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PRINCIPES DE LA CONSTRUCION BIOCLIMATIQUE
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1. Introduction et notions de bases 
2. La stratégie du chaud 
3. La stratégie du froid 
4. L’éclairage naturel  



LES ENJEUX : comment les faire coïncider? 
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 Mondial: Changement climatique

 National: Dépendance énergétique, balance de paiements, équilibre budgétaire 

(Au Maroc, la caisse de compensation) sans oublier l’enjeu du logement pour tous

 Entrepreneurial: Vendre de meilleurs logements que les autres – Problème: Mesure 

au prix et aux m²

 Les Equipes: Reconnaissance à faire du bon travail, Gagner sa vie – Problème: on 

préfère faire comme on a toujours fait, inertie au changement.

 L’habitant: Vivre sans inconfort à prix raisonnable.



Rappel: Qu’est-ce le confort?
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Le Confort est une notion 
subjective qui dépend de :

- Température de l’air
- Température de rayonnement
- Humidité de l’air
- Vitesse de l’air
- Couleurs, odeurs, …

Graphe du confort selon Fanger, Lavigne, etc.



Confort à l’intérieur d’un bâtiment
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Confort thermique et hydrique

Le confort thermique est défini comme un état de

satisfaction vis-à-vis de l’environnement thermique.

Il est déterminé par l’équilibre dynamique établi par

échange thermique entre le corps et son

environnement.



Transferts thermiques Rappel: Isolation et inertie 
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THERMOS PLEIN THERMOS 10% « SOUPE »

Joules / Calories 100 10 1000

Perte 5/h 5/h 200/h

Heures?



Transferts thermiques Rappel: Gestion de l’humidité
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-Infiltrations 

- Climats tropicaux humides et / ou côtiers

- Condensation, surtout si on isole plus et 

qu’on utilise des matériaux étanches à la vapeur d’eau

et non capillaires (qui transportent l’eau par capillarité)

______________________________

Règlementations nouvelles louables et nécessaires

(au Maroc par exemple) ne prennent souvent pas 

suffisamment en compte l’inertie thermique et 

les transferts hydriques et provoqueront surchauffes

et problèmes de moisissures



Réglementation thermique Marocaine
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Source : ADEREE

- Approche prescriptive

Coefficient de transmission thermique U 

et résistance thermique R en résidentiel

- Approche performentielle

On fait une simulation thermique dynamique qui permet de prendre en compte les différences de 

température nuit/jour, l’ensoleilement, la ventilation nocturne/diurne



1. Introduction et notions de base
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Ksour dans la vallée du Draa



1. Introduction et notions de base
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Chichaoua, Maroc



1. Introduction et notions de base
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Shibam, Yemen



1. Introduction et notions de base
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Casablanca, Habbous, Ancien Palais du Pacha



1. Introduction et notions de base
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Mashrabiya au fil du temps – Le Caire – Casa: Anc. Abattoirs – Hotel Val d’Anfa – Mosquée Hassan II  



1. Introduction et notions de base
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Casablanca, Roches noires, cité Cosumar



1. Introduction et notions de base
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Et aujourd’hui? Exemples à Ouarzazate 



1. Introduction et notions de base
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Tamansourt : Batiment Jacaranda



1. Introduction et notions de base
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Tamansourt : Bätiment Jacaranda



1. Introduction et notions de base
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Architecture du 

bâtiment en zone 

urbaine

Gestion collective des aléas 

climatiques

Tendance à  l’individualisme 

et à une moindre protection 

des bâtiments

Mitoyenneté Forte Faible (sauf si pression 

foncière)

Aménagement intérieur Construction autour d’un patio, 

avec couloir ventilant

Disparition du patio

Ouvertures Petites dimensions – orientées 

nord ou sud

Plus grandes ouvertures 

Orientation aléatoire

Murs Murs épais avec inertie 

thermique. Terre, pierre, …

Maçonnerie de briques creuses

Disparition de la terre

Revêtement des murs Enduits adaptés (étanchéité), 

céramique, badigeons

Enduits à base de plâtre, 

chaux, ciment

Sols et toits Planchers en bois, voûte en 

pierre, toits-coupole , plafonds 

hauts

Toiture plate, sans isolations

Inertie thermique insuffisante 



1. Introduction et notions de base
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• Site aderee – CEEB: http://www.ceeb.ma/PageFr.aspx?id=98

« A votre disposition - Conseils pratiques Bâtiment : Construire mieux »

• Rappelez-vous que l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.

• Pour la conception du bâtiment, tirez parti des bienfaits du soleil, du vent et de la

lumière sans pour autant augmenter les charges de chauffage et de climatisation.

• Placez les pièces à vivre coté sud en vue de profiter au mieux des avantages de cette 
orientation.

• Privilégiez une façade principale orientée vers le sud. Un terrain dont l’axe Est-Ouest 
est plus long est préférable.

• Placez le bâtiment de telle manière à réduire au maximum l’influence des masques 
en hiver.

http://www.ceeb.ma/PageFr.aspx?id=98


1. Introduction et notions de base

21|    Andreas KREWET    |

• Site aderee – CEEB: http://www.ceeb.ma/PageFr.aspx?id=98 « A votre disposition - Conseils pratiques Bâtiment : Construire mieux »  (suite)

• Profitez de l’inertie du sol en réalisant des constructions semi enterrées (SIC!)

• Pensez à concevoir un bâtiment le plus efficace possible grâce à des techniques d’isolation  
et des vitrages appropriés. (Manque l’inertie thermique!)

• Améliorez l’étanchéité du bâtiment au niveau des joints et des matériaux de construction.

• Veillez à la protection solaire des parois vitrées par des auvents et des arrêtes.

• Ventilez correctement les espaces de votre logement.

• Favorisez la ventilation nocturne en été et diurne en hiver.

• Utilisez des systèmes actifs efficaces en énergie.

• Plantez des végétaux à feuilles caduques qui sont adaptés au climat de type tempéré, ils 
offrent un ombrage apprécié l’été tout en ne diminuant pas l’ensoleillement pendant l’hiver, 
et protègent les bâtiments contre les vents dominants en hiver (?)

http://www.ceeb.ma/PageFr.aspx?id=98


2.  La stratégie du chaud                                        pour les périodes froides
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CAPTER - STOCKER - DISTRIBUER - CONSERVER



2.  La stratégie du chaud                                        pour les périodes froides
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Heliodôme – Eric Wasser

CAPTER - STOCKER - DISTRIBUER - CONSERVER



2.  La stratégie du chaud                                        pour les périodes froides
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CAPTER - STOCKER - DISTRIBUER - CONSERVER



2.  La stratégie du chaud                                        pour les périodes froides
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CAPTER - STOCKER - DISTRIBUER - CONSERVER



3.  La stratégie du froid                                       pour les périodes chaudes
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PROTEGER - EVITER - DISSIPER - RAFRAÎCHIR - MINIMISER



3.  La stratégie du froid                                       pour les périodes chaudes

27|    Andreas KREWET    |

PROTEGER - EVITER - DISSIPER - RAFRAÎCHIR - MINIMISER



3.  La stratégie du froid                                       pour les périodes chaudes
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PROTEGER - EVITER - DISSIPER - RAFRAÎCHIR - MINIMISER



3.  La stratégie du froid                                       pour les périodes chaudes
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Hotel Felfla, Tamanar Myriam Soussan, Laurent Moulin, Architectes

PROTEGER - EVITER - DISSIPER - RAFRAÎCHIR - MINIMISER



3.  La stratégie du froid                                       pour les périodes chaudes
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PROTEGER - EVITER - DISSIPER - RAFRAÎCHIR - MINIMISER



3.  La stratégie du froid                                       pour les périodes chaudes
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PROTEGER - EVITER - DISSIPER - RAFRAÎCHIR - MINIMISER



3.  La stratégie du froid                                       pour les périodes chaudes
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PROTEGER - EVITER - DISSIPER - RAFRAÎCHIR - MINIMISER



4. La stratégie de l’éclairage naturel
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CAPTER - DISTRIBUER - PROTEGER - CONTROLER 

Une orientation sud entraîne un 
éclairement important et bénéficie 
d'une lumière plus facile à contrôler

Les pièces orientées à l'est :  
soleil le matin mais les rayons 
sont bas sur l'horizon 

Les pièces orientées au 
nord : lumière diffuse

Une orientation ouest
risque d'éblouissement 
et surchauffes 

L’ORIENTATION DES OUVERTURES



4. La stratégie de l’éclairage naturel
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CAPTER - DISTRIBUER - PROTEGER - CONTROLER 

LA TAILLE DES OUVERTURES



4. La stratégie de l’éclairage naturel
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CAPTER - DISTRIBUER - PROTEGER - CONTROLER 

LES MASQUES



4. La stratégie de l’éclairage naturel
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CAPTER - DISTRIBUER - PROTEGER - CONTROLER 

LES PARE-SOLEIL OU BRISE-SOLEIL



4. La stratégie de l’éclairage naturel
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CAPTER - DISTRIBUER - PROTEGER - CONTROLER 

LES BRISE-SOLEIL EXTERIEURS



4. La stratégie de l’éclairage naturel
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CAPTER - DISTRIBUER - PROTEGER - CONTROLER 

LES BRISE-SOLEIL INTERIEURS  

ET LIGHT SHELVES



4. La stratégie de l’éclairage naturel
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CAPTER - DISTRIBUER - PROTEGER - CONTROLER 

LES PUITS DE LUMIERE



5. Etude de cas 1 : Bâtiment type ASSISES DE LA TERRE CRUE Grenoble 2008
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5. Etude de cas 1 : Bâtiment type ASSISES DE LA TERRE CRUE Grenoble 2008
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5. Etude de cas 2 : ARMADILLO BOX – Solar Decathlon Madrid 2010  (4ième)
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5. Etude de cas 2 : ARMADILLO BOX – Solar Decathlon Madrid 2010  (4ième)  
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5. Exemples Ouagadougou Burkina Faso
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LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
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L’énergie grise, un vrai enjeu en Afrique

Ciment: 5-7% de la production de CO² mondial Adobe: faible énergie de production 

Privilégier là où on en a vraiment besoin Pierre, Bois, Végétal, Biosourcés

Brique cuite, Métal, Matériaux de synthèse …



LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
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Maroc: structure de la consommation 

d’énergie par secteur

Tertiaire et résidentiel - Energie utilisée pour l’utilisation 

du bâtiment: 18 + 7=

25% du total

A rajouter (estimations):

-50% de l’industrie (Ciment, brique cuite, métal,…)

10% du total

-25% du transport (transport briques, ciment,…)

10% du total

entre 40 et 50% du total

L’énergie grise, un vrai enjeu en Afrique



LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION Rappel: Isolation et inertie 
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THERMOS PLEIN THERMOS 10% « SOUPE »

Joules / Calories 100 10 1000

Perte 5/h 5/h 200/h

Heures?



LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION Les matériaux isolants
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LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION           Nouvelles solutions industrielles
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Les industriels marocains s’adaptent 

à la nouvelle règlementation en mettant

de nouveaux produits « monomur » à base

de brique cuite, chaux - chanvre ou 

ciment - pierre ponce et ciment-pouzzolane

sur le marché



LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION Matériaux locaux

50|    Andreas KREWET    |

Exemple: Sénégal Projet  PNUD réalisé en partie par CRATERRE
Construire avec le Typha pour consommer moins d’énergie

- Le projet vise l’efficacité énergétique dans les techniques de 
construction
- La matière première locale comme l’argile ou la terre sera 
associée au Typha, sorte de roseau envahissant le fleuve
- A terme, il s’agit d’arriver à une réduction de l’utilisation des 
climatiseurs.

Exemple: Burkina – Projet privé
Utilisation de l’adobe et de la pierre latéritique

- Construction en voutes et coupoles système 

« la voute nubienne » - architecte: Sayouba Tiemtoré



L’USAGE ET L’EQUIPEMENT Exemple: rafraîchissement adiabatique
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L’USAGE ET L’EQUIPEMENT Exemple: mur climatique
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Si de l’eau fraîche est disponible (nappe phréatique, rivière, fleuve, mer), on fait passer un fluide dans des 

Tuyaux intégrés dans le mur. Fonctionne mieux en climat sec, comme l’adiabatique.



LES ENERGIES RENOUVELABLES  1. Systèmes semi-passif

- chauffage à air solaire pour l’hiver 

- ventilation nocturne pour l’été
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Emplacement
Mise en marche

Taille de l’installation
Rendement technique

air échauffé solaire
sorte d’installation
sorte d’application
sorte de montage

Technique

MA-20160 Casablanca
2014

4.00 m²
2.40 kW
200 m³/h

TwinSolar compact
Bürogebäude

Façade
Air



LES ENERGIES RENOUVELABLES 2. Priorité: ECS Solaire
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LES ENERGIES RENOUVELABLES 3. Priorité: le solaire photovoltaïque
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De plus en plus de pays ouvrent 

le réseau de la basse 

tension, surtout 

là où il y a des délestages 

et qu’on utilise 

des groupes électrogènes, 

le solaire est déjà rentable, 

par contre, il faut financer 

son installation 


