 24 °C

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Température opérative horaire du séjour en juillet (°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

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 %

Cas 0

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.
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Figure A.5-14  Bâtiment

résidentiel à un seul étage dans un climat de hautes terres (plan)

Véranda

Solarium

Salle à manger

Cuisine

Chambre
Pièce
de
service

Pièce
de
service

Pièce
de
service
Chambre

Séjour

Chambre

Chambre

Pièce
de
service

Véranda

Figure A.5-15  Bâtiment

résidentiel à un seul étage dans un climat de hautes terres (sections)
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Figure A.5-16  Bâtiment

résidentiel à un seul étage dans un climat de hautes terres (élévations)

Fenêtres, élévation sud

Pare-soleil, élévation sud

Fenêtre, élévation nord

Pare-soleil, élévation nord

3.2	Hypothèses de simulation
Une simulation énergétique a été effectuée à partir des hypothèses 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 personnes 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 uniquement pendant les périodes les plus chaudes, pour éviter
la surchauffe ;
■■ aucune autre fenêtre ou porte extérieure n’est ouverte pendant les périodes les plus froides, la seule circulation d’air
vient des infiltrations provenant de l’environnement extérieur, 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 procurer 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 adaptatif 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. Pendant 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 vêtements 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.
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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

Températures opératives (°C)

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

Températures opératives (°C)

Figure A.5-18  Diagramme

Séjour
Température moyenne mensuelle de l’air extérieur (°C)

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)

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 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)
Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

Chambre

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE
100 % des heures dans la zone
de confort

PÉRIODE LA PLUS FROIDE
100 % des heures dans la zone
de confort

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

PÉRIODE LA PLUS FROIDE

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone
de confort (1,0 clo)
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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

Véranda

Salle à manger

Cuisine
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Pièce
de
service

Pièce
de
service

Pièce
de
service
Séjour

Chambre

Chambre

Chambre

Pièce
de
service

Véranda

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 première (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 ressortir 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’enveloppe 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 semblable (un peu meilleur en fait, car la vitesse du vent sera plus
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Figure A.5-20  Bâtiment

à plusieurs étages à une seule rangée – section 1-1 et élévation nord

Pare-soleil, élévation nord

Salle à manger

Cuisine

Véranda

Pièce
de
service
Pièce
de
service

Séjour

Chambre

Pièce
de
service

Chambre

Chambre

Pièce
de
service

Véranda

Figure A.5-21  Bâtiment

à plusieurs étages à une seule rangée – section 2-2 et élévation vers le sud

Pare-soleil, élévation sud

Salle à manger

Cuisine

Véranda

Pièce
de
service
Pièce
de
service

Séjour

Chambre

Pièce
de
service

Pièce
de
service

Véranda

Chambre

Chambre

395

Conception architecturale durable en milieu tropical

396

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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 effectuées pour le bâtiment à un seul étage s’appliquent à chaque
appartement du bâtiment à plusieurs étages comme une évaluation 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’extérieur 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. Pendant 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 principalement de l’absence d’ombrage sur le mur ouest, mais la présence de deux fenêtres (même si elles ne sont pas opposées)
assure une bonne ventilation, soit une vitesse de l’air supérieure 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 pourcentage 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 adaptatif n’est pas atteint. Dans des conditions normales, c’est-àdire 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.

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

Figure A.5-22  Bâtiment

résidentiel à plusieurs étages (plans du rez-de-chaussée
et du premier étage)
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Cour

Couloir

Séjour

Cuisine

Chambre
à
coucher

Cuisine extérieure

Cuisine extérieure
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Figure A.5-23  Bâtiment

résidentiel à plusieurs étages (plan du toit)

Cour

Cour

Plan du toit

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′)
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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 plupart du temps. Infiltrations d’air provenant de l’extérieur :
0,5 CAH.
Ouvertures interzones : toujours ouvertes.

4.3

4.3.1	Hypothèses
■■

■■

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.

Climat de savane (Tabora)

■■

■■
■■

■■
■■

■■

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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Du 15 au 21 mars – Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Températures (°C)

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

Températures (°C)

Figure A.5-28  Températures

Températures (°C)

Date/Heure

Du 15 au 21 mars – Vitesse de l’air = 0,5 m/s

Date/Heure

Seuil d’acceptabilité à 80 %
Environnement : extérieur, thermomètre sec
(horaire) (°C)
Séjour: température radiante moyenne de la zone
(horaire) (°C)
Séjour : température opérative de la zone
(horaire) (°C)

Seuil d’acceptabilité minimal à 90 %
Température opérative selon ASHRAE 55
Séjour : température moyenne de l’air de la zone (horaire) (°C)

Du 15 au 21 juillet – Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Date/Heure

Températures (°C)

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

Températures (°C)

Figure A.5-29  Températures

Du 15 au 21 mars – Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Du 15 au 21 mars – Vitesse de l’air = 0,5 m/s

Date/Heure

Date/Heure

Seuil d’acceptabilité à 80 %

Seuil d’acceptabilité minimal à 90 %

Environnement: Extérieur, thermomètre sec (horaire) (°C)

Température opérative selon ASHRAE 55

Séjour : Température radiante moyenne de la zone (horaire) (°C)

Séjour: Température moyenne de l’air de la zone (horaire) (°C)

Séjour : Température opérative de la zone (horaire) (°C)
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Températures opératives (°C)

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

Températures opératives (°C)

Figure A.5-30  Températures

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Vitesse de l’air = 5 m/s

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)
Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

56,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)
Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

80,9 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

100 % des heures dans la limite
supérieure de la zone
d’acceptabilité à 90 % et à 22°C

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

96,2 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)
Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

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

Températures opératives (°C)

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

Températures opératives (°C)

Figure A.5-31  Températures

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)
Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

50,0 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)
Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

88,2 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

Vitesse de l’air = 0,5 m/s

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

100 % des heures dans la limite
supérieure de la zone
d’acceptabilité à 90 % et à 22°C

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

99,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)
Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

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
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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)
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 %

Vitesse de l’air
intérieur

Séjour

Températures opératives (°C)

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

Températures opératives (°C)

Figure A.5-32  Températures

Chambre

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)
Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

94,3 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)
Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

87,6 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)
Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

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

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)
Zone d’acceptabilité à 90 %
(% du nombre d’heures)
Séjour

Zone d’acceptabilité à 80 %
(% du nombre d’heures)

Chambre

Séjour

Chambre

Vitesse de
l’air intérieur

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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Séjour

Températures opératives (°C)

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

Températures opératives (°C)

Figure A.5-33  Températures

Chambre

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)
Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

92,3 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)
Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

98,8 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

100 % des heures dans la limite
supérieure de la zone
d’acceptabilité à 90 % et à 20°C

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

93,8 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)
Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

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

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)
Zone d’acceptabilité à 90 %
(% du nombre d’heures)
Séjour

Zone d’acceptabilité à 80 %
(% du nombre d’heures)

Chambre

Séjour

Mars

Juillet

Mars

Juillet

Mars

Juillet

Mars

Juillet

≤ 0,2 m/s

92,3 %

100 %

93,8 %

100 %

98,8 %

100 %

98,9 %

100 %

4.3.2	Résultats des simulations
Comme l’indiquent la figure A.5-33 et les données sommaires du tableau A.5-8, le bâtiment semble approprié pour
le climat de savane, dans la mesure où le ventilateur est nécessaire 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
■■

Chambre

Vitesse de
l’air intérieur

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.
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Températures opératives (°C)

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

Températures opératives (°C)

Figure A.5-34  Températures

Vitesse de l’air = 0,5 m/s

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s
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 ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

73,1 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

89,7 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

99,7 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)
Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Température opérative horaire du séjour en mars (°C)
Température opérative horaire du séjour en juillet (°C)

Vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)

Températures opératives (°C)

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

Températures opératives (°C)

Figure A.5-35  Températures

Vitesse de l’air = 0,5 m/s

Moyenne mensuelle de la température de l’air extérieur (°C)

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 90 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

PÉRIODE LA PLUS CHAUDE

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air ≤ 0,2 m/s)

86,8 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

96,5 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

Seuil d’acceptabilité à 80 % (vitesse de l’air = 0,5 m/s)

98,4 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)
Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

Température opérative horaire de la chambre en mars (°C)
Température opérative horaire de la chambre en juillet (°C)

100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 80 %

PÉRIODE LA MOINS CHAUDE
100 % des heures dans la zone
d’acceptabilité à 90 %
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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)
Zone d’acceptabilité à 90 %
(% du nombre d’heures)
Séjour

Zone d’acceptabilité à 80 %
(% du nombre d’heures)

Chambre

Séjour

Chambre

Vitesse de
l’air intérieur

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)

Chambre
à
coucher
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Séjour

Séjour
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Couloir
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Chambre
à
coucher
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à
coucher

Chambre
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Chambre
à
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Cuisine externe

Couloir

Couloir
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à
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Séjour

Séjour
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Chambre
à
coucher

Chambre
à
coucher

Cuisine

Chambre
à
coucher

Plan du premier étage

Chambre
à
coucher

Cuisine

Séjour

Séjour

Couloir

Couloir
Cuisine externe

Chambre
à
coucher

Cuisine externe

Cour
Chambre
à
coucher

Cour

Cuisine externe

Cuisine

Chambre
à
coucher

Cuisine externe

Couloir

Chambre
à
coucher

Chambre
à
coucher

Couloir

Séjour

Séjour

Cuisine

Chambre
à
coucher

Plan du rez-de-chaussée

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 problème 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).

405

406

Conception architecturale durable en milieu tropical

Principes et applications pour l’Afrique de l’Est

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.

Capteur solaire – Dispositif de capture de l’énergie solaire,
allant de la simple fenêtre aux appareils mécaniques
complexes.

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.

Capteur solaire à concentration – Capteur muni d’un réflecteur 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.

Anémomètre – Instrument de mesure de la vitesse d’écoulement de l’air.

Chaleur latente – Changement d’enthalpie associé à un changement d’état, généralement exprimé en J/kg (ou en Btu/lb).
La chaleur latente d’une substance pure est absorbée ou libérée à une température constante, quelle que soit la pression.

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 lumineuse. 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.

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 donnée, 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 refroidissement 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.

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 travers 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).

Claire-voie – Fenêtre placée verticalement (ou presque) dans
un mur au-dessus du champ de vision pour fournir un éclairage naturel à l’intérieur du bâtiment.

Convection – Transfert de chaleur entre un fluide en mouvement (liquide ou gaz) et une surface, ou transfert de chaleur dans un fluide par des mouvements au sein de ce fluide.

Climatisé – Se dit d’un espace dont l’air subit un traitement
tel que l’addition de chaleur, l’évacuation de chaleur, l’évacuation d’humidité ou la dépollution. Dans un espace non climatisé, aucun effort n’est investi pour contrôler l’infiltration.

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.

Clo – Facteur servant à mesurer la valeur isolante des vêtements.
Par exemple, 0,3 clo correspond à une tenue vestimentaire estivale et 0,8 clo, à des vêtements chauds d’hiver.

Décalage temporel – Délai entre l’absorption du rayonnement 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.

Coefficient d’éclairage diurne (c.é.d.) – Rapport de l’éclairement 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 extérieur 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 processus produit de la chaleur.
Conductance (C) – Mesure de la facilité avec laquelle la chaleur 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.

Diagramme de confort – Diagramme des températures
sèches et des taux d’humidité (intégrant parfois le déplacement d’air), servant à comparer les effets de différents paramètres 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 inconfortable ou difficile.
Échangeur thermique – Appareil généralement constitué
d’un ensemble de tubes métalliques enroulés, servant transférer 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 anglosaxonne) 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 extérieur 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 spectral 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 diffusé 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 énergétique transmis à travers une substance au rayonnement incident total sur sa surface.
Facteur de transmission de la lumière visible (τvis) – Fraction de la lumière visible incidente qui traverse un vitrage.
Facteur décrémentiel – Rapport des amplitudes de température 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’atmosphère 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 températures 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 végétale, 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 structure 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 généralement contrôlées par une manivelle.
Journalier – Relatif à un cycle de 24 h. L’oscillation journalière 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 uniforme 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 pendant 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 couverte 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 remplacement 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 dynamiques 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 atmosphérique. 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 thermique de la surface d’une pièce ou de la surface extérieure de
la toiture.
Rayonnement diffus – Rayonnement du soleil dont la trajectoire 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 longues 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 électromagnétique ayant une longueur d’onde supérieure à la gamme de
longueurs d’onde du spectre de la lumière visible. C’est le principal 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 ultraviolet et la lumière du jour. Le rayonnement direct est le rayonnement reçu sans changement de direction. Le rayonnement
diffus est le rayonnement reçu après une déviation de sa trajectoire par diffusion ou par réflexion. La somme des deux
est le rayonnement global ou total.
Rayonnement ultraviolet – Rayonnement électromagnétique 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 détérioration 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’extérieur de l’espace climatisé. L’air refroidi sert alors à abaisser la
température de la surface du bâtiment, comme dans la vaporisation 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 matériau 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 destiné 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 nécessitant une énergie auxiliaire pour fonctionner, par exemple pour
actionner le ventilateur et la pompe.
Système passif – Système qui répond aux besoins de chauffage, d’éclairage ou de climatisation par des moyens non mécaniques 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 rayonnement 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 lesquelles 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 rapidement 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 thermomètre sec. La température humide explique l’effet de l’humidité 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 ventilation 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 transfert par rayonnement thermique, une forme de rayonnement
électromagnétique. 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.

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.

Ventilation nocturne de masse – Processus de refroidissement 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.

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.

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 convection 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.

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.

Zénith – Sommet de la voûte céleste. Le zénith est le point
directement au-dessus de l’observateur, à une hauteur angulaire de 90° au-dessus de l’horizon.
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