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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE
« Bien être urbain », « Mieux vivre urbain », et « Bonheur urbain » sont autant
dřexpressions interchangeables qui ont longtemps formulé dřune manière plus ou moins
vague une revendication partagée à lřéchelle internationale et quřon sřaccorde aujourdřhui
à appeler la qualité de vie urbaine.
Et depuis que les contours conceptuels de qualité de vie urbaine ont été affinés, rendant
compte dřune réalité complexe, lřémergence de nombreuses notions gravitant autour,
autorise lřélaboration dřindicateurs qui sont des outils précis de description, de
comparaison, et dřaide à la prise de décision. En effet, la notion de durabilité urbaine est
venue enrichir le débat sur la qualité de vie urbaine à laquelle elle est intimement liée et
profondément imbriquée. Elle y implique non seulement des éléments esthétiques mais
aussi environnementaux, sociaux, et même sécuritaire, pour ne nommer que ces quatre
points.
Ceci nous mène à une qualité de vie urbaine, où la ville où il fait bon vivre rime avec les
espaces verts tout autour, de logements décents où lřeau est potable et disponible et lřair de
bonne qualité ; où le cadre de vie convivial baigne dans la sécurité, la disponibilité des
moyens de transport des aires de stationnement, et offre au trafic routier une fluidité sans
encombrement aucun…
Et cřest dans la même veine que naturellement est né un intérêt commun au sujet, partagé
aussi bien par le profane que par les érudits, interpellant ainsi plusieurs disciplines telles
que la sociologie, lřurbanisme, la géographie, lřéconomie et la philosophie. Il ne saurait en
être autrement au vu de la complexité du concept de qualité de la vie et lřenchevêtrement et
lřinterdépendance des réalités qui la composent.
David Mangin1 (2004), architecte urbaniste, exprime la nécessité, à côté des grands projets,
dřaméliorer lřordinaire des citadins, en référence à la vie quotidienne.

1

MANGIN D, la ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine, les éditions de la
villette ,2004
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Ce besoin dřamélioration est né dřun mal vivre urbain induit par un cortège de stress, de
pollution et de nuisance conséquence inéluctable dřune urbanisation effrénée, galopante et
non maitrisée.
La réflexion première de ce travail portait sur la recherche dřindicateurs environnementaux
et de durabilité urbaine : Le panel dřindicateurs étant très riche et varié, a été finalement
dicté par un choix dřintervention qui sřinscrivait en fait dans un profil dřurbanisme
environnemental. Ceci nous a conduit à canaliser davantage nos objectifs de recherche, et à
cibler le travail sur la recherche dřune méthode dřévaluation de la qualité de vie urbaine,
avec comme point dřimpact ou corollaire, la ville de Constantine. Comment offrir un
mieux vivre urbain aux habitants de Constantine ? Quels sont les indicateurs de
qualité de vie ? Avec quelles méthodes d’évaluation peut-on les apprécier ? Comment
mettre en pratique le concept novateur de haute qualité de vie ?
Ce travail de recherche sřattellera à diagnostiquer, mais aussi à évaluer le concept de
qualité de vie dans un seul quartier, celui du 5 juillet à Constantine.
Ce choix délibéré dřintervenir uniquement au niveau dřun seul quartier devrait permettre
de définir des seuils de valeurs admissibles, selon les données disponibles, des indicateurs
de qualité, et des méthodes dřévaluation permettant de prioriser une solution particulière.
Nous tenons à rappeler par ailleurs que le quartier témoin a bénéficié dřun intérêt
particulier, lors du lancement de lřopération dřamélioration urbaine à Constantine. Cette
initiative devait constituer un pas vers une qualité de vie urbaine du quartier pilote.
Lřissue de ce travail de terrain devrait aboutir à une reconsidération et une reconstruction
selon les impératifs environnementaux et de qualité en vigueur. Les infrastructures du
quartier seraient ainsi revisitées, redessinées, afin de répondre au concept de « haute
qualité de vie »2.

2

Expérimenté par le groupe français EIFFAGE, ce concept interpelle les notions clés du développement
durable : conception et rénovation énergétique, gestion durable de lřeau, recours à la végétalisation comme
moyen de réduire les changements climatiques. Il sřintéresse aux attentes de la société en termes de
rénovation urbaine et « dřéco-quartiers »
Cřest le défi auquel EIFFAGE souhaite apporter sa contribution à travers le programme PHOSPHORE,
laboratoire de Recherche en développement urbain durable proposant des innovations en rupture avec les
approches classiques.

2
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Comme le souligne Da Cunha, 3(2005) :
« L’échelle locale est souvent décisive. Elle est celle du traitement du tissu urbain, de
l’habitat, des espaces publics et des réseaux qui les relient, de la création des formes
urbaines et du traitement fin des circulations dans une visée de qualité de vie des citadins.
L’aménagement rencontre ici les préoccupations du développement durable et de la
nouvelle écologie urbaine ».

3

Da Cunha, A, (Régime dřurbanisation, écologie urbaine et développement urbain durable : vers un nouvel
urbanisme. In A. Da Cunha, P. Knoepfel, J.-P. Leresche et S. Nahrath (Dir), Enjeux du développement urbain
durable : transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance). Lausanne : Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 2005.
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PROBLEMATIQUE
Aujourdřhui, la préoccupation environnementale, la quête dřun mieux vivre urbain,
lřamélioration de nos espaces de vie sont parmi les thématiques les plus récurrentes.
En effet, lřextension effrénée des villes, lřampleur de lřurbanisation accélérée et parfois
incontrôlée, ont contribué fortement à façonner un cortège de stress, de pollutions et de
nuisances en tout genre. Ces maux ont conduit à une dévalorisation esthétique des espaces
urbains, une dégradation du cadre de vie et du cadre bâti, qui ont subséquemment eu des
incidences négatives sur le bien -être des habitants. Le mal vivre urbain ressenti en est le
reflet.
Améliorer la qualité de vie, assurer un mieux vivre dans les quartiers et dans les villes
constitue aujourdřhui lřambition profonde de tous les praticiens et acteurs urbains.
Il est ainsi question de repenser la ville, de la concevoir pour ceux qui y vivent, en ajoutant
aux bénéfices dřune proximité physique des services et des personnes, les exigences de
qualité de vie dans tous les domaines : favoriser le lien social, renforcer les échanges,
garantir la qualité des services collectifs offerts.
Le recours au développement durable sřavère être un impératif pour concrétiser ces
ambitions. En fait, la notion de développement durable renforce la nécessité dřélaborer des
indicateurs « qualité de vie », qui représenteraient des outils appropriés de description de la
réalité, de comparaison, et dřaide à la prise de décision.
De quelle manière pourrait-on parvenir à la consécration de cette qualité urbaine tant
prônée ? Quels indicateurs pertinents permettraient de la définir ? Quels sont les
moyens, méthodes et outils qui permettent de la mesurer ? Quelles sont les
dimensions environnementales qui sont préjudiciables à la qualité de vie des
quartiers ?
Quelles sont les caractéristiques architecturales et urbanistiques qui influencent la
santé et le bien-être des habitants ?
Quelle est la part de responsabilité de chacun dans l’édification d’une ville de qualité,
voire de « haute qualité de vie »?

4
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Quels sont les critères de qualité de vie et les moyens d’action déterminants ?
Telles sont les interrogations ayant prévalu à lřélaboration du travail que nous proposons
dřaborder.
Il semblerait, à priori, que les paramètres environnementaux et écologiques seraient
une composante essentielle de la qualité de vie, telle est l’hypothèse posée dans ce
travail de recherche.
Lřissue de cette recherche devrait conduire à des critères d’évaluation qui permettraient
de mesurer la qualité de vie à travers des indicateurs objectifs et subjectifs. Des
moyens techniques, architecturaux et urbains permettraient par ailleurs de lřaméliorer.
Cette méthode devrait au final, répondre à des objectifs qualitatifs afin de sřengager plus
concrètement sur la voie de la durabilité. Car, au-delà de toute ambition politique, la
qualité de vie représente aujourdřhui un objet de connaissance scientifique, un outil de
référence à des programmes opérationnels et des interventions concrètes, notamment dans
le domaine de lřurbanisme.
Ce domaine, auquel nous nous référons en particulier, conduit à revisiter les pratiques
architecturales et urbaines jusquřalors validées. Cette reconsidération doit inscrire dans une
nouvelle démarche (issue du développement durable),en tenant compte des impératifs
environnementaux et les exigences qualitatives qui en découlent.
Nous tenons à préciser que les indicateurs « qualité de vie » définis dans le cadre de notre
travail de recherche ne sont pas absolus, mais, à notre sens pertinents par rapport aux
objectifs tracés. Ceux jugés « dřimportance perçue », dřaprès les enquêtes et les entretiens
tenus auprès des professionnels de la ville, permettront de mieux prioriser les actions.
Nous privilégions ainsi, par rapport aux exigences de durabilité et de haute qualité de vie,
les axes suivants, considérés comme priorité internationale et nationale. Il sřagit de :
1. La rénovation énergétique. : Elle incite à une sobriété énergétique pour de
meilleures performances.
2. La végétalisation comme élément dřesthétique urbaine, se rapportant au
cadre de vie, mais aussi et surtout, comme moyen de lutte contre les
changements climatiques. Elle permet également de préserver la
biodiversité urbaine.
5
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Ces axes seront développés, expliqués et explicités théoriquement et techniquement dans
les chapitres suivants.
Ces ressources, lřénergie, les espaces verts et lřeau, engageant lřavenir de la planète,
constituent les centres dřintérêt des scientifiques et des politiques internationales. Nous
pouvons le constater dans le tableau suivant ou ces thèmes figurent parmi les
fondamentaux environnementaux du développement durable.
Tableau 1 : les indicateurs fondamentaux du développement durable.

Source : OCDE, Mesurer le développement durable, 2006

Pour reprendre lřidée des indicateurs sus- cités, rappelons que leur pertinence et
importance a été fortement marquée lors de La Conférence de Rio en 1992. Dans les
Agendas 21 locaux quřelle a appelé à élaborer, elle insiste justement sur la nécessité de
produire, au niveau local, des indicateurs capables de nous renseigner, dřune part sur
lřévolution de la ville dans tous les secteurs, à travers des données fiables et quantifiables
quand cela est possible, et dřautre part, servir dřoutils dřévaluation et de données de base

6
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aux acteurs urbains pour définir les priorités en matière de planification urbaine. La finalité
étant dřassurer un mieux vivre et un développement urbain durable de la ville.
En Algérie, depuis sa participation au sommet de Rio, le gouvernement sřest doté de
moyens pour assurer la durabilité des villes.
« …L’Algérie, pour ce qui la concerne fait face aux impacts des changements climatiques,
qui aggravent le phénomène de désertification dont elle souffre. Elle a intégré la
dimension du développement durable dans ses plans de développement, y compris dans un
souci de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre .De même qu’elle a adopté des
mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et une politique de promotion des
énergies renouvelables… »
La consécration des objectifs de la conférence sřest faite à travers lřélaboration dřAgendas
21, lřexpérience pilote de Blida4, par lřintroduction du principe de développement durable
dans la politique de la ville, avec pour ultime finalité une qualité de vie meilleure. Un
renforcement législatif en faveur de lřenvironnement et du développement durable sřen est
suivi avec la promulgation dřun arsenal de lois, décrets et programmes environnementaux :
la loi sur lřenvironnement et le développement durable du territoire5, la loi sur les déchets
en 2001 et enfin les lois sur les espaces verts6 en 2007, et la loi n° 02-01 relative à
l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations7.
La prise en charge de lřaspect qualité, consacré par la loi 08-15 du 20 juillet 2008 stipule
que lřesthétique urbaine est dřintérêt public.
Des programmes dřapplications, des schémas de gestions pour assurer une meilleure
salubrité et santé publique des villes algériennes ont été mis en œuvre par lřEtat. Le
Programme de Gestion des Déchets Municipaux (PROGDEM), des plans et des outils

4

Lřexpérience de Blida a illustré la mise en pratique des Agendas 21 locaux en Algérie à travers le secteur
des déchets. Etude pionnière menée en partenariat avec des experts allemands.
5
Loi 03 - 10 de décembre 2003 relative à protection de lřenvironnement dans le cadre du développement
durable
5
Loi 01-19 de décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à lřélimination des déchets dans le cadre du
développement durable.
6
Loi 07 -06 de 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces vertsdans le cadre
du développement durable.
7
LřArticle 26 de cette loi stipule quřen application de la politique énergétique, la commission de régulation
peut prendre des mesures dřorganisation du marché en vue dřassurer lřécoulement normal sur le marché, un
prix minimal dřun volume minimal dřélectricité produite à partir de sources dřénergies renouvelables ou de
systèmes de cogénération.

7

Introduction générale

dřurbanisme réglementaires ont été adoptés pour une gestion plus écologique, voire plus
durable de la ville.
A titre dřexemple Constantine, qui nous interpelle particulièrement dans cette recherche, a
bénéficié dřun schéma de cohérence urbaine (SCU) et dřun Schéma Directeur
dřAménagement dřune Aire Métropolitaine (SDAAM). Toutes ces actions ayant pour
unique ambition dřaméliorer la qualité de vie urbaine des villes en Algérie.
LřAlgérie poursuit ainsi des objectifs qualitatifs et consolide sa politique urbaine au fur et à
mesure de ses participations et de ses engagements internationaux. Lřexposition
Universelle de Shanghai8 en 2010 fut, encore une fois, lřoccasion dřassoir de nouvelles
dispositions pour mieux sřinscrire dans la thématique de lřexposition « Meilleure ville,
meilleure vie ». La qualité de vie devient ainsi un enjeu dřintérêt public.
Dans cette quête du « qualitatif », lřaspect institutionnel est prépondérant. Les institutions
représentent les lieux de mise en pratique concrète des objectifs de qualité de vie :lřagence
nationale des déchets a été créée pour assurer une meilleure salubrité des villes ; SAMA
SAFIA, (des stations de surveillance) pour la qualité de lřair, le CEDER pour la recherche
sur les énergies renouvelable ; et surtout le plan climat pour réduire les effets des
changements climatiques ; de même que dřautres plans, programmes et outils pour une
gestion écologique rationnelle de lřespace urbain.
Toutes ces institutions et lois se veulent garantes dřune qualité de vie et dřun mieux vivre
urbain pour les habitants des villes. Mais cet objectif va-t-il être atteint ?
En dépit des efforts consentis, la réponse à cette question nřest pas satisfaisante pour le
leader international des ressources humaines Mercer9. Dans son enquête menée en 2012sur
la qualité de vie dans les villes du monde, lřAlgérie est à la traine en matière de qualité de
vie. Cette appréciation sera développée davantage dans la deuxième partie de la thèse.
Quant à la ville de Constantine, qui représente notre terrain dřétude, lřintérêt pour la qualité
de vie a pris plus dřampleur depuis le lancement du programme pour lřamélioration

8

LřExposition universelle de Shanghai 2010 ouverte le 1er mai dernier, consacrée à l'Habitat et à
l'Urbanisme, confirme, encore une fois, lřintérêt quřaccorde la communauté internationale à lřaspect
qualitatif. Le thème de cette manifestation “Meilleure ville, meilleure vie”
9
Lřenquête Mercer, des leaders mondiaux du un conseil en ressources humaines
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urbaine10. Dřailleurs, le quartier témoin que nous nous sommes proposé dřexplorer, à
savoir le 5juillet 1962, en a bénéficié. Cet intérêt est plus marqué dans cette ville
emblématique, appelée à être érigée en métropole régionale. Il conviendrait à ce titre
dřoffrir à ses habitants une qualité de vie digne de son rang métropolitain.
Les principaux objectifs de ce travail de recherche :
1-De type méthodologique : Ils consistent en la mise au point dřune méthode dřévaluation
de la qualité de vie quotidienne basée sur des indicateurs pertinents.
2-De type appliqué opérationnel : Ils consistent en lřévaluation de la qualité de vie à
Constantine à travers les indicateurs objectifs et subjectifs ciblés. Cela permettra de mieux
prioriser les actions urbaines quant à la qualité de vie de ses habitants et de fournir aux
décideurs, professionnels et praticiens de la ville, un outil urbain de lecture spatiale et
dřévaluation de la qualité de vie dans les quartiers.
Il sřagirait, en outre, de mettre en pratique le concept novateur de « haute qualité de vie »
dans le quartier témoin, objet de notre étude.
L’objectif général de retrouver une qualité de vie urbaine se décline en sous- objectifs
principaux :


Renforcer la vie locale.



Assurer une sécurité dans les quartiers.



Renforcer la présence du végétal.



Mettre en valeur la qualité du paysage architectural et urbain.



Réduire les différentes formes de pollutions de proximité.



Assurer les équipements et commerces nécessaires à une vie urbaine
correcte et de qualité dans les quartiers.



Appliquer les principes relatifs à la haute qualité de vie pour un
développement urbain durable. Au final, il sřagirait dřassurer une
qualité de vie et une autonomie des quartiers.

Les champs théoriques que nous avons eu à parcourir afin de nous imprégner des
concepts liés à la notion de qualité de vie urbaine, nous ont conduits à puiser dans les
approches et théories suivantes :

10

Lřapproche des indicateurs.

DPAT de la wilayade Constantine , SCU dans le cadre de la loi de finance 2008.
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Lřapproche du développement durable.



Lřapproche par lřurbanisme environnemental.



Lřapproche par lřurbanisme solaire.

METHODOLOGIE
Le travail aborde principalement la problématique des indicateurs de durabilité et de
qualité de vie, dans une ville à tendance métropolitaine : Constantine.
Il sřinscrit dans cette recherche émergente, qui vise à caractériser les conditions de vie des
citadins à une échelle géographique très fine, et cela au niveau de la plus petite fiction
urbaine, le quartier.
Nous émettons l’hypothèse que les paramètres environnementaux et écologiques sont
une composante essentielle de la qualité de vie,
On sřinterroge, de manière plus spécifique, sur les méthodes d’évaluation et les moyens
de mise en pratique d’un concept novateur, celui de « haute qualité de vie ».
Ce dernier permet une meilleure capacité d’adaptation aux changements climatiques et
conduit à rechercher des indicateurs pertinents, pour affiner les diagnostiques
urbains, et orienter les actions publiques.
Trois parties structurent le travail que nous proposons de mener :
La première, qui sřintitule, « De la qualité de vie urbaine, approches conceptuelle et
méthodologique », a permis de nous imprégner, voire nous outiller de toutes les notions
fortes issues de celle de qualité e vie et de haute qualité de vie. Pour ce faire, un parcours
de la littérature relative à cette notion nous a livré une profusion de définitions et
dřapproches issues de divers apports disciplinaires : La psychologie environnementale, la
sociologie urbaine, le droit, ou encore lřurbanisme nous ont renseignés sur les différents
courants de pensées se rapportant à la notion de qualité de vie. Et au fur et à mesure de ce
parcours disciplinaire se dessine des visions documentées de la « qualité de vie », avec des
éclairages contrastés. Nous avons puisé, dans chacune de ces disciplines, la ressource
nécessaire à la construction de notre propre approche de la notion de qualité de vie.
Cette partie nous a également permis de découvrir des apports lexicologiques très riches
relatifs aux notions abordées.
10
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Lřapproche méthodologique, qui constitue le deuxième chapitre de la première partie, a
fourni, quant à elle, un panel dřindicateurs objectifs. Nous avons « problématisé » chacun
de ces indicateurs, pour lřaborder plus explicitement dans la partie illustrative (selon la
disponibilité des données).
En fait, La methodologie de recherche utilisée est une approche méthodologique
hybride (soit mixte), qui sřappuie sur lřanalyse croisée de lřétat de lřart et de lřapproche
par indicateurs, cela dans un essai de recherche-action.
En plus de cette recherche action, nous avons

associé une stratégie de collecte, de

traitement, et dřhomologation de données du site. Bien sûr nous faisons là une forme de
prospective dite sélective, puisque les données sont encore en cours, et à ce titre là, il y a
un futur ignoré qui nřapparait pas encore…
Quant aux sources d’analyse pour la démarche, elles sont, pour la plupart, issues des
différentes études urbaines menées (amelioration urbaine, schéma de cohérence urbaine,
SDAAM et SNAT.
Le troisième chapitre qui aborde la question de la qualité de vie en Algérie, tente, dans un
premier temps, de présenter des retours dřexpérience très riches dřenseignements, et qui
serviront par la suite comme référents pédagogiques, scientifiques et techniques.
La France, le Canada, et lřAllemagne ont ainsi été choisis pour le caractère innovant et
reproductible de leur grande expérience sur la question et également pour le fait que ces
pays sont en partenariat avec lřAlgérie dans des domaines se rapportant à la qualité de vie
et à la haute qualité de vie (programme et recherches relatifs aux énergies renouvelables,
programme relatif à la gestion des déchets, etc.).
Des notions nouvelles ont émergé de ces retours dřexpérience : Il sřagit notamment, en ce
qui concerne le Canada « dřindice de bien être durable » ; du coefficient de biotope et de
« passeport énergétique » pour lřAllemagne ; et « Végétalisation » pour la France. Toutes
ces contributions, tant scientifiques que techniques, nous ont éclairés, voire facilités la
rédaction dřorientations et de préconisations citées dans la troisième partie de la thèse.
Nous nous sommes longuement penchés sur les programmes cités précédemment pour une
amélioration effective des espaces urbains : le programme dř« amélioration urbaine » initié
en 2007 constitue, à notre sens, un point de départ vers une qualité des espaces urbains. Il a
11
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été revisité en 2012 pour être un peu plus en adéquation avec les exigences
environnementales du moment. Le chapitre intitulé « LřAlgérie au défi dřune meilleure
qualité de vie » a permis un éclairage sur ces questions.
Toutes ces imprégnations scientifiques et techniques, issues des exemples parcourus,
ont eu pour objectif de les conjuguer à la réalité algérienne, et de pronostiquer, en fonction
des engagements, potentialités et perspectives algériens, les possibilités d’une qualité et
haute qualité de vie.
Quant à la seconde partie « Des quartiers et des vies, diagnostique urbain de la qualité
de vie dans le quartier du 5 juillet à Constantine », elle présente dans son chapitre
premier la ville de Constantine, ses potentialités environnementales, les indicateurs de
durabilité et de qualité de vie qui sřy profilent.
Dans cette ville emblématique, métropole et qualité de vie, devraient, à notre sens, évoluer
de manière très synchronisée. On sřinterroge ainsi sur les possibilités de rendre opératoire
la notion de qualité de vie et de haute qualité de vie à Constantine, et cela à travers les
indicateurs subjectifs issus des perceptions citadines et dřacteurs urbains, et les indicateurs
objectifs (du moins, ceux disponibles), scientifiquement validés, et surtout disponibles
dans les directions concernées.
Dans le second chapitre, elle présente la fiction métropolitaine choisie pour expérimenter
le concept de qualité de vie : Il sřagit du quartier du 5 juillet 1962.Ce choix, loin dřêtre
aléatoire, met en exergue les arguments ayant conduit à sa mise en lumière et qui ont été
présentés très explicitement. Ce chapitre, représente en fait, lřessence et la matière du
travail, car illustrant les notions ayant prévalu à la confection de la thèse.
Lřapplication de certains logiciels a également été nécessaire. Il sřagit notamment de
RETA11 pour le confort thermique (comparativement à la réglementation algérienne en
vigueur), SIG12 végétation (indices de végétation) pour le calcul des ratios dřespaces verts
du quartier témoin, de lřARC GIS pour la cartographie.

11

Ces deux logiciels ont été conçus respectivement par lřAPRUE et le CDER. Ils permettent de vérifier la
conformité des bâtiments existants ou nouvellement conçus par rapport à la réglementation algérienne en
vigueur (DTR C3.2 ET DTR C3.4).
12
SIG système dřinformation géographique relatif à la végétalisation nous a permis dřextraire (à travers les
indices de végétation) les ratios dřespaces verts présents au 5juillet.
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Des supports et illustrations photographiques et graphiques ont accompagné le travail de
terrain.
Ce dernier a concerné le quartier du 5 juillet comme quartier témoin. Une seconde enquête
sur ce quartier nous a conduits à mener une enquête sur un échantillon représentatif au
centre-ville : Ce dernier ayant servi de référence (élément de comparaison) pour
expérimenter le concept de haute qualité de vie. Les raisons de ce choix seront développées
dans le troisième chapitre de la thèse.
A ce propos , le troisième chapitre qui sřintitule « Perceptions citadines, entre sensations
urbaines et ambitions écologiques » aborde les «Questionnaires et résultats
dřenquêtes ».Il présente deux enquêtes menées en 2007 et 2015 et qui ont respectivement
permis de recueillir les perceptions citadines du quartier témoin quant à la notion de qualité
de vie, et de haute qualité de vie.
Il sřagissait de rechercher les moyens permettant dřassurer la prééminence des exigences
environnementales et de durabilité, et de rendre, le plus opératoire possible, la notion de
qualité de vie, voire de haute qualité de vie.
Expérimenter cette notion au niveau du quartier témoin nous a conduits à mener une
enquête socio environnementale. Nous avons croisé les résultats de cette enquête avec les
données issues de toutes les perceptions et avis dřhabitants, acteurs urbains, praticiens, et
professionnelle de la ville et celles recueillies auprès de différentes directions.
La troisième partie esquisse, la réalité et les perspectives relatives à la qualité de vie, dans
le quartier du 5 juillet, et plus généralement pour la métropole naissante à laquelle il est
affilié.
Elle présente en conclusion des préconisations pour une haute qualité de vie urbaine.
Une conclusion générale synthétise finalement lřessentiel du travail de thèse, depuis
lřapproche conceptuelle, la construction de notre propre approche des notions ayant
prévalu à la confection de la thèse, en passant par les apports disciplinaires. La nouvelle
politique énergétique en Algérie la prédispose à la concrétisation véritable du concept
novateur de haute qualité de vie, lequel permettra une meilleure prise en charge des
impacts des changements climatiques au niveau local.

13
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La finalisation de la thèse met lřaccent sur la prééminence de ce concept, et ouvre des
perspectives de recherches vers des pistes que nous avons pour les besoins de la thèse
parcourus de manière plutôt sommaire, car allant au-delà les objectifs tracés.
Des objectifs dřoutre thèse ont été présentés en guise de propos final.

14

Structure de la thèse
Figure 1 Structure de la thèse, présentation schématique
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« Le désir de vivre heureux ou de bien vivre, de bien agir est l’essence
même de l’homme. »13
Baruch Spinoza

13

Cité dans le nouvel Observateur du 26 juillet au 1er août 2012, Les philosophes du bonheur.
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INTRODUCTION
La littérature relative à la qualité de vie relate un intérêt commun à plusieurs
disciplines en même temps. Les diverses dénominations y afférentes témoignent de la
richesse et de la complexité de cette notion très répandue : qualité de vie, bien être,
bonheur urbain, confort de vie. Les appellations diffèrent selon les disciplines qui en
débattent.
Couramment utilisée, la « qualité de vie » exprime une réalité complexe, notamment dans
les villes où elle a pris depuis une vingtaine dřannées une importance considérable.
Il est question aujourdřhui de repenser les modes dřorganisation architecturale,
urbanistique et environnementale susceptibles de créer les meilleures conditions de vie
sociale et collective. La ville se doit de relever le défi de la qualité de vie de ses habitants.
Lřamélioration de la qualité de vie puise ses origines dans le courant hygiéniste du
XIXème siècle, dont un aboutissement est la stratégie de la santé pour tous, portée par
lřOMS. Elle est reprise de manière plus globale, en ce début de XIXème siècle, à travers la
notion de développement durable : Assurer une qualité de vie urbaine est en fait un enjeu
pour la ville durable.
Un certain nombre dřauteurs

14

sřaccorde à dire « quřà l'origine, le terme de qualité de vie

est un slogan politique américain lancé par Lyndon B. Johnson en 1964 dans son message
à la nation intitulé "The Great Society". Ce slogan s'inspire largement de la constitution
américaine de Jefferson qui fait du bonheur un droit inaliénable de tout citoyen américain.
L'intérêt politique du vocable était délibérément vague et ambigu pour englober tant les
éléments de la qualité de vie objectifs que subjectifs, maïs surtout pour donner à
"l'American way of life" une dimension morale en porte-à-faux avec les orientations
politiques purement matérialistes dont étaient accusés les dirigeants américains. Quant au
contenu du concept, il est dès le départ laissé à lřappréciation du citoyen américain et non
aux scientifiques ou aux technocrates.

14

Bech, (P.), Mercier, (C.), Filion (J.). , Perault, (P.), Shea, (W.R.), King-Farlow (J.).In La Qualité de Vie estelle un concept? Essai de revue critique de la littérature anglo-saxonne.
Article publié: par Corten Ph (1998) Le concept de qualité de vie vu à travers la littérature anglo-saxonne.
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Nous retiendrons que pour l'ensemble des auteurs de cette époque, bonheur et
qualité de vie se situaient dans des univers conceptuels proches lřun de lřautre : Le
bonheur était éminemment subjectif, composé essentiellement dřaffects positifs, de
lřordre de la complétude, avec pour antonyme le malheur évoquant, en anglais, tant
la souffrance que la malchance. La qualité de vie, elle, avait une connotation plus
réaliste et ouvrait l'espoir de pouvoir établir des indicateurs ou standards
objectivables (opérationnels et donc mesurables).



Les sociologues et psychosociologues insistèrent, dès le début, sur le fait que seul
le "bonheur exprimé" était du champ de la recherche scientifique par l'approche
des opinions et des attitudes. Il existe cependant un biais introduit par cette
méthodologie : Toute échelle de bonheur exprimé subordonne le bonheur au malêtre. Cette réflexion a son importance : On ne sera pas étonné du fait que
l'ensemble des études sur le sujet constate une distribution asymétrique des
réponses exprimées en termes de bonheur ou de malheur.



Apparue aux Etats- Unis dans les années 50, la qualité de vie exprimait à lřépoque
un bon niveau de vie.



En 1960, le rapport du président Eisenhower permit dřélargir le concept pour y
inclure lřéducation, la santé, le bien être, lřéconomie et la croissance industrielle.
En fait, il sřétait explicitement donné explicitement pour ultime objectif
dřaméliorer les conditions de vie des citoyens américains en définissant des « buts
nationaux ».15



En 1970, le mouvement des indicateurs sociaux a mené à de nombreux
développements, y compris lřétablissement en 1972, avec lřappui de la nationale
science fondation, du conseil de recherche en science sociale pour la coordination
de la recherche sur les indicateurs sociaux à Washington.



En 1974, publication du premier numéro, aux Etats -Unis sur les « indicators
Research », et diffusion dřindicateurs sociaux par des organismes dřenvergure
internationale, telle lřOCDE, qui sert de cadre de référence à plusieurs pays, dont
lřAlgérie.

15

http://www.erudit.org/revue/cgq/2005/v49/n136/012107ar.html
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Depuis les années 1990, avec la tenue de la Conférence de Rio, la notion de qualité
de vie sřest vue érigée au premier rang car elle représente la finalité et la
consécration effective du concept de développement durable.



Les années 2000 propulsent enfin la notion pour lřériger en haute qualité de vie,
car, par-delà les considérations de bien-être humain, la nouvelle acception se
préoccupe du bien être planétaire en terme de préservation des ressources et de
garantie de leur durabilité.

20

CHAPITRE 1
APPROCHE CONCEPTUELLE, DE LA QUALITE DE VIE
EN GENERAL, DE LA HAUTE QUALITE DE VIE EN
PARTICULIER
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CHAPITRE 1 : Approche conceptuelle, de la qualité de vie en général,
de la haute qualité de vie en particulier
1. La qualité de vie comme concept :
La qualité de vie est un concept très débattu. Sa pluralité et sa richesse ont conduit un
grand nombre dřauteurs à tenter de la définir, chacun selon le domaine auquel il appartient.
Et dans la profusion de définitions que nous avons eu à parcourir, nous en avons retenues
celles qui nous ont semblées les plus idoines, et sřinscrivent le mieux dans les objectifs de
la thèse.


CUTTER 16(1985) définit la qualité de vie comme « Le bonheur ou la satisfaction
que la vie et lřenvironnement procurent à lřindividu, particulièrement en ce qui a
trait à ses besoins et désirs, à ses aspirations, à ses préférences de style de vie, et à
dřautres facteurs tangibles et intangibles. »

« To put the matter simply, quality of urban life is always concerned with whether people
live well or poorly. Is life easy or hard? Are people satisfied or dissatisfied? Does the city
help them realize their purposes and desires, or does it thwart them? »
(Proshansky et Fabian, 1986).
« The meaning of the phrase quality of life differs greatly as is variously used but, in
general, it is intended to refer either to the conditions of environment in which people
live(air and water pollution or poor housing, for example), or to some attribute of people
themselves(such as health or educational achievement) »
(Pacione, 1986).
PACIONE (1980) dans une recherche sur la diversité de la qualité de la vie dans un village
américain met en évidence les éléments de vie qui sont communément mis en valeur, qui
sont relativement acceptés par tous et enfin qui ont un impact significatif sur le sentiment
de bien-être des gens. En examinant treize études américaines et anglaises PACIONE
identifie cinq éléments de vie ou domaines communs à toutes ces recherches : le logement,
la santé, l'emploi, le standing de vie, le temps de loisir. Quatre autres thèmes restent aussi
16

CUTTER S, Rating places: A geographerřs view on quality of life, Washington DC, Association of
geographers, Resource publication series in geography1985.
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présents dans la plupart des listes d'indicateurs étudiées : la communauté, la vie de famille,
le gouvernement national, l'éducation. PACIONE pense alors que les éléments de
ressemblance entre ces différentes études doivent donner un guide de l'importance relative
à donner aux éléments concourant à une bonne qualité de vie pour la majorité des
individus.
Dans son ouvrage, la qualité de vie dans les villes françaises, C. ZANIN propose une
multitude de définitions relatives à la qualité de vie, et empruntées à des spécialités
diverses.
PACIONE (1984) écrit que « la qualité de vie recouvre de nombreuses notions, mais en
général, ce concept fait allusion soit aux conditions de l’environnement dans lequel les
gens vivent, soit aux attributs individuels comme la santé ou l’éducation. Ce n’est
surement pas qu’une simple accumulation de biens matériels »17.
De ces définitions, deux éléments essentiels semblent à priori intéressants à retenir : la
satisfaction, le bonheur que procurent la vie, et le rapport à lřenvironnement urbain. Ainsi,
chacun en fonction de ses besoins et de ses aspirations perçoit la qualité de
lřenvironnement urbain dans lequel il vit et évalue son « bien- être ».
Certains économistes ont maintenu quřil était possible dřutiliser les indicateurs
économiques courants pour mesurer la qualité de la vie. Par exemple, MERRIAN (1968) 18
a montré que, dans les pays industrialisés, la valeur de la distribution dřimpôts donne la
plus juste mesure de bien-être possible.
En revanche, SIGNER (1972)19 pense que lřindicateur de base de la qualité de la vie est
certes dřavoir le plus dřargent possible, après avoir payé tout le quotidien, mais aussi
dřavoir le temps et les opportunités de pouvoir le dépenser agréablement.
Dřautres auteurs américains ont montré rapidement que lřun des désavantages de définir la
qualité de la vie par une quantité de richesses possédées, était de lřamputer de sa
dimension psychologique.

17

C.Zanin , La qualité de la vie dans les villes françaises, ed Université de rouan UR, n° 208,1995,p88.
Idem,p88
19
Idem,p88
18
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CANTIL (1967)20 exprime clairement cette position en affirmant que « la majorité des
aspirations et des peurs des individus tourne autour de la notion de bien-être personnel et
est relativement facile à définir : un standing de vie décent, une vie familiale heureuse et
de meilleures possibilités d’éducation ».
Un indicateur territorial ne peut donc être confondu avec

une

simple

statistique

administrative. CUNHA (1987) montre clairement que la sélection d'un ensemble
dřindicateurs conforme à un objet d'investigation

(pour notre recherche l'objet en est la

qualité de la vie ou le bien-être), présuppose toujours les éléments d'interprétation et
dřexplication possible des "faits" que ces indicateurs doivent justement constituer. "Les
données factuelles, qu'elles soient ou non quantitatives, ne deviennent des indicateurs que
lorsqu'elles sont rattachées aux concepts ou aux questions sur lesquels porte la recherche.
Un indicateur n'est pas une statistique quelconque". Et comme l'affirme J. GALTUNG
(1966) : ''La statistique est observable, l'indicateur est observé''. A. CUNHA rajoute
enfin.que ''l'indicateur est déjà une observation interprétée qui n'a donc d'utilité, ou de
pertinence, que par rapport à une problématique, à un cadre conceptuel, à un point de vue
et par conséquent à un référentiel axiologique dans lequel s'inscrit nécessairement une
recherche".
LřUNESCO, définissant la qualité de la vie comme étant le bonheur, considère
nécessairement la notion comme subjective, et établit en fait une distinction fondamentale
entre la qualité de lřenvironnement, qui est mesurée subjectivement, et les conditions
dřenvironnement, qui peuvent être mesurées objectivement. Chaque société entretient une
sorte de consensus général sur ce qui est empreint ou dépourvu de qualité. Ce consensus
est, dans une certaine mesure, influencé par les traditions et les valeurs culturelles, mais il
nřen existe pas moins un fort élément dřuniversalité. On doit donc prendre réellement en
compte les préférences culturelles et les styles de vie lorsque lřon doit mesurer la qualité de
lřenvironnement ou même la qualité de la vie en général21.
Une étude suédoise établit aussi une différence entre bien-être et qualité de la vie.
Contrairement aux auteurs américains ou français, lřétude associe bien-être, dans un sens
de « bien-avoir », au niveau de vie aux et aux conditions de vie des individus : ce que lřon
peut consommer, la santé, les relations sociales ou un travail motivant…, alors que la
20
21

C.Zanin , La qualité de la vie dans les villes françaises, ed Université de rouan UR, n° 208,1995, p90.
Idem, p90.
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qualité de la vie introduit des facteurs supplémentaires dřenvironnement et de sentiments
personnels comme une nature intacte, lřesthétique en toute chose, ou encore lřespoir en
lřavenir.
La définition de la qualité de vie de C.ZANIN, nous livre les trois dimensions clés de la
notion : il sřagit du cadre de vie, du niveau de vie et du mode de vie. Ces éléments de la
qualité de vie étant illustrés à travers la figure synthétique ci-après:
Les modes de vie de chaque groupe social sont déterminés par les caractéristiques
générales de la société. Chaque groupe social possède en effet son propre mode de vie. Il
s'agit là d'un élément lié aux potentialités de chaque groupe ; potentialités d'un point de vue
économique, puisque le niveau de vie détermine obligatoirement la manière de vivre de
chacun ainsi que ses besoins et aspirations, mais aussi social et culturel. Le mode de vie
renvoie donc implicitement à un type de pratique. En ce qui nous concerne, la pratique des
environnements et des équipements, la capacité de chaque groupe à se sentir en ''sécurité'',
diffèrent selon l'âge, la composition des ménages ou encore l'appartenance à telle catégorie
socio- professionnelle. Les formes de la vie sociale déterminent ainsi le mode de vie et
distribuent les espaces correspondant à chacun ou à chaque groupe. Chaque groupe, défini
par son âge et son appartenance sociale, entretient avec un même environnement des
relations qui ne sont que partiellement communes à l'ensemble de la population. En
caractérisant les profils sociodémographiques des villes, nous appréhendons indirectement
les particularités de ces relations.
C'est parmi ces éléments de la qualité de la vie que nous chercherons nos indicateurs qui,
dans un premier temps, devront refléter les grands domaines objectivables de la vie, avant
d'avoir pour ambition d'établir une hiérarchie globale entre les agglomérations.
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Figure 2 Conception et éléments de la qualité de la vie22

(Définition pour
Un groupe dřindividus)
Se
déroule
dans des

22

Selon certains

C.Tobelem Zanin , la qualité de vie dans les villes françaises, ed. Université de Rouen, 1995, p105.
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1.1.De la haute qualité de vie :
« Les espèces qui survivent ne sont pas les plus intelligentes, ni les plus fortes, mais celles
capables de s’adapter aux changements. »(Charles Darwin)
Quant à la haute qualité de vie que nous introduisons dans notre travail comme concept
novateur, il sřagit dřassocier et dřallier la qualité urbaine, le bien-être et les exigences
environnementales et écologiques : La notion de développement durable prend alors sa
dimension la plus opératoire .Il est question de repenser la ville à travers un diagnostic de
ses quartiers, de rechercher la façon de disposer des ressources urbaines (hydrique,
énergétique, végétale), de la manière la plus écologiquement rationnelle. En somme,
dřallier bien- être social (satisfaction citoyenne), santé environnementale et préservation de
ressources. Et cřest là, à notre sens, lřultime consécration du développement durable.
Le concept de haute qualité de vie est un concept novateur qui traduit la conciliation
entre l’esthétique urbaine, le bien être des habitants, et la préservation des ressources
urbaines pour un développement durable de la ville. Le recours à ce concept permet en
outre de répondre à une problématique internationalement posée, celle des changements
climatiques, et ce à un niveau local.
Il sřagit en fait dřun « Modèle ou ensemble de procédés intervenant dans la conception, la
construction et l’exploitation d’un bâtiment tant résidentiel que tertiaire ou d’un projet
d’aménagement, caractérisés par l’objectif de qualité de vie du point de vue de la santé
des habitants, de la fonctionnalité des bâtiments et infrastructures et de la contribution à
l’harmonie sociale et environnementale »23.

23

ww.ddline.fr/wp-content/uploads/2012/06/Phosphore-2-complet.pdf
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Tableau 2 Les principes de la haute qualité de vie.

Principes

Respect du génie du territoire

Gestion raisonnée des flux et des
mobilités

Intensification et évolution des usages

Cohésion, santé et bien-être

Prévention et risques de résilience

Les principes HQVie traduisent lřapproche
systématique et spatio-temporelle du référentiel
Haute Qualité de Vie. Indépendants et solidaires,
ces 5 principes sont applicables quelles que soient
la nature et les échelles du projet.
Penser local
Prise en compte des spécificités physiques,
naturelles et culturelles du lieu dans la définition,
la composition urbaine et architecturale et le
positionnement des ouvrages, équipements et
espaces.
Penser dynamique circulaire
Approche systémique de la gestion des flux et des
rejets associés visant à optimiser le
fonctionnement et le maillage des ouvrages,
équipements et espaces, tout en réduisant au
maximum les nuisances associées.
Penser fonctionnel
Procédés conceptuels et constructifs appliqués aux
ouvrages, équipements et espaces, visant à
garantir leur durabilité, leur évolutivité et leur
adaptabilité à court et à long terme.
Penser relationnel
Ensemble de procédés permettant de répondre aux
attentes et aux besoins de tous usagers.
Penser anticipation
Procédés et procédures visant à minimiser
lřexposition aux risques et à développer la
résilience des espaces, équipements et ouvrages.
Source : http://www.eiffage-phosphore.com

La haute qualité de vie repose sur des principes interdépendants et solidaires, applicables
aussi bien en tertiaire quřen résidentiel, quelle que soit lřéchelle (du bâtiment au
quartier).Cřest en fait la consécration véritable du développement durable, celui qui appelle
à une qualité de vie à la hauteur des exigences planétaires relatives à :
 La lutte contre les changements climatiques.
 La préservation de la biodiversité urbaine.
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 Lřefficience énergétique.
 Lřéconomie et la gestion durable de lřeau.
La qualité de vie est décrite, également, sous dřautres dénominations, notamment à travers
la notion naissante de ville intelligente. Les paramètres qui la représentent le plus dans
cette nouvelle approche de la ville sont les suivants :
 Cadre de vie, mobilité, sécurité et environnement.
 Solidarités numériques.
 Education et culture.
 Participation citoyenne.
La qualité de vie dřune ville renvoie inéluctablement à celle de son environnement urbain.
Lřouvrage de C.ZANIN24 propose la figure ci-après qui illustre bien la place de
lřenvironnement et du cadre de vie pour un bien être urbain.
Figure 3 : Institutionnalisation de la notion de qualité de vie dans la législation
française

Source : Christine ZANIN, La qualité de vie dans les villes françaises, 1995, p74

24

C.Tobelem Zanin , la qualité de vie dans les villes françaises, ed. Université de Rouen1995, p74.
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Selon FRANÇOISE CHOAY ET PIERRE MERLIN, dans le dictionnaire de lřurbanisme
et de lřaménagement, « l’environnement est défini comme l’ensemble des éléments
physiques, chimiques, biologiques et sociaux qui caractérisent un espace et influencent la
vie d’un groupe humain. Le terme existait en vieux français (XVIe siècle) : action
d’environner, c'est-à-dire de mettre autour de la ville.
La première utilisation du terme en France date de la création d’un ministère de
l’environnement dans le gouvernement Chaban- Delmas en 1971.
Un groupe humain agit sur son environnement, et chacune de ses actions entraîne des
effets en chaîne, parfois amplifiés par des rétroactions positives. Ces effets peuvent être
positifs (par exemple, l’amélioration massive des conditions sanitaires qui ont permis
l’allongement de la vie humaine. D’autres sont négatifs et donc dommageables :
dégradations de l’environnement (pollutions, transformations du climat, constructions en
rupture avec le paysage, etc.) »25
L’environnement était également défini, selon LECLERC ET AL. En 1990 comme :
« L’ensemble des éléments physiques (altitude, climat, végétation, qualité de l’air, de
l’eau, du sol, …), sociodémographiques (densité de la population, habitat), culturel (modes
de vie, traditions), qui constituent le cadre de vie des individus et peut influencer leur état
de santé »26
Cette définition de lřenvironnement englobe, à notre sens, les éléments requis pour assurer
la prééminence dřune qualité de vie dans une ville et ses quartiers.
Le quartier étant justement lřéchelle géographique que nous avons choisie pour
« spatialiser » la notion de qualité de vie, car représentant le lieu de vie quotidien de tout
un chacun.
A ce propos, de nouvelles approches intéressent aujourdřhui les perceptions de
lřenvironnement et de son le bien- être (BARTLETT, 2005 ; MOSER ET WEISS 2003)27.
Dans leur ouvrage intitulé « écologies urbaines », COUTARD et LEVY y font référence en
mentionnant que lřobjectivation scientifique de lřenvironnement, du bien-être et du cadre
de vie conduit à proposer des indicateurs pour justement mesurer et évaluer lřétat de
lřenvironnement urbain…

25

Merlin, Choay, Dictionnaire dřurbanisme, 1996, pp338-339
Gérard Salem , « La santé dans la ville », éditions KARTHALA et ORSTORM,1998, Paris.
27
O.Coutard, JP Levy, écologies urbaines Ř éd. Economica,2010, p175
26
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Dans ce même ouvrage est présentée une démarche récente qui sřinscrit au sein de la
recherche anglo-saxonne. Elle propose de prendre lřenvironnement comme champ possible
de lřexpérience esthétique.
Fortement inspirée de l'esthétique de la nature du XVIIIe siècle, cette esthétique
environnementale se développe au dernier tiers du siècle dernier, sous l'influence d'une
sensibilité

croissante

des

citoyens

aux

questions

d'ordre

écologique.

Prenant

l'environnement naturel comme modèle, elle s'intéresse à l'art des paysages et à celui des
jardins, aux espaces sauvages et aux milieux agricoles. Si cette démarche déploie à
l'origine les multiples facettes d'une esthétique de la nature, elle s'ouvre progressivement
aux environnements construits et urbanisés ainsi qu'au vaste domaine de l'art
environnemental.
C'est dire si le terme « environnement » n'est plus à prendre au sens restreint de milieu
naturel mais couvre bien plutôt toute une palette de situations ordinaires. Un
développement récent de cette esthétique environnementale conduit ainsi à la rapporter et à
l'articuler à une esthétique de la vie quotidienne.
1.2.De l’indicateur comme élément d’évaluation de la qualité de vie urbaine :
Les indicateurs de qualité de vie, dřenvironnement urbain ou de développement urbain
durable, soulèvent depuis quelques années un intérêt renouvelé et récurent, tant dans la
communauté scientifique que dans les administrations publiques.
Le développement durable repose justement sur la disponibilité de ces outils
d’évaluation environnementale, permettant dřanticiper et de prendre en compte les
aspects environnementaux dans les procédures dřaménagement urbain.
Les indicateurs ont fait l'objet de nombreuses définitions découlant de différents points de
vue. Dans notre recherche, on examine quelques-unes issues d'ouvrages concernant les
indicateurs sociaux, les indicateurs28 des villes en santé, les indicateurs de qualité de vie et
les indicateurs environnementaux.

28

Le terme "indicateur" provient du verbe latin "indicare" qui signifie révéler, faire savoir, estimer ou mettre
un prix (Hammond and al, 1995).
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Certains indicateurs très agrégés comme le produit national brut (PNB) ont pour objet de
simplifier et de présenter un grand nombre de données statistiques, scientifiques ou
économiques de manière directement accessible pour un public non spécialisé. D'autres
indicateurs simples à un seul paramètre, comme l'aiguille d'une horloge ou le mercure d'un
baromètre, permettent de rendre compte immédiatement de phénomènes ou de tendances
difficilement perceptibles.
Lřindicateur, étant cette échelle de mesure qui permet de situer un état, une condition ou
une tendance, en prenant appui sur un critère, un paramètre, une norme, un niveau de
référence ou un objectif fixé au préalable. Il est dřabord une simplification de phénomènes
complexes, construit afin dřéclairer une structure dřinteractions entre les différentes
composantes dřun système ou dřun écosystème.
Parmi les ouvrages portant sur les indicateurs, la définition tirée du document de ROSSI et
GILMARTIN (1980)29, offre un intérêt particulier. Ces auteurs ont mis lřaccent sur la
nature temporelle des indicateurs et définissent ces derniers comme (traduction) « des
mesures répétées du même phénomène pendant une période de temps…, les séries
chronologiques permettant de repérer les tendances à long terme, le changement
périodique et fluctuations dans le taux des changements. »
Dans la même veine, et dans le rapport sur la qualité de vie à Jacksonville (Conseil
communautaire de Jacksonville (1992), on a décrit les indicateurs comme [traduction]
« des renseignements individuels qui indiquent l'état de vastes systèmes. Ils constituent une
façon de voir l'«ensemble» grâce à l'examen d'une petite partie de cet ensemble. Ils nous
montrent la direction dans laquelle évolue un système : croissance ou décroissance ;
progrès ou recul ; et amélioration, détérioration ou stagnation. »
KONKIN (1991), considère quant à lui lřindicateur comme [traduction] « une mesure
sommaire, un outil servant au suivi du changement, qui repose sur une certaine mesure de
causalité implicite. Dans ce cas, la causalité résulte de la relation entre les problèmes et(ou)
les préoccupations en matière de santé et le contexte sociétal, écologique ou
environnemental dans lequel ils se produisent ou auxquels ils peuvent être retracés.»

29

ROSSI et GILMARTIN , in The Biosphere, Problems and Solutions: Proceedings of the Miami,1984.
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L'aspect important de cette définition est qu'elle met l'accent sur la causalité. Elle tient
compte du rôle d'un indicateur dans la mesure des liens entre, par exemple, les causes et les
effets sociaux et environnementaux, ce qui constitue un élément important de la durabilité.
HODGE (1995) a proposé une autre définition plus générale, voire, selon lui, un indicateur
constitue [traduction] « une description quantitative ou qualitative mesurable de genre
normatif, qui facilite l'évaluation de l'état ou du rendement passé, actuel ou futur des
parties constituantes, des contrôles, des mesures de rétroaction et de l'ensemble d'un
système». Cet élément introduit l'idée que les indicateurs sont normatifs de nature et, par
conséquent, qu'ils peuvent mesurer le progrès réalisé ou la détérioration subie par rapport à
un état souhaité.
LřOrganisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)30, définit en
1994, l’indicateur comme « une statistique ou un paramètre qui, mesuré pendant une
période de temps, fournit des renseignements sur les tendances dans lřétat dřun
phénomène, et possède une signification dépassant celle qui est associée aux
caractéristiques des statistiques elles-mêmes. »
Ce quřil faudrait retenir, cřest que lřindicateur est finalement le moyen dřévaluation qui
permet un suivi dans lřévolution dřune situation donnée (pollution, dégradation du cadre
bâti, etc.). Il permet surtout dřétablir des diagnostics urbains. Les indicateurs sont des
instruments de pesée intellectuels ayant pour objectif de représenter aussi fidèlement que
possible une certaine réalité.
Les indicateurs qualité de vie (objective et subjective) seront définis plus explicitement
dans le deuxième chapitre de cette partie.
1.3.Du quartier comme élément d’expérimentation de la qualité et de la haute
qualité de vie urbaine :
Plusieurs échelles dřintervention sont possibles dans le cadre du travail que nous proposons
de mener. Nous avons porté un intérêt particulier sur la plus petite unité urbaine de la ville,
à savoir le quartier, et cela pour une expérimentation très fine à lřéchelle de lřurbain. Par

30

OCDE, Indicateurs d'environnement Ŕ Corps central de l'OCDE, Paris,1994.
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leur assise territoriale, les « quartiers » sont la première entité de la ville (Laganier et al,
2002).
La définition de « quartier » comporte à la fois une dimension géographique qui renvoie à
sa localisation dans l'environnement urbain et une dimension sociale et culturelle qui porte
en elle la perception du « quartier » par les habitants eux-mêmes. Cette dernière dimension,
pour notre cas dřétude sera développée dans la partie « perceptions citadine et résultats
dřenquête ».
Mais un préalable théorique quant aux différentes définitions du quartier nous a semblé
nécessaire avant de lřaborder en tant quřobjet dřétude.
MERLIN et CHOAY31 (1996) définissent le quartier comme étant la « Fraction du
territoire d’une ville, doté d’une physionomie propre et caractérisée par des traits
distinctifs, lui conférant une certaine unité et une individualité.
Dans certains cas, le nom de quartier peut être donné à une division administrative d’une
ville (Paris est divisée en 20 arrondissements composés chacun de 4 quartiers) Le plus
souvent, le quartier est indépendant de toute limite administrative
On parle encore du quartier pour désigner la communauté des habitants d’une partie de
la ville. Le terme de quartier est aussi utilisé en milieu rural, comme fraction de finage
(territoire d’un village).
La notion de quartier constitue un élément de repérage et d’identification des espaces
urbains, au même titre que les monuments, les gares, les cinémas, les parcs, etc., et autour
desquels le quartier peut s’articuler, en même temps qu’y prennent corps les
représentations symboliques dont se nourrit l’imaginaire des villes. La réalité sociologique
du quartier est tout aussi complexe et controversée. Les représentations traditionnelles du
quartier l’associent à une unité de vie collective et postulent une sociabilité spontanée.
Cette approche suppose une autonomie minimale sur le plan des services quotidiens et
les manifestations d’une vie sociale qui serait la réplique urbaine des formes
traditionnelles de sociabilité du village ou du bourg rural. L’aspect le plus controversé de
l’image sociale du quartier est l’existence des attributs d’une entité communautaire. Cette
approche nostalgique confine souvent à l’idéologie. En réaction à cette approche
nostalgique, une thèse opposée mais tout aussi radicale suppose la disparition pure et
simple du quartier.
Survivance d’un passé révolu, le quartier n’aurait plus dans l’organisation urbaine
d’aujourd’hui comme dans les pratiques sociales et les modes de vie, qu’un rôle
31

Merlin, Choay , Dictionnaire dřurbanisme, 1996pp743 à 746.
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subalterne. L’éclatement des réseaux de sociabilité, autrefois largement étayés par
l’organisation familiale et la proximité du voisinage, davantage fondés aujourd’hui sur le
milieu du travail et sur les pratiques de loisir, retirerait désormais au quartier sa fonction
traditionnelle de cellule élémentaire de la société urbaine. »32
Dans la définition de Françoise CHOAY et pierre MERLIN, les deux auteurs mettent en
avant, les déterminants dřun quartier dans son rapport à la qualité de vie : identité,
individualité (en référence aux traitement architectural et urbain), communauté des
habitants (relations sociales fortes), autonomie minimale sur le plan des services
quotidiens(autosuffisance des quartiers en services et équipements) , élément de repérage
et dřidentification des espaces urbains, autant dřéléments qui sous-tendent une vie urbaine
de qualité dans ces quartier.
Cette définition englobe à notre sens les éléments nécessaires à une qualité de vie souhaitée
dans les quartiers auxquels on pourrait intégrer la dimension sécuritaire, paysagère
(présence dřespaces verts) ainsi que le traitement des nuisances.
Cette illustration fera appel à toutes les techniques urbaines et architecturales. Au final, Le
quartier est à notre sens le lieu de vie. Lřespace dřoù commence et ou se termine toute
pratique urbaine quotidienne. Cřest également lřunité fondamentale de lřurbain. Cřest à ce
titre que nous porterons un intérêt particulier à la quête et à lřévaluation de la qualité de vie
requises pour un confort et un bien être urbain.

2. Les différentes disciplines qui se sont approprié la notion de qualité
de vie :
2.1.

Du point de vue de la sociologie urbaine :

La sociologie a été parmi les premières disciplines à sřintéresser à la notion de qualité de
vie, et à lřhomme comme centre de préoccupation.
Aussi, notre approche de la qualité de vie dans la littérature sociologique nous conduit
inéluctablement aux travaux de lřécole de Chicago33. Les années vingt ont vu naitre, avec
les fondateurs de cette lřécole, un intérêt grandissant pour la question sociale, les
aspirations citoyennes et le bien être urbain.
32

Merlin, Choay , Dictionnaire dřurbanisme, 1996,Pp743 à 746.
La sociologie de l'École de Chicago a été fertile, elle a fortement contribué à l'étude des villes (sociologie
urbaine, urbanisme et études sur les migrations), à l'étude de la déviance (criminologie), à l'étude
du travail (et des métiers) ainsi que de la culture et de l'art.
33
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En fait, lřamélioration de la qualité de vie a de tout temps été associée au progrès social ;
Et dans la trilogie du développement durable, la dimension sociale a été fortement
privilégiée.
Ce concept, qui englobe trois dimensions du bien-être Ŕéconomique, environnemental et
sociétal- (liées par un jeu de synergies), lřintègre comme dimension « fédératrice », car elle
met lřhomme au centre des préoccupations Et cřest là où le concept de développement
durable prend tout son sens.
La figure ci-après met en avant lřimportance de la dimension sociale dans lřédification
dřune ville durable. Cette dimension assure la prise en compte des aspirations citoyennes
quant à la quête dřune meilleure qualité de vie…
Figure 4:Les trois dimensions du développement durable et ses implications sur la
qualité de vie.

1. Effets de lřactivité économique sur lřenvironnement (par exemple, utilisation des
ressources, rejets de polluants, déchets).
2. Services apportés à lřéconomie par lřenvironnement (par Services apportés à la société
par lřenvironnement (par exemple, exemple, ressources naturelles).
3. Services apportés à la société par lřenvironnement (par exemple, accès aux ressources,
contributions à la santé et au cadre de vie).
4. Effets des variables sociales sur lřenvironnement (par exemple, changements
démographiques, modes de consommation, éducation et information en matière
dřenvironnement, cadres institutionnels et juridiques).
5. Effets des variables sociales sur lřéconomie (par exemple, structure de la main-dřœuvre,
de la population et des ménages, éducation et formation, niveaux de consommation, cadres
institutionnels et juridiques).
6. Effets de lřactivité économique sur la société (par exemple, niveaux de revenu, équité,
emploi)
Source/ : http://www.oecd.org/fr/std/36328924.pdf
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Lřimplication de la dimension sociale dans son rapport à lřespace urbain est explicitée à
travers la figure ci-après.
Figure 5:Fonctionnement social urbain en rapport à la qualité de vie

:
Source : http://www.oecd.org/fr/std/36328924.pdf

Lřaspect « résidentiel » est très présent sur la figure. Il sous-tend une référence au vécu
quotidien. Le cadre de vie, lřenvironnement, le quartier, sa configuration urbaine et
architecturale sont autant dřéléments déterminants de la qualité de vie citoyenne.
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2.2.Du point de vue de la psychologie environnementale :
« Le bien-être mental, physique, et sensoriel est absolument nécessaire. »
(Cédric Price)
La psychologie de lřenvironnement sřimpose aujourdřhui comme une nouvelle discipline
permettant de mieux comprendre lřinfluence de lřenvironnement sur les comportements et
la manière dřimpacter la qualité de vie.
Cette discipline sřappuie sur le postulat suivant : il existe une dimension subjective dans la
relation qui lie lřindividu au lieu. Elle propose ainsi une compréhension de cette relation de
lřhomme avec son environnement. Dans cette approche disciplinaire, la notion de qualité
de vie est étroitement liée à celle du cadre de vie : « l’étude de la qualité du cadre de vie
consiste à appréhender la qualité de vie à l’aide de propriétés physiques et structurelles
d’un environnement et à estimer ensuite la perception que les résidents d’un site ont de
leur cadre de vie ».
« Social psychology broke its promise and has not really solved the problems it set out to
solve. So do not contaminate environmental psychology withth eseunful filled
promises. » PROSHANSKY
En 1976, H. PROSHANSKY définit la psychologie environnementale34 comme « Une
tentative d’établir des liens théoriques et empiriques entre le comportement, l’expérience
de la personne et l’environnement. Celui-ci englobe le cadre naturel, construit et social ».
Il met lřaccent et insiste sur la nécessité de respecter lřintégrité des personnes et des cadres
de vie dans la conduite de toute expérimentation.
Ces

préoccupations

ont

été

partagées

par

dřautres

chercheurs,

dont

35

BRONFENBRENNER . Ce dernier souligne lřimportance de la validité écologique, et
34

La psychologie environnementale est une psychologie appliquée à la demande sociale. Dans la mesure où la
psychologie de lřenvironnement sřintéresse au cadre de vie et au bien être, elle entretient des relations
étroites avec la psychologie de la santé (Fischer & Dodeler, 2009). Elle partage avec la psychologie sociale
un ensemble de théorie et de méthodologie. Pour certains chercheurs, cřest une psychologie sociale
appliquée, alors que pour dřautres elle constitue une discipline de la psychologie à part entière (Moser, 2009).
Ce débat toujours dřactualité nřest pas franco-français puisquřil traverse la discipline dans le reste de
lřEurope, en Amérique du Nord et du Sud. Il dépend aussi de lřenvironnement institutionnel dans lequel se
développe la discipline.
35
Urie Bronfenbrenner est psychologue et chercheur américain d'origine russe, connu pour sa théorie du
modèle écologique de développement humain
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décrit les différents niveaux dřanalyses des microsystèmes aux macros systèmes. Il en fait
lřillustration à travers le graphique ci- dessous :
Figure 6:Le champ de la psychologie de l’environnement

Source : Infopsy2.DOC.

De lřéchelle urbaine à celle de lřhomme et de sa perception des lieux (Behaviour seetting) ;
le graphique ci-dessus permet de lire la démarche issue de la psychologie de
lřenvironnement et les différentes échelles qui y sont associées.
Lřultime objectif de la démarche consiste à analyser le comportement de lřhomme dans
son cadre de vie et dřen apprécier la qualité de vie.
A ce propos, A. RIPON36, estime que la qualité de vie est un phénomène psychologique
complexe contenu dans le phénomène du bien-être. Son approche est entièrement fondée
sur une appréciation subjective.

36

C.Tobelem Zanin , la qualité de vie dans les villes françaises, ed. Université de Rouen1995
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Cette estimation et approche psychologique de la qualité de vie est également partagée par
G. THIBAULT, VALERIE ROZEC37, spécialisés en psychologie de lřenvironnement et
qui en donne la définition suivante :
Il sřagit de « la perception quřa un individu de sa place dans lřexistence, dans le contexte
de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit et en relation avec ses objectifs, ses
attentes, ses normes et ses inquiétudes. »
Figure 7 : Approche psychologique de la qualité de vie

La vie est de qualité
quand la vie fait sens
Direction
Passé:

Futur:

Personnalité

Aspirations
Expectations

é Histoire

Besoins

Sensorialité
Valeurs
Spiritualité
Importance
Cognitions

Affects

Les sens
comme
lieu de
plaisir

Motricité

Signifiant
Source : INFOPSY 2.DOC

Cette approche psychologique de la qualité de vie, met lřaccent essentiellement sur la
capacité de lřindividu à effectuer une synthèse consciente dřinformations très diverses, et à
la situer dans un contexte philosophique, et culturel qui lui est propre.

37

C.Tobelem Zanin , la qualité de vie dans les villes françaises, ed. Université de Rouen1995
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Tableau 3 : L’approche écologique et la psychologie environnementale

Hawley.A.

1968

Application du concept d’écosystéme et de la notion
d’équilibre écologique au domaine de l’écologie humaine.
Présentation des différents principes de lřapproche écologique
1-principe de lřintérdependance

Kelly,J.G.

1968

2-principe du transfert de ressources
3-lřeffet de lřnvironnement sur le style dřadaptation
4-principe de la succession

Erpicum.D.
Heimstra.N.W
MC Farling.L.H
Altman.I
Wohiwill. J.F.

1972

1974

Utilisation de la notion de milieu et dřécosysteme dans une
perspective psycologique
Elaboration de trois types de relations existant entre
lřenvironnement et le comportement humain
Presentation des origines de lřécologie

1976

Utilisation des valeurs et des principes de lřécologiedans le
domaine du comportement humain.
Elaboration

Stokois ,D

1977

dřun

modèle

écologique

de

la

relation

comportement/environnement
Délimitation du champ dřétude des differentes disciplines
impliquées dans ce modèle

Willems,E.P.

1977

Utilisation de lřapproche systémique comme outil dřanalyse
dans lřapproche écologique.
Source :http://www.eiffage-phosphore.com

La relation comportement/ environnement trouve ses origines depuis les travaux de
HAWLEY en 1968, et qui portaient sur lřapplication de la notion dřéquilibre écologique et
éco systémique au domaine de lřécologie humaine. Cette notion fut reprise quelques
années plus tard, depuis 1977, comme outils dřanalyse dans lřapproche écologique, celle
de la ville notamment.
Depuis, La recherche du niveau de satisfaction vis-à-vis du cadre de vie, a conduit dřautres
chercheurs tels R. A. CUMMINS de lřécole de psychologie dřAustralie à travailler sur la
question dřun « standard psychométrique de la satisfaction », et aborde de ce fait la notion
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de qualité de vie. En cherchant à rationaliser les différentes définitions de la qualité de vie,
il commence par distinguer les dimensions objectives et subjectives qui la structurent.
Dans cette approche, les mesures objectives sont fournies par les aspects vérifiables de la
vie alors que les mesures subjectives se basent sur la perception de la vie quantifiée
habituellement à travers les questions de satisfaction ou de bonheur.
En attribuant un poids variable à leurs différents domaines de vie, les individus donnent
matière à l’évaluation de ce que l’auteur désigne sous le nom de « qualité de vie
subjective » et de « bien-être subjectif ».
Pour R. A. CUMMINS, la définition de la qualité de vie doit impérativement être
opérationnelle. Il considère ce caractère opérationnel comme nécessaire à la valeur
heuristique comme le montre la définition suivante :
« Quality of life is both objective and subjective, each being the aggregate of seven
domains as materiel well-being, health, productivity, intimacy, safety, community, and
emotional well-being. Objective domains comprise culturally-relevant measures of
objective well-being. Subjective domains comprise domain satisfaction weighted by
importance ».
Les aspects psychologiques liés au cadre de vie ont également suscités lřintérêt de
nombreux psychologues. Cette dimension forte de la qualité de vie a fait lřobjet de
nombreux travaux. Dans cette optique, lřétude psychologique du cadre de vie, menée par
C. LEVY-LEBOYER, tente de comprendre la manière dont les habitants choisissent et
aménagent leur cadre de vie. Il sřagit de prendre connaissance des besoins psychologiques
fondamentaux que le cadre de vie doit satisfaire.
Cette étude sřinterroge sur les besoins psychologiques en matière de cadre de vie, tels que
la sécurité psychologique, les qualités fonctionnelles de lřenvironnement et les qualités
propres du cadre de vie. Cette analyse, issue dřune enquête par questionnaire, met en
évidence un fort consensus quant aux besoins de la vie quotidienne concernant, par
exemple, lřécologie (arbres, air pur,) ou lřaspect pratique et fonctionnel de lřenvironnement
(proximité des commerces,). Ceux sont là les éléments clés que nous reprendrons dans
notre lřenquête de terrain (la troisième partie).
La psychologie environnementale met lřaccent sur la relation étroite entre la qualité de
vie et la satisfaction résidentielle.
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M. BONAIUTO du Département de psychologie des processus de développement et de
sociabilisation de lřUniversité de Rome explique que la perception de lřenvironnement
résidentiel est multidimensionnelle.
Cette perception environnementale conditionne la qualité de vie dans la mesure où elle
induit un attachement différencié au cadre de vie. En fonction de critères définissant à la
fois le cadre urbain de résidence, la qualité des relations sociales et de voisinage, la qualité
des services et des équipements urbains ainsi que lřimportance des nuisances, il devient
possible dřidentifier des niveaux dřattachement différents déterminant ainsi des
satisfactions.
Un détour par la pyramide de Maslow nous semble plutôt constructif pour synthétiser les
besoins fondamentaux, nécessaires à une bonne qualité de vie.
Figure 8: Échelle de la hiérarchie des besoins selon Maslow38

5. Besoin
de s'accomplir
4. Besoin d'estime de soit

3. Besoin d'appartenance

2. Besoin de sécurité

1. Besoin psychologique

Source : http://www.safehumanitarianagency.com/sha.php

38

Abraham Maslow, psychologue américain, définit l'homme comme un tout présentant des aspects
physiologiques (organisation du corps physiologique et biologique), psychologiques, sociologiques (sécurité,
appartenance, reconnaissance) et spirituels (dépassement). La pyramide des besoins schématise une théorie
élaborée à partir de ses observations réalisées dans les années 1940. Il ne représente pas cette hiérarchie sous
la forme dřune pyramide, mais cette représentation sřest imposée dans le domaine de la psychologie du
travail pour sa commodité. Maslow parle quant à lui de hiérarchie, il en a une vision dynamique.
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En dépit de toutes les réserves émises (A. MOLES, ,1982), A. CUNHA (1987) démontre
l'utilité de la théorie de Maslow : Tout dřabord, elle permet d'éviter la confusion si
fréquente entre besoins fondamentaux, besoins .b olog1ques et moyens de satisfaction.
Ensuite, la notion de besoins replace expl1c1tement la question des valeurs au centre de la
discussion sur le bien-être et sur la qualité de la vie. Enfin, elle met bien en évidence le fait
que la qualité de la vie et le bien-être ne peuvent être évalués selon des critères
unidimensionnels". La notion de bien-être recouvre donc les notions de niveau de vie et de
qualité de vie mais ne se confond pas avec elles. Le bien-être n'est pas directement
observable : ''Ce n'est que le degré de satisfaction des besoins et le niveau de bien-être qui
peuvent donner lieu à des mesures''. Toute étude du bien-être doit se situer dans sa durée et
dans l'espace. En effet c'est la série des événements perçus subjectivement qui constitue la
base du bien-être. L'homme, à travers ses propres perceptions, ses attitudes et les
légitimations sociales, va agir sur l'espace. La géographie du bien-être issue de cette
problématique s'attache à l'ensemble des relations que les hommes tissent entre eux et avec
leur territoire, pour comprendre la satisfaction qu'ils retirent de ces rapports et les inégalités
qui en résultent. L'espace représente donc la contrainte matérielle du bien-être et reste
porteur d'un ensemble de potentialités, plus ou moins exploitées par les sociétés. Aménager
l'espace, c'est alors se protéger des éléments extérieurs, appartenir à une communauté et
améliorer la qualité de son existence. L'aspect spatial reste donc l'indispensable
composante du vécu humain et fait partie intégrante des éléments contribuant au bien-être
et à la qualité de la vie en général. Parallèlement, apparaît la relation économique. Même si
le bien-être ne se réduit pas à un aspect économique, ''il existe une présomption claire que
des changements dans la qualité de la vie économique se traduisent par des modifications
semblables dans le bien-être social'' (ABRAMOVITZ, 1959).
A. BAILLY présente donc trois facettes importantes dans la définition du sentiment du
bien-être : ''importance du rôle des éléments personnels (amour, famille...), économiques
(situations financières, biens) et environnementaux (habitat, loisirs...)''. Il précise cependant
que ''ce sont surtout les situations très personnelles qui marquent la satisfaction des
individus, même si celles-ci sont nécessairement intégrées dans le tissu des relations
sociales.''.
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En 1985 A. BAILLY relie cette distinction à la théorie des besoins de MASLOW (1954).
Trois niveaux fondamentaux se distinguent dans les besoins humains, les niveaux des
besoins matériels (besoins physiologiques et besoins de sécurité), les besoins sociaux
(besoins d'appartenance et besoins relationnels), les besoins égocentrés (d'ordre moral). La
satisfaction des besoins d'ordre supérieur, au sommet de la pyramide hiérarchique, suppose
une satisfaction minimale au moins des besoins élémentaires, d'ordre matériel. Les
premiers niveaux (besoins psychologiques, de sécurité et de valorisation sociale) renvoient
au concept de qualité de la vie, tandis que les niveaux supérieurs (autonomie,
indépendance et réalisation de soi, par le savoir, la culture, la recherche du sens, du beau,
du vrai, du juste) se rapportent plus au concept de bien-être. La définition Première du
bien-être, donnée par le dictionnaire Robert, renvoie aussi à cette notion de besoins : ''le
bien-être est la sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques,
intellectuels et spirituels.
Ce que lřon recherche dans la qualité de vie subjective, cřest un mieux-être, une sorte de
« bonheur urbain ».
Ce dernier englobe la satisfaction de ses besoins physiques, sociaux et mentaux.
Par le potentiel de développement des êtres humains, la santé et l'éducation contribuent au
mieux-être individuel, ce qui nécessite aussi une satisfaction des besoins physiques et
économiques fondamentaux.39
Nous retiendrons pour conclure cette partie, les propos des psychologues contemporains
G. MOSER et K. WEISS40 issus de leur ouvrage intitulé, « espaces de vie, Aspects de la
relation « homme-environnement ».
« L'habitat, l'entreprise, le quartier, la ville ou le village sont autant d'environnements
porteurs de significations. Ce ne sont ni des espaces neutres et exempts de valeurs, ni de
simples décors au sein desquels l'individu évolue. Notre vision du monde et de l'homme
s'exprime en effet dans la manière dont nous façonnons nos espaces de vie, et ces espaces
de vie nous signifient en retour qui nous sommes, ce que nous devons faire et ne pas faire.

39

https://www.muniscope.ca
Gabriel MOSER est professeur de Psychologie environnementale à l'université René Descartes - Paris V. Il
y dirige le Laboratoire de psychologie environnementale (CNRS).
Karine WEISS est maître de conférences à l'université de Bourgogne, Dijon, et chercheur associé au
Laboratoire de psychologie environnementale.
40
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Au-delà de ses effets directs sur l'individu (bruit, densité, etc.), l'environnement est vecteur
de sens et d'identité.
D'où l'intérêt de prendre en considération les manières de voir, sentir et ressentir, penser et
imaginer, explorer et pratiquer son environnement : la psychologie environnementale
fournit ici des instruments d'analyse, donne des clés pour comprendre les perceptions, les
attitudes et les comportements des individus dans leur contexte de vie, et, partant de là,
peut proposer des modalités d'intervention pour améliorer notre qualité de vie au
quotidien. »
2.3.Du point de vue des spécialistes de la santé : ville santé et qualité de vie :
En 1987, lřOrganisation Mondiale de la Santé (OMS) associe à la ville la dimension
sanitaire, comme dimension sine qua non, nécessaire à la santé publique, et par la même, à
une meilleure qualité de vie urbaine.
Le concept de ville santé apparaît dès lors, comme une nouvelle approche de la ville à
travers lřimpératif dřamélioration de la santé publique dřune part, et celui de développer les
conditions de vie (habitat, transport, accès à la culture, qualité environnementale etc.)
dřautre part.
« La santé urbaine », est en fait un indicateur pertinent et puissant de la qualité de vie
urbaine. Les incidences tant sur lřhomme que sur la ville, générées par les pollutions et
nuisances affectent fortement la santé de la ville. Le concept de ville santé, préconisé par
LřOMS est venu apporter des préconisations et « prescriptions » pour une meilleure santé
de la ville, et dans la ville. On parle alors de santé environnementale.
Selon la définition proposée par le bureau européen de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en 1994 lors de la conférence d’Helsinki,
« La santé environnementale (environmental health) comprend les aspects de la santé
humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques,
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement.
Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle
et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des
générations actuelles et futures ».
Les nuisances urbaines représentent une agression à la qualité de vie en ville. Réduire ces
nuisances est un enjeu de la santé publique locale.
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Cette problématique de santé sřest posée avec beaucoup dřacuité dans la plupart des villes
du monde : impacts sanitaires des modifications environnementales, émergence de
pathologies nouvelles (stress urbain notamment), poids des inégalités sociales dans les
inégalités de santé.
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »
Cette définition est celle du préambule de 1946 à la Constitution de l'organisation mondiale
de la santé (OMS). Cette définition de l'OMS n'a pas été modifiée depuis1946. Elle
implique que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient
affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels. Elle se présente donc plutôt comme
un objectif, que certains jugeront utopique puisqu'elle classe, selon le pays étudié, de 70 à
99 % des gens comme n'étant pas en bonne santé ou « malades »...
Figure 9 les facteurs qui déterminent la santé

Source : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf

Lřenvironnement, le cadre de vie, le style de vie qui impacte la qualité de vie sont des
éléments qui influencent fortement la santé humaine mais aussi, la santé environnementale.
Lřorganigramme1 présenté ci-dessus souligne la pertinence de ces éléments dans
lřédification dřune ville en santé.
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Figure 10: Le gradient de la santé

Source: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982

La qualité de vie, renvoie, dans ce cadre, à la vie elle-même, en relation avec les milieux
de vie. Ces derniers ont un impact direct sur la santé des habitants qui y vivent. Ces
incidences peuvent être dřordre, physiques (atteinte respiratoire liée à la qualité de lřair à
titre dřexemple), ou encore psychologique (stress lié à une forte nuisance sonore).
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Tableau 4 : Catégories et variables de l’environnement sanitaire
Catégories

Facteurs

Comment l’impact est

impactant Variables

l’environnement

concernées

réalisé ?

sanitaire
Habitations

Constructions

Occupation du sol Habitations très denses,

anarchiques

par lřhabitat

promiscuité

augment

lřexposition au risque
des Absence de système de Stagnation des eaux

Drainage
eaux

Conditions propices des

drainage, existence des

géo helminthes et des

eaux stagnantes

moustiques

Evacuation des Absence

dřévacuation Déversoirs

dřEU Contamination du public

usées des EU et prolifération dans les rues des (diarrhées,

eaux

des déversoirs dřEU

(EU)

quartiers

cholera

dermatose

etc.)et

de

lřenvironnement
Evacuation des Absence

dřévacuation Dépôts

sauvages Source de vecteurs de

ordures

des OM et prolifération dans les rues des maladie,

ménagères

des dépôts sauvages

quartiers

augmente

lřexposition,

une

accumulation locale.

(OM)
Mauvais
Accès

et

à

des approvisionnement

Consommation de lřeau à

Type
en dřapprovisionnement

risque

infrastructures

eau, absence de centres en eau service de recours

de base

de santé

santé

soins

(diarrhée

etc.),

médiocre
augmentent

vulnérabilité
Source : https://vertigo.revues.org/6252

Le concept de développement durable intègre la santé depuis sa formulation (Labonte,
1991) ; par conséquent, les similarités importantes entre villes en santé et villes durables ne
surprennent guère. Par exemple, le cadre conceptuel élaboré par Hancock en 1993 pour les
villes en santé met l'accent sur l'interconnexion entre l'économie, l'environnement
naturel et la collectivité d'une façon qui rappelle les éléments holistiques des concepts
collectifs de durabilité.
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La nature holistique du mouvement des villes en santé est manifeste dans la définition
suivante d'une collectivité en santé :
[Traduction] « Une collectivité en santé est un regroupement de personnes qui vivent en
harmonie avec leurs environnements naturel et aménagé. Les collectivités en santé sont
planifiées et aménagées de façon à préserver l'environnement naturel et l'héritage culturel,
à encourager l'interaction collective, à donner accès à un large éventail de services et de
loisirs, à procurer une circulation efficace et sûre, et à favoriser la diversité sociale et le
respect d'une large gamme de styles de vie. » (Conseil du Premier ministre de l'Ontario sur
La santé, le bien-être et la justice sociale, 1993).
Cette définition comprend de nombreux concepts que l'on trouve également dans les
ouvrages sur la durabilité. L'une des caractéristiques qui marquent le plus les projets et les
rapports concernant les collectivités en santé est l'accent marqué sur la planification
communautaire. De fait, une ville en santé n'est pas un simple résultat mais aussi un
processus continu de participation, de consultation et de sensibilisation communautaires.
On retrouve le concept de planification axé sur la collectivité dans le projet «Villes et
villages en santé» (VVS) entrepris au Québec en 1989. Ce programme était fondé sur la
prise de décisions au niveau municipal en matière de santé et de mieux-être, en vue
d'évaluer la santé globale des municipalités. À la figure 5, on décrit le cadre qui a servi à
choisir les indicateurs de la santé, de l'état social et de l'environnement pour le projet VVS.
L'un des points centraux du cadre est la sélection d'indicateurs qui font voir l'état de santé
physique, sociale et publique dans la collectivité.
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Figure 11 Indicateurs de santé, sociaux et environnementaux dans une collectivité en
santé.
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Figure 12 Homosphère des collectivités en santé et durables

Source :https://www.muniscope.ca/_files/file.php?fileid=fileMDXElziMOU&filename=file__laboration_d_i
ndicateurs.pdf

Rappelons finalement que la charte dřOttawa41, à travers les préconisations relatives à la
santé environnementale a associé durablement la dimension sanitaire à celle de qualité de
vie.
LřAlgérie essaye dřaméliorer le confort de vie des citoyens en introduisant « la carte
sanitaire ». Nous nous attarderons sur cette initiative nationale dans la seconde partie de la
thèse.

41

Charte d'Ottawa Ŕ 1986. La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, s'est
réunie à Ottawa sous l'égide de l'OMS et a adopté le 21 novembre 1986 la charte dite « charte d'Ottawa »
en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous pour l'an 2000 et au-delà.
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2.4.Du droit urbain et droit de l’environnement :
Le droit est la discipline qui sřest récemment approprié les notions de qualité de vie et
dřenvironnement au niveau international. En Algérie Règlement national dřurbanisme,
schémas de cohérence urbaine, plan local dřurbanisme, certificat dřurbanisme, loi sur
lřenvironnement et le DD du territoire, loi pour la promotion de la ville, tout un arsenal de
lois, de décrets et de dispositions mis en application en faveur dřun urbanisme plus
écologique et dřune qualité de vie meilleure.
« L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité, et à des conditions de vie
satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité
et le bien -être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les
générations présentes et futures. »42
Cette célèbre déclaration, citée dans lřouvrage de Jacqueline Morand ŔDeviller, est issue
du principe 1 de la déclaration de Stockholm 1972.
Lřauteure fait simplement et fondamentalement référence au droit à un environnement de
qualité, et au devoir de préserver toutes les formes de ressources urbaines pour les
générations présentes et futures.
Les années quatre-vingt-dix (1990) ont vu la consécration de ces idées fortes, et cela à
travers les renforcements institutionnels et juridiques en faveur de lřenvironnement, de la
qualité et du cadre de vie.
En matière de législation, nous nous arrêtons dans un premier temps sur le modèle français
(Choisi comme retour dřexpérience), et comme référence législative dans le domaine
environnemental en Algérie.
La France a affiché pendant longtemps une réticence à imposer, et à produire un véritable
droit de lřenvironnement, comparativement à dřautres pays, plus précurseurs dans ce

42

Jacqueline Morand ŔDeviller , « le droit de lřenvironnement », presses universitaires de France, 1987
Pp 9-10.
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domaine. Nous citerons à titre dřexemple la constitution grecque de 1975, (art 24), chinoise
en 1978(art 11), et plus récemment, la constitution brésilienne en 1988(art 225).43
Et ce nřest quřen 2005 que les français ont franchi le pas pour sřinvestir véritablement dans
le droit environnemental, avec notamment le lancement de la charte environnementale qui
comporte 10articles. Ces articles mettent surtout lřaccent sur des droits « ceux de vivre
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (art 1).
Nous considérons ce point essentiel, car respectant rigoureusement les préconisations de
lřOMS ; Nous y reviendrons dans la partie qui suit, et qui traite de la santé
environnementale.
Nous tenons à rappeler que le droit de lřenvironnement est très lié à la science et à la
recherche scientifique. En effet, ce sont les progrès de la science et de ses applications
technologiques qui sont à la source de la majorité des problèmes environnementaux
contemporains. C'est également la science qui a permis d'identifier, d'évaluer et de mesurer
les dommages et les déséquilibres causés par l'industrialisation et les nouvelles
technologies et c'est également la science et les technologies qui permettront, dans bien des
cas, de mettre au point des moyens plus efficaces de surveillance de l'environnement et de
contrôle de pollution.
C'est aussi la science qui fournit les paramètres techniques dont le législateur a besoin
pour établir les normes qualitatives ou quantitatives pour les rejets de contaminants dans
l'environnement ou pour prohiber certains rejets totalement, ce qui constitue une dimension
importante du régime de réglementation de l'environnement.
C'est encore la science qui permet aux autorités compétentes de juger de l'acceptabilité
environnementale d'un projet de développement ou d'une nouvelle technologie (les études
dřimpacts sur lřenvironnement à titre dřexemple Enfin, la science sera un auxiliaire
indispensable pour permettre à la justice de rendre jugement et de sanctionner, sur le plan
administratif, pénal ou civil, les actions, les inactions ou les comportements des différents
intervenants.

43

Jacqueline Morand ŔDeviller, « le droit de lřenvironnement », presses universitaires de France, 1987 p 9.
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En France, à titre dřexemple, la notion de qualité de vie a été institutionnalisée en ministère
de la qualité vie en (1978-1981).
En Algérie, le droit a légiféré de manière très forte dans les années quatre-vingt-dix en
faveur de lřenvironnement urbain. On assiste à la naissance d’un véritable droit
environnemental. Tout un arsenal de lois et décrets dřapplication sont venus apporter des
outils réglementaires incontournables pour endiguer tout ce qui est susceptible dřentraver
et dégrader lřenvironnement et la qualité de vie en ville. Nous citerons à ce titre :


La loi sur lřenvironnement et le développement durable du territoire du 19
décembre 2001.



La loi sur la gestion et lřélimination rationnelle des déchets municipaux du
20 décembre 2001 ;



La loi sur lřeau de 2005 ;



La loi sur les espaces verts en 2007



La loi portant sur la protection du patrimoine 1998.



Loi sur la mise en conformité des constructions dans un souci
dřamélioration des paysages urbains.

Lřurbanisme peut être défini comme lřart, la science ou la technique de disposer lřespace
urbain (bâtiments dřhabitation, de travail, de loisirs, réseaux de circulation, espaces
verts…), pour obtenir son meilleur fonctionnement et améliorer les rapports sociaux.
Plus récemment, la création de nouvelles institutions, directions et sous-directions le
journal officiel n 15 du 9 mars 2016
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2.5.L’approche urbanistique : qualité de vie, écologie urbaine et développement
urbain durable :
« Pas évident de penser en termes écologiques en pleine crise économique.
Pourtant, la notion de développement durable permet de retrouver une pensée systémique
et une éthique claire pour notre avenir global… »
Cette plaidoirie dřANTONIO DA CUNHA professeur à lřUNIL, René LONGET,44
spécialiste en développement durable conforte, encore une fois lřexigence dřune
mobilisation planétaire, et la prééminence de lřécologie urbaine comme moyen de
préserver véritablement et efficacement les ressources urbaines.
De l’écologie urbaine comme catalyseur :
Nous constatons une proximité certaine du développement durable avec les objectifs et les
modalités de la politique de la ville, qui sont respectivement lřaugmentation de la qualité
de vie et la participation des habitants.
La préservation du vivant et de la nature en ville est étroitement liée à la qualité de vie
« L’écologie urbaine est l'étude de la manière dont l'activité humaine liée aux villes influe
sur les ressources naturelles et sur l’environnement.
L'accent étant mis sur les conditions nécessaires à l'instauration d'un nouveau mode
d'urbanisation, permettant de préserver la diversité biologique et la qualité de la vie, au
plan local et mondial, et pour les générations futures »
Cet appel à instaurer un nouveau mode dřurbanisation sous-tend le recours :


A une nouvelle manière de concevoir les espaces urbains.



Les nouvelles techniques de construction incluant les nouveaux matériaux
disponibles sur le marché



les techniques de consommation rationnelle de lřénergie (façades ventilées,
photovoltaïques, basse consommation énergétique, etc.…).Cřest un appel à
contribution aux scientifiques de différentes sphères.

44

ANTONIO DA CUNHA est professeur à lřUNIL, René Longet est spécialiste en développement durable,
http://www.letemps.ch/opinions/2012/01/10/developpement-durable-une-idee-claireplanete#.UWVhJpOeOSo
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En effet, la présence de la faune et de la flore a des effets psychologiques et sociaux
positifs comme la diminution du stress (ULRICH, SIMONS, LOSITO, FIORITO, MILES,
ZELSON, 1991), la restauration de lřénergie corporelle (Kaplan, 1995), la convivialité, la
mixité sociale mais aussi une baisse significative des maladies que peuvent procurer les
espaces de naturalité. De plus, le vivant participe à un ensemble dřaménités et de services
socioculturels (la détente, la découverte de la nature, les activités ludiques et sportives...)
qui témoignent de la richesse de sa valeur socioculturelle. Lřensemble des pratiques et
représentations de la nature en ville (ARRIF, 2007) témoigne dřun désir social avéré par
les enquêtes de satisfaction et dřattentes en matière de nature en ville et de sensibilité à
lřégard du vivant (MMC Sondages, 2007). La recherche dřune nature et dřun
environnement préservés joue dans lřattractivité touristique et la qualité de vie. 45
Lřécologie urbaine étudie l'ensemble des problématiques environnementales concernant le
milieu urbain .
Elle vise à articuler ces enjeux en les insérant dans les politiques territoriales pour limiter
ou réparer les impacts environnementaux et améliorer le cadre de vie et la qualité de vie
des habitants. Elle appelle à la préservation de toutes les formes de ressources urbaines
(énergétiques, hydriques, végétales, patrimoniales etc.), pour les léguer aux générations
futures), et assurer de ce fait la durabilité des villes.46
Au regard de lřécologie urbaine, les zones urbaines, longtemps considérées comme « un
désert biologique », représentent aujourdřhui un gisement de potentiel écologique. La
rénovation énergétique des bâtiments, à titre dřexemple, est un créneau très porteur pour
préserver la ressource énergétique.

45
46

http://cybergeo.revues.org/24862
Nedjoua BOUARROUDJ, « De lřécologie urbaine et de la gestion des villes », recueil de cours, 2012.
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Tableau 5:1925-1990, usages de l’écologie urbaine
Quelle
époque ?

Quels acteurs ?

Quel usage de la notion Quel contenu pour le
d’écologie urbaine ?
terme de nature ?

1925

Sociologues
et Etude des phénomènes Force désignant des lois
journalistes
de urbains
liés
à qui
organisent
les
lřuniversité de Chicago lřimmigration
rapports humains

19601970

Ecologues

1980

Chercheurs en sciences Renouveler lřétude de la Terme désignant ce qui
sociales
ville comme ensemble sřoppose à la technique
complexe
et qui permet de
déconsidérer dans un
objectif politique les
politiques

1990

Praticiens
et Renouveler le cadre des Renvoie à lřidée de terre
gestionnaires urbains
interventions urbaines
et même de biosphère,
cřest-à-dire de terre
vivante

Etude de
ensemble
même
expertise
urbaine

la ville comme
afin dřêtre à
dřoffrir
une
pour la gestion

Terme peu utilisé auquel
se référent des éléments
matériels
(plantes,
soleil..)

Source : http://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1998_num_27_4_1185

Depuis lřacception classique de lřécologie urbaine, celle de lřécole de Chicago 1925
jusquřà lřacception moderne des années 1990, la ville, en tant quřentité sociale, constitue le
centre dřintérêt autour duquel se construisent des réflexions issues de puiseurs champs
disciplinaires. Le tableau ci-dessus et lřorganigramme ci-après soulignent le rôle de
lřenvironnement et celui du cadre de vie, comme axes communs plusieurs spécialités.
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Figure 13 : L’environnement de la ville, axe de recherche commun à plusieurs
champs disciplinaires

Source : http://www.nss-journal.org/articles/nss/pdf/1998/04/nss19980604p41.pdf

Le développement urbain durable, appelle à une reconsidération de tous les modes de
conception et de gestion des villes. La qualité de vie, sous cet angle, se décline « en haute
qualité de vie ».
Il sřagit de recourir à des actions urbaines, en particulier celles impactant les changements
climatiques. La végétalisation, la biodiversité, constituent les vecteurs et leviers des actions
urbaines à amorcer pour une haute qualité de vie. Lřorganigramme ci-après met lřaccent
sur les indicateurs retenus pour assurer une biodiversité urbaine, ainsi que la conduite à
tenir pour assurer sa bonne gouvernance.
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Figure 14 : De la biodiversité urbaine

Source : Exemple d'indicateurs (retenus par le programme URBIO47), sous l'égide de l'ONU (PNUE)

47

Lřobjectif scientifique général du projet URBIO est dřaméliorer la compréhension du fonctionnement de
la biodiversité dans les espaces urbanisés, depuis le centre-ville jusqu’à la campagne. Il est décliné en 2
axes de recherche étudiant :
 dřune part les interactions entre fonctions écologiques et structures des aires urbaines
 dřautre part lřinfluence de lřurbanisation sur les processus biologiques
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Figure 15:Une vision globale des bienfaits du végétal en ville

Source : https://developpementdurable.revues.org/9389

La figure 14 révèle une fois encore les bienfaits avérés de la nature en ville. Ces impactes
ne se limitant pas uniquement bien être, car mettant également en exergue la trilogie du
développement durable, à savoir, lřéconomique, le social et lřenvironnemental…
Nous proposons de conclure cette approche, par une illustration dřun urbaniste
contemporain, JULIEN GARNOT, qui met lřaccent à travers les 5 éléments marquant la
finalité du développement durable, sur la prééminence de la qualité de vie, de la
biodiversité et de la préservation des ressources. Cette trilogie peut se décliner, dans le
cadre de notre recherche en haute qualité de vie, concept novateur qui met également en
avant plan ces trois notions clés.
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Figure 16 Les 5 finalités du développement durable

Source : http://www.arehn.asso.fr/publications/Guide_PLU/Guide_PLU.pdf

3. Essai de construction d’une approche personnelle :
La notion de qualité de vie, serait une notion multi-usages, pluridisciplinaire, se pratiquant
aussi bien dans la sphère des érudits que dans le monde des profanes. Elle exprime au final
un mieux vivre urbain.
Conjuguant à la fois satisfaction citoyenne et éléments du cadre de vie, lřappréciation de la
qualité de vie ne peut se baser uniquement sur des indicateurs objectivement validés, ou
encore, subjectivement vécus (des perceptions citadines).
Le concept de « qualité de vie urbaine » serait donc une notion à la fois subjective et
objective : Dřune part, les perceptions de chacun vis-à-vis de son voisinage, de
lřenvironnement urbain, sont autant de composantes subjectives. Et dřautre part, la qualité
de lřhabitat, la qualité des environnements physique et social, et bien dřautres composantes
objectives décrivent la qualité de lřenvironnement urbain.
Dřun autre côté, tout ce que lřon peut apprécier ou déprécier dans son vécu quotidien,
toutes les sources de satisfaction ou dřinsatisfactions dans notre vie urbaine quotidienne, a
inéluctablement un rapport à la qualité de vie, bonne ou mauvaise soit-elle. Une vie
urbaine « convenable » produit de la satisfaction et du bonheur.
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A contrario, une mauvaise qualité de vie urbaine, outre le sentiment de mécontentement et
dřinsatisfaction à lřégard du cadre de vie, peut générer des incidences qui peuvent nuire
fortement à la santé humaine.
La qualité de vie est à notre sens cet état de bien être issu dřun cadre de vie architectural et
urbain correct ainsi que des relations sociales conviviales.
Sur le plan urbanistique, la qualité de vie serait une intégration de données majeures dans
les plans et règlements dřurbanisme.
La qualité de vie constituerait finalement le dénominateur commun des problématiques
sociale, économique, culturelle et environnementale : elle représente lřenjeu majeur du
développement durable, et sa consécration. Et sur ce point particulier, dans sa relation au
développement durable, et par conséquent à la préservation des ressources, il nřest plus
question aujourdřhui, (eu égard des nouvelles exigences environnementales et planétaires)
de qualité de vie, mais plutôt de haute qualité de vie...
Figure 17: Construction d’une approche personnelle de la haute qualité de vie urbaine

SOCIAL
* Satisfaction citoyenne,
* Bien être urbain,
* Conditions de vie durable,

HAUTE
QUALITÉ DE
VIE
ENVIRONNEMENT
* Préservation des ressources
énergétique, hydrique, végétale,
* Diminution de pollution
sonore,
* Lutte contre les changements
climatiques

ECONOMIE
* Grande économie
dřénergie
* Diminution facture
énergétique
* Autonomie

Source : Conception Nedjoua BOUARROUDJ, 2014

63

CHAPITRE 1 : Approche conceptuelle, de la qualité de vie en général, de la haute qualité de vie en particulier

CONCLUSION
Et en guise de conclusion, nous dirons que le survol de la littérature relative à la notion de
qualité de vie ainsi que le parcours des différentes approches disciplinaires, nous a livré
des apports lexicologiques très riches. Nous les avons synthétisés à travers le tableau ciaprès.
Tableau 6: Une synthèse des apports lexicologiques de disciplines liées à la qualité de
vie
Qualité de vie
Discipline

Apport lexicologique
Bien

Psychologie environnementale

être

durable,

« standard

psychométrique de la satisfaction,
« sensibilité environnementale »
-Environnement et système de relation

Sociologie urbaine

environnementale
- équité environnementale

Ville – santé

-Santé environnementale, indice de santé
publique
-Droit environnemental

Droit

-Responsabilité écologique
-Normes qualitatives
Justice environnementale
-Végétalisation, coefficient de biotope
-Rénovation énergétique

Ecologie urbaine et développement
durable

-Gestion alternative
-Haute qualité de vie
Ville intelligente et durable,
compteurs intelligent, sobriété énergétique,
- Esthétique environnementale
Source : Conception Nedjoua BOUARROUDJ, 2015
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CHAPITRE 2 : Approche méthodologique, évaluation de la qualité de
vie urbaine.
Evaluer la qualité de vie permet dřen apprécier lřévolution. La mesure de la qualité de vie,
pour une évaluation scientifiquement validée, nécessite la combinaison dřapproches
objective et subjective.
Lřaspect méthodologique de la qualité de vie se base sur ces deux approches :
La première, objective, se base sur des indicateurs validés et généralement
quantifiables. Une batterie dřindicateurs de qualité de vie est possible (la propreté des rues,
la sécurité, lřaccès à lřeau potable pour réguler le stress hydrique, la disponibilité des
espaces verts, la mobilité, les aires de stationnement, la qualité de lřair, les nuisances
sonores, les potentialités commerciales, les conditions dřhabitat, la scolarité et lřaccès à
lřéducation, lřemploi, la présence dřéquipements éducatifs, culturels et sportifs, lřéclairage
public, lřesthétique architecturale et urbaine.).
Le choix de ces indicateurs est une étape déterminante du travail que nous proposons de
mener. Un choix judicieux, nous semble-t-il, serait inspiré des critères donnés par GILLES
SENECAL, chercheur Canadien, pour une pertinence des paramètres choisis :


Validité scientifique.



Pertinence des indicateurs.



Disponibilité des données.



Compréhensibilité de lřindicateur.



Réaction au changement.



Indicateur représentatif de lřenjeu.



Pertinence pour les besoins des utilisateurs.



Capacité de comparer les données.



Perspective nationale.



Rapport coût/efficacité.
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1. L’approche objective : vers une problématisation des paramètres
« Qualité de vie » :
Evoquer la qualité de vie nous conduit à poser des problématiques très fortes en relation
avec la vie urbaine quotidienne : La sécurité, les nuisances sonores, le stress hydrique
(dans les pays en développement essentiellement), les espaces verts, les déplacements, etc.,
sont autant dřindicateurs objectifs, validés, qui impactent fortement le bien être des citadins
dans leur vie quotidienne.
Il nous a donc semblé nécessaire, de problématiser ces questions, de les définir, pour les
composer avec les indicateurs subjectifs issus des perceptions citadines.
1.1.De la sécurité dans la ville :
La sécurité est un élément essentiel de la qualité de vie urbaine quřelle impacte très
fortement En milieu urbain, elle revêt une importance particulière : Evoluer dans un cadre
de vie sécurisé représente lřaspiration citoyenne la plus revendiquée.
Quelque fut la ville, la priorité est la même, celle de voir des enfants accéder à des lieux
récréatifs et sécuritaires, des citadins arpenter des rues à toute heure sereinement, et des
commerçants exerçant leur activité sans menace. En somme, évoluer dans un cadre de vie
ou lřon se sent en sécurité. La qualité de vie est reconnue comme étant un pré requis au
bien-être des individus. La sécurité des biens et des personnes est en fait la condition-clé
de la qualité de vie.
Quelles formes urbaines et architecturales génèrent lřinsécurité ?
Quelles formes urbaines et architecturales sécurisent le plus ?
Maurice et coll.1997, auteurs canadiens ont donné la définition suivante de la sécurité :
« Situation ou les dangers d’ordre matériel, physique ou moral sont contrôlés de manière
à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté ».
(Maurice et Coll. 1997, et le centre OMS du Québec pour la promotion de la sécurité.)
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Cette définition, tout comme la qualité de la vie, sous-tend deux dimensions de la sécurité :
La première, objective, traite dřagressions, dřaccidents de la circulation, de la vétusté du
système électrique, etc. Il sřagit dans cette optique de sécurité réelle.
-La seconde, plus subjective, se base sur les perceptions liées à la sécurité ou lřinsécurité,
que les citoyens éprouvent à lřégard de leur environnement urbain : peur de sortir le soir,
peur de monter dans son immeuble, peur de laisser les enfants sortir par crainte dřune
agression, etc. Il sřagit dans ce cas de sentiments d’insécurité.
En Algérie, la problématique de la sécurité urbaine est posée avec beaucoup dřacuité du
fait des événements de grande insécurité et de psychose quřelle a connu dans les années
1990. Depuis, un renforcement institutionnel sur le plan sécuritaire sřest opéré, mais sans
mesures opérationnelles et pratiques sur le plan de lřurbain. Police de proximité,
installation de systèmes de télésurveillance au niveau des quartiers, digitaliser les entrées
dřimmeubles, serait peut être une solution idoine à envisager pour plus de sécurité dans les
villes.
1.2.De l’éclairage public
« L'image nocturne doit être perspective et sensorielle. Elle ne doit pas tenter de
reproduire la vision diurne, mais au contraire identifier la ville, réaffirmer dans l'histoire
et la vie de la cité. » 48 Éthique des concepteurs lumière, L'urbanisme lumière
La ville est étudiée dans ses usages et la lumière est pensée comme un outil
dřaménagement.
Lřéclairage public est un indicateur très pertinent de la qualité de vie urbaine, pour ce quřil
apporte comme éclairement et confort nocturne.
Il procure surtout un sentiment de sécurité dans les endroits où il existe ; il est notoire que
les quartiers les plus éclairés sont en règle générale les moins insécurisés et inversement.
Lřéclairage a évolué durablement avec lřintroduction, les dernières années, de lampes
fluorescentes compactes(LFC) et les dioxydes électroluminescents (LED), marquant ainsi
la naissance dřune nouvelle génération de luminaires éco énergétiques. Ces derniers
48

http://www.arturbain.fr/arturbain/vocabulaire/francais/fiches/Plan_lumiere/fiche_interactive/impression/interieur.pdf
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sřadaptant parfaitement à une alimentation générée par une source dřénergie solaire. Ce
sont là les luminaires que nous proposons, dans la troisième partie du travail de thèse, pour
lřéclairage public du quartier témoin.
Dans le cadre de la métropolisation de la ville de Constantine, lřélaboration dřun plan
lumière49 lui permettrait de redonner vie à la ville la nuit, dřassurer une sécurité publique,
et par la même,
« Pour créer une image nocturne harmonieuse et cohérente de la ville et non une
juxtaposition disparate de réalisations, il ne suffit pas de recenser les monuments à
illuminer ; il faut composer, rythmer, différencier par l'ombre et la lumière les quartiers
qui la composent. » Roger NARBONI, La lumière urbaine
1.3.Des espaces verts :
Plus quřun élément dřesthétique urbaine, les bienfaits des espaces verts sont aujourdřhui
scientifiquement avérés. Se poser la question sur lřintérêt des espaces verts, cřest avant tout
faire un point sur les relations entre la ville et le citadin, sur le fonctionnement de la
biodiversité urbaine, sur la construction dřun paysage végétale qui constituerait lřinterface
entre les problématiques environnementales et sociologiques.

49

Un plan lumière Concept né à la fin des années 1980. Le Plan Lumière est un document destiné à l'éco- éclairage et à
la mise en valeur de l'espace public et du paysage urbain à différentes échelles (agglomération, quartier, etc.). Il présente),
un inventaire identitaire de l'existant, une hiérarchisation des zones à projets,
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Figure 18 Principaux processus permettant de comprendre l'effet de la végétation sur
les échanges entre la ville et l'atmosphère

Source : CLERGEAU P. et BLANC N. 201350

Aujourdřhui, la question de la végétalisation des villes est au cœur de toute démarche de
développement durable, la finalité serait de procurer une qualité de vie meilleure, et
dřendiguer, par la même les changements climatiques au niveau local. La figure suivante
permet dřapprécier lřimpact des espaces verts sur le cadre de vie.

Source : CLERGEAU P. et BLANC N. 201351 .

50

CLERGEAU P. et BLANC N , Trames vertes urbaines, de la recherche scientifique au projet urbain,2013,
p 167
51
Idem, p 158
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Végétaliser une ville aurait pour conséquence aujourdřhui de modifier favorablement un
certain nombre de paramètres et processus qui contrôlent le climat urbain, les dépenses
énergétiques et la pollution de lřair.
Figure 19 L'effet de la végétation urbaine sur le climat, la pollution et l'énérgie (en
bleu) ou sur la biodiversité (en vert)

Source : CLERGEAU P. et BLANC N. 201352

Parmi les effets recensés dans la littérature, lřabaissement des températures de lřair à
lřéchelle du bâtiment à lřaide de plantations dřarbres, ou de vastes étendues végétales ou à
de la ville. (Le parc urbain de Bardo à Constantine pourrait sřinscrire dans cette catégorie).
1.4.De la propreté de la ville :
La salubrité dřune ville est une condition sine qua non au bien-être, à la santé physique et
psychologique, et à lřesthétique urbaine. Le mouvement hygiéniste du XIXème siècle en a
fait son débat central.
La propreté, composante souvent négligée des projets dřaménagement devrait faire lřobjet
dřattention particulière. Lřencombrement réccurent de certains trottoirs par des déchets
52

Ibid, p 156
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ménagers, les emballages, les déjections canines souille et altère lřimage et les paysages
des quartiers.
En Algérie, la propreté des villes a conduit à un renforcement tant institutionnel que
juridique. La promulgation de la loi sur la gestion des déchets municipaux en 2001,
accompagnée du programme national de gestion des déchets PROGDEM, la création de
lřagence nationale des déchets a permis dřaméliorer sensiblement la salubrité de nos villes.
Comment assurer une collecte et une gestion écologiquement rationnelle des déchets dans
les différents quartiers de la ville de Constantine ? Comment organiser le ramassage de
manière à ne pas incommoder les habitants, ni nuire à lřenvironnement et au cadre de vie
urbain.
Nous tenons à souligner cependant que la densité urbaine constitue une contrainte forte
pour lřorganisation des collectes. Cřest le cas de la vieille ville à titre dřexemple, ou
lřétroitesse des rues nécessite le recours à des engins adaptés.
Les tournées et circuits de ramassage des camions augmentent les quantités de polluants
émis pour acheminer les déchets vers les sites de traitements (pollution atmosphérique).
Dans un souci de durabilité et de qualité de vie, il serait nécessaire dřétudier
judicieusement et de réduire le nombre de passage des camions dans les quartiers, cela
permettrait :


Dřoccasionner moins de gêne (bruit) pour les habitants (ces derniers
devraient être activement impliqués par le respect des horaires de sorties de
poubelles, préconisés par les services concernés : entreprises de nettoiement
ou APC).



De réduire la pollution de lřair et les impacts environnementaux induits par
des passages trop fréquents.



De permettre à terme, une économie de carburants utilisés lors des
opérations de collecte.

A Constantine, le ramassage des déchets se fait, depuis lřélaboration du programme
national de gestion des déchets municipaux (PROGDEM), par la propreté de la ville, et ce
dans le respect de la qualité et du cadre de vie des citoyens.
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A long terme, la généralisation du tri sélectif à Constantine, dont lřopération pilote a
démarré dans le quartier dit ZAOUCHE (situé dans le secteur urbain de BOUSSOUF),
permettra un triple objectif qui sřinscrit dans la quête de la durabilité de la ville :
 Assurer la propreté de la ville, améliorer le cadre de vie et lřenvironnement
urbain.
 Réduire le chômage par la création dřemplois verts.
 Réaliser des économies conséquentes par la récupération de matière
première.
1.5.Du bruit dans la ville
Principales nuisances ressentis et déplorées par les riverains, le bruit sert aujourdřhui de
vecteur à lřexpression dřune insatisfaction à lřégard du cadre et de la qualité de vie. Cette
problématique, suscite depuis quelques années un intérêt grandissant, car ayant un impact
très nuisant sur la santé et le bien-être des individus.
Le bruit est considéré comme la plus importante des nuisances en milieu urbain. Il est cité
en priorité dans toutes les enquêtes sur les gênes ressenties. MERLIN ET CHOAY, 1996).
Lřintolérance vis-à-vis des bruits peut être considérée comme lřune des conséquences du
bruit. Cette intolérance au bruit du voisinage, à titre dřexemple, peut à la longue, devenir
une véritable entrave à la vie sociale.1 (Agence Régionale de lřenvironnement et des
nouvelles énergies Île-de-France : Gérer et construire lřenvironnement sonore, cahier N -6,
1997)
Les sources en sont nombreuses : issu du transport, du voisinage, dřactivités commerciales
ou de loisir, le bruit est une gêne qui porte fortement préjudice au bien être des habitants.
Comment offrir un mieux vivre et une meilleure qualité de vie en ville, à travers une
gestion architecturale urbaine de lřenvironnement sonore et du bruit ? Comment améliorer
efficacement lřenvironnement sonore des habitants ?
Lřurbanisme environnemental, lřarchitecture écologique ont apporté des techniques
nouvelles et des aménagements à la fois isolants et esthétiques pour améliorer
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lřenvironnement sonore et réduire les méfaits induits sur les citadins. Nous les citons dans
la partie troisième de la thèse à travers les préconisations édictées dans cette partie.
1.6.De la mobilité urbaine :
Notre bien-être est intimement lié à lřaisance ou à la difficulté que nous avons à nous
déplacer.
« Notre qualité de vie dépend de la satisfaction de toute une gamme de besoins physiques
et psychologiques dans un environnement sain, sur, esthétiquement plaisant, ce qui ne peut
être accompli que par un planning urbain hautement intégré. Aussi longtemps que les
véhicules, routes, parkings, garages et commerces liés à lřautomobile couvriront une partie
substantielle du paysage urbain et détermineront la conception du reste, la majorité des
villes américaines continueront à être comme des bidonvilles dysfonctionnels et dégradés,
étranglés par le trafic »53.
En fait, la question de la qualité de vie liée aux déplacements urbains sřest imposée au
centre des débats. Le développement durable, en tant que concept cadre a mis en exergues
cette dimension, celle de la mobilité, et dont les enjeux décident de la qualité de vie
urbaine quotidienne.
Le transport et les déplacements urbains représentent en fait, lřune des problématiques
récurrentes, et très pertinentes dans les manifestations scientifiques et dans les débats
politiques également. Les désagréments des déplacements ont de tout temps affecté la
qualité de vie urbaine.
Les transports urbains font aujourdřhui partie des urgences internationales, considérés
comme source importante dřémissions de gaz à effet de serre responsables des
changements climatiques, et représente le secteur le plus émetteur de polluants…
Et tel Janus avec son double visage, le transport, longtemps considéré comme une
« bénédiction » lors de sa parution pour tout ce quřil a pu apporter comme confort et
qualité de vie, sřest vu très vite transformé en véritable chancre urbain : dévastateur,
polluant, encombrant.

53

Michael E Arth, The labors of Hercules: Modern Solution to 12 Herculean problems. Online Edition.Labor
IX.Urbanism (archive),2007.
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A lřheure actuelle, les politiques internationales, celle de lřAlgérie notamment, œuvrent à
rechercher des modes de transports urbains qui les réconcilient avec lřenvironnement et les
rendent plus efficaces, voire plus durables….
Les déplacements motorisés génèrent des méfaits multiples : impacts environnementaux,
(dégradation de la qualité de lřair, réchauffement climatique), stress pour les habitants des
villes, dégradation des espaces verts, consommation dřespace, utilisations irrationnelles
dřénergies (souvent non renouvelables). En France à titre dřexemple, le transport
représente à lui seul 35% de la consommation dřénergie.
Les transports favorisent la mobilité individuelle, améliorent la qualité de la vie, et
contribuent au développement économique. En revanche, les modes de transport en
général, et le transport routier motorisé en particulier ont des effets négatifs, voire
pernicieux sur la santé, sur lřenvironnement et sur la qualité de vie.
 Les incidences sur l’homme se traduisent par les répercussions sur sa santé
(problèmes respiratoires et cardio-vasculaires, gêne, nuisances sonores, stress, etc.)
 Les incidences sur la ville et sur l’environnement, se traduisent par les pollutions
atmosphériques, sonores qui dégradent le cadre et qualité de vie et peuvent même, à
travers certains polluants corrosifs, altérer et dégrader le patrimoine.
Comment assoir une politique du transport qui soit en faveur de lřenvironnement, du
développement durable et dřune qualité de vie meilleure ?
Pour répondre à cette préoccupation majeure, et améliorer la qualité de vie dans le secteur
du transport, lřAlgérie a priorisé les transports en commun dans sa nouvelle politique. La
priorisation des transports doux dans la nouvelle politique de transport (tramways et
téléphériques) La loi 01-20 du 12décembre 2001 relative à lřaménagement et au
développement durable du territoire conforte ces objectifs. Dans son chapitre III, article 22,
elle traite du schéma directeur du transport qui se décline en plan de déplacements
urbains, outil de transport reconnu pour une gestion stratégique du secteur.
1.7.De la disponibilité de l’eau :
Aujourdřhui, la problématique de lřeau est érigée aux premiers rangs, car mettant en avant
la survie des populations : en effet, la raréfaction de cette ressource (liée entre autres aux
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changements climatiques), conjuguée au stress hydrique qui en découle, interpelle avec
acuité lřintérêt des politiques et des scientifiques.
Comment réduire le stress hydrique et garantir une sécurité dřapprovisionnement en eau ?
Comment assurer une répartition équitable de cette ressource vitale ? Comment réaliser
une éco gestion de lřeau dans le respect des préconisations de Rio ?
Lřobligation et la responsabilité que nous nous devons dřassurer, celle de préserver
cet « or bleu », pour les générations futures, conduit à rechercher des moyens et
techniques capables dřimposer une consommation plus rationnelle, voire plus écologique
de cette denrée. La gestion alternative de l’eau, basée sur la récupération de lřeau de
pluie, serait, à notre sens, une technique à envisager en Algérie, compte tenu de la
pluviométrie favorable à sa mise en pratique.
Développer de nouvelles pratiques de gestion de lřeau de pluie au niveau de la ville,
lřintégrer aux projets de construction dans le cadre de démarches environnementales et
durables, veiller à lřéconomiser serait une manière dřassurer de lřeau potable pour les
générations futures…

2. L’approche subjective, expression des attentes citadines :
Dans lřouvrage sur la qualité de vie dans les villes françaises, C.ZANIN mentionne que la
perception subjective de la qualité de la vie, et la nécessité absolue de la prendre en compte
dans toute étude sur le thème, a été mise en avant par de nombreux auteurs comme
J.NAVARIS, S.ANTOINE, A.BAILLY ou encore J.B.RACINE et A.CUNHA54.
Dans cette approche, Les recherches sont basées sur des enquêtes dřopinions visant s visent
à déterminer des indicateurs qui résument les perceptions et les attentes citadines vis-à-vis
des conditions de vie et de la qualité de la vie.
Lřapproche est ici délibérément subjective55. Le CREDOC56, à titre dřexemple, se refuse à
analyser ou à décrire les conditions de vie et la qualité de vie des individus par une seule
mesure matérielle objective. Il définit la qualité de la vie comme « lřopposé de
lřaccumulation de biens matériels, comme son dépassement ou sa mutation… » Et
54

C.Zanin , La qualité de la vie dans les villes françaises, ed Université de rouan UR, n° 208,1995, p90.
On cherche à saisir la perception de la qualité de la vie par les individus
56
Centre de Recherche et dřEtudes des Observations des Conditions de Vie.
55
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explique la difficulté dřétablir une bonne définition non pas parce quřil sřagit dřun idéal
subjectif mais du fait que « la qualité de la vie ne se définit pas par un contenu, mais par ce
quřelle combat, par ce à quoi elle sřoppose ».
Dans la même veine, Une étude suédoise établit aussi une différence entre bien-être et
qualité de la vie. Contrairement aux auteurs américains ou français, lřétude associe bienêtre, dans un sens de « bien-avoir », au niveau de vie aux et aux conditions de vie des
individus : ce que lřon peut consommer, la santé, les relations sociales ou un travail
motivant…, alors que la qualité de la vie introduit des facteurs supplémentaires
dřenvironnement et de sentiments personnels comme une nature intacte, lřesthétique en
toute chose, ou encore lřespoir en lřavenir.
La plupart des travaux sur les indicateurs sociaux se sont attachés soit aux indicateurs
subjectifs soit aux indicateurs objectifs. Seuls quelques chercheurs ont, dans les dernières
années, collecte les deux types d'indicateurs afin d'obtenir des mesures simultanément et
mutuellement complémentaires. Une meilleure compréhension de la signification réelle de
statistiques objectives de santé, par exemple, pourrait sřobtenir à lřaide de données
complémentaires sur la perception des individus de leur propre santé, les soins réels qu'ils
reçoivent ou les services de santé qui leur sont vraiment accessibles. Néanmoins cette
proposition établit a priori une relation entre les indicateurs subjectifs et objectifs.
Christine ZANIN révèle encore une fois dans son ouvrage57 que L'intensité de la
correspondance entre indicateurs subjectifs et objectifs, évaluant un même phénomène,
varie d'un auteur à l'autre. Par exemple, CAMPBELL et al. (1976) établissent une relation
très forte alors que SCHNEIDER (1975) n'en reconnaissait qu'une assez faible et
STIPACK (1977) ne lui accorde pratiquement aucune existence. Dans l'une de ses études
où il a mesuré les relations entre les indicateurs sociaux objectifs des conditions de vie
dans treize villes américaines, SCHNEIDER conclut : ''il n'existe aucune relation entre le
niveau de bien-être observé dans une ville, tel qu'on le mesure à l'aide d'un large éventail
d'indicateurs objectifs communément utilisés, et la qualité de la vie que connaissent
subjectivement les habitants de cette ville... En bref le niveau de bien-être dans les villes,
défini uniquement au moyen d'indicateurs sociaux objectifs ne nous apprend apparemment
rien sur le bien-être ou la qualité de la vie dont jouissent effectivement les individus qui
57

C.Zanin , La qualité de la vie dans les villes françaises, ed Université de rouan UR, n° 208,1995, p89
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vivent dans ces villes''. Face à ces conclusions, HUTTMAN (1978) formule trois
remarques. Tout d'abord il affirme l'existence du clivage entre les mesures objectives des
conditions de vie et l'évaluation

subjective du bien-être. Ensuite, il montre que la

valeur que présentent pour l'évaluation de la qualité de la vie, des études telles que celles
de SMITH (1973) ou de LIU (1973), avec leurs mesures globales, dépend de l'aptitude des
indicateurs à atteindre le but recherché. Enfin il lui semble également que l'on ne puisse se
fonder ni sur les seuls indicateurs objectifs ni exclusivement sur les indicateurs subjectifs
pour mesurer la qualité de la vie.
Figure 20 Comportement et satisfaction résidentielles selon le modèle de
CAMPBELL, CONVERSE et RODGERS.
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Source ; .Zanin, La qualité de la vie dans les villes françaises, p99
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3. Croisement

entre

indicateurs

objectifs

et

subjectifs :

la

combinaison gagnante :
Des points de vu divergents confrontent certains auteurs quant au niveau de
correspondance entre indicateurs subjectifs et objectifs, pour évaluer le même phénomène.
Nous citons à titre dřexemple, CAMPBELL et al. (1976) , qui établissent une relation très
forte entre ces deux groupes dřindicateurs distincts, alors que SCHNEIDER (1975) n'en
reconnaissait qu'une assez faible relation, et STIPACK (1977) ne lui accorde pratiquement
aucune existence.
Etant donné la nature complexe de la réflexion, la pauvreté des outils disponibles pour ce
faire, il ne nous semble pas surprenant qu'il y ait des divergences entre les conditions
perçues par les individus et les conditions mesurées par des indicateurs objectif s. Il est
évident que l'existence d'une relation directe entre les mesures subjectives et les mesures
objectives de la qualité de la vie rendrait l'un ou l'autre type d'indicateurs superflu, tout
comme l'absence d'une telle association renforceraient l'idée de la nécessité d'employer les
deux. ANDREWS et WHITMAN (1973) ont déjà souligné ce problème en insistant sur
Lřutilité des deux mesures : « ce nřest que lorsque les indicateurs objectifs et subjectifs
sont pris ensemble, concurremment, quřil sera possible de comprendre comment les
changements démontrables dans les conditions de vie, affectent réellement le sens de la
qualité de la vie chez les gens et inversement de voir que ces changements dans
lřappréciation peuvent être attribués à des changements de conditions de vie ».
Finalement, A BAILLY58 conclut que chaque indicateur a son type de pertinence en
fonction des objectifs de la recherche.
Au final, il nous semble que la recherche des indicateurs objectifs et celles des indicateurs
subjectifs se complètent. Les indicateurs objectifs nous éclairent sur les propriétés
collectives de qualité de vie, alors que les indicateurs subjectifs nous renseignent sur les
propriétés individuelles de bien-être.

58

La perception de lřespace urbain :les concepts les méthodes d'étude leur utilisation dans la recherche
géographique, Thèse de Doctorat dřÉtat, université de Paris IV, 1977
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Indicateurs Objectifs

• propriétés collectives de qualité de vie

Indicateurs Subjectifs

• propriétés individuelles de bien-être.

Source : Auteure 2015
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CHAPITRE 3 : L’Algérie au défi d’une meilleure qualité de vie, des
retours d’expériences en guise de feuille de route.
1. Retours d’expériences :
Notre travail de recherche a nécessité le recours à des retours dřexpériences relatifs à la
qualité de vie urbaine et ses méthodes dřévaluation. Lřoriginalité et la vocation de ces
initiatives nous a été très inspirantes.
Ils nous ont permis de comprendre les techniques architecturales et urbaines susceptibles
dřaméliorer le cadre de vie urbain de manière globale, et plus spécifiquement, nous
renseigner sur les techniques mises au point, dans les domaines de la végétalisation, de la
rénovation énergétiques.
Trois retours dřexpériences ont ainsi été choisis pour leur caractère innovant et
reproductible. Ces références en matière de qualité et de haute qualité de vie ont été dictées
par ce quřelles offrent comme enseignements reproductibles dans les territoires urbains
Algériens.
1.1.Expérience française :
Lřexpérience française nous a semblé fort intéressante. Forte dřune riche expérience en
matière de qualité de vie, les opérations menées actuellement, et relatives à la rénovation
énergétique, et plus particulièrement, à la végétalisation, constitue pour nous une source de
ressource scientifique et technique.
Au niveau législatif et institutionnel, lřAlgérie ayant toujours reconduit les lois françaises,
et sřinspirant des nouvelles dispositions institutionnelles, il nous a semblé intéressant de
présenter la structure et institution chargée dřassurer une bonne qualité de vie dans les
villes françaises.
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Figure 21 Le ministère de l'environnement français 1994

Source : Zanin , La qualité de la vie dans les villes françaises, ed Université de rouan UR, n° 208,1995, p79

83

CHAPITRE 3 : LřAlgérie au défi dřune meilleure qualité de vie, des retours dřexpériences en guise de feuille de route

1.1.1. Exemple de la ville de paris :
La ville de Paris illustre bien, à notre sens, certaines dimensions de la qualité de vie
urbaine : végétalisation de la ville, esthétique architecturale et urbaine, potentialité
commerciale et suffisance (autonomie) des quartiers en services, jardins publics. (Voir
photos ci-après). Et carte de Paris.
Photo 1 : Esthétique urbaine, ville de Paris

Source : Nedjoua BOUARROUDJ, 2009.

Cette photo illustre le boulevard de lřopéra, avec au fond la perspective qui met en
évidence lřesthétique architecturale et urbaine du lieu. La largeur dřune voie met mieux en
évidences les qualités architecturales et urbaines du lieu.
Les organigrammes ci-après révèlent la place tenue par le concept de la qualité de vie dans
la législation française depuis son institutionnalisation comme délégation de la qualité de
vie en 1979. Depuis cette date, lřintérêt de la notion nřa fait que se développer, aussi bien
scientifiquement que politiquement jusquřà sřériger en « haute qualité de vie », alliant bien
être citoyen et préservation de ressource urbaine. Et cřest justement ce nouveau concept
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qui éclaire les travaux de notre recherche. On sřattardera, de manière plus spécifique sur
les axes de la végétalisation et celui de la rénovation énergétique.
Photo 2 : Végétalisation des toitures, rue Robert de flair, Paris

Source : Nedjoua BOUARROUDJ, 2009.

La photo ci-dessus indique lřune des Toitures végétalisée au 16ème arrondissement (rue
robert de flair, de paris) qui agrémente le paysage urbain, dřune part, et permet
lřapplication du coefficient de biotope ou de végétalisation, indiqué dans la nouvelle
réglementation urbaine.
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Photo 3 : Esthétique urbaine, alignement des arbres

Source : Nedjoua BOUARROUDJ, 2009.

Cette photo illustre lřesthétique urbaine, marquée par les arbres dřalignement, qui, par la
même procurent un sentiment de « nature dans la ville, lřun des idéaux de la ville durable
et de la qualité de vie urbaine.
Photo 4: toiture végétalisée

Source : Nedjoua BOUARROUDJ, 2009.

Les photos ci-dessus illustrent lřesthétique architecturale et urbaine, les perspectives
visuelles ouvertes, et les toitures végétalisées donnant une impression de nature en ville.
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Tableau 7 Label des espaces verts QualiParis
label

Reconnaissance par un organisme externe (le labellisateur) de la
conformité du fonctionnement du site avec ce qui est décrit dans le
référentiel du secteur.
Qualiparis est le label de la qualité de service de la ville de paris.

Labellisateur Organisme indépendant qui réalise les audits et attribue le label Quali
Paris aux entités en conformité avec le référentiel.
Labellisation Démarche quantité qui consiste à sřengager vis-à-vis du public sur un
niveau de qualité de service défini et à faire reconnaitre, par un organisme
externe, sa capacité à tenir ses engagements dans la durée.
Manuel

Document décrivant les dispositions prises au niveau central et concernant

Qualité

les responsabilités, le pilotage global des labéllisations lřarticulation entre
le niveau central et le niveau sectoriel, la conduite dřactions transversales,
la gestion de la relation avec les organismes labellisateurs, la gestion
documentaire.

Non

Ecart entre la qualité rendue et celle qui est voulue et décrite dans le

conformité

référentiel Quali Paris.

Organisation Description des responsabilités, pouvoirs et relations entre les personnes
dřune même entité (ex : un site) ou dřune entité avec une autre (ex :site
avec fonction centrales du secteur)
Périmètres

Ensemble des activités du site sur lesquelles portent les engagements de

de

services et qui est audité.

labellisation

Certaines activités peuvent être exclues (ex : les services de lřEtat et
mairie dřarrondissement)
Source : mairie de Paris 2015

Lřorganigramme ci-dessous permet dřapprécier la logistique dédiée à la gestion de lřarbre
et des bois dans la ville de Paris. Tout cela étant à la faveur dřune labellisation des espaces
verts et, au final, de meilleur cadre de vie et qualité urbaine.
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Figure 22 Label qualité des espaces verts, pour
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1.1.2. De la rénovation énergétique dans capitale française :
Le cadastre solaire de la ville de Paris, des enseignements très opportuns…
Véritable illustration de lřurbanisme solaire, le cadastre solaire de la ville de Paris est une
leçon de ce quřest le solaire appliqué aux bâtiments existants. Ces derniers constituent un
gisement plutôt considérable de potentiel énergétique. Il est ainsi question de rénovation
énergétique. Appelés à développer cet axe dans la partie illustrative (dans le quartier
témoin que nous avons choisi dřétudier), lřexemple du cadastre solaire de la ville de Paris
représente pour nous un retour dřexpérience très pertinent.et une référence du pointe dans
ce que nous aurons à préconiser dans la troisième partie de la thèse.
Lancé en 2013 dans le cadre du projet européen POLIS 59, la finalité de ce cadastre pour la
ville, était dřatteindre son objectif en matière dřénergie renouvelable. Mais la forte densité
du tissu urbain a posé le problème de lřemplacement des panneaux. Cřest justement
lřintérêt du cadastre solaire qui permet de connaitre les toits susceptibles de recevoir une
installation solaire, photovoltaïque ou thermique. Ce nouvel outil modélisation interactif,
destiné à tous les parisiens, les renseigne sur lřensoleillement moyen reçu par les toits de
Paris, et surtout sur le potentiel dřinstallation des panneaux. Les Eco-PRET proposés par
les municipalités, invite et incite, de manière plutôt intelligente les citadins à sřinvertir
dans ce créneau porteur à plus dřun titre. Notons quřau passage, lřAlgérie ne sřest pas
encore investie dans un cadastre solaire, mais lřAPRUE propose déjà des subventions très
intéressantes, à hauteur de 35% pour les personnes désireuses de sřimpliquer dans le
solaire (thermique ou photovoltaïque).
Lřexpérience française a été pour nous lřoccasion de construire une réflexion très riche sur
la qualité urbaine, celle de cadre de vie, de végétalisation, et de rénovation énergétique.
Cela nous permettra dřaborder plus sereinement ces éléments dans notre cas dřétude, car
ayant été richement enseignés par le retour dřexpérience français. Nous nous proposons
enfin de clore ce chapitre par le cadastre solaire de la ville de Paris, et qui nous a fortement
inspirés dans la troisième partie de la thèse…

59

POLIS est un programme de coopération européen qui a pour mission dřintroduire une prise en compte des
apports énergétiques solaires dans la planification urbaine en Europe. Une telle approche permet dřoptimiser
le développement de lřénergie solaire en milieu urbain et par conséquent de contribuer à un développement
plus durable pour les quartiers en construction ou en rénovation. Grâce à cette démarche, lřexploitation de
lřénergie solaire devient une composante à part entière et indissociable de la planification urbaine.
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Figure 23 Cadastre solaire de Paris

Source : capgeo.sig.paris.fr/aaps/cadastresolaire/
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1.2.L’expérience canadienne, une référence de « qualité »
Le Canada, très en pointe dans la réflexion sur la qualité de vie, a élaboré des outils forts,
et des indicateurs de bien-être durable. Parmi les grands champs dřinvestigation :
L’IBED60 (indice de bien être durable), et plus récemment les tables de quartiers
montréalaises, véritables leçons de sociabilité urbaine au niveau des quartiers.
1.2.1. L’indicateur du mieux- vivre ou LIFE- BEING :
Poser la question des indicateurs nřest pas sans lien étroit avec un nombre important de
questions de sociétés. Interroger les indicateurs, cřest toucher à des enjeux plus vastes sur
lesquels un questionnement préalable est nécessaire.
Le schéma ci-dessous présente lřarchitecture théorique encadrant lřélaboration dřun
système dřindicateurs complémentaires au PIB :
Figure 24 l’architecture théorique encadrant l’élaboration d’un système d’indicateurs
complémentaires au PIB

Source : http://fabriquespinoza.fr/wp-content/uploads/2012/10/Fabrique_Spinoza__Etude_et_propositions_pour_de_nouveaux_indicateurs_-_oct_2012.pdf
60

La première version internationale de cet indicateur remonte à 1989 en annexe du livre important de John
Cobb et Herman Daly. On peut aussi trouver une application de cet indicateur sur le site de l'ONG Friends of
the Earth qui propose depuis 2001, avec la New Economic Foundation et le Centre for Environmental
Strategy de l'université du Sussex, son propre indice IBED pour le Royaume-Uni.
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Ainsi, autour du Bien-être Subjectif déclaré (Subjective Well-Being, SWB en Anglais) qui
est celui de lřindividu, vient se développer le deuxième niveau, celui des facteurs
lřaffectant : la santé (mentale et physique), les relations, les finances personnelles, lřendroit
où lřon vit, ce que lřon fait, ses compétences et son éducation. Enfin, en 3e cercle, des
domaines contextuels interviennent : la gouvernance, lřéconomie, lřenvironnement naturel.
Ces trois cercles doivent être inscrits dans une optique de justice, dřéquité mais aussi de
durabilité.
La fabrique Spinoza61 ; laboratoire et correspondant français de lřOCDE sur le projet
« Wiki Progress », plaide à son tour pour des indicateurs nouveaux, complémentaires au
PIB. En fait il sřagit dřune plateforme pour mesurer le progrès économique, social et
environnemental. Cette dernière, rassemblant des contributeurs universitaires, experts de
différentes sphères, étudiants, et des acteurs de la société civile.

61 La Fabrique Spinoza est Correspondant en France du projet Wikiprogress, émanant de lřOCDE, lřUnion
Européenne, lřONU, la Banque Mondiale, et visant à promouvoir les travaux sur le progrès sociétal et de
mesure du bien-être collectif. Son rôle est dřalimenter les réflexions sur la mesure du progrès sociétal et
servir de plateforme française aux initiatives et travaux sur le sujet. Elle est également membre de la
commission de lřONU de mise en œuvre de la résolution de lřAssemblée Générale du 19 juillet 2011, visant
à faire du bien-être citoyen un objectif des politiques de développement. Elle a également été nommée lřun
des 12 principaux think-tanks français par Acteurs Publics. Elle tisse enfin des partenariats avec les Ecoles
Centrale Paris et Sciences Po Paris, où des cours, des projets collectifs et associatifs y sont développés. Les 3
grands objectifs de la Fabrique Spinoza se situent dans le champ politique, dans le champ académique et de
la connaissance et enfin dans le domaine de lřaction citoyenne.
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Figure 25 Perception de la notion de bien être selon la fabrique Spinoza

Source : http://fabriquespinoza.fr/wp-content/uploads/2012/10/Fabrique_Spinoza__Etude_et_propositions_pour_de_nouveaux_indicateurs_-_oct_2012.pdf
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Figure 26 : le cadre de mesure du bien-être « comment va la vie ?

Source : OCDE62, 2011.http//dx.doi.org/10.1787/9789264121195-fr

Le guide de l’écogouvernement est une référence très édifiante
Les objectifs sřappuyant sur les éléments suivants :
 La durabilité de nos ressources naturelles ŕ La durabilité des emplois, des
collectivités, des industries. De nombreux Canadiens et Canadiennes tirent un
revenu du secteur des ressources naturelles. Il importe de faire un bon usage de nos
ressources renouvelables et non renouvelables.
 La protection de la santé des Canadiens et des écosystèmes. Lřactivité humaine
peut avoir des effets négatifs sur lřenvironnement, effets quřil faut réduire au
minimum pour préserver la santé humaine.
 Le respect de nos obligations internationales. Les obligations respect de nos

62

OCDE , Comment va la vie ? Mesurer le bien- être, Editions OCDE. Ce graphe est issu du livre édité par
lřOcde en 2011,, et qui brosse un tableau complet du bien-être dans les pays de l'OCDE et dans dřautres
grandes économies, en observant les conditions de vie matérielle et la qualité de vie des personnes à travers
la population.
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Internationales en matière de développement durable est considéré comme un facteur
déterminant dřune société viable.
 La promotion de l’équité. Il faut promouvoir lřéquité intergénérationnelle et intra
générationnelle. Les générations actuelles et futures, et les pauvres et les plus
riches, doivent partager les coûts et les avantages.
 L’amélioration de notre qualité de vie et de notre bien-être. Les gens comptent
sur leur environnement et sur leur développement économique pour combler leurs
besoins essentiels. Nous devons adopter des politiques garantes de la satisfaction
des besoins essentiels en assurant la promotion du développement durable.63
De nombreuses initiatives ont été lancées au Canada en vue dřélaborer des indicateurs. On
reconnaît le besoin dřindicateurs à plusieurs niveaux.
Citons lřexemple de la Fédération canadienne des municipalités visant à mettre au point
des indicateurs de la qualité de vie.
Le plan d’urbanisme de la ville de Montréal permet dřapprécier la place dédiée à la
qualité de vie. Ce plan comporte en fait des orientations qui mettent en avant plan le souci
dřassurer un cadre de vie et un quotidien générateur de bien être urbain aux habitants.
 Des milieux de vie qualifiés, diversifiés et complets.
 Des réseaux de transports structurants, efficaces et bien intégrés au tissu urbain.
 Un centre prestigieux, convivial et habité.
 Des secteurs dřemploi dynamiques, accessibles et diversifiés.
 Un paysage urbain et une architecture de qualité.
 Un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé.
 Un environnement sain.

63

Ces préconisations sont Adaptées à partir du Guide de lřécogouvernement du Canada, 1995.
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Tableau 8:Les neuf variables utilisées dans l’analyse factorielle
Aspect

Variables

Sources

Compacité résidentielle

Analyse satellitaire

Compacité ICI (Industrielle, commerciale et Analyse satellitaire
institutionnelle
Forme urbaine et
environnement

Indice de végétation

Analyse satellitaire

Distance du centre-ville

Calcul à vol dřoiseau

Nombre de déplacements attirés ayant pour Enquête

origine

motif le travail

destination

Revenu moyen des ménages

Statistique de Canada

Loyer brut moyen (locataire) ou valeur Statistique de Canada
Socio-économique

moyenne du logement (propriétaire)

et habitat

Pourcentages des logements construits depuis Statistique de Canada

Statistique de Canada

1981
Pourcentage de propriétaires

Statistique de Canada

Source : Gilles Sénécal, Pierre J. Hamel et Nathalie Vachon

1.2.2. Les tables de quartiers au canada : exemple édifiant de sociabilité urbaine :
Lřobjet premier de ces tables de quartier est lřexercice de concertation quřelles engagent à
travers la constitution dřun réseau réunissant des organisations de la vie collective.
Les Tables constituent un lieu de rencontre où des acteurs cherchent à la fois à établir un
langage commun, à résoudre des problèmes et à dénouer des situations de crises. Comme
nous lřavons vu, elles peuvent le faire, soit en lançant des opérations de planification et
dřaménagement, soit en participant au programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
de la Ville de Montréal, soit en animant lřespace public autour de projets urbains comme le
redéveloppement de friches industrielles. Les Tables débattent des projets urbains et
formulent des propositions ou des contrepropositions adressées aux pouvoirs publics ou
aux promoteurs dans la perspective dřouvrir des négociations. Elles affichent également
des préoccupations pour l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de santé
communautaire. Certaines peuvent aussi prendre la tête dřun mouvement contestataire visà-vis un projet particulier (tableau 8).
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Tableau 9 Des tables Montréalaises
Vision/valeurs
Développement
social,
Action
communautaire
Vivre ensemble
Education
Qualité de vie
Sociabilité
Propreté

Problèmes
Accessibilité
réduite
aux
services (jeunes,
aînés,
santé
mentale)
Soutien
et
dépannage
Citoyens
Logement
Coûts (transport
en
commun,
logements,
alimentation)
Lutte
à
la
drogue
Développement
Accessibilité
social
réduite
aux
Action
services
communautaire
Sécurité
des
Implication
piétons
Intervenants
Logements
communautaires citoyenne
Vivre ensemble
Démocratie de
Qualité de vie
délégation
Défense des droits Est du quartier
Enfants, famille
défavorisé
Développement
Accessibilité
social
réduite
aux
Partage
services
Vivre ensemble
Coûts transport
BénévolesQualité de vie
en commun
organismes
Sécurité
Est de Villeray
communautaires
Propreté
Rue
commerciales

Pistes/solutions
Logement
(social, coop.)
Salaires
Jeunes
Est de Villeray
Sécurité pour
les piétons
Sécurité autour
des écoles

Innovations
Aménagement
urbain
Architecture
Verdissement
Transport
en
commun
Vie culturelle
Jardins
communautaires
Marché
public
local

Logement
Aménagement
(social, coop.)
urbain et vert
Ressources
Transport
en
communautaires commun
Pressions
Quartier
politiques
piétonnier
Projet dans lřEst Pistes cyclables
du quartier
Participation
citoyenne
Logement
Marché
public
(social, coop.)
local
Est de Villeray
Aménagement
Responsabiliser urbain
les proprios
Architecture
Cuisines
Verdissement
collectives
Maison de la
Parcs
culture
Projets
dans
lřEst du quartier
Développement
Accessibilité
Plus
de Réduction
des
social
réduite
aux programmes
vitesses
Politique
services
publics
Pistes cyclable
publiques
Logements
Plus
de Tramways
Education
des Revenus faibles ressources
Aménagement
Intervenants
Sentiments
Lieux
de urbain, paysage
institutionnels adultes
Emploi
dřapparence
rencontre
Parcs
Sécurité
faible
Projet dans lřEst
Vivre ensemble
Circulation auto du quartier
Gentrification
http://www.planete.inrs.ca/webzine/se-concerter-pour-une-meilleure-qualite-de-vie
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1.3.L’expérience Allemande :
Pays pionnier en écologie urbaine et en développement durable, praticien reconnu de
végétalisation et de rénovation énergétique, la référence allemande dans le monde, est
avérée à plus dřun titre.
Le choix de lřAllemagne comme retour dřexpérience a été essentiellement motivé par la
coopération germano-algérienne, et qui se concentre sur le domaine particulier de
lřenvironnement, avec des champs dřintervention tels que la gestion durable des ressources
naturelles, la préservation de la biodiversité, lřadaptation au changement climatique, la
gestion des déchets, et la promotion de technologies et dřinnovations respectueuses de
lřenvironnement64. Ce dernier point sera retenu en particulier et développé dans la partie
illustrative (au niveau du quartier du 5 juillet 1962, retenu comme quartier témoin).
Et dans la quête dřune meilleure qualité de vie, et dans le cadre du classement de lřOCDE
dans lřindice du mieux vivre, lřAllemagne obtient de bons résultats dans de nombreux
indicateurs du bien Ŕêtre, comparativement aux autres pays qui figurent dans lřétude
relative à « lřindicateur du vivre mieux ».LřAllemagne se positionne au-dessus de la
moyenne dans les dimensions de la qualité de lřenvironnement, du logement, de la sécurité,
de lřemploi et du revenu, de lřéquilibre vie professionnelle Ŕvie privée, de la satisfaction à
lřégard de la vie et des liens sociaux.
Les potentialités foncières se faisant de plus en plus rare, le recours à un indicateur appelé
« Coefficient de biotope » est aujourdřhui une manière dřassurer le ratio minimal dřespace
vert nécessaire pour préserver la biodiversité urbaine.
1.3.1. Le concept coefficient de biotope
La démarche « coefficient de biotope » traduit en fait une volonté de compenser les
carences de lřenvironnement urbain en espaces verts ou en végétalisation. Elle est
lřexpression dřune véritable volonté de redonner sa place au vert en ville.

64

https://www.giz.de/en/worldwide/26472.html
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Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces
favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle.
Surfaces éco aménageables
CBS =
Surface de la parcelle

Cet outil, appelé « Coefficient de Biotope » ou encore « Coefficient de Biotope par Surface
» est depuis longtemps appliqué dans plusieurs grandes villes dřEurope dont et Berlin et
paris. Confrontées à une urbanisation dense et ancienne, ainsi quřaux nuisances
environnementales les caractérisant (imperméabilisation des sols, réchauffement
climatique, assèchement de lřatmosphère, diminution des espaces en faveur de la
biodiversité…), ces villes ont proposé dřintroduire dans leur réglementation ce nouveau
concept de végétalisation des constructions dans la ville. Aujourdřhui, de nombreuses
villes de taille plus modeste sřen saisissent également. Concrètement, les nouvelles
constructions et les réhabilitations importantes doivent intégrer dans leur projet un
coefficient de végétalisation ou « coefficient de biotope ». Lřavantage principal de ce
coefficient est de chercher à concilier quantité et qualité, puisque lřindice peut être fixé en
fonction de nombreux critères parmi lesquels : - les formes dřutilisation par vocation
(logement, industries, commerces…), Sous cette forme, le coefficient de biotope fait
bénéficier le territoire dřune certaine souplesse : il peut être adapté à chaque type de zones
(exemple : 0,30 pour les logements, 0,60 pour les équipements publics...) et devenir ainsi
une norme dřécologie minimale. Trame verte et bleue et PLUi Outils et mise en œuvre
DGALN (DHUP, DEB) Trame verte et bleue et PLUi
Les surfaces partielles d'une parcelle auront donné des coefficients dépendant de leur
"valeur écologique".
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Surfaces

Revêtement imperméable pour l'air et

imperméables

l'eau,

sans

végétation

(par ex. béton, bitume, dallage avec
une couche de mortier)

0,0

revêtement perméable pour l'air et

Surfaces

l'eau, normalement pas de végétation

semi-perméables

(par ex. clinker, dallage mosaïque,
dallage

0,3

avec

une

couche

de

gravier/sable)
revêtement perméable pour l'air et

Surfaces

l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec

semi-ouvertes

végétation
(par ex. dallage de bois, pierres de

0,5

treillis de pelouse)

Espaces

verts

Espaces verts sur les dalles de rez-de-

sur

dalle

chaussée et garages souterrains avec
une épaisseur de terre végétale jusqu'à
80 cm

0,5
Espaces

verts

sur

dalle

Espaces verts sans corrélation en
pleine terre avec une épaisseur de terre
végétale au moins de 80 cm

0,7
Espaces

verts

en

terre

pleine

Continuité avec la terre naturelle,
disponible au développement de la
flore et de la faune

1,0
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Infiltration d'eau de
pluie

par

surface

m²
de

de

Infiltration d'eau de pluie pour enrichir

toit

la nappe phréatique, infiltration dans
des surfaces plantée

0,2
Verdissement
vertical,

jusqu'à

la

hauteur

de

10

m

la

toiture

Végétalisation des

murs

aveugles

jusqu'à 10 m

0,5
Planter

Planter sur les toits de manière
extensive ou intensive

0,7

Source : http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/fr/bff_berechnung.shtml

● CBS = Indicateur ► Fournit une indication du potentiel pour la valeur fondée sur
lřévaluation de la disponibilité du sol sur la parcelle. ► Rapport entre les surfaces écoaménageables et la surface de la parcelle 13 Bâtiment existant ou rénovation Nouvelle
construction Emprise au sol CBS recommandé Habitations Jusque 0,37 0,60 0,60 De 0,38
à 0,49 0,45 0,60 Au-delà de 0,50 0,30 0,60 Commerces, bureaux, administrations 0,30 0,30
Industries (ou mixtes) 0,30 0,30 Source : Le centre-ville de Berlin CBS = Somme des
surfaces éco-aménageables Surface totale de la parcelle.
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1.3.2. Exemple de la ville de Berlin :
La ville de Berlin fixe des objectifs plus ou moins stricts de végétalisation en fonction des
différents types de construction (réhabilitation / neuve) et de leur destination (logement,
utilisation industrielle et commerciale…)
Tableau 10 : Ville de Berlin - Coefficient de biotope applicable aux formes
d’utilisation par vocation

Bâtiment existant ou rénovation

Emprise au sol

Habitations

Nouvelle
construction

CBS recommandé

Jusque 0,37

0,60

0,60

De 0,38 à 0,49

0,45

0,60

Au-delà de 0,50

0,30

0,60

Commerces, bureaux,
administrations

0,30

0,30

Industries (ou mixtes)

0,30

0,30

Source :http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/fr/bff_berechnung.shtml)
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Tableau 11 : Valeur du CBS réglementaire modulé selon la typologie des tissus
urbains

Bâtiments existants ou rénovation

Nouvelles
constructions

Coefficient
d’occupation au sol

CBS recommandé

CBS réglementaire

(COS)
Immeubles

collectifs,

maisons individuelles

Bâtiments

à

Jusquřà 0,37

0,60

De 0,38 à 0,49

0,45

A partir de 0,50

0,30

0,60

vocation

industrielle et commerciale

0,30

0,30

0,30

0,30

périurbaine
Zones urbaines en centreville
(centres

commerciaux,

établissement recevant du
public,

bureaux,

utilisations

des

autres
zones

urbaines centrales)
Etablissements culturels et
sociaux

Jusquřà 0,37

0,60

De 0,38 à 0,49

0,45

A partir de 0,50

0,30
0,30

Etablissements scolaires et
terrains de sports
Jardins d’enfants
(crèches, aires de jeux)

Infrastructures

Jusquřà 0,37

0,60

De 0,38 à 0,49

0,45

A partir de 0,50

0,30

de

0,30

transport (voiries parkings)

0,60

0,30

0,60

0,30

Source : sénat de Berlin, 2012
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2. L’Algérie face aux exigences de qualité issues du développement
durable :
Longtemps considéré comme le parent pauvre de la politique urbaine en Algérie, la notion
de qualité de vie émerge à lřombre dřautres dénominations, celle de palmarès de villes et
dřamélioration urbaine notamment. Cette dernière, issue du programme national de
résorption des déficits en VRD « amélioration urbaine », retenu au titre des exercices
2007-2009. Ce programme visait, lřamélioration des conditions de vie des populations
concernées, en redonnant à nos villes et villages une meilleure harmonie, et une cohérence
de leur urbanisme.65
La Conférence de Rio en 1992, dans les Agendas 21 locaux quřelle a appelé à élaborer,
insiste sur la nécessité de produire, au niveau local, des indicateurs capables de nous
renseigner, dřune part sur lřévolution de la ville dans tous les secteurs, à travers des
données fiables et quantifiables, et dřautres part, servir dřoutils dřévaluation et de données
de bases aux acteurs urbains pour définir les priorités en matière de planification urbaine.
Le Programme de Gestion des Déchets Municipaux(PROGDEM), des plans et des outils
dřurbanisme réglementaires ont été adoptés pour une gestion plus écologique, voire plus
durable de la ville. A titre dřexemple Constantine a bénéficié dřun schéma de cohérence
urbaine, et dřun Schéma Directeur dřAménagement dřune Aire Métropolitaine (SDAAM).
Toutes ces actions ayant pour unique ambition dřaméliorer la qualité de vie urbaine des
villes en Algérie.
2.1.L’amélioration urbaine, un prélude pour une embellie des villes et une
meilleure qualité de vie :
LřAlgérie a enclenché sa quête du « qualitatif » à travers le programme dřamélioration
urbaine, composante essentielle pour une qualité de vie, initié depuis lřannée 2007.Cette
action urbaine, qui a interpellé fortement les urbanistes, architectes et gestionnaires
algériens, avait pour ambition, dřembellir les villes, à travers des opérations pilotes menées
dans des quartiers.

65

Du programme national de résorption des déficits en VRD
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A ce propos nous tenons à préciser que le quartier témoin, que nous avons choisi dřétudier
dans le cadre de la thèse, celui du 5 juillet 1962, a fait partie des sites « candidats » à cette
expérimentation. Cette initiative se devait de répondre à des besoins fortement ressentis par
les citadins : ceux de jouir dřun cadre de vie moins dégradé, plus convivial, convenable,
sain et sécurisé. Aujourdřhui, cet aspect représente un enjeu politique de grande
importance, car remettant en cause, dans un même temps, lřimage de la ville et les
compétences des acteurs urbains.
Lřannée 2007 fut en ce sens très édifiante : Elle devait marquer la transition vers une
nouvelle ère, celle dřune production urbaine plus qualitative. Cela a bien évidemment été
lancé dans un cadre de programme dřamélioration urbaine. La priorité avait été donnée aux
VRD. Lřidée était de réfectionner les trottoirs, créer des places et des espaces verts pour
embellir le cadre de vie, en sommes améliorer ce qui était le plus affecté.
Ce programme était encadré par La loi dřorientation pour la promotion de la ville 66. Elle
représentait lřassise juridique pour valider et mettre en pratique les dispositions y
afférentes.
Ce programme, limité à de simples opérations ponctuelles de réfection, et en lřabsence
dřune véritable approche globale dřamélioration urbaine nřa malheureusement pas réussi.
Une reconsidération du programme, a permis de recadrer les actions et les inscrire dans des
en adéquations avec les nouvelles exigences environnementales, en particulier, celles liées
aux changements climatiques.
Lřannée 2012 a marqué quant à elle la reconsidération de la politique « dřamélioration
urbaine ». Cette nouvelle impulsion se devait dřhonorer les engagements algériens en
matière dřexigences environnementales et énergétiques.
Elle valorise une nouvelle approche de lřamélioration urbaine et intègre une nouvelle
donne : la dimension écologique et les dispositions susceptibles dřimpacter les
changements climatiques. Répondre aux nouvelles exigences énergétiques pour réduire les
changements climatiques, au regard de cette politique passe initialement, par une
intervention au niveau de la plus petite unité urbaine, le quartier.

66

Loi n06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi dřorientation de la ville.
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Et dans ce cadre particulier, une étude menée par lřAgence pour la Promotion et la
Rationalisation de Lřutilisation de lřEnergie (APRUE) et publiée la même année, soit en
2012, montre quřen Algérie, le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire est très
énergivore.
Sa consommation représente plus de 34% de la consommation énergétique finale nationale.
Cette dernière ayant atteint les 30million de TEP en 2012.
Quant aux usages des logements, le chauffage représente 46ù de la consommation
énergétique ; la cuisson des aliments 22%, la production dřeau chaude 13%et les
utilisations électriques 19%.67
2.2.L’Algérie au défi d’une meilleure qualité de vie, quelle position au classement
de villes ?
A lřinstar des autres pays, lřAlgérie est en quête de qualité de vie depuis ses engagements à
Rio. Le classement des villes à travers le monde est devenu lřexpression dřune bonne ou
mauvaise politique urbaine.
Le cabinet de conseil en management, finances et ressources humaines Mercer
Management Consulting a rendu public mardi le classement 2011 résultant de son étude
qui compare chaque année la qualité de vie dans 221 grandes villes à travers les six
continents. Vienne reste pour la 3ème fois consécutive la ville bénéficiant de la meilleure
qualité de vie dans le monde,
Dans cette course au podium, Alger tient la 185ème au classement mondial de la qualité de
vie parmi 221 grandes villes. Elle fait juste mieux que Téhéran (Iran) 188ème, et Tripoli
(Libye) 204ème.
Dans le reste de l'Afrique du Nord, Tunis (Tunisie) est au 140ème rang, Casablanca
(Maroc) est 147ème et Le Caire se classe 176ème.
Les villes européennes sont très bien représentées dans le top 25 des villes du monde ayant
la meilleure qualité de vie. Pas moins de 15 villes dřEurope de lřOuest se retrouvent parmi
les 25 premières du classement. Vienne (Autriche), en tête du classement, est suivie par
67

GIZ, Guide pour une construction Eco- énergétique en Algérie ,2014.
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Zurich (Suisse) et Auckland (Australie). Munich (Allemagne) 4ème et Düsseldorf
(Allemagne) 5ème complètent le top 50.
Vancouver (Canada) occupe la 5ème place -ex æquo avec Düsseldorf (Allemagne)-.
Paris (France) arrive, à la 30e place. Le classement a été établi selon un indice de points.
Ce score se base sur 39 facteurs différents au sein de 10 catégories, allant de la politique, la
situation économique et sociale, les soins médicaux et le logement jusquřà lřenseignement
et lřenvironnement.
La sécurité individuelle dans les villes est également analysée dans lřétude. Lřenquête sřest
concentrée sur le taux de criminalité, lřapplication de la loi, la stabilité interne et les
relations internationales du pays.
Des implications concrètes dans le « renouvelable et le durable », la donne énergétique
comme priorité nationale
Lřefficacité énergétique est le mot dřordre qui guide aujourdřhui toutes les politiques au
niveau mondial, car concourant de manière avérée à préserver la ressource et assurer
efficacement la durabilité des villes. LřAlgérie engagée sur cette voie considère que le
secteur du bâtiment représente un gros potentiel de réduction de la consommation de
lřélectricité et du gaz. Le renforcement législatif opéré depuis lřavènement de la loi relative
à lřénergie en 199968 et le décret exécutif du 01 février 201469 qui fixe les prescriptions
architecturales et urbanistiques et techniques applicables aux constructions sises au sud du
pays, est un témoignage très fort de cet engagement et de la volonté politique.
De l’éclairage éco énergétique
En Algérie, 13% de la consommation énergétique par les ménages sont utilisés pour
lřéclairage domestique. Il sřen est suivi un intérêt grandissant pour les systèmes dřéclairage
éco énergétiques.
Lřintroduction

de

lampes

fluorescentes

compactes

(LFC)

et

les

diodes

électroluminescentes (LED) a permis lřobtention dřune nouvelle génération de luminaires
éco énergétiques. la réalisation dřun prototype de luminaire dřéclairage public (routes,
68

Loi n°99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maitrise de lřénergie.
Décret exécutif 14-27 du 01 février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et
techniques applicables aux constructions des wilayas du sud.
69
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extérieurs, etc.) économique à composant LED. La fabrication et commercialisation à
grande échelle des premières LED blanches (à haute puissance) au début des années 2000,
a initié le développement dřun nouveau type dřéclairage économique et écologique à partir
de ces dispositifs à semi-conducteurs. Nous tenons a insisté sur le fait que Ce type de
luminaire sřadapte très bien à lřalimentation en énergie solaire. (On sřattardera sur ce type
dřéclairage dans la partie troisième de la thèse, pour lřéclairage publique du quartier
témoin).
2.3.Quelques engagements nationaux qui mettent en lumière la qualité de vie et la
haute qualité de vie (cadre de vie) :
La nouvelle politique énergétique priorise le recours aux énergies renouvelables.
(Transition énergétique)70
Dans cet objectif, lřAlgérie sřest engagée avec détermination sur la voie de ces énergies
propres afin dřapporter des solutions globales et durables aux défis environnementaux et
aux problématiques de préservation des ressources énergétiques dřorigine fossile.
Cřest ainsi que le Programme National de Développement des Energies et Renouvelables
et de lřEfficacité Energétique pour la période 2011 _ 2030 a été adopté par le
Gouvernement en date du 03 février 2011.
Ce choix stratégique est motivé par lřimmense potentiel national en énergie solaire. Cette
énergie constitue lřaxe majeur du programme qui consacre au solaire thermique et au
solaire photovoltaïque une part essentielle. Le solaire devrait atteindre dřici 2030 plus de
37% de la production nationale d’électricité.
En effet, le potentiel national en énergies renouvelables étant fortement dominé par le
solaire, lřAlgérie considère cette énergie comme une opportunité et un levier de
développement économique et social, notamment à travers lřimplantation dřindustries
créatrices de richesse et dřemplois.
En fait, LřAlgérie est aujourdřhui au confluent de deux voies : celle dřune politique
énergétique jusquřalors adoptée et basée sur des énergies fossiles (pétroles, gaz et

70

La consécration de cette politique sřest faite depuis lřavènement de la loi du 14/08/2004 relative aux
énergies renouvelables
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charbon), très pernicieux pour la santé environnementale urbaine. La deuxième voie est
celle relative à la nouvelle politique énergétique71, adoptée en faveur de lřenvironnement,
expression de lřengagement de lřAlgérie pour le développement durable de ses villes.
Il est évident que la transition énergétique sera difficile à assurer, et prendra du temps,
celui de former des compétences en matière de conception et de réhabilitation ou
rénovation énergétiques : ce dernier est à notre sens le premier à entreprendre, dans le
secteur du logement en particulier. Ce dernier étant reconnu comme très énergivore.
Figure 27 : Consommation d’électricité (TWh) : Figure comparative

Source : ENERDATA 2012

La figure ci-dessus fait état de la consommation dřélectricité de lřAlgérie comparativement
à dřautres pays, dont le Canada et la France, choisis comme retours dřexpérience. Nous
constatons une hausse de la courbe à partir des années 1990, dřoù la nécessité de recourir
aux énergies renouvelables pour une sobriété énergétique. Quant à la consommation
énergétique en Algérie, une étude menée par le Centre National dřEtudes et de Recherches

71

A lřissue de cette nouvelle politique, la promulgation de la loi du 14 aout 2004 relative aux énergies
renouvelables et la mise en place de programmes éco énergétiques par le CDER et lřAPRUE notamment, en
partenariat avec le bureau allemand de la GIZ
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Intégrées du Bâtiment (CNERIB), montre que le bilan énergétique dřun logement en
Algérie (non climatisé) est important, et peut atteindre près de 630 MJ /m². Le constat de
cette valeur trop élevée comparativement à celle dřune construction européenne bien isolée
qui est de 400 MJ/m², a conduit le ministère de lřhabitat et de lřurbanisme(MHU) à publier
un document technique règlementaire. Ce dernier vise à réduire les déperditions
calorifiques du bâtiment.
Lřanalyse des consommations a montré quřentre 2000 et 2012, la consommation
énergétique finale nationale a enregistré un taux de croissance annuel moyen de lřordre de
6.5% alors que le secteur résidentiel a atteint un taux de 7.4 %. Ce dernier étant appelé à
croitre encore plus au regard des programmes de développement du parc immobilier.
La figure ci-après fait état des différentes consommations dřénergies en Algérie. Nous ne
constatons que les courbes relatives à la consommation de combustibles et dřélectricité.
Figure 28 Tendance des consommations d’énergie, consommation privée et du
nombre de ménages en indice 100=2000

Source : GIZ , Guide pour une approche éco énergétique en Algérie,2014 p22
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La politique dřefficacité énergétique adoptée en Algérie serait à même de tempérer ces
consommations démesurées, en particulier dans le secteur très énergivore du bâtiment, ou
elle est en parfait accord avec les exigences du développement durable :
 en fait, lřintroduction des techniques permettant de réduire la consommation
énergétique est un levier pour le développement économique.
 Cřest également un levier pour le développement social, car créateur dřemplois, et
améliorant le confort du citoyen.
 Sur le plan environnemental, la nouvelle politique énergétique permet lřéconomie
de ressources fossiles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Figure 29: pénétration des En R dans la production nationale en TWh

Source : Ministère de lřénergie et des mines, 2011

La figure révèle une pénétration des énergies renouvelables dans la production nationale, et
ce depuis lřannée 2011, avec le de taux dřenviron 37% à lřhorizon 2030, précédemment
cité, tel que préconisé par le Programme National de Développement des Energies et
Renouvelables et de lřEfficacité Energétique pour la période 2011.
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Figure 30: structure du parc de la production nationale en MW

Source : Ministère de lřénergie et des mines, 2011

Un accompagnement réglementaire conforte la politique énergétique qui priorise le recours
aux énergies renouvelables. Aussi, des mesures incitatives, tel le rachat par lřétat de toute
énergie dřorigine renouvelable, invite à la priorisation de cette ressource du futur.
Deux organismes sřattellent actuellement à promouvoir de manière concrète lřefficacité
énergétique et le gisement du renouvelable : Il sřagit du CDER et de lřAPRUE.72
Et à ce propos, une étude menée par cette agence et publiée en 2012 a montré qu’en
Algérie, le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire est le secteur le plus énergivore.
Sa consommation serait de 34% par rapport à la consommation finale nationale qui a
atteint les 30 millions de TEP en 2012.
Concernant les usages des logements, le chauffage représente 46% de la consommation
énergétique totale, la cuisson des aliments 22%, la production dřeau chaude13% et les
utilisations électriques 19%.73

72

CDER : centre des énergies renouvelables
APRUE Agence pour la rationalisation et lřutilisation de lřénergie , « Guide pour une construction Ecoénergétique en Algérie », 2014, p20
73
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Ces données dřune grande pertinence justifient à plus dřun titre la nécessité de recourir à
lřécorénovation énergétique pour une meilleure économie de la ressource.
Figure 31 Consommation du secteur résidentiel par type d’énergie

Source ; GIZ, Guide pour une approche éco énergétique en Algérie, 2015

Et dans la perspective dřun usage et dřune généralisation de lřénergie renouvelable dans le
secteur résidentiel, des textes règlementaires ont été stipulés, afin de baliser juridiquement
leur usage.
Les quantités dřénergie à écouler sur le marché et visant lřencouragement des énergies
renouvelables ou de cogénération doivent faire lřobjet dřun appel dřoffres défini par voie
réglementaire.
 Décret exécutif n° 04-92 du 25 mars 2004 relatif aux coûts de
diversification de la production d'électricité
Article 1er — En application des dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les
coûts de diversification de lřélectricité produite à partir des énergies renouvelables et/ou de
la cogénération, dans le cadre du régime spécial, ainsi que les conditions de production, de
transport et de raccordement aux réseaux de lřélectricité produite. Il a également pour
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objectif de préciser les mécanismes dřéligibilité des producteurs dřélectricité au dispositif
du régime spécial défini à lřarticle 3 ci-dessous
 Décret exécutif n° 13-218 du 18 juin 2013 fixant les conditions dřoctroi des
primes au titre des coûts de diversification de la production dřélectricité
 Article 1er_ Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 02-01 du 22
Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à lřélectricité
et à la distribution du gaz par canalisations et en application de son article
178, le présent décret a pour objet de fixer les conditions dřoctroi des
primes au titre des coûts de diversification de la production dřélectricité.
 Arrêté du 02 Février 2014 fixant les tarifs dřachat garantis et les conditions
de leur application pour lřélectricité Produite à partir des installations
utilisant la filière solaire photovoltaïque.74
 La stratégie nationale pour lřenvironnement.


PNAE-DD



Veiller à la salubrité des villes à travers la politique de gestion des déchets.



Réduire le stress hydrique à travers la politique de gestion de lřeau.



La lutte contre toutes les formes de pollutions et nuisances.



Des programmes nationaux en faveur des Eco énergies et de la rénovation
énergétique (1er axe dřintervention dans le quartier témoin)

De l’éclairage domestique : Il est à lřorigine de 32% de la consommation électrique des
ménages algériens. Il est également responsable de la formation de la pointe de puissance
nationale. Dans ce contexte, lřutilisation des lampes économiques représente une
opportunité

de

réduction

de

la

consommation

électrique

nationale.

Et dans cette perspective, un programme ECO-LUMIERE a été mis en place, et pour
objectifs :

74



Dřintroduire lřéclairage performant dans les ménages algériens ;



Dřaméliorer le confort et réduire la facture dřélectricité des ménages ;



De réaliser une économie dřénergie de 100 Gwh/an, pour la collectivité ;



De favoriser lřémergence dřun marché national de lampes économiques.

Ces données ont été recueillies au niveau de la SDE SONELGAZ CONSTANTINE
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Consistance du programme :
Le programme ECO-LUMIERE portera sur la diffusion dřun million de LBC dans les
ménages algériens. Les lampes économiques sont destinées à remplacer les lampes à
incandescence.

Elles

seront

sur

diffusées

lřensemble

du

territoire

national.

Le meilleur rapport qualité/prix sera assuré. Les meilleures lampes économiques existantes
sur le marché international seront distribuées à un prix concurrentiel.
Les émissions en GES dues à la consommation dřénergie ont atteint 40 Milliers de Tonnes
équivalent CO2.
Tableau 12 Bilan des émissions par secteur
Consommation (klep)

Emissions GES (Teq CO2)

1130

1538

3226

3881

7047

6312

TRANSPORT

5536

9574

INDUSTRIE

5889

18544

AGRICULTURE ET
HYDRAULIQUE
INDUSTRIE et BTP
RESIDENTIEL

et

TERTIAIRE

ENERGETIQUE
Source : GIZ, Guide pour une approche éco énergétique en Algérie, 2015

Il apparait selon le tableau ci-dessus, quřen Algérie, le secteur du logement est lřun des
plus énergivores. Il convient à ce titre de recourir à des formes dřénergies plus sobres et
moins émettrices de GES.
2.4.Le nouveau système d’évaluation de l’efficacité énergétique et de la
durabilité :
A ce propos, la conjoncture économique du pays a conduit à revisiter le programme
ambitieux initié par le CEDER dans le cadre de la nouvelle politique énergétique. Cette
dernière priorisant lřefficience énergétique et la généralisation à terme dans l’usage des
énergies renouvelables en particulier au niveau des toitures.
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A cet effet, il a été développé, très récemment par lřAPRUE, un système d’évaluation de
l’efficacité énergétique et de la durabilité des bâtiments résidentiels et non résidentiels,
Ce dernier est basé sur ensemble dřindicateurs et de critères, tenant compte des aspects
architecturaux et techniques, mais aussi économiques, environnementaux et novateurs
relatifs à la consommation dřénergie dans les bâtiments.
Nous mettons lřaccent, dans ce travail sur les deux derniers aspects, car sřinscrivant le plus
dans la recherche que nous menons.
Chaque critère comporte un ou plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs, évaluant,
à lřaide dřun système de notation les éléments suivants :
 Les caractéristiques architecturales et techniques de lřédifice examiné.
 Les caractéristiques des équipements et des matériaux utilisés.
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Tableau 13 Critère relatif à l’utilisation des énergies renouvelables
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Source : GIZ , Guide pour une approche éco énergétique en Algérie,2014.
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Tableau 14 Critère relatif aux émissions de CO2
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Source : GIZ, Guide pour une approche éco énergétique en Algérie, 2014.
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Le tableau suivant, élaboré dans le cadre du nouveau programme des énergies
renouvelables, donne les capacités cumulées du programme EnR, par type et phase, sur la
période 2015 Ŕ 2030.
Tableau 15 Critère relatif aux émissions de CO2 les capacités cumulées du
programme EnR, par type et phase, sur la période 2015 – 2030.

Photovoltaique 3000

10575

13575

Source : http://www.sonelgaz.dz/?page=article&id=34, 2015

Nous constatons une prédominance du photovoltaïque comparativement aux autres types
dřénergies renouvelables. Cela conforte davantage le choix de cette ressource dans le
travail de terrain développé dans la seconde partie de la thèse. Ces actions sont issues des
engagements internationaux et cela depuis la participation algérienne à la Conférence des
Nations Unies sur lřenvironnement et le Développement durable, en 1992, Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques et Convention des Nations-Unies
sur la diversité biologique
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2.5.L’éducation et la sensibilité écologique, pour des éco citoyens acteurs dans
l’amélioration de leur qualité de vie :
« Lřéducation environnementale est un enjeu du développement durable »75, tel est le
propos de Mme la ministre de lřenvironnement qui plaide pour une écocitoyenneté.
Lřenvironnement est une affaire citoyenne, une véritable révolution des mentalités et des
comportements. A cet effet, et afin de responsabiliser et de promouvoir les actes éco
citoyens, de nombreuses actions de sensibilisation ont déjà été engagées et se poursuivent
auprès de tous les publics : décideurs, administrations, structures socio-éducatives,
mosquées, associations, mouvement de jeunesse, élus, médias … Chaque petit geste peut
être un geste en faveur de la préservation de lřenvironnement, cřest la raison pour laquelle
lřAlgérie encourage toutes les initiatives citoyennes dans lřoptique dřun développement
durable et responsable. En fait il sřagit de développer le sentiment dřécocitoyenneté et
dřéco civisme chez les habitants. A cet effet, un décret présidentiel a vu le jour76 en Mars
2016 avec la création notamment de la sous-direction de la sensibilisation et de
l’éducation environnementale. Les coupures du journal officiel, présentées ci-après
illustrent de manière originelle, le contenu du décret relatif au volet sensibilisation.

75
76

http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=263&id_article=4152
Decret du JO n°15 du 09 mars 2016.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
La notion de qualité de vie exprime aujourdřhui le besoin dřun mieux-être urbain. Pour
appréhender ce concept, des approches disciplinaires pointues ont été nécessaires.
Des démarches théoriques ont ainsi été explorées à plus dřun titre, eu égard de la
nouveauté du sujet. Cela nous a conduit à nous imprégner de la littérature relative à la
qualité de vie, qui a révélé un panel aussi varié que riches dřapproches issues de domaines
divers : La sociologie, lřurbanisme, la géographie, lřéconomie, la philosophie, nous ont
livrés des notions nouvelles, nous les avons finalement synthétisées dans un tableau pour
un usage plus aisé.
Nous avons survolé, tour à tour ces domaines, imprégnés de notions, dřexpressions qui
nous étaient méconnues, et y avons puisé ce qui nous a aidés à la construction dřune
approche personnelle de ce concept.
Dans la psychologie environnementale nous avons retenu des indicateurs de deuxièmes
générations, lřindicateur du vivre mieux (Better life), de « standard psychométrique de la
satisfaction ». Nous y avons constaté la relation étroite entre qualité de vie et cadre de vie.
*L’approche des spécialistes de la santé a focalisé sur les préconisations de la charte
dřOttawa, et sur le concept de ville santé, et celui de santé environnementale qui lie
fortement les notions de santé et de bien-être et comprend, selon lřOMS, « les aspects de
la santé humaine, y compris la qualité de la vie ».
Les sociologues abordent la question de la qualité de vie sous lřangle de lřhabitabilité
urbaine, et prônent le retour de la nature en ville. Ils considèrent que Les espaces à
caractère naturel sont aussi des espaces dřapprentissage de la ville, comme « bien commun
écologique »,

et

représenteraient

des

espaces

d’interactions

sociales

et

environnementales.
L’approche urbanistique à laquelle nous nous referons en particulier, appelle quant à
elle, à repenser la ville en termes de préservation des ressources urbaines, végétales et
énergétiques notamment. Ce sont là les axes fédérateurs que nous développons dans notre
travail de recherche à travers les thématiques de la végétalisation et celle de la rénovation
énergétique.
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Ces thématiques nouvelles recourant à des techniques innovantes, nous avons puisé ces
connaissances techniques nécessaires à la thèse dans des retours d’expériences très
avancés sur ces questions : La France, lřAllemagne, le Canada, praticiens reconnus dans
ces domaines, nous ont livré des enseignements très enrichissants pour le travail de thèse.
Un parcours de la politique algérienne depuis sa participation au sommet de la terre en
1992 jusquřà ses implications dans la COP21 tenue à paris, a permis dřapprécier les efforts
consentis en matière de durabilité urbaine et de préservation des ressources : Nouvelle
politique énergétique et de sobriété. Le mix énergétique, dřefficacité énergétique, recours
aux énergies renouvelables, gestion durable des espaces verts.
Il nous parait important de préciser au final , que Les derniers renforcements institutionnels
et juridiques , opérés dans le cadre de lřadhésion de lřAlgérie au protocole Euroméditerranéen77,), Les décrets qui sřen sont suivis relatifs aux espaces verts, gestion du
bruit, gestion de lřeau, adaptation au changement climatique, le système d’évaluation de
l’efficacité énergétique et de la durabilité(élaboré par lřAPRUE ) tous ces éléments
augurent dřun avenir prometteur, et sont à la faveur de nouvelles réflexions pour une
meilleure préservation des ressources urbaines, et une meilleure qualité de vie en
ville…

77
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DEUXIEME PARTIE
DES QUARTIERS ET DES VIES,
DIAGNOSTIQUE URBAIN DE LA
QUALITE DE VIE A TRAVERS LE
QUARTIER DU 5 JUILLET A
CONSTANTINE
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« Ce n’est pas de façon métaphorique qu’on a le droit de comparer une ville
à une symphonie ou à un poème, ce sont des objets de même nature. Plus
précieuse peut-être encore, la ville se situe au confluent de la nature et de
l’artifice. Congrégation d’animaux qui enferment leur histoire biologique
dans ses limites, et qui la modélisent en même temps de toutes leurs intentions
d’être pensants, par sa genèse et par sa forme, la ville relève simultanément
de la procréation biologique, de l’évolution organique, et de la création
esthétique. Elle est à la fois objet de nature et sujet de culture, individu et
groupe, vécue et rêvée : la chose humaine par excellence. »78

78

Claude Lévi-Strauss, tristes tropiques, Ed Phon, paris 1955, pp137-138

127

CHAPITRE 4
CONSTANTINE METROPOLE, QUALITE DE VIE
ET QUALITE DE VILLE

128

CHAPITRE 4 : Constantine métropole, qualité de vie et qualité de ville

CHAPITRE 4 : Constantine métropole, qualité de vie et qualité de ville
« Cette évocation de la cité au ravin légendaire est celle de la ville éternelle qui a traversé
les siècles en s’attachant à toutes les civilisations.
L’antique place forte, au passé chargé de gloire, multiplie la variété de ses prestiges »
A lřinstar de la définition de Gro Brundtland qui reste valable jusquřà nos jours, cette
évocation de Constantine, de BERTHIER et GOOSSENS79, visionnaires de lřépoque, la
prédestinait déjà au durable, en évoquant « la ville éternelle »
En fait, Toutes les villes à leur naissance incarnent la rencontre entre un site et une époque,
des contingences et une volonté80. A ce propos, Constantine, présente une version unique
dřintégration au site, de parcours de civilisations, de potentialités végétales, patrimoniales
etc.
Cette troisième deuxième partie se propose dans un premier temps, de mettre lřaccent sur
ces potentialités urbaines à exploiter. Cela à travers un survol des quartiers les plus
emblématiques de cette ville mythique. Il sřagit, plus spécifiquement dřétablir un
diagnostic urbain qui permet de cerner les caractéristiques sociales, économiques,
spatiales, paysagères et culturelles du quartier dřétude. Elle nous révèle les potentialités et
les carences constatées, les prédispositions à une qualité de vie telles que définies à travers
les indicateurs retenus.
Le but du diagnostic urbain posé au niveau du quartier 5 juillet, est de donner une image
synthétique de ce dernier. Conjugué à la problématique, il nous permettra de proposer des
orientations conséquentes pour une qualité de vie meilleure. Il sřagit surtout
dřexpérimenter un concept novateur : celui de haute qualité de vie.
A la lumière de ce nouveau concept, il sřagit, comme il a été fait mention au niveau de
lřintroduction, de :
 Rechercher

les

points

stratégiques

dřexploitation

des

ressources

énergétiques, plus spécifiquement, de rénovation énergétique.
79

A BERTHIER et R. GOUSSENS , Constantine, presse de lřimprimerie de Sud, Toulouse,1965.
A.MERDACI (2015), « Constantine, la cité des anges, les milles et un nom », Zaki Bouzid Editions, paris,
p10.
80
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 Envisager les possibilités de végétalisation des toitures et des murs
dřimmeubles.
 Envisager les possibilités de récupération des eaux pluviales.
Mais avant dřaborder le quartier du 5 juillet, il nous a semblé nécessaire de présenter un
aperçu de la vie urbaine de la ville de Constantine, du moins à travers un survol de ses
quartiers les plus emblématiques.

1. Constantine : vie urbaine et qualité de ville :
A Constantine, La question de la qualité de vie est aujourdřhui fortement portée
politiquement et médiatiquement. Appelée à devenir métropole méditerranéenne intérieure
(SNAT)81, elle est tenue dřoffrir à ses habitants une qualité de vie à la hauteur de son rang
métropolitain. Cette dernière peut largement contribuer à lřattractivité de la ville.
Et à ce propos, dans le cadre du SDAAM82, lřaction urbanistique menée dans cette ville
mythique, a consisté en une vaste opération de reconquête urbaine, à travers les grands
projets mis en place. Il sřagit notamment du transrhummel, tramway, le parc urbain de
Bardo, etc. Nous nous arrêterons plus spécifiquement sur ce dernier, car illustrant la
dimension et lřaxe « végétalisation » qui représente une thématique très forte dans ce
travail de thèse.
En fait, Les métropoles apparaissent aujourdřhui comme les lieux par excellence de la
qualité de vie, puisquřelles représentent le site privilégié des localisations dřinfrastructures,
dřéquipements, et de lieux de services de toutes sortes.
La ville de Constantine constitue déjà un point de convergence essentiel dans la région, et
dispose dřun pouvoir attractif qui sřest traduit par un phénomène de capitalisation
démographique. Elle compte près de 500.000 habitants au dernier Recensement Générale
de la Population et de lřHabitat (RGPH 2008), et demeure la ville primatiale dans sa
région. Cřest à ce titre que nous lui avons porté un intérêt particulier.

81
82

Schéma National dřAménagement du Territoire, 2025
Schéma Directeur dřAménagement de lřAire Métropolitain,
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Décrire la vie urbaine de la ville nous conduit, comme il a été fait mention dans le
paragraphe précédent, à survoler les quartiers qui la représentent le mieux. Cette vie dans
la ville a fortement marqué nombreux historiens, poètes, sociologues, géographes, etc.
Nous nous permettons à cet effet dřemprunter des citations et propos dřauteurs de diverses
disciplines, pour décrire au mieux les quartiers les plus marquants de la ville. Cette
dernière a fortement inspiré des auteurs de renoms. Ces derniers ont été frappé par lřaspect
de Constantine, laissons-les évoquer pour nous la cité du mythique :
« Constantine est l’une des places les plus fortes du monde, elle domine des plaines
étendues et des vastes campagnes ensemencées de blé et d’orge » (EDRISSI Description
de lřAfrique et de lřEspagne XII siècle)83
« Constantine est entourée de rochers abrupts. Le fleuve Sufegemar la contourne, et la rive
extérieure est aussi couronnée de rochers, de telle sorte que sa vallée très encaissée forme
comme un immense fossé qui défend la ville » (Léon lřAfrique, Description de lřAfrique,
XVI siècle)84
« La seule chose importante que j’ai vue jusqu’à présent, c’est Constantine, le pays de
Jugurtha. Il y a un ravin démesuré, qui entoure la ville. C’est une chose formidable et qui
donne le vertige. Je me suis promené en dessus, à pied, et dedans, à cheval. Des gypaètes
tournoyaient dans le ciel » (Gustave FLAUBERT, correspondance, 25 Avril 1858)85
« Constantine, qui s’avance dans l’espace comme un promontoire traverse le temps,
massive énorme, déconcertante, identique à elle-même et toujours renouvelée, immobile et
vivante. A tout jamais elle a pris la mesure exacte des choses et rassure dans sa
permanence. Elle s’offre et se refuse : terriblement attentive et puissamment indifférente.
Pour mieux se mériter, et dans un orgueil refusant ses limites afin de plus encore
s’honorer, elle s’érige elle-même en monument. » 86
Malek HADDAD.

83

A BERTHIER et R. GOUSSENS , « Constantine, presse de lřimprimerie de Sud, Toulouse,1965 p143-144
Idem
85
Ibid
86
A.MERDACI (2015), « Constantine, la cité des anges, les milles et un noms », Zaki Bouzid Editions, paris,
p236
84
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« Le Rhumel, espèce de rivière torrent, tantôt presque à sec, tantôt gonflé outre mesure,
comme presque tous les cours d’eau d’Afrique, alimenté par les pluies d’équinoxe ou la
fonte des neiges, s’est chargé de fortifier la ville et il y a réussi mieux que VAUBAN. »87
THEOPHILE GAUTIER.
« Et voici Constantine, la cité phénomène, Constantine l’étrange, gardée comme par un
serpent qui se roulerait à ses pieds par le Rhumel, le fantastique Rhumel, fleuve d’enfer,
coulant au fond d’un abime rouge, comme si les flammes éternelles l’avaient brûlé. »88
GUY DE MAUPASSANT.
La ville de Constantine, aux paysages remarquables, et « qui sřérige elle-même en
monument ». Recèle de grandes potentialités : naturelles, culturelles, patrimoniales,
paysagères et touristiques.
Riche de grands potentiels de végétalisation et de mise en œuvre dřénergie solaire (du fait
que la plupart des toitures dřimmeubles sont plates), la perspective d’y appliquer les
principes d’une haute qualité de vie y est très favorable.
Les programmes et grands projets dont elle a bénéficié la ville la propulsent sur la scène de
la durabilité urbaine. Le titre dřéco-ville auquel prétendent les grandes villes des pays
développés lui est, à notre sens très accessible. Il nous semble nécessaire de rappeler que
des opérations dřamélioration urbaine pour une meilleure qualité de vie ont été initiées
depuis 2007. Cela traduit une volonté affirmée dřembellir le cadre de vie des citoyens. Des
associations très actives œuvrent également dans le même sens

2. Survol des parties emblématiques de la ville ou une imprégnation
de Constantine métropole :
Une imprégnation de Constantine métropole permet de découvrir un visage nouveau,
remodelé par les grands projets urbains, mêlant paysages, mouvement et éveil de sens.
Dans le cadre de la métropolisation de Constantine, ces projets ont conforté ceux existants.
Des travaux de calibrages du Rhumel qui serpente la ville tel un sphinx qui la veille, un
transrhumel qui symbolise la modernisation et la métropolisation de la cité, en passant par

87
88

Idem, p232
Idem, p229
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le tramway et le téléphériques, expression dřimplication dans une mobilité durable, le parc
de Bardo, invitant à lřinstauration dřune véritable biodiversité urbaine ;
Tels sont les nouveaux atouts dřune ville qui nřen manque déjà pas et les signes
précurseurs dřune métropole naissante.
La carte suivante révèle les éléments forts et phares de la ville…
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Carte n° 1 Survol des sites emblématiques à Constantine
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3. La place et le rôle du climat dans la perception de la qualité de vie :
Lřexploration de lřaxe « énergétique » qui fait partie des thématiques clés traitées dans le
cadre de ce travail, a nécessité lřexploitation du logiciel RETA ont conduit à rassembler
des données nécessaires à lřexploitation de ce logiciel. Il sřagit notamment de données
climatiques, géographiques relatives à la commune de Constantine et au site
dřexpérimentation.
Le climat tient une grande place dans la perception de la qualité de vie. De ce point de
vu, les chances des villes sont inégales. Pourrait-on avancer que Constantine a un climat
clément ?
Le climat exerce une grande influence sur les images mentales et les activités humaines.
Cřest le climat qui confère à la ville un caractère dřhabitabilité ou inhabilitabilité. Les
caractéristiques de modes de vie dans une ville sont également dictées par les conditions
climatiques/Plus marquant encore, les humeurs des habitants dépendent, dans une large
mesure du climat urbain. Des chercheurs américains ont mis en corrélation les liens qui
existent entre lřabsence de soleil et des symptômes dépressifs chez certains sujets.89
A ce propos, le milieu géographique dřune ville se caractérise par des propriétés et des
conditions climatiques particulières. La notion de milieu permet de définir la situation de la
ville, son site, son climat, et la qualité de son air.
En fait, lřenvironnement physique urbain est le premier facteur déterminant l’image et
l’ambiance de la ville.

89

Des chercheurs et psychiatres américains ont découvert le syndrome du « trouble affectif du à la saison »
(Seasonal Affective Discoder).
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Des principaux paramètres climatiques à Constantine
Le climat de Constantine sřidentifie par des hivers froids et des étés chauds, dus
essentiellement à lřinfluence de la continentalité.
La moyenne pluviométrique annuelle varie de 500 mm à 700 mm selon les années, les
précipitations sont très variables en allant du Nord au Sud. Elles ont un rôle principal dan
la mesure où ce sont elles les génératrices des réserves dřeau. La moyenne annuelle des
jours pluvieux est de 40 jours à 60 jours. Les pluies sont de printemps et dřautomne. Elles
sont caractérisées par leur irrégularité, la tranche pluvieuse nřest pas bien répartie dřune
manière régulière dans lřespace et dans le temps, souvent elles sont sous forme de grandes
averses ou dřondées instantanées. Les gelées de printemps sont plus importantes que celles
de lřhiver avec une moyenne annuelle de 17 jours de gelée/an.
En été, le Siroco balaye la wilaya en moyenne de 20 j/an. LA succession année humide
deux années sèches illustre bien la menace constante de lřaridité
Figure 32 Des principaux paramètres climatiques à Constantine90

Source : Weather base, statistiques sur 20 ans

90

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantine_(Algerie)
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Figure 33 Diagramme climatique à Constantine

80

40

70

35

60

30

50

25

40

20

30

15

20

10

10

5

0

0

Mois
Précipitations en mm

Température moyenne en C°

Source : Weather base, statistiques sur 20 ans + traitement de lřauteure

137

P (en mm)

T (en C°)

Diagramme ombrothérmique

CHAPITRE 4 : Constantine métropole, qualité de vie et qualité de ville

Tableau 16 données climatiques pour la ville de Constantine.2013-2014
Date

Longitude

Latitude

Elevation

janv-13
févr-13
mars-13
avr-13
mai-13
juin-13
juil-13
août-13
sept-13
oct-13
nov-13
déc-13

6.5625

36.0624

773

Date

Longitude

Latitude

Elevation

janv-14
févr-14
mars-14
avr-14
mai-14
juin-14
juil-14

6.5625

36.0624

773

Max
Min
Precipitation
Temperature Temperature
10.8378065
0.72893548
32.7375461
10.0817143 -0.07996429
67.4388866
17.6974194
3.81332258
30.98661
21.8971
4.99243333
36.6582891
23.2428065
8.55490323
56.665415
29.775
10.9426333
4.65974904
34.7839032
16.5965484
20.971872
33.4359032
15.1878387
15.78598
29.3786968
15.257028
50.3448417
28.3421935
13.2622258
27.1551162
14.1243
5.00823333
54.181481
11.2456452
0.73119355
25.9929711
Max
Min
Precipitation
Temperature Temperature
12.581871
1.46296774
33.1684098
14.7858214
1.54289286
18.4003895
13.4802903
2.60680645
98.167994
21.8809667
4.40266667
10.8163883
25.9453226
7.10358065
58.1090796
30.4433333
13.4047
27.2495231
35.3811935
16.0681935
2.50797235

Wind
2.11978299
2.04178813
2.3634526
2.05737945
1.87361255
1.91054529
1.73253304
1.71074561
1.49106264
1.54008092
1.82550417
1.23753248
Wind
1.80126335
1.82548054
1.88466989
2.01053967
1.794099
1.88994182
2.04596572

Relative
Humidity
0.79683418
0.81475958
0.67615955
0.66703831
0.68939398
0.50690161
0.43914405
0.4425417
0.64159109
0.53802283
0.77385984
0.85408039
Relative
Humidity
0.7785019
0.72160048
0.79436629
0.63687052
0.59734884
0.4914944
0.35777029

Solar
280.229283
345.652252
541.207911
698.783047
722.44196
909.823443
823.574425
776.415892
1356.39865
519.142282
305.286971
269.424216
Solar
324.635262
390.666158
460.44696
728.52965
816.738642
790.904015
885.832053

Source : station metorologique, 2015
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Figure 34 Variations des paramètres climatiques à Constantine, 2013-2014
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4. Des indicateurs objectifs pour une cité emblématique
4.1.De la végétalisation de la ville et des espaces verts :
Plus quřun élément dřesthétique urbaine, la végétalisation constitue lřoutil incontournable
de lutte contre les changements climatiques, et par la même, de mise en pratique du
concept de haute qualité de vie. Les espaces verts représentent aujourdřhui lřun des
indicateurs les plus pertinents de la qualité de vie, et surtout de la haute qualité de vie. En
effet, la présence du végétal constitue un enjeu écologique incontournable dans la lutte
contre le changement climatique niveau local.
Cřest ce qui a priorisé le choix de la végétalisation comme axe principal à développer
dans le travail de terrain, pour expérimenter le concept de haute qualité de vie au niveau
dřun quartier. Les toitures plates et inaccessibles, la présence de murs aveugles issus de la
conception même de lřimmeuble et les terrains minéralisés existants constituent un
potentiel non négligeable très favorable à la végétalisation du quartier témoin selon les
nouvelles exigences et techniques environnementales.
Il nous parait nécessaire dans un premier temps, de présenter les espaces verts dans la ville.
Ces derniers sont illustrés à travers les cartes et figures ci-après (carte 2, 3, 4, et figures 33,
34, 35).

140

CHAPITRE 4 : Constantine métropole, qualité de vie et qualité de ville

Carte n° 2 La trame verte à Constantine

Source : Direction de lřenvironnement, 2009
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Un travail élaboré par la direction de lřenvironnement en 2009 sur la question des espaces
verts à Constantine a conduit à lřélaboration dřune carte illustrant la trame verte dans la
commune de Constantine. Ce travail cartographique a permis de rendre compte du
potentiel à verdir au sein de la ville. Ce dernier équivaut à une surface de 620 hectares et
un linéaire de 40 km.
Nous tenons à préciser à ce propos, quřau niveau du quartier témoin, objet de notre étude,
les calculs de surfaces générés par le logiciel Arc gis ont permis de dégager un potentiel
non négligeable dřespaces verts susceptibles de conforter la végétalisation de la ville.
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Carte n° 3 Des potentialités de végétalisation à Constantine : vert, le durable

Des potentialités de végétalisation à Constantine : vert, le durable

Source : auteure (Nedjoua BOUARROUDJ) sur support de carte de la direction de lřenvironnement, 2009
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Le parc urbain de bardo, un poumon vert pour la ville, un élément prenant de la
biodiversité urbaine
Véritable poumon vert, illustrant et confortant la biodiversité urbaine dans toute son
acception, car alliant éléments verts et bleus.
Figure 35 Le Bardo, poumon vert et cœur du réseau écologique de la région
métropolitaine
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Figure 36 Bardo, élément de paysage et de biodiversité

Figure 37:Histogramme de l'évolution de la surface engazonnée de la commune de
Constantine
Histogramme de l'évolution de la surface totale engazonnée de la commune de
Constantine
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4.2.Des déchets ménagers :
La promotion de la salubrité de lřenvironnement urbain est un facteur clé, indicateur
prépondérant permettant dřassurer dans un même temps, qualité de vie et santé publique.
Cela est dřautant plus indispensable au niveau dřun quartier, qui représente le lieu de vie
par excellence. Un quartier « sain » est dřabord, outre la dimension sanitaire, un quartier
propre, c'est-à-dire, dépourvu de toute altération et pollution visuelle ou olfactive générée
par un quelconque déchet.
Aujourdřhui, gérer durablement le déchet amène à rechercher des techniques de gestion
différentes de celles jusquřalors utilisées.
LřAlgérie, dans sa nouvelle politique de gestion des déchets encadrée par la loi 2001
relative à la gestion, au contrôle et à lřélimination des déchets, priorise une gestion
écologique et durable de ce secteur. La mise en pratique de cette nouvelle politique sřest
soldée par la mise en place de bacs enterrés. Le quartier témoin que nous avons proposé
dřétudier a bénéficié de cette opération pilote.
Figure 38: Carte de délimitation du secteur de collecte 5 Juillet 1962

Source : Direction de lřenvironnement 2014
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Tableau 17 Tonnage quotidien des ordures réellement collectées (2002)
Année 2002

t/j

Tonnage moyen collecté par le service

112

communal
Tonnage moyen collecté par l’entreprise

66

E.P.C/PTC
Total

178

Production réelle per-capita

0,5 kg/j/hab

Tonnage réel produit

250

Source : Schéma Directeur de gestion des déchets solides du groupement de Constantine

Tableau 18 :renforcement du dispositif de collecte des déchets et nettoiement de la
ville de Constantine
Projet : ETAT DřAVANCEMENT DES TRAVAUX
Bornes enterrées
Cité

05 JUILLET

BOUSSOUF

ZOUAGHI

Nombre

Nombre

des

total des

pointes

bornes

4

7

6

8

14

12

Nombre
réalisés

8

14

12
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Taux

Désignation

(%)

Terrassement

100

Pose cuve en béton

100

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

100

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

80
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20 AOUT 1955

BENBOULAID

FILALI

FADILA
SAADANE

DAKSI

CILOC

ZIADIA

BOUMERZOUG

3

1

3

1

8

3

2

2

6

2

5

2

16

6

4

4

6

2

5

2

16

6

4

4
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Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

100

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

100

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

100

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

90

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

50

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

0

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

0

Aménagement extérieur

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

0
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SAKIETE

SIDI

YOUCEF

DJEBEL

EL

OUAHCHE

Les MURIERS

5

2

3

SIDI MABROUK

2

09

09

4

4

6

6

4

4

Total réalisé

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

0

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

0

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

0

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

Terrassement

100

Pose cuve en béton

0

Aménagement extérieur

0

Pose équipement

0

102
Source : Direction de lřenvironnement, 2014

4.3.L’eau, une ressource, un partage :
Lřune des problématiques posées avec une grande acuité aujourdřhui est celle relative à
lřeau. Cette ressource vitale, nécessaire à notre survie se fait de plus en plus rare. Alors que
sa consommation ne fait quřaugmenter, sa disponibilité est de moins en moins évidente.
Cette situation est accentuée par une nouvelle donne : le changement climatique.
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•

Comment réduire le stress hydrique et garantir une sécurité dřapprovisionnement en
eau ? Comment assurer une répartition équitable de cette ressource vitale ?
Comment réaliser une éco gestion de lřeau dans le respect des préconisations de
Rio ? Quels sont les moyens et techniques capables dřimposer une consommation
plus rationnelle, voire plus écologique de cette denrée ?

Dans le nouveau schéma national dřaménagement du territoire (SNAT 2025), la
préservation des ressources urbaines dans le cadre du développement durable fait partie
des lignes directrices comme lřatteste le tableau ci-après :
Tableau 19 Mise en valeur de la durabilité des ressources dans le SNAT 2025
LES QUATRE LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN OEUVRE
DU SNAT 2025
La ligne directrice 01

La ligne directrice 02

La durabilité des ressources

Créer les dynamiques du rééquilibrage du
Territoire

Créer et renforcer l’attractivité et la
La ligne directrice 03

compétitivité des territoires

La ligne directrice 04

L’équité sociale territoriale
Source : SNAT 2025

La lutte contre les changements climatiques entraine une rupture dans les méthodes de
construction et de gestion, et nécessité une adaptation, entre autres, aux techniques
alternatives (récupération des eaux de pluie).
Cette technique, répondant, tout comme la végétalisation aux exigences de la haute qualité
de vie, consiste en la préservation de la ressource hydrique, au niveau du quartier, et

151

CHAPITRE 4 : Constantine métropole, qualité de vie et qualité de ville

permet outre les économies en eau de réduire des économies, ne serait-ce que substantielle
pour préserver cette denrée vitale.
Figure 39: Amélioration de la desserte en eau potable

Source : SEACO, 2013

Les figures, ci-dessus et les cartes ci-après permettent dřapprécier lřévolution dans
lřapprovisionnement en eau potable, et par conséquent la diminution très appréciable du
stress hydrique.
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Carte n° 5 Evolution de la distribution de l'eau potable dans la wilaya de Constantine
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Carte n° 6 Evolution de la distribution de l'eau potable dans la commune de
Constantine
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Carte n° 7 Programme de distribution91 de l'eau par quartier notamment le 05 Juillet

91

THESE DE DOCTORAT dřétat de Messaoud MAROUK « Recherches pour un atlas de Constantine
approche statistique et thématique », soutenue en 2010, p138.
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Nous tenons à préciser que lřaugmentation de la distribution et lřapprovisionnement en eau
potable a été accompagné par une diminution très sensible des maladies à transmission
hydrique
La diminution des maladies à transmission hydriques(MTH) est un élément garant dřune
meilleure santé environnementale. Les relevés mensuels établis par lřinstitut national de la
santé publique a révélé une diminution des MTH à lřéchelle nationale, ce qui est à la
faveur des citoyens.
Figure 40 Amélioration de la qualité de l'eau

Source : INSP
Il est à noter que la fièvre typhoïde (FT) et le choléra ont de tout temps constitué des
indicateurs pertinents représentatifs de la qualité de lřeau et de lřhygiène du milieu (eau
potable, eaux usées, ordures ménagères).
Une étude menée par lřinstitut national de la santé publique INSP a révélé une diminution
de ces maladies depuis lřavènement du programme de lutte contre les MTH en 1986.Les
figures présentées ci-après démontrent lřétendue de ces pandémies.
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Figure 41 Taux d’incidence de la fièvre typhoïde, Wilaya de Constantine, 1991-2011

Source : INSP, 2011

Figure 42 Taux d’incidence de la fièvre typhoïde, Wilaya de Constantine, 2001-2011

Source : INSP, 2011
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Figure 43 Répartition de la FT par commune dans la wilaya de Constantine .20012011

Source : INSP, 2011

Les MTH qui représentaient 50% de lřensemble des déclarations dans les années 1980,
30% dans les années 1990, sont aujourdřhui quasi inexistantes et é éradiquées grâce au
programme de lutte contre les MTH, et les efforts déployés par les services des eaux de la
SEACO
 Hypochlorite de sodium ou de calcium
 Galets de chlore.
 Javellisateurs automatiques
 La surveillance de la qualité de lřeau depuis son point de production
jusquřà son utilisation par le client.
 Le suivi de la chloration et de la désinfection préventive.
 Recherche de pollution liée à des malfaçons de réseaux.
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Tableau 20 Suivi de la qualité de l’eau.

Source : SEACO, rapport trimestriel92 qualité de lřeau, 2010

92

Le rapport trimestriel établi relate les activités du département qualité durant lřannée. Et constitue une
base de données servant à évaluer les activités future aux fins dřétudes des évolutions de lřannée 2010.
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Figure 44 Evolution de la qualité bactériologique de l’eau

Source : INSP, 2011

La majorité des échantillons contrôles positivement (mauvaise qualité bactériologique)
constituent des études de cas dřurgence.
Lřurgence est la réponse immédiate à des réclamations concernant la qualité de lřeau ou la
suspicion de cross-connexion dans des endroits appelés points noirs ce qui explique le
nombre de cas de mauvaise qualité assez élevé par rapport à un nombre total dřéchantillon
faible.93

93

Toutes les données et graphes sont issus du rapport établi par la SEACO pour lřannée 2010.
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Figure 45 Evolution du contrôle de la qualité

Source : SEACO (2010), rapport trimestriel94 qualité de lřeau.

La figure ci-dessus montre que Le troisième trimestre a connu une évolution assez nette
des activités de la qualité. Ce départ important ira de façon croissante en fonction de
lřacquisition des moyens prévus par la nouvelle organisation au sein des services en charge
de la gestion de lřeau.
Lřobjectif principal à atteindre est évidemment une assurance totale de la qualité de lřeau.
Cet objectif reste tributaire de certains moyens devant être mis en œuvre dans les meilleurs
délais possibles.
Pour ce faire, un programme a été lancé par la SEACO.
 Améliorer le rendement : atteindre un nombre de contrôle de 120 analyses par mois
à court terme et de 200/mois à moyen terme.
 Réhabilitation des postes de chloration.
 Acquisition de véhicules pour assurer un traitement complet et un contrôle totale de
tous les points dřeau au niveau des 12 communes gérées par la SEACO.
 Lancement du programme AQA assurance qualité analytique.
94

Le rapport trimestriel établi relate les activités du département qualité durant lřannée. Et constitue une base
de données servant à évaluer les activités future aux fins dřétudes des évolutions de lřannée 2010.
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Figure 46: Amélioration de la durée moyenne de desserte (heure).

Source : SEACO95 , 2013

Une augmentation de la durée moyenne de desserte en eau a été enregistrée entre la
période Décembre 2011 et fin 2012, passant de 16h48. Cette évolution est due
essentiellement aux différentes actions qui ont été réalisés par la DEET en collaboration
avec les autres directions.
Les cartes ci-après permettent dřapprécier lřévolution de la distribution de lřeau, assurant
ainsi une meilleure qualité de vie et un moindre stress hydrique.

95

Service des eaux et assainissement de Constantine
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Figure 47 pour une préservation de la ressource eau à travers une meilleure gestion
des fuites

Source : SEACO96 , 2013

Cette figure révèle les efforts consentis par les services chargés de la gestion des eaux,
quant à la préservation de la ressource eau. Cela en réduisant les fuites
Utilisation résidentielle dřeau par habitant est un indicateur révélateur de qualité de vie.
Lřindicateur consommation dřeau par habitant révèle lřavancée vers la durabilité urbaine,
car mettant en avant la préservation de cette ressource précieuse par un usage plus
rationnel.
Il est à noter que la nouvelle politique tarifaire de lřeau, qui a permis le passage de la
facturation forfaitaire à la réelle,
Les niveaux croissants de la consommation dřeau, impliquent un besoin accru de
purification de lřeau et de traitement des eaux usées. Cela conduit inéluctablement à une
consommation dřénergie par lřexploitation des installations connexes.

96

Service des eaux et assainissement de Constantine
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4.4.Du bruit dans la ville :
Le bruit sert aujourdřhui de vecteur à lřexpression dřune insatisfaction à lřégard du cadre et
de la qualité de vie. Cette problématique, suscite depuis quelques années un intérêt
grandissant, car ayant des impacts très nuisant sur la santé et le bien-être des individus.
Le bruit est considéré comme la plus importante des nuisances en milieu urbain. Il est cité
en priorité dans toutes les enquêtes sur les gênes ressenties (Merlin et Choay, 1996).
Lřintolérance vis-à-vis des bruits peut être considérée comme lřune des conséquences du
bruit. Cette intolérance au bruit du voisinage, à titre dřexemple, peut à la longue, devenir
une véritable entrave à la vie sociale97. Les sources en sont nombreuses : issu du transport,
du voisinage, dřactivités commerciales ou de loisir, le bruit est une gêne qui porte
fortement préjudice au bien être des habitants.
Comment offrir un mieux vivre et une meilleure qualité de vie en ville, à travers une
gestion architecturale urbaine de lřenvironnement sonore et du bruit ? Comment améliorer
efficacement lřenvironnement sonore des habitants de Constantine ?
Lřurbanisme environnemental, lřarchitecture écologique ont apporté des techniques
nouvelles et des aménagements à la fois isolants et esthétiques pour améliorer
lřenvironnement sonore et réduire les méfaits induits sur les citadins. Nous les évoquons
dans la troisième partie de la thèse.
Nous préciserons enfin que lřavènement des derniers décrets présidentiels, parus dans le
J. O n°15 du 9 mars 2016 permettront une meilleure gestion des nuisances sonores et cela
par la création de la sous-direction des nuisances sonores et visuelles, de la qualité de lřair
et des déplacements propres. Cet indicateur nřayant pas dřassise juridique claire pour
permettre sa prise en charge.

97

Agence Régionale de lřenvironnement et des nouvelles énergies Île-de-France : Gérer et construire
lřenvironnement sonore, cahier N -6, 1997
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4.5.De la mobilité et des déplacements urbains :
Notre bien-être est intimement lié à lřaisance ou à la difficulté que nous avons à nous
déplacer.
« Notre qualité de vie dépend de la satisfaction de toute une gamme de besoins physiques
et psychologiques dans un environnement sain, sur, esthétiquement plaisant, ce qui ne peut
être accompli que par un planning urbain hautement intégré. Aussi longtemps que les
véhicules, routes, parkings, garages et commerces liés à l’automobile couvriront une
partie substantielle du paysage urbain et détermineront la conception du reste, la majorité
des villes américaines continueront à être comme des bidonvilles dysfonctionnels et
dégradés, étranglés par le trafic »98.
En fait, la question de la qualité de vie liée aux déplacements urbains sřest imposée au
centre des débats. Le développement durable, en tant que concept cadre a mis en exergues
cette dimension, celle de la mobilité, et dont les enjeux décident de la qualité de vie
urbaine quotidienne.
Le transport et les déplacements urbains représentent en fait, lřune des problématiques
récurrentes, et très pertinentes dans les manifestations scientifiques et dans les débats
politiques également. Les désagréments des déplacements ont de tout temps affecté la
qualité de vie urbaine.
Les transports urbains font aujourdřhui partie des urgences internationales, considérés
comme source importante dřémissions de gaz à effet de serre responsables des
changements climatiques, et représente le secteur le plus émetteur de polluants…
Et tel Janus avec son double visage, le transport, longtemps considéré comme une
« bénédiction » lors de sa parution pour tout ce quřil a pu apporter comme confort et
qualité de vie, sřest vu très vite transformé en véritable chancre urbain : dévastateur,
polluant, encombrant.

98

(Michael E Arth, The labors of Hercules: Modern Solution to 12 Herculean problems. 2007Online
Edition.LaborIX.Urbanism (archive)
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A lřheure actuelle, les politiques internationales, celle de lřAlgérie notamment, œuvrent à
rechercher des modes de transports urbains qui les réconcilient avec lřenvironnement et les
rendent plus efficaces, voire plus durables….
Les déplacements motorisés génèrent des méfaits multiples : impacts environnementaux,
(dégradation de la qualité de lřair, réchauffement climatique), stress pour les habitants des
villes, dégradation des espaces verts, consommation dřespace, utilisation irrationnelle
dřénergies (souvent non renouvelables). En France à titre dřexemple, le transport
représente à lui seul 35% de la consommation dřénergie.
Les transports favorisent la mobilité individuelle, améliorent la qualité de la vie, et
contribuent au développement économique. En revanche, les modes de transport en
général, et le transport routier motorisé en particulier ont des effets négatifs, voire
pernicieux sur la santé, sur lřenvironnement et sur la qualité de vie.
 Les incidences sur l’homme se traduisent par les répercussions sur sa santé
(problèmes respiratoires et cardio vasculaire, gêne, nuisances sonores, stress, etc.)
 Les incidences sur la ville et sur l’environnement, se traduisent par les pollutions
atmosphériques, sonores qui dégradent le cadre et qualité de vie et peuvent même, à
travers certains polluants corrosifs, altérer et dégrader le patrimoine.
Comment assoir une politique du transport qui soit en faveur de lřenvironnement, du
développement durable et dřune qualité de vie meilleure ?
Pour répondre à cette préoccupation majeure, et améliorer la qualité de vie dans le secteur
du transport, lřAlgérie a priorisé les transports en commun et en a fait le mot dřordre de sa
nouvelle politique.
Les projets en cours de réalisation en sont lřillustration, et la mise en pratique de cette
nouvelle politique est amorcée par les chantiers de tramways et téléphériques en cours
à Constantine et à Oran à titre dřexemple.
La loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à lřaménagement et au développement durable
du territoire conforte ces objectifs. Dans son chapitre III, article 22, elle traite du schéma
directeur du transport. Des plans de déplacements urbains, comme on en a établi dans les
pays avancés seraient à notre sens le couronnement de cette nouvelle politique.
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La pollution de lřair à Constantine est essentiellement induite par le trafic automobile.
Carte n° 8 Plan de transport de Constantine

Source : Direction du transport de la wilaya de Constantine, 2015
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La composition du parc roulant de l'agglomération de Constantine est indiquée dans les
tableaux suivants :
Tableau 21 : La composition du parc roulant de l'agglomération de Constantine
Entre 0-5 ans

Entre 6-10 ans

Plus de 10 ans

Total

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

4602

6.96

24726

37.38

36820

55.66

66148

Camions

1823

23.43

1056

13.57

4902

63.00

7781

Camionnettes

2236

9.65

6839

29.52

14090

60.82

23165

Autocar

201

7.78

502

19.43

1880

72.78

2583

Tracteur routier

82

5.20

350

22.19

1145

72.61

1577

Tracteur agricole

83

2.73

735

24.16

2224

73.11

3042

24

17.27

50

35.97

65

46.76

139

Semi-remorque

121

5.72

210

9.92

1785

84.36

2116

Motocycle

16

6.87

42

18.03

175

75.11

233

9188

8.62

34510

32.37

63086

59.18

106598

Type
Véhicule

de

tourisme

Véhicule
particulier

Total

Source : Direction des Transports de Constantine, Décembre 2001

Les véhicules de plus de 10 ans constituent la majeure partie du parc automobile et
représentent un pourcentage global de 59.18% (entre 46.76 et 84.36%). Les camions, les
autocars et les semi-remorques qui sont source de nuisance particulière car émettant des
suies contenant des poussières fines et du benzène représentent 63.00, 72.78, 84.36% de
leurs catégories respectives.
Quant aux taxis, leur répartition et leur mode dřexploitation apparaissent dans le tableau
suivant :
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Tableau 22 : Répartition des taxis

Taxis
Mode
Age

individuels

Taxis

Taxis

Fourgons

collectifs

collectifs

Taxis

urbains

interWilaya

collectifs

Total

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

- 5 ans

58

17.68

00

0.00

00

0.00

00

0.00

58

1.36

5 – 10 ans

143

43.60

321

9.95

167

23.86

00

0.00

631

14.78

87

26.52

1055

32.69

399

57.00

15

100.00

1556

36.44

+ 15 ans

40

12.20

1851

57.36

134

19.14

00

0.00

2025

47.42

Total

328

100

3227

100

700

100

15

100

4270

100

10 – 15
ans

Source : Direction des Transports de Constantine, Décembre 2001

Nous constatons, à travers les données chiffrées ci-dessus, que les taxis représentent les
véhicules les plus vétustes du parc roulant à Constantine (plus de 15 ans dřâge), avec un
pourcentage global de 47,42%. Les taxis collectifs urbains représentent 57.36% de leur
catégorie et 43.34% de l'ensemble des taxis mis en exploitation toutes catégories
confondues. On devine à partir de cette répartition la pollution que peuvent engendrer ces
véhicules surtout en l'absence d'entretien, de pots catalytiques et de recours aux carburants
propres.
La répartition des transports en commun de voyageurs exploitation selon l'âge et le mode
d'exploitation est reportée au tableau suivant :
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Tableau 23:Répartition du Transport en commun
- 5 ans

5 - 10 ans

10 – 15 ans

Nbre

%

Nbre

%

166

20.70

77

9.60

100

12.47

Interurbain

12

7.50

36

22.50

34

Rural

74

41.11

18

10.00

02

6.45

02

08

7.27

262

20.42

Urbain

et

suburbain

Transport du
personnel
Transport
universitaire
Ensemble

+ 15 ans

Nbre Nbre Nbre

Total

%

Nbre

%

459

57.23

802

100

21.25

78

48.75

160

100

18

10.00

76

42.22

180

100

6.45

10

32.26

17

54.84

31

100

21

19.09

21

19.09

60

54.55

110

100

148

11.54

183

14.26

690

53.78 1283 100

Source : Direction des Transports de Constantine, Décembre 2001

Le même constat peut être fait en ce qui concerne les transports en commun de voyageurs
puisque leur proportion varie entre 42.22% et 57.23%.
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Carte n° 9 Hiérarchisation du réseau de voirie (aire d’étude) de la ville de
Constantine

Source : Direction du transport de la wilaya de Constantine, 2015
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Tableau 24 Flux circulatoire Constantine

Cordons
Cordon
centre ville

Poste
1
2
3
4
5
6
7
12
14
15
16
17
18
19
33
34
8
10
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
42

Localisation
Rue Abane Ramdane
St
Jean (Messaoud Boudjriou)
Ramani Achour
Kitouni Abdelmalek
Avenue Zaabane
Avenue Benboulaid
Rue 20 Août
Avenue Aouati Mustapha
Boulevard de la république
Boulevard de lřindépendance
Rue
Benmalek
Abderrahmane
Rue Med Belouizdad
Rue Chettab Allel
Rue Belazreg Bachir
Rue Larbi Ben MřHidi
Boulevard Zighoud Youcef
Pont suspendu
Boulevard Benbatouche
Protection civile
RN 79
05 Juillet
Boulevard Soummam
Kouhil (cours de tennis)
Avenue Bidi Louiza
RN 5
Pont Sidi Rached
Pont El Kantara
Rue Dr Calmette
Avenue de la Roumanie

Sens entrant
Taux de
Débit
saturation
1138
82,21%

Sens sortant
Taux de
Débit
saturation
0
0,00%

759

78,12%

0

0,00%

525
269
632
960
312
323
911
801

65,53%
56,01%
70,05%
53,00%
62,20%
74,33%
69,12%
63,00%

0
0
438
995
423
254
0
116

0,00%
0,00%
67,00%
57,00%
60,32%
77,21%
0,00%
42,00%

0

0,00%

186

48,00%

0
0
0
0
693
0
973
1212
0
1995
2025
560
0
515
1005
488
874
253

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
45,18%
0,00%
56,00%
77,24%
0,00%
59,00%
79,12%
57,11%
0,00%
57,05%
74,00%
56,20%
79,32%
33,25%

520
214
704
475
375
669
815
1174
1419
0
2159
682
291
551
536
174
377
446

78,52%
48,22%
68,05%
55,00%
48,36%
53,00%
52,00%
74,22%
68,05%
0,00%
75,23%
58,58%
41,85%
58,68%
62,00%
41,23%
68,56%
41,01%

Source : Direction du transport de la wilaya de Constantine, 2015
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Carte n° 10 Transport collectif urbain à Constantine99

99

THESE DE DOCTORAT dřétat de Messaoud MAROUK « Recherches pour un atlas de Constantine
approche statistique et thématique », soutenue en 2010, p154.
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Des données recueillies auprès de l'Office National des Statistiques indiquent que les
véhicules toutes catégories confondues de plus de 20 ans représentent 46.63% du parc
roulant de la wilaya de Constantine (ONS, 2000).
La répartition du parc roulant de la wilaya de Constantine selon le genre et la source
d'énergie est indiquée au tableau suivant :
Tableau 25: Répartition du parc roulant
Source d'énergie
Genre

Essence

Gazoil

Total

Nombre

%

Nombre

%

60 020

94.46

3 522

5.54

63 542

804

7.38

10 096

92.62

10 900

17 738

86.54

2 760

13.46

20 498

33

1.94

1 666

98.06

1 699

15

1.72

859

98.28

874

65

1.72

3 705

98.28

3 770

21

11.73

158

88.27

179

Motos

844

99.53

4

0.47

848

Total

79 540

77.74

22 770

22.26

102 310

Véhicules
Tourisme
Camions
Camionnettes
AutocarsAutobus
Tracteurs
Routiers
Tracteurs
Agricoles
Véhicules
Spéciaux

Source : Direction des Transports de Constantine, Décembre 2001

Nous constatons, à travers le tableau que les camions et les autocars/autobus roulent en
majorité au diesel. Ce dernier est à l'origine d'émissions de poussières fines et de suies
contenant des substances cancérigènes surtout en l'absence d'entretien approprié, ce qui
contribue fortement à une problématique plus globale et plus pernicieuse : celle des
changements climatiques.
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Figure 48 Consommation de carburants

Source : ENERDATA, 2011

Et afin de réduire les désagréments liés aux modes de transports jusquřalors utilisés dans la
ville, Constantine, a choisi de recourir au tramway comme mode de transport collectif
respectueux de lřenvironnement, et cela dans le cadre de la nouvelle politique. Lřarrivée de
ce dernier suscite certaines interrogations :
Saura-t-il décongestionner la ville ? Apporter une nouvelle qualité de vie par son
efficacité ? Permettre des déplacements plus aisés à cette ville asphyxiée par le temps
interminable écoulé sur des distances souvent très courtes ?
Il est prévu tout le long du tracé, un réaménagement urbain qui favorisera lřembellissement
des secteurs traversés pour une qualité visuelle et esthétique.
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Tableau 26: Pratiques modales et mobilité quotidienne à Constantine
Quartiers

Personnes

utilisant Transports en Motos

des

Marche à pied

véhicules commun

particuliers.
Cité 5 juillet

X

Vieille ville

X

X
X
Source : auteure

Tableau 27 De la qualité de l’air à Constantine
Ville

NOx

CO

COV

MP

PLO

SO2

Constantine

4820

36000

9300

350

40

170

Source : mémoire de magistère de Nedjoua BOUARROUDJ, Etat de lřenvironnement et prémices de
développement urbain durable en Algérie : vers une lecture écologique de Constantine, 2002

4.6.Taille des ménages :
La taille des ménages, qui explique en partie lřévolution de la population, semble sřêtre
stabilisée pour Constantine à une moyenne de 6 personnes par ménage.
Il apparait selon la carte ci-dessous, que le quartier témoin du 5 juillet regroupe les
ménages qui comptent le moins de personnes.100 La carte révèle une taille de ménages (5.5)
du quartier témoin, ce qui en fait un quartier plutôt calme et pas très peuplé
comparativement à dřautres parties de la ville.
Le fait est quřil est de moins en moins envisageable culturellement et matériellement de
partager le logement avec ses parents. Sřajoute à cela Les facilités dont on dispose
aujourdřhui quant à lřaccession à la propriété (achat, location-vente).

100

Messaoud MAROUK , « Recherches pour un atlas de Constantine approche statistique et thématique »,
thèse de doctorat, université Mentouri Constantine 1, soutenue en 2010..
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Carte n° 11 Ville de Constantine : taille des ménages par quartier101

101

Idem, p 39.
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4.7.Standing social et qualité de vie :
Evoquer la qualité de vie dans le quartier du 5 juillet conduit inéluctablement à questionner
le standing social. Un travail mené dans le cadre de thèse de doctorat

102

a révélé que ce

facteur concerne les paramètres qui explicitent les conditions sociales et économiques, et
cela à travers certains indicateurs. Il sřagit notamment de la taille des occupés, taille des
ménages).
A ce propos, et selon les résultats de cette même thèse de doctorat, lřindicateur qui exprime
le mieux ce standing social étant celui du taux des occupés, dont la moyenne pour
Constantine étant de 17.5 %, et la valeur pour le quartier témoin du 5 juillet est de 24%.

102

Messaoud MAROUK (2010), « Recherches pour un atlas de Constantine approche statistique et
thématique », thèse de doctorat, université Mentouri Constantine 1.
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Carte n° 12 Standing social et activité économique103

103

Messaoud MAROUK, « Recherches pour un atlas de Constantine approche statistique et thématique »,
thèse de doctorat, université Mentouri Constantine 1,2010 p79.
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4.8.Du taux de chômage :
Le PNUD et lřOrganisation internationale du travail (OIT) observent que le taux de
chômage en Algérie est passé de 20,6% en 1991 à 29,6% en 2000 avant de tomber à 11,4%
en 2010, entraînant ainsi une baisse de la moyenne du taux de chômage en Afrique du
Nord pour passer de 12,6% en 1991 à 10,1% en 2010.
Néanmoins, précise le rapport conjoint de ces deux institutions « la baisse impressionnante
du taux de chômage en Algérie a été accompagnée par une augmentation de lřemploi
informel, à un taux de près de un-à-un ».
Le taux de chômage est par ailleurs un indicateur pertinent de la qualité de vie. La figure
suivante permet dřapprécier la tendance à la baisse de ce taux, ce qui augure dřune
amélioration conséquente de la qualité de vie.
Figure 49 : Le taux de chômage, un indicateur pertinent de qualité de vie.

Source : ONS 2004

Les statistiques de lřoffice national des statistiques ONS, font état dřune baisse appréciable
du taux de chômage entre les années 1995 à 2004 ; Cela traduit une volonté dřaméliorer le
niveau de vie des habitants.
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« Cette situation sřexplique par le fait que certaines activités proviennent plutôt dřune
réaction défensive de la part des chômeurs qui désespèrent de gagner leur vie en recourant
au secteur informel, que dřun modèle de développement qui crée des gains pour lřensemble
de lřéconomie », commentent ces deux organisations onusiennes.
Cřest ainsi que le PNUD et lřOIT indiquent, par ailleurs, que lřAlgérie est le pays arabe
ayant enregistré la plus forte baisse du chômage en deux décennies mais avec une
augmentation, toutefois, de lřemploi informel.
Dans un rapport conjoint consacré aux tendances de lřemploi et de la croissance
économique dans le monde arabe, ces deux organisations de lřONU relèvent que depuis
1990, le taux de chômage a diminué dans la région arabe, mais pas de manière uniforme
dans les trois sous-régions que sont lřAfrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc, Libye,
Egypte et Soudan), le Moyen-Orient (Irak, Jordanie, Liban, Syrie, Yémen et les territoires
palestiniens occupés) et les pays du Conseil de coopération du golfe (CCG: Arabie
saoudite, Bahreïn, Koweït, Emirats arabes unis, Oman et Qatar). Dřautre part, ce rapport de
152 pages précise que « si lřAfrique du Nord a fait mieux que les deux autres sous-régions
en termes de réduction du chômage, cela est principalement attribuable à la baisse du
chômage en Algérie ».
4.9.Des potentialités commerciales :
Le commerce est une composante essentielle de la vie urbaine quotidienne. Les commerces
de proximité y tiennent une place de choix. Lřoffre de proximité permet dřassurer la
centralité et la convivialité des cœurs de quartiers.
Dans la ville de Constantine, la plupart des locaux commerciaux sont en rez de chaussée.
Dans les quartiers, le commerce alimentaire généraliste reste très dynamique, et cela grâce
aux superettes et magasins d Řalimentation dont le nombre va crescendo.
En fait, la présence de commerce dans un quartier est un facteur de qualité de vie. Il permet
dřassurer une certaine sociabilité dans le quartier, et développe également un sentiment de
sécurité dřapprovisionnement.
Constantine recèle dřun grand gisement en matière de potentialités commerciales. La carte
suivante en fait état dans la partie la plus emblématique de la ville, le centre-ville et y
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présente les principales activités commerciales qui sřy déroulent. Les commerces font
partie intégrante de lřéconomie de la ville. La wilaya de Constantine bénéficie de la
présence dřun potentiel commercial considérable réparti pour 70% dřentre eux dans la ville
centre et même dans lřhyper centre.
Le commerce y est très développé ; cela a conduit a une disparité intra urbaine dans
lřoffre et le tissu commercial. La vieille ville abrite en particulier un commerce traditionnel
très développé. Les éléments patrimoniaux à valoriser et à « vendre « constituent à eux
seuls un levier pour promouvoir lřéconomie locale. La carte suivante permet de rendre
compte de la répartition de ces potentialités à travers la ville.
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Carte n° 13 Des potentialités commerciales104

104

Messaoud MAROUK , « Recherches pour un atlas de Constantine approche statistique et thématique »,
thèse de doctorat, université Mentouri Constantine 1, soutenue en 2010..
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Et pour conclure , on dira que lřanalyse critériologique relative aux indicateurs de qualité
de vie dans la ville de Constantine a permis de révéler un potentiel de qualité de vie
« latent », dans la métropole naissante , que lřon pourrait développer, voire exploiter :
espaces verts, éclairage public éco énergétique, disponibilité et meilleure qualité de la
ressource hydrique, sécurité urbaine améliorée par lřinstallation de systèmes de
surveillance, en particulier au niveau des artères principales et de lřaxe protocolaire105.
Tous ces éléments représentant un panel dřindicateurs objectifs pouvant servir dřoutils
dřévaluations et de suivi.
Aussi, la nouvelle politique énergétique qui priorise le recours au renouvelable conforte
ces outils. Le CDER, lřAPRUE, SONELGAZ, à travers les moyens de sensibilisation mis
en œuvre pour une consommation éco énergétique participent à la consécration dřune
qualité de vie pour Constantine à la hauteur de son rang metropolitain. a une un echo
favorable à Constantine.
Des entreprise privées sřinvestissent déjà dans le renouvelable, ces prises de consciences et
actions représentent un eho très favorable à la nouvelle politique énergétique en cours.
Nous tenons à précisre à ce propos quřune aide à subventionner tous les projets en favoeur
de lefficacité energétique.
également

une

meilleure

La création dřagences locales de lřénergie
mise

en

application

de

ces

nouvelles

permettrait
exigences

environnementales.
Toutes ces actions augurent de lřinstauration de nouvelles pratiques urbaines, pour une
qualité de vie et une qualité de ville.

105

Lřaxe protocolaire relie la ville de Constantine à lřaéroport de Mohamed boudiaf.
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CHAPITRE 5 : Des qualités et des vies, le quartier du 5 juillet à
Constantine mis en lumière
1. Présentation du quartier témoin :
La cité 5 juillet est un ensemble dřhabitat collectif résidentiel construit durant les années1980.
Erigé à la périphérie de la ville, ce quartier était destiné aux cadres moyens et aux
fonctionnaires. Actuellement, il jouit, à priori de certaines prédispositions à une qualité de
vie : calme, présence dřantenne administrative, espaces de convivialité (restaurants, café),
crèche, école, collèges, lycée. La cité du 5 juillet a en outre bénéficié dřun projet
dřamélioration urbaine en 2008. Le plan de situation du quartier illustre clairement son tissu
aéré, son site dominant et la disponibilité de poches éparses pouvant servir à dřéventuels
aménagements en vu dřaméliorer le cadre et la qualité de vie des habitants.
Par ailleurs, La situation stratégique du site a conduit à sa mise en lumière dans cette
recherche. En effet il surplombe dřun côté la N27 et de lřautre la N3. Il offre après la cité
Boussouf un second paysage dřentrée e ville. Il convient à ce titre de le reconsidérer tant du
point de vue architectural quřurbanistique afin de lřadapter aux exigences du moment. Le plan
de transport élaboré par la direction du transport de la wilaya de Constantine fait état des
réseaux routiers qui traversent la ville, notamment des nationales 3 et 27, qui suscitent un
intérêt particulier dans ce travail.
Quant au choix du quartier dřexpérimentation retenu pour lřévaluation de la qualité de vie,
nous nous sommes arrêtés sur le quartier du 5 juillet à Constantine. Ce choix délibéré nřest
guère aléatoire. Il a été choisi pour les raisons suivantes :
 Sa situation stratégique. (Voir carte n qui illustre sa situation).
 Les potentialités existantes dans le quartier pour une expérimentation aisée du concept
de haute qualité de vie : tissus aéré, largeur de la voierie, accessibilité ; potentialités en
matière de végétalisation, et de rénovation énergétique.
 Quartier résidentiel ou une mouvance de planification et de programme dřamélioration
urbaine a été initiée en 2007.
 Il existe une certaine attractivité résidentielle pour ce quartier, pour ce quřil offre déjà
comme confort : calme, facilité de stationnement
 Ce quartier pourrait constituer et représenter une vitrine technologique pour les autres
quartiers (possibilité de transposer lřexpérience)
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Carte n° 14 Localisation du quartier 05 Juillet par rapport au centre-ville
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Photo 5 : Situation du quartier du 5 juillet par rapport à son environnement immédiat

Source : Google Earth 2016

Figure 50 : Situation du quartier du 5 juillet par rapport à la ville de Constantine.

Source : Google map 2016
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Carte n° 15 Situation du quartier 05 Juillet par rapport à l'environnement immédiat
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Carte n° 16 Accessibilités du quartier 05 Juillet 1962
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Carte n° 17 Rapport plein/vide dans le quartier 05 Juillet
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Le plan de situation du quartier temoin permet dřapprécier les potentialités existantes pour
une expérimentation aisée des concepts ayant prévalus à la conception de la thèse .Il sřagit
notamment ,de la durabilité, qualité de vie, et haute qualité de vie.
Ce plan permet dřapprécier et de rendre compte par la meme, de lřexistence dřéquipements
éducatifs.Cette donne est en faveur dřune moindre « mobilité » et une scolarisation plus aisée
des élèves résidents dans le quartier.
Les potentialités et carences liées au quartier temoin du 5 juillet 1962 ont été développées par
la methode SWOT.
En fait, L'analyse SWOT (Strengths Ŕ Weaknesses Ŕ Opportunities Ŕ Threats) ou AFOM
(Atouts106 Ŕ Faiblesses Ŕ Opportunités Ŕ Menaces) est un outil d'analyse stratégique. Il
combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, dřun territoire, dřun secteur,
dřun quartier, avec des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la
définition d'une stratégie de développement.
Le but de lřanalyse est de prendre en compte dans la stratégie, à la fois les facteurs internes et
externes, en maximisant les potentiels des forces et des opportunités, et en minimisant les
effets des faiblesses et des menaces et risques.
Elle peut servir à vérifier que la stratégie mise en place constitue une réponse satisfaisante à la
situation décrite par l'analyse.
Pour notre cas la methode SWOT a permis de valoriser les potentialités et les carences du
quartier temoin, à savoir le 5juillet 1962. Identifier les carences et rechercher les moyens
dřéviter les risques ont permis de définir les axes pioritaires à développer pour une qualité de
vie meilleure.

106

Atout ou Forces
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Analyse SWOT : la végétalisation :
Au niveau du 05Juillet :

Facteurs de réussite utiles pour

Facteurs d’échec néfaste pour

atteindre l’objectif

atteindre l’objectif

Force de la réception :

Faiblesse de la réception :

-Présence de la valeur paysagère.

-Perturbation

dans

lřaménagement
-Connectivité avec le centre-ville et les
Environnement périphéries.
Interne
-Bon niveau du mode de vie.

-Lřoccupation des friches.
-Cadre législatif peu favorable à
lřenvironnement

(mauvaise

gestion environnementale par la
(délégation communale)
Opportunité pour réception :
-Une

disponibilité

foncière

Menace pour de la réception :
pour -Risque du glissement de terrain.

introduire la ligne verte.
-Risque des ruptures financières

Environnement
Externe

-Beauté paysagère, des façades végétales.

pour lřentretien.

-Création dřemplois verts.

-Non

durabilité

vegetales

par

des

espèces

manque

qualification environnementale.
Source : auteure 2015
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Internes
FAIBLESSES

-Présence de la valeur paysagère.
-Connectivité avec le centre ville et
les périphéries.
Bon niveau du mode de vie

-Perturbation dans l’aménagement
-L’occupation des friches.
-Cadre législatif peu favorable à
l'environnement

Positive

S W O T

Négative

FORCES

MENACES

OPPORTUNITES
-Une disponibilité foncière pour
introduire la ligne verte.
-Beauté paysagère, des facades
végétales.
-Création d’emplois.

Risque du glissement de terrain.
-Risque des ruptures financières
pour l’entretien.
-Non durabilité des espèces
vegetalisés par manque de
qualification environnementale.

Externes
Source : auteure 2015
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Analyse SWOT la rénovation énergétique :
Au niveau du 05Juillet :

Facteurs de réussite utiles

Facteurs d’échec néfaste pour

pour atteindre l’objectif

atteindre l’objectif

Faiblesse de la réception :

Force de la réception :
-Une
Environnement
Interne

société

réceptive

au

développement technologique.
-manque de la qualification quant
-Toitures plates et immeubles à lřoutil énergétique
espacés

favorables

pour

lřénergie solaire

Opportunité pour réception :

Menace pour de la réception :

-Création dřemplois verts.

-Insécurité (pour les panneaux)

dřun

partenariat : Une non pérennité de lřentretien

Environnement

-Création

Externe

public-privé

des toits végétaux

-lřincitation à lřinvestissement

-Lřoutil réglementaire ne prévoit
pas un financement continuel de
lřopération
Source : auteure 2015
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Internes
FAIBLESSES

FORCES
-Une société réceptive au développement

technologique.
-toitures plates et immeubles espacés
favorables pour lřénergie solaire
-

-manque de la qualification quant à
l’outil énergétique
-

Négative

Positive

S W O T
MENACES
Insécurité (pour les panneaux)
Une non pérennité de l’entretien des
toits végétaux
-L’outil réglementaire ne prévoit pas
un financement continuel de
l’opération

OPPORTUNITES
Création d’emplois.
-Création d’un partenariat : publicprivé
-l’incitation à l’investissement

Externes
Source : auteure 2015

196

CHAPITRE 5 : Des qualités et des vies, le quartier du 5 juillet à Constantine mis en lumière

Analyse SWOT : les déchets :
Au niveau du 05Juillet :

Facteurs de réussite utiles

Facteurs d’échec néfaste pour

pour atteindre l’objectif

atteindre l’objectif

Faiblesse de la réception :

Force de la réception :

-Une société assez mature et -Routes et espaces occupés par les
Environnement

responsable

véhicules

Interne
-Lřinstallation

des

caméras. -Etroitesse des ruelles

-majorité des ménages prêts pour
lřapplication des modes de tri.

-

Opportunité pour réception :

Menace pour de la réception :

-Création dřemplois.

-Non durabilité de la démarche

Environnement

-Création

Externe

public-privé

dřun

partenariat : -le manque de financement durant
le processus

-Incitation au développement par -Irresponsabilité législative (les
le recyclage.

élus)

Source : auteure 2015
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Internes
FORCES

FAIBLESSES

-Une société assez mature et

--Routes et espaces occupés par les
véhicules
-Etroitesse des ruelles

responsable
-L’installation des caméras.
-majorité des ménages prêts pour
l’application des modes de tri.

Négative

Positive

S W O T

OPPORTUNITES

MENACES

-Création d’emplois.
-Création d’un partenariat : publicprivé
-Incitation au développement par le
mode recyclage.
-possibilité d'investissement

-Non durabilité de la démarche
-le manque de financement durant le
processus
-Irresponsabilité législative
(les élus)

Externes
Source : auteure 2015
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1.1.Des espaces verts dans le quartier 05 Juillet :
Au quartier témoin, le 5 juillet, les espaces verts ont longtemps été laissés pour compte, ne
faisant lřobjet dřaucune prise en charge effective.
. En revanche, le potentiel de végétalisation est très présent, aussi bien au niveau des toitures
que celui des murs. Les conditions nécessaires y sont pleinement favorables.
En fait, une toiture végétalisée consiste en lřinstallation dřun espace vert, accessible ou non,
sur un toit, une terrasse, ou une dalle.
Quant aux Conditions de réalisation il sřagit de vérifier que la configuration de la toiture
permet sa végétalisation à travers :

 Ses caractéristiques : type de couverture, matériaux, pente, dimensions des acrotères,
surcharges admissibles et

 Sécurisation de la zone : accessibilité à la toiture et mise en place dřéquipements
pour la protection des personnes.

 Mise en œuvre d’une étanchéité conforme : respect des règles techniques en vigueur
(membrane anti-racine, relevés, orifices dřévacuation des eaux pluviales…)

 Les immeubles du quartier témoin répondent pleinement aux conditions
précédemment citées.
Lřavènement de la loi relative aux espaces verts en 2007, a édicté la norme de 10m² par
habitant. Ce quota serait à notre sens très accessible, si lřon recourait à la végétalisation
partielle des toits et des murs, comme lřatteste le tableau suivant :
Tableau 28 Surfaces végétalisables au niveau du quartier témoin.
Dénomination

Surface en m²

Zone d’étude (05 juillet)

144 676

Espace vert existant

15 429

Toiture potentiellement végétalisable

15 655,45

Source : auteure, 2016

Le quota de 1,9 hectare est la valeur correspondant au potentiel végétalisable à travers les
toitures dřimmeubles du quartier témoin.
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Carte n° 18 Des espaces verts dans le quartier du 05 Juillet
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Photo 6 : des espaces de convivialités

Source : Photo prise par N.Bouarroudj ,2012
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Photo 7 Place et espace ludique

Source : Photo prise par N.BOUARROUDJ ,2012
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Photo 8 Aire de stationnement

Source : Photo prise par N.BOUARROUDJ ,2012
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Photo 9 Accès principal au quartier témoin

Source : Photo prise par N.BOUARROUDJ ,2012

Les photos ci-dessus illustrent respectivement, la présence dřespaces verts et dřespaces de
convivialité, la disponibilité des aires de stationnement, et lřaccès aisé au quartier 5 juillet.
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Carte n° 19 Des espaces verts et de la voirie dans le quartier témoin
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2. Le potentiel énergétique dans le quartier témoin :
Lřévaluation du potentiel solaire du quartier témoin consiste en lřidentification et la définition
des configurations urbaines à lřaide dřoutils dřoptimisation. Il sřagit à cet effet, de voir de
quelle façon lřon pourrait compiler les données nécessaires. Ces dernières concernent
essentiellement lřaspect structurel des immeubles, les surfaces disponibles, ainsi que les
conditions météorologiques qui affectent les rendements solaires.
Le cadastre solaire du quartier est issu de vues aériennes pouvant être prises en même temps
que la collecte de données lidar (télédétection laser). La création de ce modèle est complétée
par une évaluation photographique, qui est essentielle pour valider les résultats du modèle.
Les données lidar et la cartographie SIG sont généralement fournis par les autorités locales ou
dřautres organismes publics, mais sont souvent très difficilement accessibles…
Descriptif des bâtiments qui composent le 5 juillet 1962
Lřensemble des bâtiments qui constituent le quartier se présentent selon les formes et
dimensions ci-après :

Les plans et données chiffrées présentés ci-dessus seront exploités lors de lřapplication des
différents logiciels.
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Figure 51 Plan immeuble 5 juillet

3. RETA, évaluation du Confort thermique pour une rénovation
énergétique :
Une réflexion sur les actions à mener pour une rénovation énergétique a conduit à
lřexploitation du logiciel RETA107. Ce dernier est appelé à pallier, à travers les solutions
proposées, au problème de mauvaise isolation thermique et répondre aux exigences
energétiques.

107

RETA Ŕ Réglementation Thermique Algérienne. Cette application est un logiciel libre dřaccès qui se présente
sous forme dřinterface graphique accessible via lřadresse web (reta.cder.dz). L'application permet de décrire les
différents composants dřun bâtiment et dřeffectuer les calculs thermiques nécessaires afin de vérifier la
conformité du projet vis-à-vis de la réglementation thermique (DTR C3-2 et DTR C3-4). Lřapplication offre
aussi la possibilité de dimensionner un système de chauffage conformément aux exigences de confort thermique
intérieur.
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Figure 52 Déperditions dans un habitat non isolé

Source : GIZ , Guide pour une approche éco énergétique en Algérie,2014, p 57

Nous avons travaillé au niveau du CEDER, centre des énergies renouvelables, accompagnés
du concepteur du logiciel. Lřobjectif premier de ce travail était de vérifier la conformité des
logements du quartier témoin par rapport à la réglementation thermique en vigueur en
Algérie.
Le logiciel RETA, un outil fiable de vérification du confort thermique
Lřapplication RETA a pour objectif de vérifier la conformité des projets de construction et
dřimmeubles existants, aux normes algériennes décrites dans les DTR C3-2 et C3-4.
a. Vérification d’hiver (DTR C3-2)
Les déperditions calorifiques par transmission à travers les parois calculées pour la période
dřhiver doivent être inférieures à une limite appelée «Déperdition de Référence»;
DT≤1.05Dréf
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b. Vérification d’été (DTR C3-4)
Les apports caloriques à travers les parois (opaques et vitrées) calculés pour la période dřété
doivent être inférieurs à une limite appelée «Apport de Référence ».
Aréf ≤1.05.
Lřapplication RETA présente une interface intuitive et ergonomique permettant de décrire les
différentes composantes de la construction et effectuer les calculs thermiques nécessaires, cela
afin de vérifier la conformité du bâtiment vis-à-vis de la règlementation thermique algérienne.
Nous tenons à mettre lřaccent sur la facilité dřutilisation du logiciel RETA, qui nous a
déchargés de tous calculs thermiques nécessaires aux vérifications règlementaires. Il a juste
été question de décrire le projet selon la structure de données intuitive de lřapplication RETA,
et de définir les parois et les caractéristiques des immeubles comme illustré dans les figures
ci-après.
Le schéma suivant présente la structure élémentaire et basique de lřorganisation des données
au sein de lřapplication.
Figure 53 Application RETA : Structuration et représentation interne des données.

Considérant le cas le plus défavorable, lřexploitation de RETA a, dřabord porté sur un
logement de type F4 situé au dernier niveau, là ou les paramètres et les parois donnent le plus
sur lřextérieur, ensuite sur un autre, plus commun situé dans les étages courants.
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Figure 54 Enveloppe d'un immeuble du quartier témoin

Figure 55 Plan d'un logement situé dans le quartier témoin
MUR EST= 22,3m²

MUR NORD=28m²

MUR SUD=27m²

MUR OUEST= 24,8m²
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Tableau 29 Caractéristiques thermiques des parois de l’immeuble du quartier temoin
Description des parois Composition

Epaisseur (cm)

Coefficient

U

[W/m².C°]
Mur extérieur

Enduit

intérieur 2

2.93

en Ciment
Béton Armé

20

Enduis extérieur 2
en Ciment
Plancher

Gravier

2

Multicouche

3

2.5

Dalle en Béton 16
armé
Enduit

intérieur 2

en Plâtre
Source :Nedjoua BOUARROUDJ, 2016

Le tableau ci-dessus présente les caractéristiques physiques des immeubles concernés inscrits
dans lřaire d'étude. Ces derniers présentent les mêmes caractéristiques physiques.
Les calculs et les résultats issus du traitement ont révélé une non-conformité relative au
confort thermique, comparativement à la réglementation en vigueur, comme lřillustre la
figure 56 ci-après.
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Figure 56 Conformité par rapport aux documents techniques reglementaires

Source : résultats générés par lřexploitation du logiciel RETA, 2016

Comme démontré par la figure ci-dessus issue de lřexploitation du logiciel,L’exploitation du
logiciel RETA a permis de révéler une non-conformité par rapport à la réglementation
algérienne en vigueur. Pour palier à cela, nous avons proposé des scenarios de
performances énergétiques.
Pour tenter d’améliorer les performances énergétiques et le confort thermique des
logements, nous avons suggéré différents scénarios ou simulations de performances
énergétiques. Il en est ressorti des retours en faveur dřun meilleur confort. Nous présentons le
rapport de calcul thermique généré par l’application RETA à la fin de la thèse
(Annexes 1).
Nous avons ainsi constaté que les scénarios proposés permettaient, au fur et à mesure de leurs
progressions, une nette tendance vers la valeur de référence. Lřobjectif final étant dřatteindre
une valeur de référence, issue des documents techniques reglementaires, et qui affichent une
valeur inférieure ou égale à la valeur de référence 1,05.

A ≤ 1,05
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RESULTATS ET DISCUSSION
Résultat du scénario 01:
Dans Le premier scenario, dénommé Réta1, nous avons privilégié la solution de la
végétalisation de la toiture ainsi quřun double vitrage au niveau des ouvertures. Les résultats
déduits par le logiciel RETA ont permis de constater une amélioration sensible des valeurs
des apports par rapport aux valeurs de références. Ces dernières ayant été réduites de 30 %
passant ainsi de 8240,42 w à 5716 w.
On constate que cette première simulation nřa pas réagi efficacement sur les déperditions
thermiques. En revanche, elle a permis une diminution des apports en chaleur. Ceci peut être
expliqué par l'effet rafraichissant de la toiture végétalisée durant la période estivale.
Résultat du scénario 02:
Le deuxième scénario, Reta2 a conforté le premier. Nous y avons suggéré un rajout dřisolant
en terrasse, du polystyrène expansé à quatre centimètres dřépaisseur. Ce dernier permettant de
solutionner et dřaméliorer, dans un même temps le confort thermique et lřisolation acoustique.
En fait, l'introduction de la couche isolante composée du polystyrène a permis une
amélioration considérable des déperditions thermiques : les résultats montrent une
amélioration d'environ 250 w/°c par rapport au scénario précédent (scénario 01). Les apports
thermiques s'affaiblissent de 800 w.
En fait, le polystyrène est un isolant efficace, il agit sur les deux périodes critiques de
l'année à travers la réduction des échanges thermiques du bâtiment. Son introduction au
niveau de la toiture, a amélioré considérablement la consommation énergétique mais n'a pas
atteint la valeur optimale qui doit être inférieure ou égale à 1,05.
Résultat du scénario 03:
Dans le troisième scenario, nous avons proposé une généralisation du polystyrène sur toute
l'enveloppe du bâtiment, son efficacité va être testée au niveau de la toiture et des murs
extérieurs. Les déperditions thermiques sont considérablement réduits, passant de 490 w/°c à
220 w/°c soit une réduction de 250 w/°c ainsi que les apports de chaleur avec une baisse de
1900 w.
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Une isolation adéquate de l'enveloppe du bâtiment est l'une des stratégies qui améliorent
largement la performance énergétique du bâtiment. Les résultats de ce troisième scénario
montrent des déperditions réduites et les gains thermiques satisfaisants, mais insuffisants
pour répondre à lř'objectif escompté, à savoir une valeur inférieure ou égale à 1,05.
La combinaison d'un ou de plusieurs dispositifs est nécessaire pour atteindre une
situation énergétique optimale.
Résultat du scénario 04:
Le quatrième scénario, englobant les solutions techniques préconisées dans les simulations
précédentes et suggérant la végétalisation des murs, a permis dřatteindre la valeur de
référence.
La combinaison de plusieurs dispositifs d'isolation et de rafraichissement au
niveau du bâtiment a enregistré de bons résultats par rapport à l'état intial. Nous
tenons à rapeler, encore une fois,que l'objectif étant d'atteindre une situation optimale de la
performance énergétique soit atteindre une valeur inférieure ou égale à 1,05.
Le scénario 04 qui intègre le mur végétal dans les simulations a permis une amélioration
des gains de chaleur, une diminution de 300 w qui a été suffisante pour atteindre la valeur de
1,05. Le mur végétal, tout comme la toiture végétalisée n'a pas prouvé son efficacité en
période hivernale en diminuant les déperditions thermiques, mais semble être un remède
efficace contre les surchauffes d'été en rafraichissant l'air et en diminuant la température de
l'air extérieur en contact avec l'enveloppe c'est à dire la réduction de l'écart de température.
Les différents scenarios, présentés ci-dessus ont permis dřatteindre, au final, une valeur de
0,84 w, qui satisfait pleinement les exigences énergétiques en vigueur, comme illustré à
travers le tableau ci-après :
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Tableau 30 Synthèse des scénarios de performances énergétiques
Dénominations

Scénarios ou solutions
envisagées

Conformité par rapport à la
Valeur de référence 1,05

Scenario 1 : Réta 1

Végétalisation+ double vitrage

≥1,05 non conforme

Scenario 2 : Réta 2

Reta 1+ polystyrène en terrasse

≥1,05 non conforme

Scenario 3 : Réta 3

Réta 2 + polystyrène murs

≥1,05 non conforme

Scenario 4 : Réta 4

≤1,05 conforme

Reta 3+ végétalisation des murs

Source : Nedjoua BOUARROUDJ, 2016

Nous tenons à souligner que le scénario privilégiant la végétalisation a démontré les
meilleurs résultats au calcul de performances énergétiques et de confort thermique.
Cela conforte davantage le rôle de la végétalisation et lřincidence énergétique générée par son
usage.
Dřautres solutions techniques et scénarios auraient pu être envisageables, comme la
substitution des toitures bitumineuses par de la peinture blanche108.
Cette technique, peu onéreuse et nouvellement appliquée nřaurait pas pu être introduite dans
le logiciel RETA, qui nřa pas intégré cette donne à sa conception.
Au vu des résultats très satisfaisants concordant avec les exigences de performance
énergétique en cours, nous nous sommes suffi de ceux proposés, car répondant aux exigences
de règlementations thermiques de lřapplication exploitée (RETA).

108

Cette technique est actuellement utilisée aux états unis et en europe, comme moyen peu onéreux et très fiable
pour lutter contre les changements climatiques
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CHAPITRE 6 : perceptions citadines, entre sensations urbaines et
ambitions écologiques
« Personne ne sait mieux que toi, sage kublai, qu’il ne faut jamais confondre la ville avec
le discours qui la décrit »
(Calvini I, les villes invisibles, éditions du seuil, 1996)

1. A propos de l’enquête :
Mesurer la qualité de vie des habitants du quartier du 5 juillet est un objectif qui nous a
conduits au choix dřune méthodologie quantitative. De ce fait, nous avons mené une
enquête, en 2007, par questionnaires, basée sur des questions fermées facilement
exploitables, et cela auprès dřun échantillon de 500 habitants. Les questionnaires ont été
distribués dans les établissements scolaires du Quartier. Nous avons complété notre
enquête par des entretiens semi directifs auprès dřacteurs urbains(Directions de wilaya de
lřenvironnement et du transport),Direction communale (service des espaces verts, service
dřassainissement, service dřhygiène)et dřenseignants chercheurs de différentes disciplines
(architectes, urbanistes, géographes, psychologues, sociologues etc.), afin dřavoir des
perceptions et des prises de vues différentes de la qualité de vie urbaine dans le quartier
témoin .Les principaux thèmes autour desquels sřarticule le questionnaire, sont ceux liés au
cadre architectural et urbain, les services et équipements, les nuisances, la sécurité et la
satisfaction vis-à-vis du logement.
Nous avons utilisé la méthode des quotas pour définir le nombre de personnes à
questionner.
Il en est ressorti les résultats présentés ci-après.
Résultats de l’enquête socio-environnementale menée auprès des habitants du 5
juillet :
Nous avons jugé nécessaire de présenter les résultats de lřenquête sous forme
dřhistogrammes et de tableaux connexes. Cela pour une meilleure lecture des perceptions
recueillies. Nous nřavons donc pas jugé nécessaire de commenter les différents résultats
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pour les différentes thématiques, estimant que lřinterprétation et la lecture de chaque
histogramme est révélatrice des résultats recueillis.

Du degré d’importance de la qualité de vie dans le quartier
du 5 juillet 1962
400
340

350
300
E
f 250
f
e
c 200
t
i
150
f
s
100

155

50
5
0

TRES IMPORTANT

IMPORTANT

PEU IMPORTANT

Du deglré dřimportance de de la qualité de vie

MODALITE

Du degré d’importance
de la qualité de vie

%

TRES IMPORTANT

340

68

IMPORTANT

155

31

5

1

PEU IMPORTANT

500

Total

Moyenne = 166
Les habitants du 5 juillet accordent une très grande importance à la qualité de vie avec un
taux de 68%. : Au regard de ses habitants la qualité de vie revêt une importance majeure.
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Des indicateurs de bien-être urbain dans le quartier du
5 juillet 1962
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E
f
f
e
c
t
i
f
s

120
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35

30

20
0

Des Caractéristiques du bien-être urbain dans un quartier

Les indicateurs les plus pertinents pour les habitants du quartier témoin sont
respectivement La présence des espaces verts 23%, le calme 21% (absence de bruit), la
beauté architecturale15%. Un examen plus attentif sur cette question a permis dřobserver
une corrélation avec les données recueillies auprès de différentes directions,

La présence des espaces verts

Des indicateurs de bien-être
urbain dans le quartier
115

Le calme
La tranquillité
La beauté architecturale
La convivialité
Les équipements et les services

105
80
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40
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15
8
7

La présence de commerces
La prédominance des habitations

30
20

6
4

Total

500

100%

Modalités

Moyenne = 63
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Des expressions de la qualité de vie
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Des expressions de la qualité de vie

Les habitants déclarent que les trois expressions qui traduisent pour eux une bonne qualité
de vie sont respectivement la Sécurité avec un taux de 17%, la sérénité avec un taux 14%,
la santé et le bien être avec un taux de 13%.
Modalités
Travail
Logement
Santé
Hygiène
Sérénité
Sécurité
Santé et bien être
A l’abri du besoin
Equipements, services et lieux de
distractions
Bon voisinage
Espaces verts et aires de jeux
Famille
Total

220

Des expressions de la
qualité de vie
40
40
10
60
70
85
65
30
20
45
15
10
500
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Des facteurs qui nuisent à la qualité de vie
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Des nuisances qui dégradent la qualité de vie

Les habitants déclarent souffrir de pollution avec un taux de 19%, insécurité avec un taux
de17%, et de bruit avec un taux de 16%.

Des nuisances qui
dégradent la qualité de vie

%

Pollution

95

19

Insécurité

85

17

Bruit

80

16

Manque d’espace verts et d’aires de jeux

55

11

Manque de moyens de transport

30

6

Mauvais voisinage

25

5

Chômage

20

4

Manque d’équipements et de services

20

4

Saleté

15

3

Manque d’eau

15

3

cherté de la vie

15

3

Circulation intense

15

3

Non-respect des adultes

10

2

Absence de logt ou logt indécent

10

2

Pas de beauté architecturale

5

1

Malades mentaux dans la rue

3

0.6

Dégradation des voies

2

0.4

Modalité
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Espaces publics et qualité de vie
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Des parcs

Places publiques

Espaces publics et qualité de vie

Les répondants souhaiteraient avoir des espaces récréatifs et espaces de jeux pour leurs
enfants 30%, des espaces verts avec un taux de 28.6%, et des lieux de promenades à
25.4%.

Modalités

Espaces publics et
qualité de vie

%

150

30

Espaces verts

143

28.6

Lieux de promenades

127

25.4

Des parcs

48

9.6

Places publiques

32

6.4

TOTAL

500

100

Espaces de jeux pour
enfants

moyenne=100
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Des perceptions à l'égard du logement du quartier 5 juillet
1962
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Très bien

Bien

Mal

Très mal

Comment vous sentez vous dans le logement que vous occupez ?

Le lieu de vie, voire le logement est un indicateur pertinent de la qualité de vie. La
satisfaction à lřégard du logement a été plutôt élevée, les habitants du quartier déclarent sřy
sentir bien en majorité avec un taux de 64%

Modalité

Comment vous sentez vous dans le
logement que vous occupez ?

%

Bien

320

64

Très bien

105

21

Mal

60

12

Très mal

15

3

Total

500

100

moyenne=125
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Usage du transport en commun
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De temps en temps Quotidiennement

Pas du tous

Rarement

usage du transport en commun

Lorsque les citadins ont été interrogés sur leur fréquence dřutilisation des transports en
commun, ils ont affirmé en disposer de temps en temps avec un taux de 36.2%.
Ce choix semble dépendre ici de la proximité des arrêts de bus et celle de la station de
tramway.

Modalités

usage du transport en commun

%

Quotidiennement

144

28,8

De temps en temps

181

36,2

Rarement

78

15,6

Pas du tous

97

19,4

Total

500

100

Moyenne=125
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Problème de stationnement
250

200
200

190

E
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e
c
t
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f
s

Problème de stationnement

60
50
50

0

Pas du tout De temps en
temps

Oui

Rarement

Les habitants du 5 juillet déclarent, majoritairement, nřavoir pas de problème de
stationnement, en répondant : « Pas du tout », soit, un taux de 40%, et « de temps en temps
» à 38%.

Modalités

Problème de
stationnement

%

Pas du tout

200

40

De temps en temps

190

38

Oui

60

12

Rarement

50

10

Total

500

100

moyenne=125
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Des suggestions relatives à la sécurité
dans le quartier du 5 juillet 1962
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La présence dřune La présence dřun La sécurisation des La présence des
entrées(interphone)
commerce
sureté urbaine
gardien
dřimmeuble ou
dřhabitation
Solutions à privilégier en ce qui concerne la sécurité

Les répondants du 5 juillet sur la question de la sécurité ont été nombreux à reconnaitre
lřimportance de la présence dřune sureté urbaine pour quřils se sentent en sécurité, 38%, et
la présence dřun gardien dřimmeuble avec un taux de 31%. Vient dans un troisième choix
la sécurisation des entrées dřimmeubles, qui constitue une pratique de plus en plus étendue.

Solutions à privilégier en ce

Modalités

La

présence

d’une

qui concerne la sécurité

%

sureté

190

38

gardien

155

31

115

23

La présence des commerces

40

8

Total

500

100
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La

présence

d’un

d’immeuble ou d’habitation
La sécurisation

des

entrées

(interphone)

moyenne=125
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Degré d'importance de commerces alimentaires
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Important
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Degré d'importance des petits commerces alimentaires

La présence de commerces représente pour les répondants un facteur pertinent de la qualité
de vie « Très important » avec un taux de 61.8%. Dřun point de vu plus objectif lřoffre de
commerces de proximité permet une meilleure qualité de vie aux habitants qui en
disposent.

Degré d'importance des
Modalités

petits commerces

%

alimentaires
Très important

309

61,8

Important

176

35,2

Sans importance

15

3

Peu important

0

0

500

100

Total

moyenne=125
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Des nuisances sonores
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activités bruyantes

autres

Des nuisances sonores

Les répondants du quartier témoin reconnaissent que le bruit est un problème majeur qui
nuit à leur qualité de vie. Les plus gênants pour eux étant le bruit des voitures en premier
lieu avec un taux de 35%, suivi du bruit des voisins 27%, Le bruit induit par des activités
bruyantes 27%. Une explication objective de cet état de fait pointerait du doigt la mauvaise
isolation acoustique et phonique liée au système constructif des immeubles, et du type de
vitrage inadéquat pour une isolation conforme aux nouvelles exigences.

Modalités

Des nuisances sonores

%

Le bruit des voitures

175

35

Le bruit des voisins

135

27

Le bruit induit par des

135

27

autres

55

11

Total

500

100

activités bruyantes

moyenne=125
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Situation du père de famille actif / chômage
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Le père de famille est-il actif ou au chômage?

Les réponses recueillies auprès des habitants du 5 juillet ont permis de révéler un taux
dřActifs de90%, ce qui sous-tend un niveau de vie convenable.

Modalités

Le père de famille est-il
actif ou au chômage?

%

Actifs

450

90

En chômages

50

10

Total

500

100

moyenne=250
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Une seconde enquête pour le 5 juillet, allier indépendance toponymique et
énergétique
De nouveaux objectifs ont émergé au fur et à mesure de lřavancement de la thèse.
Redonner un second souffle à une enquête menée en 2007 nous a conduits à intégrer un
concept en adéquation avec les exigences environnementales et qualitatives du moment : il
sřagit de la haute qualité de vie. Une seconde enquête a ainsi été menée en janvier 2015
afin dřexpérimenter ce nouveau concept. Nous avons, à cet effet, recueilli les perceptions
citadines du 5 juillet à travers un échantillon représentatif. Cinquante questionnaires ont été
distribués, et il en est ressorti les résultats suivants :

Des dispositions d'engagement dans une opération de
rénovation énergétique au 5 juillet
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Oui

Peut être

Non

Seriez-vous disposés à vous engager dans une opération de rénovation énergétique

Il semblerait que les habitants du 5 juillet ont une sensibilité environnementale très
appréciable. Lorsquřon leur a posés la question relative à la rénovation énergétique, ils ont
été très favorables avec un taux de 80%. Dřun point de vu objectif, cela conforte les
objectifs de la nouvelle politique énergétique et les dernières recommandations relatives au
volet sensibilisation parues dans le journal officiel numéro 15 de mars 2016.
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Avis concernant les façades et toitures végétalisées
pour plus d’espaces verts dans le quartier
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Aimeriez-vous avoir des façades et des toitures végétalisées pour plus dřespaces verts dans
votre quartier?

Les espaces verts ont fait partie des indicateurs les plus pertinents dans toutes les enquêtes
menées. La question relative à la végétalisation mettant en avant le lien avec le
changement climatique et la durabilité des villes, a suscité des réactions très favorables et
appréciables auprés des habitants du quartier témoin avec un taux 88%.
Aimeriez-vous avoir des façades et des
Modalités

toitures végétalisées pour plus d’espaces

%

verts dans votre quartier?
Oui

44

88

Peut être

6

12

Non

0

0

Total

50

100

moyenne=17
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Usage du tramway au 5 juillet
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Disposez-vous du tramway ?

Les habitants du quartier 5 juillet ont souvent recours au tramway avec un taux de 44%,
ceux qui en disposent rarement affichent un taux de 26%

Modalités

Disposez-vous du
tramway ?

%

Souvent

22

44

Parfois

15

30

Rarement

13

26

Total

50

100

moyenne=17
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Du mode de transport quotidien
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Dans le cas dřun usage rare, quel mode de transport utilisez-vous quotidiennement?

Dans leur pratique modal quotidienne, les habitants semblent prioriser Véhicules
individuels avec un taux de 31%, en second choix, ils ont recours aux Bus avec 23%.
Dans le cas d’un usage rare,
Modalités

quel mode de transport utilisez-

%

vous quotidiennement?
Véhicule individuel

4

31

Bus

3

23

Véhicule familial

2

15

Taxi

2

15

Véhicule professionnel

1

8

Autres

1

8

Total

13

100

moyenne=2
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Commentaires pertinents sur la question de la végétalisation


« Il faut prendre en charge tous les espaces vert sauvages qui entourent les
immeubles. »



« Plus de végétation est synonyme de belles façades. »



« On perd tout de la nature ; tout devient béton. »



« Les façades végétalisées pourrait devenir un nid pour les reptiles indésirables. »

Réponses pertinentes :


« Manque dřespaces vert et de jardins de proximitéé.



Il faut plus dřactivités pour renforcer les liens sociaux. »



« Cřest un bon remède contre la routine du quartier. »



« Pourquoi pas aussi des espaces pour enfants. »



« Ça sera un nouveau réseau social qui sortira nos jeunes, mais plus productif que
Facebook ».



« Le problème de droit à la propriété risque de sérieusement se poser avant la
concrétisation. «



« Il faut beaucoup plus dřespace pour un tel projet. »



« Il est très urgent pour les habitants de reprendre contact avec la nature et autrui. »



« Réalisable quřà long terme. »



« Des fontaines serait un bon ajout aux espaces verts. »



« Le plus grand impact sera psychique dans ces activités. »



« Une cotisation volontiers pour plus de verdure. »

Commentaires pertinents pour ce quřinspire « Constantine métropole »


« Le problème des grandes métropoles à lřéchelle universelle est surtout la QV qui
est victime de pollution et de surpeuplement. »



« Ça mřinspire une qualité de vie médiocre. »



« Beaucoup de confusion et de stress. »

Réponses pertinentes sur la question relative aux déchets


« Une éducation pour les enfants quant à lřutilisation des bacs. »
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« Cela favorisera une meilleure hygiène de vie, moins dřépidémies. »



« Cela nous évitera les poubelles visibles ; pour un paysage plus esthétique. »



« Excellente idée à condition quřil est une bonne gestion sous le sol, un sérieux
risque santé surgirait. »



« Les habitants du quartier ont une culture approfondie sur le recyclage. »



« Ça marche bien à Sétif, pourquoi pas chez nous. »



« Les déchets sont une richesse qui peut être exploité après recyclage. »



« On nous invite déjà à trier nos ordures via radio locale, mais il nřy a toujours pas
les bacs nécessaires pour ça. »



« Cřest une bonne solution pour la surcharge des bacs autour des bâtiments. »



« On peut commencer déjà avec un tri sélectif au foyer, et ensuite sensibiliser les
industriels à emballer moins et écologiquement.

Suggestions et paroles dřhabitants au sujet de la haute qualité de vie


« La HQV nécessite une sécurité, donc des caméras dans nos ruelles est
impératives. »



« Ce questionnaire mřas motivé à changer notre quartier ».



« Ce projet de HQV est facile à réaliser. Il nécessite juste une forte mobilisation de
gens intellectuels. »



« On devrait répondre à des questions plus pertinentes concernant la HQV ».



« La HQV est freiné par une bureaucratie. Un travail de sensibilisation est
important. »



« Un travail éducatif auprès des écolier et écolières est crucial ».



« Jřaurai aimé lire dans ce questionnaire des préoccupations pour les trottoirs ; le
stationnement anarchique et les airs de jeux et de repos ».



« Les équipements et infrastructures sportifs et culturels sont indispensables pour
une HQV ».



« La HQV est une culture à promouvoir ».



« Il faut que le quartier soit aussi bien éclairé ».



« Résoudre le souci des égouts et les émanations nauséabondes qui sřen dégagent ».



« Il nous faut des solutions innovantes qui nous ne viennent pas forcément du nord,
mais adaptable à notre contexte ».
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La qualité de vie à la cité du 5 juillet 1962, Le mouvement associatif et éco
responsabilité citoyenne
La sensibilité environnementale et lřamélioration du cadre de vie et de la qualité de vie ont
été parmi le paramètre fortement évoqués durant lřenquête menée. Un mouvement citoyen,
dans lřattente dřune officialisation des entreprises des riverains se met en place
timidement. En revanche la volonté dřaméliorer le cadre de vie est clairement affichée.
Les photos présentées ci-après affichent de matière claire la conscience environnementale
et écologique qui anime les riverains…
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La photo ci-dessus illustre la participation citoyenne à lřamélioration du cadre de vie
urbain.
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Cette photo affiche lřenclos presque achevé et des arbustes plantés pour végétaliser le
quartier.
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Photos de jeunes du quartier fortement impliqués dans lřamélioration urbaine.
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Face au civisme des uns, lřincivisme des autres…
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Une enquête menée au centre-ville comme élément de comparaison
Afin dřesquisser des perspectives dřapplicabilité véritable du concept de haute qualité de
vie dans la ville de Constantine, un second site a été choisi comme quartier et en tant
quřélément comparatif sur les critères de la haute qualité de vie, essentiellement sur les
trois axes que nous avons privilégiés au départ de la thèse (explicité dans la méthodologie).
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Carte n° 20 Situation des axes d’enquêtes au centre-ville
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Analyse SWOT : les déchets :
Au niveau du Centre-ville :

Facteurs de réussite utiles

Facteurs d’échec néfaste pour

pour atteindre l’objectif

atteindre l’objectif

Force de la réception :

Faiblesse de la réception :

-La proximité du siége de -Routes et espaces occupés par les
lřAssemblée populaire
véhicules
-La couverture totale (caméras).
Environnement
Interne

-Etroitesse des rues et ruelles.

-Présence
des
grandes -Le flux important au niveau des
infrastructures administratives.
grandes artères.
-Une excellente desserte.

-Irresponsabilité citoyenne
lřenvironnement.

via

-Refus
catégorique
à
la
participation (coté financement)

Opportunité pour réception :

Environnement
Externe

Menace pour de la réception :

-La sauvegarde de lřimage du -Non durabilité de la démarche
centre-ville et de la médina.
-le manque de financement durant
-Création dřemplois.
le processus
-Création dřun
public-privé

partenariat : -Irresponsabilité législative (les
élus)

-Incitation au développement par
le recyclage.
Source : auteure, 2015
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Internes

-La proximité du siége de l’Assemblée
populaire
-La couverture totale (caméras).
-Présence des grandes infrastructures
administratives.
-Une excellente desserte.

Routes et espaces occupés par les
véhicules
-Etroitesse des rues et ruelles.
-Le flux important au niveau des grandes
artères.
-Irresponsabilité citoyenne
-Refus à la participation

S W O T

Négative

FAIBLESSES

Positive

FORCES

MENACES
OPPORTUNITES

-Non durabilité de la démarche

-La sauvegarde de l’image du centre ville
et de la médina.
-Création d’emplois.
-Création d’un partenariat : public-privé
-Incitation au développement par le
recyclage.

-le manque de financement durant le
processus
-Irresponsabilité législative
(les élus)

Externes
Source : auteure, 2015
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Analyse SWOT : Constantine métropole :
Au niveau du Centre-ville :

Facteurs de réussite utiles

Facteurs d’échec néfaste pour

pour atteindre l’objectif

atteindre l’objectif

Force de la réception :

Environnement
Interne

Faiblesse de la réception :

- la participation des citoyens et -La réoccupation des bâtisses
des associations de quartier dans ruinées par des intrus.
la planification urbaine.
-Etroitesse des rues et ruelles.
-Le mouvement associatif.
--Manque flagrant des aires de
stationnement.
Le manque total des terrains de
jeux pour enfants.

Environnement
Externe

Opportunité pour réception :

Menace pour de la réception :

-Equité sociale.

-Non durabilité de la démarche

- Plus dřinvestissement du -Irresponsabilité législative (les
citoyen
pour
préserver élus)
lřenvironnement.
-le relogement et lřéventuelle
La
concrétisation
du démolition des anciennes bâtisses
développement durable par la
préservation
des -le glissement de terrainressources naturelles.
-les effondrements des batisses et
des axes importants.
Source : auteure, 2015
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Internes
FAIBLESSES
FORCES

le démenagement des gens du centre
ville et la réoccupation des batisses
ruinées par des intrus.
-Etroitesse des rues et ruelles.
--Manque flagrant des aires de
stationnement.
Le manque total des terrains de jeux
pour enfants.

- la participation des citoyens et des
associations de quartier dans la
planification urbaine.
-Le mouvement associatif.

MENACES

Négative

Positive

S W O T
-Non durabilité de la démarche
-Irresponsabilité législative
(les élus)
-le relogement et l’eventuelle
demolition des anciennes batisees
-le glissement de terrain-les effondrements des batisses et des
axes importants.

OPPORTUNITES
-Equité sociale..
- Plus d’investissement du citoyen
pour préserver l’environnement.
- La concrétisation
du développement durable par la
préservation
des ressources naturelles.

Externes
Source : auteure, 2015
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Ce détour méthodologique a été à notre sens incontournable, non pas pour avoir un second
quartier dřétude, lřintérêt de ce détour étant de recueillir des perceptions citadines de ces
critères, dans un tissu dense, au contraire du quartier témoin, et dans une partie de la ville
ou la notion de métropole devrait sřapparenter fortement à celle de qualité de vie, voire de
haute qualité de vie.

Enquête haute qualité de vie au centre-ville
Engagement dans une operation de renovation
energitique au centre ville
80
70
70
E
f
f
e
c
t
i
f
s

60
50
40
30
20
10
10

3

0
OUI

PEUT ETRE

NON

Engagement dans une operation de renovation energitique

Les habitants du centre-ville semblent être très favorables à la rénovation énergétique avec
un taux de 84.4% lřenquête a révélé également un taux de 12% pour les personnes
hésitantes sur la question ils sont plutôt minoritaires à ne pas se sentir impliquer avec un
taux de 3.6%.
Engagement dans une
Modalités

opération de rénovation

%

énergétique
OUI

70

84

PEUT ETRE

10

12

NON

3

4

Total

83

100
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Usage du tramway au centre ville
40
35
35

30
E
f 25
f
e
c 20
t
i
f 15
s

24

23

10

5
1
0

PARFOIS

RAREMENT

SOUVENT

ND

disposez vous du tramway?

Concernant le recours au tramway, les répondants affirment en disposer de temps à autre
avec un taux moyen (pour la plupart) de 71%. Dans les paroles recueillies, ils ont
fortement déploré lřéloignement de la ligne de tramway par rapport au centre-ville
disposez-vous du

Modalité

tramway?

.

%

PARFOIS

35

42

RAREMENT

24

29

SOUVENT

23

28

ND

1

1

TOTAL

83

100

moyenne=21
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Des problèmes de stationnement au centre ville
40
34

35

30
E
f 25
f
e
c 20
t
i
f 15
s

21
19

9

10

5

0
SOUVENT

ND

RAREMENT

PARFOIS

AVEZ-VOUS
DESDES
PROBLEME
DE STATIONNEMENT
DE VOTREDE
VEHECULE
AVEZ VOUS
PROBLEMES
DE STATIONNEMENTS
VOTRE VEHICULE

Sřagissant du stationnement, Les habitants semblent particulièrement touchés par le ce
problème .Une grande majorité de répondants déclarent être « souvent « confrontés à au
manque de places de parking avec un taux de 37.3%.

Modalité

Avez-vous des problemes de
stationnement de votre vehicule

%

SOUVENT

34

41

ND

21

25

RAREMENT

19

23

PARFOIS

9

11

Total

83
moyenne=21
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Suggestions pour améliorer la qualite de vie au centre
ville
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58
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1

1

1

1

1

1

1

0

POUR AMELIORE LA QUALITE DE VIE

Les réponses relatives aux « suggestions pour améliorer la qualité de vie au centre-ville »
ont porté sur les espaces récréatifs et les aires de stationnement (parkings), avec des taux
respectifs de 69.88% et 7.22%.

Modalités

Pour ameliorer la qualite de vie

%

ND

58

70

aires de jeux

6

7

PLUS DE PARKING

5

6

PARC D'ATTRACTION

4

5

Cinéma

2

2

aqua parc

1

1

élargir la route

1

1

insuffisance activités culturelle

1

1

ligne de tramway élargie

1

1

NON

1

1

SALLE DE SPORT

1

1

SOIREE NOCTURNE

1

1

STADES

1

1

83

100
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Sentiment de sécurité au centre ville
80

70

67

60
E
f 50
f
e
c 40
t
i
f 30
s
20
14
10
2
0
OUI

NON
ND
VOUS SENTEZ VOUS EN SECURITE DANS VOTRE QUARTIER

Le sentiment de sécurité est plutôt développé chez les habitants du centre-ville, avec un
taux de 80.72%.

Vous sentez vous en
Modalités

securite dans votre

%

quartier
OUI

67

81

NON

14

17

ND

2

2

Total

83

100
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Perceptions citadines d’habitants du centre-ville
Des perceptions citadines, quant au concept de haute qualité de vie ont été recueillies
auprès dřhabitants du centre-ville, en janvier 2015. Ces propos recueillis permettent, audelà des questions posées, de percevoir les fonds de pensées que nous nřavons pas
interpellées à travers le questionnaire.
Paroles d’habitants du centre-ville
Sécurité


« Avoir un éclairage public performant. Des rondes de services de police ».



« Sensibiliser les gens, impliquer les comités de quartier pour la sécurité.



« Je propose un encadrement socio-scolaire pour les jeunes adolescents dans les
maisons de jeunes et les établissements scolaires ».



« Des patrouilles des agents de police toute la nuit ».



« Pour améliorer cet indicateur, il faut poser des caméras de surveillance dans
plusieurs places ».

Déchets


Plus de propreté ».



« Cette action nous permettra de savoir comment faire le tri des déchets. Plus de
gain de temps avant le recyclage ».

Constantine métropole


Pour Constantine métropole « Des espaces de jeux pour les enfants, des places de
stationnements.



Plus dřespaces récréatifs (parcs urbains, squares et jardins publics



« Veiller à la propreté de la ville et créer des aires de jeux pour enfants ».



« Plus dřinvestissement du citoyen pour préserver lřenvironnement. »



«espacesde détente et de loisir pour les enfants en exploitant le moindre espace
possible ».



« Aires de jeux, stationnement, espaces verts »



« Salles de sports, aires de jeux pour enfants espaces pour les handicapés ».
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« La participation des citoyens et des associations de quartier dans la planification
urbaine et les projets dřaménagement et dřurbanisme ? La concrétisation du
développement durable par la préservation des ressources naturelles ».
Stationnement



« Je tourne en rond jusquřà ce quřune place se libère ».



« Je gare le véhicule dans les parkings se trouvant sur la périphérie du centreville ».



« Je stationne mon véhicule dans le garage de bab el kantra »



« Je crois que la haute qualité de vie dépend et commence par éduquer les gens ».



« Je laisse mes clefs chez le gardien ».la pollution atmosphérique et la qualité de
lřair

2. Résultats : regards croisés des acteurs urbains et des habitants :
L’enquête socio environnementale pour le quartier du 5 juillet a permis de mesurer les
variations et la prise de conscience des habitants à lřégard de la qualité de vie et des
paramètres qui lřimpactent.
Nous avons pu constater la prégnance des inquiétudes des citoyens sur les questions de la
sécurité, de la pollution sonore (bruit) et du manque dřespaces verts. Cela se combine bien
avec les données objectives recueillies auprès des diverses directions. Dřoù lřimpérieuse
nécessité de penser à des mesures qui combinent ces indicateurs subjectifs à ceux objectifs
(ratio dřespaces verts, données chiffrées relatives à la sécurité, etc.) pour envisager au des
préconisations répondant aux problématiques effectivement posées et vécues. Il sřagit en
fait dřapproche urbaine intégrée, susceptible de garantir la durabilité de nos villes.
Cette enquête révélée ce qui suit :
 Quartier résidentiel collectif, habité par une population dřun certain niveau social,
puisque 90% dřentre eux sont actifs, et 67% possèdent des véhicules particuliers.
 Les carences et les désagréments ressentis par les habitants sont dřabord liés à la
sécurité dans le quartier.
 Le manque dřeau (stress hydrique) et la pollution sont également des désagréments
vécus par les habitants,
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 Les nuisances sonores tels que le bruit des voitures, due à une circulation intense
qui longe le quartier (axe cité AMEZIANE-BOUSSOUF). Sřajoute à cela le bruit
des voisins qui semble déranger la plupart des personnes interrogées. Cela
sřexpliquerait entre autres par la mauvaise isolation acoustique et phonique des
bâtiments.
 Par contre, ses habitants aspirent à des espaces dřagrément qui amélioreraient la
qualité de leur cadre de vie, tels que les espaces verts, les aires de jeux pour
enfants, les lieux de promenade, ainsi que le calme.
 En ce qui concerne le stationnement, ils en sont globalement satisfaits.
 Quant aux commerces et services, ils jugent que la présence des petits commerces
alimentaires est dřune grande importance, au même titre que les services et les
commerces non alimentaires. Les grands commerces alimentaires sont moins
importants.
Nous dirons enfin, pour conclure pour ce quartier, que les perceptions de ses habitants sur
la qualité de vie se focalisent essentiellement sur la sécurité comme lřindicateur le plus
pertinent. Viennent ensuite « le bruit, la propreté, le bien Ŕêtre, la disponibilité de
lřeau ; « être à lřabri du besoin, les espaces verts et les espaces de jeux pour enfants.
Ces représentations que nous livrent les habitants, conjugués à celle des acteurs urbains, en
lřoccurrence la représentation administrative de lřAssemblée Populaire Communale (APC)
du quartier et celle des directions de Wilaya, permettront de prioriser les actions à
entreprendre, pour répondre à leurs attentes en matière de qualité de vie urbaine.
Lřenquête de recherche a finalement fait ressortir la profonde nécessité dřune démarche
citoyenne initiale aboutissant à une mobilisation. Cela pourrait se concrétiser au travers
dřassociation de quartier qui se met déjà en place.
Quant aux habitants du centre-ville, choisi comme élément comparatif pour les besoins de
la thèse, ils nous ont livré une sensibilité différente quant à la notion de haute qualité de vie
et aux actions qui lřinduisent. Il nřen demeure pas moins que les indicateurs les plus
pertinents pour eux sont ceux liés à la sécurité, aux déplacements, à la salubrité, aux
espaces de jeux pour enfants, en sommes, les paramètres qui définissent fortement leur vie
urbaine quotidienne…
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Cette seconde partie, descriptive et illustrative, a tenté de présenter la métropole naissante
Constantine et la ville mythique, empreinte des différentes civilisations qui lřont fortement
marquée. Elle a à son tour marqué nombreux auteurs dont les propos, très évocateurs ont
été présentés en introduction de la partie.
Une imprégnation de Constantine métropole à travers ces propos dřauteurs reconnus et
dřillustrations photographiques a permis de décrire les éléments phares de la ville : le
Rummel, qui traverse et sillonne la ville, imposant ainsi la force de sa présence constitue
lřélément structurant et la muse privilégié de ces écrivains …
Dans ce travail, nous avons également proposé un survol des quartiers les plus
emblématiques de la ville de Constantine qui constitue notre terrain dřétude, avant de
mettre en lumière le quartier témoin, le 5juillet, choisi pour expérimenter les axes priorisés
dans la partie illustrative.
A cet effet, un diagnostic a permis de cerner les caractéristiques paysagères, sociales, etc.,
et de définir les potentialités et les disfonctionnements du terrain dřétude.
Lřévaluation de la qualité de vie à Constantine sřest basée sur des indicateurs objectifs,
présentés dans un premier temps, à travers des données chiffrée (selon la disponibilité) et
des cartes, et des indicateurs subjectifs, issus dřune enquête de terrain menée au niveau du
quartier témoin, le 5 juillet 1962.Les raisons ayant prévalu au choix de ce quartier ont été
clairement explicitées dans les paragraphes précédents.
Les perceptions citadines recueillies à travers lřenquête socio environnementale,
conjuguées aux indicateurs objectifs, nous ont permis de proposer des préconisations
urbaines, qui constituent la troisième partie de la thèse. Lřobjectif final étant de rechercher
les outils pour une qualité de vie et une haute qualité de vie, à la hauteur de son nouveau
rang métropolitain.
Le but étant de donner une image synthétique du secteur dřétude pour en définir, au final,
les orientations qui répondent à la problématique de départ.
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TROISIEME PARTIE
PRECONISATIONS POUR DES
PERSPECTIVES DE QUALITE DE VIE
URBAINE

257

« Je m’approche de deux pas, elle s’éloigne de deux pas. J’avance de dix
pas et l’horizon s’enfuit dix pas plus loin. J’aurai beau avancer, jamais je
ne l’atteindrai. A quoi sert l’utopie ? Elle sert à cela : à avancer. »
Eduardo GALEANO109, (1940-2015)

109

Eduardo Galeano , Paroles vagabondes, Lux Editeur,2010 Paris.
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Chapitre 7
La végétalisation des toitures et des murs, allier esthétique
urbaine et exigences environnementales
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Chapitre 7 : la végétalisation des toitures et des murs, allier esthétique
urbaine et exigences environnementales
Au terme de cette recherche, des préconisations architecturales et urbaines sřavèrent
nécessaires, pour redessiner la ville et ses quartiers avec une touche de qualité. Par-delà
lřesthétique environnementale, le cadre de vie, le bien être, il sřagit de promouvoir
lřimpérieuse nécessité de préserver les ressources urbaines.
Autant la prise en compte sociale et environnementale du « cadre de vie » que la refonte
des offres de services urbains, de la start-up à la multinationale ; les stratégies de transition
énergétique, pour promouvoir dans les systèmes urbains le fameux triptyque « sobriété,
efficacité, énergie renouvelable ».

1. Des préconisations générales pour une qualité de vie urbaine :
Des préconisations urbaines sont à notre sens nécessaires, pour agrémenter nos villes et les
inscrire dans la durabilité. Il sřagit dans cette partie de la thèse de répondre aux
problématiques par thèmes posées dans la première partie du travail.
Et pour opérationnaliser les initiatives dřamélioration de la qualité de vie urbaine issues du
développement durable et de lřécologie urbaine, Il sřagirait, à notre sens de mener les
opérations et les actions suivantes :
1.1.Assurer un éclairage public de qualité et une sécurité urbaine
1.1.1. L’éclairage urbain
Lřéclairage urbain permet dřallier esthétique et sécurité au sein dřune ville. Il
conviendrait à notre sens de valoriser et sécuriser la ville en élaborant dřun plan
lumière. Ce dernier permettra de répondre à trois finalités :


Esthétique, en créant un paysage nocturne digne dřune métropole



Sécuritaire, dans les secteurs pas ou mal éclairés



Economique et environnementale avec le choix dřéquipements modernes et
innovants permettant une réduction de la facture dřélectricité de la Ville.
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Le remplacement par des lampes à dioxydes électro luminescents (L.E.D) traduira de
manière concrète les nouvelles exigences de la politique énergétique en cours.
Il sera question, à cet effet de procéder à la rénovation et au renforcement de lřéclairage
public dans tous les quartiers des communes.
1.1.2. La Sécurité urbaine
En ce qui concerne le volet sécurité urbaine, outre le système de caméra de
télésurveillance installé dans les principales artères des villes, et pour une sécurité
citoyenne, il serait à notre sens nécessaire de développer un plan de sécurité urbaine,
encourager lřapproche de police de proximité, qui elle permet :
 Le rapprochement avec la population.
 Le partenariat avec dřautres institutions.
 Le renforcement des mesures préventives.
 Lřapproche de résolution des problèmes.
1.2.Améliorer l’environnement sonore :
La qualité de vie, souvent altérée par le bruit, la pollution et lřagitation urbaine rend très
pertinent ce paramètre pour une qualité de vie meilleure. Décrit parmi les Principales
nuisances ressentis par les riverains, le bruit peut être réduit par une diminution du volume
et de la vitesse de circulation.
 Réduire le bruit de la circulation en agissant sur le trafic : Des études ont
démontré quřune limitation de vitesse à 30 km/h entrainerait une amélioration
acoustique de 5 dB.
 Réduire le bruit des deux roues motorisées : Selon des résultats issus de relevés
de bruits effectués par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB),
une part importante des pics de bruit est imputable aux deux roues motorisées : le
comportement de conduite et lřutilisation de pots catalytique non homologué sont à
règlementer pour venir à bout de cette nuisance sonore fortement dénoncée.
(concertation et éducation au sein de comité de quartier sont nécessaires).
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 Utiliser des revêtements de chaussées qui permettent de réduire le bruit :
 Un exemple très concluant dont les résultats sont aujourdřhui avérés est celui des
enrobés bitumineux 0/6.
 Elaborer des plans de gestion du bruit
 Prioriser la végétalisation : qui permet dans un même dans de réduire les niveaux
sonores, et la pollution de lřair
 À lřisolation phonique : bruits aériens atténués pour les végétalisations de toitures
semi-intensives à intensives et les murs végétalisés,
1.3.Réduire la pollution de l’air :
Gagner la bataille de la pollution de lřair, en particulier, celle induite par la circulation
automobile qui peut nuire fortement à l santé environnementale et la santé humaine, par
les incidences épidémiologiques quřils peuvent générer.
 Il sřagit avant tout dřévaluer lřétendue de la pollution atmosphérique Par dřabord la
généralisation des stations SAMA SAFIA, qui permettent la surveillance de la
qualité de lřair et préviennent des dangers sanitaires qui pourraient survenir en cas
de dépassement des normes dřémissions.
 Renforcer lřoffre de transports en commun et les transports doux et transports
collectifs, plus respectueux de lřenvironnement.
 Elaborer des plans climat pour lřensemble des villes.
1.4.Favoriser un déplacement multimodal pour une mobilité durable :
Le plan de transport de wilaya et le plan de transport urbain sont des outils susceptibles de
promouvoir une mobilité durable. Nous suggérons de leur associer les orientations
suivantes, qui, à notre sens seraient à même de gérer plus efficacement le secteur du
transport urbain, la mobilité faisant partie des pratiques urbaines quotidiennes.
 Faciliter lřintermodalité et inciter le développement dřusages alternatifs.
 Mettre en œuvre des services numériques visant eux aussi à faciliter la mobilité. Ce
dispositif permet dřassister et dřaméliorer la gestion du stationnement en affinant la
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tarification en fonction du temps passé, ce qui contribue aussi à la lutte contre la
fraude.
 Développer des nouveaux outils numériques susceptibles de faciliter lřinter
modalité, grâce à la mise en place dřun système dřinformation voyageur
contextualisé, croisant et distribuant aux usagers les données en temps réels.

1.5.Installer une trame verte et bleue :
La présence de lřeau dans la ville permet de conforter lřesthétique environnementale, et
permet également dřadoucir le climat urbain. Des plans dřeau, jets dřeau et fontaines,
seraient à même dřapporter aux citadins des impressions de nature en ville.
 Végétaliser les toitures serait sur le plan de lřurbain, une contribution à une
meilleure qualité de vie pour les constantinois, et par la même, au développement
durable de la ville. Nous pourrons ainsi tendre vers le ratio de 10m2 par habitant
indiqué dans la loi 2007 relative aux espaces verts.
 Inscrire et définir, dans les documents dřurbanisme, les modalités dřintégration de
la trame verte et bleue.
 Imposer dans la construction des pratiques de végétalisation (fleurissement des
balcons à titre dřexemple).
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2. Des préconisations particulières pour une haute qualité de vie :
Les préconisations particulières concernent spécifiquement les axes que nous avons
privilégiés au départ de la thèse : Il sřagit de la végétalisation et de l’éco rénovation
énergétique. Le choix de ces éléments névralgiques a été justifié par lřadéquation avec les
exigences environnementales et la politique algérienne mise en place pour lutter contre le
changement climatique au niveau local. Ces axes faisant partie des priorités nationales et
internationales, et permettent d’allier esthétique urbaine, préservation de ressources
(végétales et énergétique) et exigence environnementale.
2.1.De la végétalisation dans le quartier témoin :
La qualité de vie dans les quartiers étant souvent altérée par le bruit, les pollutions, et
lřagitation urbaine, la végétalisation permet dřendiguer ces problématiques.
Nous proposons de végétaliser les murs et toits des immeubles du 5 juillet. Les terrains
minéralisés pourraient servir de places ou terrains de jeux.
La végétalisation des toitures et des murs des bâtiments participerait :
 À la rétention des eaux pluviales (4 à38 mm selon lřépaisseur de substrat) :
 Réduction de la saturation du réseau dřévacuation et diminution des risques
dřinondation,
 À lřamélioration du cadre urbain : présence accrue de végétaux en ville,
 Au développement de la biodiversité : les espaces végétalisés offrent des lieux de
refuge, de repos, de nourrissage et de reproduction pour la faune,
 À lřamélioration de lřisolation et de lřinertie thermique des derniers étages du
bâtiment dans le cas de végétalisation de toitures,
 À lřisolation phonique : bruits aériens atténués pour les végétalisations de toitures
semi-intensives à intensives et les murs végétalisés,
 à la régulation de la température ambiante car lřair est rafraîchi et humidifié grâce
au phénomène dřévapotranspiration, contribuant ainsi à la lutte contre le
phénomène dřîlots de chaleur,
 à lřamélioration de la qualité de lřair : absorption des particules en suspension
telles que poussières substances polluantes (NOX, SO2 ...),
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 à la protection de lřétanchéité des toitures : pérennité améliorée110.
2.1.1. La végétalisation des toitures :
Les conditions pour végétaliser les toits
Une condition sine qua non est nécessaire pour végétaliser le toit dřun immeuble : il sřagit
de sa configuration.
Trois éléments déterminent la capacité du support à recevoir de la végétation :
 Caractéristiques conformes de la toiture : type de couverture, matériaux, pente,
profil. Dimensions des acrotères (mur et situé en bordure des toitures terrasses pour
permettre le relevé dřétanchéité), et émergences appropriées, charges et surcharge
admissibles.
 Zone sécurisée : accessibilité à la toiture et mise en place dřéquipements relatifs à
la protection des personnes
 Existence d’une étanchéité conforme aux Documents techniques : respect des
règles techniques en vigueur et des équipements obligatoires (membrane antiracine, relevés, orifices dřévacuation des eaux pluviales...).

110

Ces préconisations ont été reprises du retour dřexpérience français, plus spécifiquement de la ville de Paris
Mairie de paris Vegetalisation-Murs-et-Toits.pdf
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Figure 57 Détail de végétalisation sur toiture plate inaccessible

Le détail présenté ci-dessus permet de comprendre la mise en œuvre dřune toiture végétale
sur toiture plate inaccessible. Pour notre cas dřétude, il est question de toiture extensive,
plus adaptée au respect de lřaspect structurel des immeubles existants, ou la surcharge ne
doit pas être trop importante.
Figure 58 Détail technique, épaisseur du substrat

Source : mairie de Paris 2015

266

Chapitre 7 : la végétalisation des toitures et des murs, allier esthétique urbaine et exigences environnementales

Carte n° 21 Le potentiel de toitures "végétalisables" dans le quartier témoin
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Carte n° 22 Potentiel de surfaces horizontales "végétalisables" au 5 juillet
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Tableau 31 Efficacité des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales

Technique

% réduction du
volume ruisselé

% réduction
concentration en
phosphore

% réduction
masse phosphore

Toitures végétalisées

45 à 60

0

45 à 60

Infiltration des eaux de
toitures

25 à 50

0

25 à 50

40

0

40

Revêtement perméable

45 à 75

25

59 à 81

Fossés engazonnés

10 à 20

15

23 à 32

Noues engazonnées

40 à 60

20 à 40

52 à 76

Noues ou fossés en eau

0

20 à 40

20 à 40

Zones humides
artificielles

0

50 à 75

50 à 75

Lagune

0

50 à 75

50 à 75

Stockage des eaux de
toitures dans des
citernes

Source : Hirschman et al, 2008
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Carte n° 23 Potentiel de surfaces végétalisables au 5 juillet
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Photo 10 toiture végétalisée extensive, modèle pour le quartier du 5 juillet

Des choix possibles de végétalisation
Pour notre cas dřétude, plusieurs types de végétalisation sont possibles.
Notre choix sřest porté sur une toiture végétalisée rases à très basses, de type extensif. Ce
choix a été motivé pour des raisons essentiellement techniques. Les immeubles du quartier
5 juillet datant des années quatre-vingt, il nous a semblé prudent de recourir au type de
végétalisation le plus léger pour le support et donc ayant une facilité et faisabilité
technique. Les caractéristiques suivantes, sont venues conforter notre choix pour les
toitures extensives :
 Une faible épaisseur de substrat (minimum 10 cm de substrat (sedums, plantes
sauvages, herbacées, plantes de rocaille, mousses...), et en plus, requiert un
entretien limité.
 Elle nřest généralement pas accessible au public.
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 Ce type de toiture sřinstalle facilement sur la plupart des supports, quřils soient
plats ou pentus,
 Cřest la technique la moins onéreuse et la moins contraignante, la surcharge étant
très réduite.
Le tableau suivant permet une comparaison des différentes techniques de végétalisation, et
justifie, par la même le recours à la technique extensive pour le quartier du 5 juillet.
Tableau 32:Les différents types de végétalisation de toitures concernant les murs et
façades végétalisés

Source : mairie de Paris, 2015

Les avantages des murs végétalisés sont multiples, aussi bien sur le plan environnemental
quřesthétique, mais aussi pour la pérennité de la façade.
 Elément de conception architectural : promotion de lřimage et «carte de visite ».
Aménagement valorisant la physionomie urbaine. « Art vivant »sur le bâtiment
 Oasis de verdure vivant : effets bienfaisants, bénéfiques à la santé
 Isolation phonique et diminution de la réflexion acoustique
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 Amélioration du climat urbain et ambiant
 Diminution de lřexcédent de chaleur urbaine
 Humidification de lŘair
 Forme une enveloppe protectrice au bâtiment dont il permet la régulation thermique
: effet rafraîchissant en été et isolant en hiver
 Fixation des poussières fines
 Filtration des substances polluantes
 Epuration de lřair (fixation du CO2) et production dřoxygène
 En zone extérieure, retenue des eaux de pluie et, par conséquent, décharge des
canalisations
 Augmentation de la biodiversité en milieu urbain.111
 Mesure de réduction écologique dans le cadre de la réglementation relative aux
atteintes subies par le milieu naturel. Biotope pour la faune et la flore
Les avantages et les types de végétalisation sont précisés dans le tableau suivant. Ce
dernier permet également de connaitre les types de plantes à utiliser.

111

http://www.optigreen.fr/T-img/PDF/Facade-jardin.pdf
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Tableau 33 Des espèces végétales utilisées pour la végétalisation

Source : mairie de Paris,2015

2.1.2. Des murs végétaux :
Les murs végétalisés apportent une multitude dřavantages à la fois sur le plan
environnemental et esthétique, mais aussi pour la pérennité de la façade. Dans les quartiers
déjà pourvus en espaces verts et en toitures jardins, ils assurent également une continuité
végétale et contribuent ainsi à la constitution de corridors « écologiques » pour maintenir et
développer la biodiversité112.Ils constituent également des écrans acoustiques. La
végétalisation avec des plantes grimpantes constitue alors un recours peu onéreux et sans
entretien. Les plantes utilisables sont nombreuses (lierre, vigne vierge...).

112

https://api-site.paris.fr/images/91495.pdf
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Tableau 34 végétalisation des murs

Source : mairie de Paris,2015.

2.1.3. Le système de fixation :

Source :http://www.biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Murs-et-pieds-de-mursv%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9s-11-Mai.pdf

Les murs et parois en ville représentent une surface importante. Les végétaliser est une
solution non négligeable pour augmenter la capacité biologique de l'écosystème urbain
et la recolonisation des villes par le vivant. De plus c'est un espace disponible qui
connait peu de compétition pour son utilisation. De nombreux intérêts pour ta
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biodiversité sont attendus : la fonction de refuge1 de source de nourriture, de corridor
de déplacement d'un espace vert a un autre...
Au-delà des intérêts pour la biodiversité, qui vont être développés dans cette fiche,
établir de la végétation sur les murs permet par ailleurs :
 D'économiser de lřénergie : le substrat et/ou la végétation aident à garder la
chaleur en hiver et 1afraicheur en été,
 D'isoler acoustiquement le bâtiment : les végétaux et le substrat absorbent les
ondes sonores,
 De diminuer l'effet d'ilot thermique en ville : la présence de végétaux augmente
notamment 'lřhygrométrie de l'air et le rafraichit,
 D'améliorer la qualité de l'air en absorbant les poussières, certains polluants et le
C02,
 D'augmenter la durée de vie des matériaux qui composent le mur par protection
de l'humidité, des UV, des chocs thermiques
 D'améliorer l'aspect esthétique des parois.
Espacements
Il varie en fonction de la vigueur des plantes :
 Les supports verticaux pourront être séparés de 20 à 80 cm ;
 Les treillages pourront avoir une intersection de 15*25 cm à 30*40 cm.
L'espacement par rapport au mur sera supérieur d'au moins 2cm au diamètre de la plus
grosse tige potentielle pour lřespèce choisie.
Prise en compte des charges
La hauteur maximale qui peut être envisagée avec ce système est d'environ 24 m
pour des raisons de sécurité et de capacité des plantes. Les charges à prendre en
compte sont:
 Le poids des plantes qui peut varier de 1 à 50 kg/ml.
 Le poids de la neige qui correspond à deux fois le poids d'une plante à feuillage
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caduc et trois fois le poids d'une plante à feuillage persistant
 La charge du vent de 0, 5 kg/m² pour une hauteur de 8m à 1,1 kg/m² pour une
hauteur de plus de 20m.
Lorsque le poids total est pris en charge uniquement par les supports aux extrémités
hautes et basses, les supports hauts prennent en charge la totalité du poids et la
moitié de la charge du vent. Les supports bas prennent en charge la moitié de la
charge du vent.
La conception des immeubles dřhabitation du quartier témoin offre des surfaces
importantes en murs aveugles et pignons. Cela représente une aubaine et une opportunité
architecturale, pour dřune part améliorer et agrémenter le paysage urbain du quartier, et
assurer durablement une alliance entre esthétique et écologique. Cela pourrait également
identifier fortement le lieu en combinant des espèces que lřon pourrait travailler en
alternance ou encore proposer des couleurs et des espèces végétales et florales différentes
pour chaque immeuble.
Nous tenons à souligner que lors de lřexploitation du logiciel RETA pour évaluer les
performances thermiques des immeubles du 5 juillet, lřintroduction de la végétalisation en
toiture au départ, a tout de suite donné des résultats très satisfaisants. Celle des murs au
niveau de la dernière simulation a permis de répondre aux valeurs de performances
énergétiques. Et à propos de murs végétaux, les photos suivantes permettent de rendre
compte, de ce que pourraient être les murs pignons du quartier temoin si on venait à les
végétaliser.
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Figure 59 image illustrant le quartier du 05 juillet

Source : auteure

Les murs pignons du 5 juillet présenté cidessus, pourraient améliorer le paysage

urbain

du

quartier

à

travers

la

végétalisation dont ils feraient lřobjet, tel
que réalisé sur la photo ci-contre

Photo 11 Modèle de mur végétal sur pignon
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Chapitre 8 : Le quartier du 5 juillet, entre indépendance
« toponymique » et « énergétique » (rénovation énergétique)
1. Les toits solaires :
La rénovation énergétique ou éco rénovation est proposée au niveau des immeubles du 5
juillet 1962. Lřexpertise technique menée par les services du CTC et relative au vieux bâti
de Constantine nous laisse avancer une possibilité dřinstaller des panneaux solaire au
niveau des toits du quartier témoin.
Les bâtiments du 5 juillet sont espacés les uns des autres (voir carte 23 ci-après), ce qui
favorise le nombre de zones dřimplantation et le gisement solaire disponible.
Les toitures des immeubles disposent des toitures plates permettant une installation de
panneaux au rendement intéressant. Les toits terrasses des immeubles sřapparentent à ceux
des batiments du CDER (voir photo ci-apres), ou lřabsence de masques ou dřombrages
permet une installation aisée du système photovoltaique.
Photo 12 Vue du générateur photovoltaïque installé sur la terrasse du CDER

Source : Nedjoua BOUARROUDJ, 2016
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La conjoncture économique actuelle impose un changement de stratégie, en matière
de développement des énergies renouvelables.
Le programme national de développement des énergies renouvelables, révisé en
février 2015, sřest fixé pour objectif de produire 37 % des besoins du pays en électricité, à
partir de ressources renouvelables (Photovoltaïque et éolien notamment), soit 22 000
mégawatts. Cet objectif semble désormais hypothéqué. Le financement des projets de
réalisation des grandes centrales se pose avec acuité, après lřeffondrement des prix du
pétrole.
Pour sřadapter avec cette situation, le directeur général du Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER), préconise un changement de stratégie. Au lieu des
grandes centrales clés en main » réalisées par des étrangers, lřAlgérie doit miser sur de
mini-centrale de 3 à 4 mégawatts qui seront réalisées par des Algériens. « Avec la
raréfaction des ressources financières, il faut réfléchir à une autre stratégie pour atteindre
4500 mégawatts en 2020 ».
Le CDER recommande, à cet effet, lřouverture du champ du renouvelable aux secteurs
résidentiel (ménages) et tertiaire (administrations, universités, hôpitaux…). Il sřagit
concrètement dřinstaller des équipements solaires au niveau des toitures. A ce propos le
potentiel solaire dans le quartier témoin est très appréciable.
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Carte n° 24 Potentiel solaire dans le quartier du 5 juillet
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2. Toits verts solaires allier végétalisation et rénovation énergétique :
En Algérie, les toits solaires font aujourdřhui partie des priorités nationales, et évoqués lors
de la révision du programme du CEDER en 2015.Le secteur résidentiel tient une place de
choix, car très énergivore.
Lřintérêt et les bénéfices de ce type de toiture est scientifiquement avéré et prouvé.
Une étude montréalaise113 sur la performance énergétique dřune toiture végétale a
démontré que cette technologie réduit la consommation d’énergie de climatisation et
de chauffage. Les données chiffrées issues de cette recherche sont plutôt éloquentes :
 Diminution drastique de la consommation d'énergie de climatisation : l'entrée de
chaleur reliée au toit dans le bâtiment a été réduite de 99 % sur le toit irrigué et
91% sur le toit non irrigué ;
 Gains en énergie de chauffage : les pertes de chaleur reliées au toit enregistrées
sont de 38 % et de 27 % inférieures à un toit conventionnel ;
 Prolongation de la durée de vie des toitures : la température enregistrée sur la
membrane d'étanchéité d'une toiture verte est beaucoup plus stable (77% et 66%)
et la température maximale est réduite du quart (27% et 25%).
En ce qui concerne l’emplacement et le dimentionnement des capteurs114, le choix de
lřinclinaison et de lřorientation peut etre guidé par des préférences architecturales.
Dřune manière optimale, les capteurs sont orientés plein sud avec une inclinaison de 45°.
Cette dernière varie entre 30° et 60° selon que lřon privilégie le rayonnement dřété ou celui
dřhiver. Si lřon privilégie le rayonnement dřhiver, lřinclinaison doit etre proche de 60°.
La présence de masque constitue également une entrave pouvant changer lřorientation. Il
est de ce fait recommandé dřorienter les capteurs de manière à ce quřaucun obstacle ne soit
vu sous un angle supérieur à 15°.
En ce qui concerne les toitures dřimmeubles du quartier temoin le probleme ne se pose pas,
vu, lřespacement de ces derniers, comme le montre les illustrations ci-après :

113
114

Cette étude a été menée par le Centre dřécologie urbaine de Montréal (CEUM).
GIZ , Guide pour une construction éco énergétique en Algérie,2014, p78.
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Figure 60 Potentiel de toits solaires sur les immeubles du quartier témoin

Source : auteure 2015
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Quant à la surface des capteurs, elle dépend de nombreux paramètres, notamment
lřorientation et les masques éventuel. Nous tenons à souligner que ce problème ne se pose
pas dans notre cas du fait que les immeubles sont espacés et ne présentent pas dřombrages.
La valeur usuelle est de 1,2 m² de capteur par personne115.
Photo 13: Toits verts solaires allier végétalisation et rénovation énergétique

Source : mairie de Paris

Optimiser lřinstallation de panneaux solaires dans la métropole Constantinoise devrait
conduire à lřétablissement dřun cadastre solaire116.Ce dernier vise à déterminer les
emplacements les plus ensoleillés, tel que cela a été fait pour la ville de Pris, choisie
comme retour dřexpérience.117 Ce cadastre interactif informe du potentiel solaire, quřil soit
thermique (pour la production dřeau chaude) ou photovoltaïque (pour la production
dřélectricité), de chaque bâtiment de la capitale (KWh/m2/an) en indiquant son niveau
dřinsolation, calculé à partir de la simulation du rayonnement solaire annuel moyen et en
prenant en compte les effets dřombres des immeubles ou des arbres.
115
116

GIZ , Guide pour une construction éco énergétique en Algérie,2014, p79
http : //www.cadastresolaire.paris.fr

117

Dans le cadre du programme européen Polis, la ville de Paris a confié la réalisation de cet outil inédit à l'Atelier
parisien d'urbanisme (APUR).
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Les propriétaires privés comme les pouvoirs publics peuvent ainsi identifier, grâce
à un code couleur, les meilleurs emplacements. Le potentiel est jugé « favorable »
sřil est supérieur à 1 000 kWh/m2/an. La visualisation des installations existantes
est également possible.

Dans le quartier du 5 juillet, lřinstallation de toits verts solaires est très possible et louable.
Toutes les conditions nécessaires à leurs installations sont présentes.
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Figure 61 : Conditions d’implantation du solaire photovoltaïque

Pour ce qui est du solaire photovoltaïque, une inclinaison des panneaux de 30° à45° et une
orientation plein sud permettent dřobtenir le rendement optimum.
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Carte n° 25 Toits verts solaires : allier végétal et énergétique
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Carte n° 26Carte de synthèse
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3. Des parkings solaires au 5 juillet, une autre manière de conforter la
politique algérienne du mix énergétique :
Le parking solaire, constitue, dans un quartier, une autre source dřénergie renouvelable
(issue de panneaux photovoltaïques), et permet, par la même, de procurer des surfaces
ombragées pour les véhicules dřoù lřappellation dřombrière solaire.
Dans le quartier témoin, les aires de stationnement existantes peuvent parfaitement
accueillir des parkings solaires. Lřénergie issue des panneaux peut alimenter lřéclairage
public, ce dernier nřétant pas toujours existant, induisant des situations dřinsécurité
urbaine. Ces ombrières permettraient :
 De disposer de surfaces de stationnements ombragés.
 De produire de lřélectricité pouvant servir à lřéclairage public.
 De réduire le bilan carbone
La carte suivante permet dřidentifier les aires pouvant accueillir des parkings ou
ombrières solaires. Nous précisons à ce propos, que ces espaces sont déjà dédiés au
stationnement des véhicules. Une structure légère en métallique, supportant des
panneaux photovoltaïques, permettrait de transformer ces aires en gisement
dřexploitation de ressource solaire, permettant dans un même temps de protéger les
véhicules en stationnement, et de produire une électricité pouvant servir à
lřéclairage public du quartier.
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Carte n° 27 Identification du potentiel de parkings solaires dans le quartier 05 Juillet

291

Chapitre 8 : Le quartier du 5 juillet, entre indépendance « toponymique » et « énergétique » (rénovation énergétique)

Nous tenons à préciser que ces parkings existent déjà en Algérie, notamment au sein de
lřunité de développement des équipements solaires (UDES) de Bou Ismail , qui a
expérimenté et réalisé le premier modèle de parking solaire, comme illustré à travers les
photos ci-après.
Photo 14 Parking solaire photovoltaïque de l’UDES

Photo 15 Parking solaire photovoltaïque de l’UDES
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La photo ci-dessus permet dřenvisager la possibilité dřun éclairage public issu dřénergie
solaire photovoltaïque.
Fiche technique du parking photovoltaïque de l’UDES Bou Ismail, Alger
Intitulé
Type

Parking solaire
Prototype
Le prototype est un moyen de production de l'énergie électrique moderne

Résumé

écologique et économique avec zéro pollution et aussi pour utiliser la
surface des panneaux photovoltaïque pour stationner les voitures dans un
espace ombré.

Objectifs

Fonctions

Lřénergie électrique de ce parking peut utiliser pour plusieurs besoins par
exemple :
 on peut charger trois véhicules électrique ou hybride chaque jour.
 on peut alimenter quatre maisons par l'électricité à la fois avec tous
leurs équipements électriques.
Le principe de fonctionnement de ce système est simple. Il nêcess1te
l'éclairement solaire pour le transférer en énergie électrique écologique par
des panneaux photovoltaïques fixés sur le 101t de parking


Descriptif

Innovation

195 panneaux photovoltaïque de 50w et 39 panneaux
photovoltaïque de 100W, sont fixés sur le toit de parking.
Dimensions :
 longueur : 26m. (10 voitures peuvent être garées).
 largeur : 6m.
 hauteur : 3m.
 La puissance globale des panneaux générée par estimation
théorique environ de
 Un circuit de régulation et ondulation de courant
Le parking est une source de production d'énergie électrique écologique et
économique avec zéro pollution

Impact

énergie électrique durable, net, écologique et économique
Source : UDES Bou Ismail, Alger
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Photo 16 Modèle de parking solaire

Figure 62 Ombrière solaire

Charpente métallique ou en
aluminium

Plot en béton encré
au sol
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE

Répondre à la problématique de l’opérationnalité de la notion de qualité de vie et de haute
qualité de vie nous a conduit à suggérer, à lřissu de ce travail, des préconisations générales
et dřautres, plus particulières.
Cette troisième partie esquisse la réalité et les perspectives relatives à la qualité de vie,
dans le quartier du 5 juillet, et plus généralement pour la métropole naissante à laquelle il
est affilié.
Les indicateurs de la vie urbaine quotidienne les plus fortement évoqués lors de lřenquête
socio environnementale, associés aux paramètres subjectifs scientifiquement validés, nous
ont amené à proposer des éléments dřorientations relatifs aux qualités environnementales,
paramètres de la vie urbaine quotidienne, végétalisation des toitures et des murs, apports
dřénergie solaire sur les bâtiments. Autant dřéléments susceptibles dřaméliorer la vie
urbaine quotidienne, et

proposer des outils innovants à la hauteur du rang

métropolitain de Constantine.
Le quartier témoin représenterait ainsi, à travers lřexpérimentation du concept haute qualité
de vie, une « vitrine technologique » ou lřon reconnait les derniers nés de la politique
urbaine et énergétique algériennes et les expériences pilotes menées par lřAPRUE et
LřUDES.
La végétalisation, les toits solaires, les parkings solaires ne sont plus des aspects que nous
« envions » aux retours d dřexpériences, mais bien des outils qui sřinscrivent dans la
nouvelle politique algérienne.
Nous avons tenté de cartographier ces éléments pour le quartier du 5 juillet, permettant une
lecture des potentialités réelles de végétalisation et de potentiel solaire, ces dernières
procureraient dans un même temps, à lřaune de leurs usages, esthétique environnementale,
autonomie énergétique, identité paysagère du quartier, et meilleure qualité de vie…
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Des villes plus économes de leurs ressources et plus agréables à vivre ; tel est lřobjectif
assigné par toute politique de développement urbain durable. Cřest également cet objectif qui a
conduit à rendre prééminentes les notions de qualité de vie et de haute qualité de vie, notions
ayant prévalu à la confection de la thèse.
Elles ont ainsi éclairé notre recherche, suscité notre intérêt, guidé nos travaux, et surtout nous ont
aidé à suggérer des préconisations à lřissu de ce travail.
En premier lieu, La notion de qualité de vie, thématique centrale dans ce travail de thèse, qui
exprime aujourdřhui le besoin dřun mieux-être urbain. Appréhender ce concept, a mené vers
des approches disciplinaires pointues : La sociologie, lřurbanisme, la géographie, lřéconomie,
la philosophie, nous ont enrichis de notions nouvelles, nous les avons finalement synthétisées
dans un tableau pour un usage plus aisé.
Nous avons survolé, tour à tour ces domaines, imprégnés de notions, dřexpressions qui nous
étaient méconnues, et y avons puisé ce qui nous a aidés à la construction dřune approche
personnelle de ce concept.
De la psychologie environnementale nous avons retenu, lřindicateur du vivre mieux (Better
life), de « standard psychométrique de la satisfaction ».Dans cette approche disciplinaire, la
notion de qualité de vie est étroitement liée à celle du cadre de vie.
Dans le domaine du droit de lřenvironnement, lřon peut constater la profusion des textes de lois,
de décrets, ainsi que la création de nouvelles institutions en faveur de lřenvironnement, dřune
meilleure qualité de vie, et haute qualité de vie.
Les normes Iso, les certifications, les conventions sont autant dřoutils juridiques susceptibles
dřinfléchir au respect du droit environnemental.
Lřimplication dřinstitutions nationales et supranationales, telles lřOCDE et lřOMS, témoigne de
lřintérêt grandissant relatif à la quête dřenvironnement et dřun cadre de vie de qualité.
Les spécialistes de la santé, intervenant sur la question de la qualité de vie lřassocient à celle de «
la santé environnementale ».
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La qualité de vie, renvoie, dans ce cadre, à la vie elle-même, en relation avec les milieux de vie.
Ces derniers ont un impact direct sur la santé des habitants. Ces incidences peuvent être dřordre,
physiques (atteinte respiratoire liée à la qualité de lřair à titre dřexemple), ou encore
psychologique (stress lié à une forte nuisance sonore).
Quant au domaine de l’urbanisme auquel nous nous référons en particulier, réceptacle de
toutes ces ressources scientifiques, il a permis, à travers tous les enseignements et les apports, de
redonner une seconde jeunesse à la thèse, à travers le concept de « haute qualité de vie ». Ce
dernier répondant à toutes les attentes disciplinaires en matière de bien-être, de qualité de
vie, de préservation de la santé environnementale et de toutes les formes de ressources
urbaines. Dřoù lřintérêt de lřexpérimenter au niveau du quartier témoin, 5 juillet 1962, et cela à
travers les thématique de la rénovation énergétique et celle de la végétalisation.
Les récentes préconisations de la COP21118, tenue fin 2015 à Paris y font pleinement
référence : L’efficacité énergétique, la végétalisation ; la question de lřeau, celle de la
biodiversité urbaine ont constitué les thématiques phares de la conférence.
Et à propos, l’Algérie est à pied d’œuvre sur ces domaines particuliers. Sa nouvelle stratégie
de transition énergétique pour promouvoir, dans les systèmes urbains, le fameux
triptyque « sobriété, efficacité, énergie renouvelable » se concrétise de plus en plus.
Dans la même veine, les programmes ambitieux mis en place par des centres dřenvergure
nationale, lřAPRUE et le CDER, en partenariat avec la GIZ (coopération allemande), ont
conforté voire propulsé lřaboutissement de cette politique.
Nous tenons à rappeler que la ville de Constantine, qui constitue notre terrain dřétude a bénéficié
de ce programme, à travers le centre des archives, actuellement en cours de Construction. Nous
nřavons malheureusement pas pu avoir accès aux données relatives à ce projet.

118

La conférence internationale sur le climat COP 21, tenue au Bourget à Paris du 30 Novembre au 1 Décembre
2015 est la 21ème conférence des parties.
La première réunion internationale sur les questions environnementales a eu lieu à Stockholm en 1972.La question
du climat est ensuite devenue centrale et la première sřest tenue à Berlin en 1995 ;
Un certain nombre de pays, conscients de lřétendue des changements climatiques ont ratifié en 1997 la conférence
de Kyoto pour réduire les GES. LřAlgérie, engagée politiquement sur cette voie a investi dans des programmes
environnementaux, dont celui du CDER pour lutter contre les changements de climats et réduire les GES dans tous
les secteurs urbains, notamment le résidentiel objet de notre intérêt.
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Plus récemment, la ratification du protocole euro-méditerranéen en mars 2016 a conduit à
de véritables renforcements institutionnels et juridiques, précurseurs dřune nouvelle ère : celle
dřune véritable alliance pour la préservation de ressources et la qualité de vie urbaine.
Cřest aussi dans des retours dřexpériences riches dřenseignements, que nous nous sommes
également permis de nous imprégnés des techniques architecturales et urbaines. Les
enseignements que nous y avons puisés, ont été par la suite exploités dans la troisième partie de
la thèse.
Lřenquête socio environnementale menée dans le cadre de cette recherche sur le quartier témoin
du 5 juillet, a permis de révéler que les aspirations des habitants du quartier, rejoignaient les
préoccupations des acteurs urbains. Ces aspirations traduisent unanimement le besoin dřune
meilleure qualité de vie urbaine.
Pour les besoins de la thèse, Lřapplication de certains logiciels a également été nécessaire. Il
sřagit notamment de RETA pour le confort thermique (comparativement à la réglementation
thermique algérienne au niveau des immeubles du quartier témoin), de lřARCGIS pour
lřensemble des cartes proposées.
Lřexploitation et lřapplication de ce logiciel a généré un rapport de calcul thermique corrélés à
des scenarios de performances énergétiques.
On a pu constater, au fur et à mesure de ces simulations, une évolution dřune situation de nonconformité thermique, vers une amélioration très satisfaisante suite à des solutions techniques.
A lřissu de ce travail, la haute qualité de vie sřérige ainsi comme une réponse, voire une
entreprise urbaine, pour dřune part préserver les ressources de la ville (eau, énergie, espaces
verts), et dřautre part, contribuer au niveau de la plus petite fiction (quartier), à lutter contre les
changements climatiques au niveau local.
Des préconisations architecturales et urbanistiques, déduites des travaux de recherches explorés,
répondent aux attentes citadines, et orientent la politique en cours
Nous dirons enfin, que la nouvelle acception de la qualité de vie permet une alliance
véritable entre confort, bien être urbain et préservation des ressources. Elle conduit surtout
à lutter contre les changements climatiques à travers la plus petite des fictions urbaines, le
quartier.
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Ce concept novateur répond surtout à la problématique de lřopérationnalité, et propose des
informations précieuses qui modifient à leur tour la connaissance des pratiques urbaines, créant
ainsi une spirale de lřinnovation…
Le propos dřAntonio DA CUNHA est à notre sens très adapté pour conclure ce travail, et ouvrir
des pistes de recherche dans le sens de nos préoccupations, et qui sřapparentent également aux
nouvelles politiques et programmes menés actuellement en Algérie…
« L’échelle locale est souvent décisive. Elle est celle du traitement du tissu urbain, de l’habitat,
des espaces publics et des réseaux qui les relient, de la création des formes urbaines et du
traitement fin des circulations dans une visée de qualité de vie des citadins. L’aménagement
rencontre ici les préoccupations du développement durable et de la nouvelle écologie urbaine ».
Le slogan « Penser globalement, Agir localement » prendrait ainsi son sens le plus opératoire…
Perspectives de recherche
Des perspectives de recherches se dessinent au fur et à mesure de lřavancement de la thèse,
laissant entrevoir des pistes vers de nouvelles recherches scientifiques : la foresterie urbaine,
l’éclairage éco énergétique, les compteurs intelligents pour une gestion éco énergétique,
l’élaboration de cartes interactives permettant d’évaluer la qualité de vie. Ce sont là des
thématiques dřactualité en rapport directe avec la durabilité urbaine, mais que nous avons à peine
eu lřoccasion dřeffleurer. Nous aurions aimé plus profondément les développer et

les

approfondir. Elles ne sřinscrivent cependant pas dans le cadre des objectifs de notre recherche,
mais pourraient, en revanche constituer le départ de nouvelles entreprises scientifiques, et
appuyer, par la meme, les fondements de l’eco innovation en Algérie …
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A.N.R.H : Agence Nationale des Ressources Hydriques.
APRUE : Agence pour la Promotion de la Rationalisation de lřUtilisation de lřEnergie.
APUR : Atelier parisien d'urbanisme
CDER : Centre Des Energies Renouvelables
C.F.C : Chlorofluorocarbone.
C.O : Oxydes de Carbone
C.O.V : Composés Organiques Volatiles.
D.D : Développement Durable.
G.E.S : Gaz à Effet de Serre.
GP.L : Gaz de Pétrole Liquéfié
H.C: hydrocarbures.
M.A.B: Man and Biosphere
M.P: Matières Particules.
Nox: Oxydes dřAzote.
O3: Ozone
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique.
O.M.S : Organisation Mondiale de la Santé.
SDAAM : Schéma Directeur dřAménagement dřune Aire Métropolitaine
Pb : Plomb.
SNE : Stratégie nationale pour lřenvironnement.
SO2 : Dioxydes de Soufre.
U.N.E.S.C.O : Organisation des Nations Unies pour lřEducation, la Science et la Culture.
P.D.U : Plan de déplacements Urbains
PNAE-DD : Plan national dřactions pour lřenvironnement et le développement durable
PROGDEM : Programme national de Gestion des Déchets Municipaux.
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ANNEXES

ANNEXE 1
Rapport de calcul généré par l’application du logiciel
RETA relatif au quartier témoin du 5 juillet

Etat actuel
Fiche technique du projet

Donnée techniques
Localisation

Altitude

Latitude

Zone Thermique
Hiver

Zone Thermique Eté

100,00 m

36,00 °

B

B

Conditions externes
Temps. externe en hiver Temps. externe en été
2,00°

Humidité spécifique
38,00 °

Ecart diurne
12,50

15,00

Synthèse des enveloppes
Nom de l'enveloppe

Usage

Conformité Hiver C-3.2

Conformité Eté C-3.4

Quartier témoin 5 juillet
1962

habitation

Non conforme

Non conforme

Enveloppe : Quartier témoin 5 juillet 1962

Données techniques
Volume Brut

Volume Net

300,00 m3

240,00 m3

Usage
Habitation

Temps de fonctionnement
(climatisation)

Immeuble collectif

Temps. interne Hiver

Confort Normal

Temps. interne Eté

16 H

21°

27°

Synthèse des échanges thermiques en hiver
DT

Dréf

739,83 W/°C

Vérification C-3.2

271,68 W/°C

2,72 Non conforme

Synthèse des échanges thermiques en été
APO
non
Aérienn
0,00 W
es

APO
Aériennes
6 816,94 W

APOréf
2 341,50 W

AV
1 423,48 W

AVréf

Vérification C-3.4

563,77 W

2,84

Non conforme

Renouvellement et infiltration d'air en hiver
QS

QV

137,77 m3/h

Erreur : Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

DR

QVinf

46,84 W/°C

82,65 m3/h - Orientation: E

Renouvellement et infiltration d'air en été
QVan
Erreur :

ARENs

AINFs

ARENl

0,00 W

290,93 W

0,00 W

AINFl
89,59 W

Renouvellement
d'air total
380,51 W

QVan

ARENs

AINFs

ARENl

AINFl

Renouvellement
d'air total

Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

Puissance de chauffage
Cin : Coefficient de surpuissance

Cr : Coefficient des pertes
calorifiques
dues au réseau de tuyauteries
éventuel
0,00

Puissance de chauffage

0,00

16,5 kW

Puissance de climatisation
Nombre d'occupants

Puissance d'éclairage
0,00

Autres puissances
dégagées

Puissance
de
Climatisat
0,00
8,6 kW
ion

0,00

1- Toitures
Nom

Surface

Terrasse

DT

DTréf

APO

APOréf

100,00 m2

307,22 W/°C

90,00 W/°C

4 891,72 W

1 308,60 W

Total 100,00 m2

307,22 W/°C

90,00 W/°C

4 891,72 W

1 308,60 W

2- Murs
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

mur sud

28,00 m2

98,41 W/°C

33,60 W/°C

366,27 W

328,88 W

mur est

22,30 m2

78,38 W/°C

26,76 W/°C

791,00 W

188,39 W

mur oust

24,80 m2

87,16 W/°C

29,76 W/°C

500,63 W

294,62 W

mur nord

27,00 m2

94,90 W/°C

32,40 W/°C

140,45 W

188,24 W

358,85 W/°C

122,52 W/°C

1 798,35 W

1 000,14 W

Total 102,10 m2

3- Fenêtres
Nom

Surface

fenêtre 1E

1,52 m2

F2E

1,52 m2

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

9,12 W/°C

6,84 W/°C

99,72 W

88,56 W

188,27 W

93,10 W

9,12 W/°C

6,84 W/°C

99,72 W

88,56 W

188,27 W

93,10 W

Nom

Surface

F3E

2,66 m2

F1O

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

15,96 W/°C

11,97 W/°C

174,51 W

154,97 W

329,48 W

162,93 W

1,52 m2

9,12 W/°C

6,84 W/°C

99,72 W

241,07 W

340,79 W

101,96 W

F2O

1,68 m2

10,08 W/°C

7,56 W/°C

110,21 W

266,45 W

376,66 W

112,69 W

Total

8,90 m2

53,40 W/°C

40,05 W/°C

583,88 W

839,60 W

1 423,48 W

563,77 W

4- Portes
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

PORTE

2,42 m2

13,07 W/°C

8,47 W/°C

81,49 W

14,52 W

PORTE2

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

PORTE3

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

5- Planchers
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

Aucun plancher n'a été défini
Total 0,00 m2

0,00 W/°C

0,00 W/°C

0,00 W

0,00 W

Mur : mur sud

Données techniques
Surface

Orientation

28,00 m²

S

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

3,21 W/m².°C

0,70

Transferts thermiques :
DT
98,41 W/°C

DTréf
33,60 W/°C

APO
366,27 W

APOréf
328,88 W

Profil de Températures :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur est

Données techniques
Surface

Orientation

22,30 m²

E

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

3,21 W/m².°C

0,70

Transferts thermiques :
DT
78,38 W/°C

DTréf
26,76 W/°C

APO
791,00 W

APOréf
188,39 W

Profil de Températures :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur ouest

Données techniques
Surface

Orientation

24,80 m²

O

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

3,21 W/m².°C

0,70

Transferts thermiques :
DT
87,16 W/°C

DTréf
29,76 W/°C

APO
500,63 W

APOréf
294,62 W

Profil de Températures :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur nord

Données techniques
Surface

Orientation

27,00 m²

N

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup. Hiver

Coéf. K Hiver

Résistances sup. Eté

Coéf. K Eté

0,17 W/m².°C

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

3,21 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
94,90 W/°C

DTréf
32,40 W/°C

APO
140,45 W

APOréf
188,24 W

Profil de Températures:
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Toiture terrasse

Données techniques
Surface

Orientation

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

100,00 m²

Horizontal

Extérieur

0,90 W/m².°C

0,90 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

2,10 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Sable sec

0,60 W/m.°C

0,02 m

0,03 m².°C/W

Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

0,23 W/m.°C

0,00 m

0,02 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,04 m

0,02 m².°C/W

Entrevous - dalle de compression en béton courant

1,45 W/m.°C

0,16 m

0,11 m².°C/W

Plâtre courant dřenduit intérieur

0,35 W/m.°C

0,02 m

0,06 m².°C/W

Total 0,26 m

0,25 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,14 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,56 W/m².°C

0,20 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

2,22 W/m².°C

0,90

Transferts thermiques :
DT
307,22 W/°C

DTréf
90,00 W/°C

APO
4 891,72 W

APOréf
1 308,60 W

Profil de Températures :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

16,62 °C

30,91 °C

1- Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

16,16 °C

31,14 °C

2- Sable sec

14,54 °C

31,95 °C

3- Entrevous - dalle de compression en béton courant

9,17 °C

34,65 °C

4- Plâtre courant dřenduit intérieur

6,39 °C

36,04 °C

5- Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

5,54 °C

36,47 °C

6- Béton plein

4,43 °C

37,02 °C

Température de surface extérieure

4,43 °C

37,02 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Fenêtre : fenêtre 1E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

Bois / Vitrage simple / -

5,00 W/m².°C

4,97 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

5,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
4,97 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
9,12 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
99,72 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 88,56 W

AVEréf
22,88 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

Bois / Vitrage simple / -

5,00 W/m².°C

4,97 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

5,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
4,97 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
9,12 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
99,72 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 88,56 W

AVEréf
22,88 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F3E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

2,66 m²

Contact

1,86 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

Bois / Vitrage simple / -

5,00 W/m².°C

4,97 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

5,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
4,97 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
15,96 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

11,97 W/m.°C

AVT
174,51 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

122,89 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,86 m²

1,86 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 154,97 W

AVEréf
40,03 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 38,57 m3/h
Vent oblique : 23,14 m3/h

Fenêtre : F1O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

O

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

Bois / Vitrage simple / -

5,00 W/m².°C

4,97 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Rocc
0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

5,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
4,97 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
9,12 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
99,72 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 241,07 W

AVEréf
31,73 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,68 m²

Contact

1,18 m²

O

Extérieur

Rv

Rrid

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Bois / Vitrage simple / -

5,00 W/m².°C

4,97 W/m².°C

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

5,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
4,97 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
10,08 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

7,56 W/m.°C

AVT
110,21 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

77,62 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,18 m²

1,18 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 266,45 W

AVEréf
35,07 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 24,36 m3/h
Vent oblique : 14,62 m3/h

Porte : PORTE

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

2,42 m²

Porte en métal - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

4,50 W/m².°C

4,49 W/m².°C

4,50 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
4,49 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 13,07 W/°C

DTréf
8,47 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
81,49 W

APOréf
14,52 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE2

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE3

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Scénario 1 ; Vegétalisation de la toiture
Quartier témoin 5 juillet 1962














Mur sud
Mur est
Mur ouest
Mur nord
Terrasse
fenêtre 1E
F2E
F3E
F1O
F2O
PORTE
PORTE2
PORTE3

Fiche technique du projet

Donnée techniques
Localisation

Altitude

Latitude

Zone Thermique
Hiver

Zone Thermique Eté

100,00 m

36,00 °

B

B

Conditions externes
Temps. externe en hiver

Temps. externe en été

2,00°

Humidité spécifique
38,00 °

Ecart diurne
12,50 15,00

Synthèse des enveloppes
Nom de l'enveloppe

Usage

Conformité Hiver C-3.2

Conformité Eté C-3.4

Quartier témoin 5 juillet
1962

habitation

Non conforme

Non conforme

Enveloppe : Quartier témoin 5 juillet 1962
Données techniques
Volume Brut

Volume Net

300,00 m3

240,00 m3

Temps de fonctionnement
(climatisation)

Usage
Habitation

Immeuble collectif

Temps. interne Hiver

16 H

Confort Normal

Temps. interne Eté

21°

27°

Synthèse des échanges thermiques en hiver
DT

Dréf

717,41 W/°C

Vérification C-3.2

271,68 W/°C

2,64 Non conforme

Synthèse des échanges thermiques en été
APO non
Aériennes

APO
Aériennes

0,00 W

4 292,60 W

APOréf

AV

2 341,50 W

1 260,73 W

AVréf

Vérification C-3.4

579,03 W

1,90

Non conforme

Renouvellement et infiltration d'air en hiver
QS

QV

137,77 m3/h

Erreur : Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

DR
46,84 W/°C

QVinf
82,65 m3/h - Orientation: E

Renouvellement et infiltration d'air en été
QVan
Erreur :

ARENs

AINFs

ARENl

0,00 W

290,93 W

0,00 W

AINFl
89,59 W

Renouvellement
d'air total
380,51 W

QVan

ARENs

AINFs

ARENl

AINFl

Renouvellement
d'air total

Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

Puissance de chauffage
Cin : Coefficient de surpuissance

Cr : Coefficient des pertes
calorifiques
dues au réseau de tuyauteries
éventuel

0,00

Puissance de chauffage

0,00

16,0 kW

Puissance de climatisation
Nombre d'occupants

Puissance d'éclairage

0,00

0,00

Autres puissances
dégagées

Puissance de
Climatisation

0,00

5,9 kW

1- Toitures
Nom

Surface

Terrasse

DT

DTréf

APO

APOréf

100,00 m2

307,22 W/°C

90,00 W/°C

2 367,38 W

1 308,60 W

Total 100,00 m2

307,22 W/°C

90,00 W/°C

2 367,38 W

1 308,60 W

2- Murs
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

mur sud

28,00 m2

98,41 W/°C

33,60 W/°C

366,27 W

328,88 W

mur est

22,30 m2

78,38 W/°C

26,76 W/°C

791,00 W

188,39 W

mur oust

24,80 m2

87,16 W/°C

29,76 W/°C

500,63 W

294,62 W

mur nord

27,00 m2

94,90 W/°C

32,40 W/°C

140,45 W

188,24 W

358,85 W/°C

122,52 W/°C

1 798,35 W

1 000,14 W

Total 102,10 m2

3- Fenêtres
Nom

Surface

fenêtre 1E

1,52 m2

F2E

1,52 m2

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

97,41 W

155,00 W

95,39 W

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

97,41 W

155,00 W

95,39 W

Nom

Surface

F3E

2,66 m2

F1O

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

9,26 W/°C

11,97 W/°C

100,77 W

170,47 W

271,24 W

166,93 W

1,52 m2

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

265,18 W

322,76 W

105,13 W

F2O

1,68 m2

5,85 W/°C

7,56 W/°C

63,65 W

293,09 W

356,74 W

116,20 W

Total

8,90 m2

30,97 W/°C

40,05 W/°C

337,17 W

923,56 W

1 260,73 W

579,03 W

4- Portes
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

PORTE

2,42 m2

13,07 W/°C

8,47 W/°C

81,49 W

14,52 W

PORTE2

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

PORTE3

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

5- Planchers
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

Aucun plancher n'a été défini
Total 0,00 m2

0,00 W/°C

0,00 W/°C

0,00 W

0,00 W

Mur : mur sud

Données techniques
Surface

Orientation

28,00 m²

S

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

3,21 W/m².°C

0,70

Transferts thermiques :
DT
98,41 W/°C

DTréf
33,60 W/°C

APO
366,27 W

APOréf
328,88 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur est

Données techniques
Surface

Orientation

22,30 m²

E

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

3,21 W/m².°C

0,70

Transferts thermiques :
DT
78,38 W/°C

DTréf
26,76 W/°C

APO
791,00 W

APOréf
188,39 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur ouest

Données techniques
Surface

Orientation

24,80 m²

O

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

3,21 W/m².°C

0,70

Transferts thermiques :
DT
87,16 W/°C

DTréf
29,76 W/°C

APO
500,63 W

APOréf
294,62 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur nord

Données techniques
Surface

Orientation

27,00 m²

N

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup. Hiver

Coéf. K Hiver

Résistances sup. Eté

Coéf. K Eté

0,17 W/m².°C

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

3,21 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
94,90 W/°C

DTréf
32,40 W/°C

APO
140,45 W

APOréf
188,24 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Toiture : terrasse

Données techniques
Surface

Orientation

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

100,00 m²

Horizontal

Extérieur

0,90 W/m².°C

0,90 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

2,10 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Sable sec

0,60 W/m.°C

0,02 m

0,03 m².°C/W

Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

0,23 W/m.°C

0,00 m

0,02 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,04 m

0,02 m².°C/W

Entrevous - dalle de compression en béton courant

1,45 W/m.°C

0,16 m

0,11 m².°C/W

Plâtre courant dřenduit intérieur

0,35 W/m.°C

0,02 m

0,06 m².°C/W

Total 0,26 m

0,25 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,14 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,56 W/m².°C

0,20 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

2,22 W/m².°C

0,30

Transferts thermiques :
DT
307,22 W/°C

DTréf
90,00 W/°C

APO
2 367,38 W

APOréf
1 308,60 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

16,62 °C

30,91 °C

1- Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

16,16 °C

31,14 °C

2- Sable sec

14,54 °C

31,95 °C

3- Entrevous - dalle de compression en béton courant

9,17 °C

34,65 °C

4- Plâtre courant dřenduit intérieur

6,39 °C

36,04 °C

5- Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

5,54 °C

36,47 °C

6- Béton plein

4,43 °C

37,02 °C

Température de surface extérieure

4,43 °C

37,02 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Fenêtre : fenêtre 1E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 97,41 W

AVEréf
25,16 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 97,41 W

AVEréf
25,16 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F3E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

2,66 m²

Contact

1,86 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
9,26 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

11,97 W/m.°C

AVT
100,77 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

122,89 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,86 m²

1,86 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 170,47 W

AVEréf
44,04 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 38,57 m3/h
Vent oblique : 23,14 m3/h

Fenêtre : F1O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

O

Extérieur

Rv

Rrid

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

AVT

6,84 W/m.°C

57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 265,18 W

AVEréf
34,91 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

0,00 m3/h

QVOinf
Vent Perpendiculairee : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,68 m²

Contact

1,18 m²

O

Extérieur

Rv

Rrid

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,85 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

7,56 W/m.°C

AVT
63,65 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

77,62 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,18 m²

1,18 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 293,09 W

AVEréf
38,58 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 24,36 m3/h
Vent oblique : 14,62 m3/h

Porte : PORTE

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

2,42 m²

Porte en métal - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

4,50 W/m².°C

4,49 W/m².°C

4,50 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
4,49 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 13,07 W/°C

DTréf

Réduction Clnc

8,47 W/°C

3,50 W/m².°C

APO
81,49 W

APOréf
14,52 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

0,00 m3/h

QVOinf
Vent Perpendiculairee : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE2

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE3

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Scénario 2
Fiche technique du projet

Donnée techniques
Localisation

Altitude

Latitude

100,00 m

Zone Thermique
Hiver
36,00 °

Zone Thermique Eté

B

B

Conditions externes
Temps. externe en hiver Temps. externe en été
2,00°

Humidité spécifique

38,00 °

Ecart diurne

12,50

15,00

Synthèse des enveloppes
Nom de l'enveloppe

Usage

Conformité Hiver C-3.2

Conformité Eté C-3.4

Quartier témoin 5 juillet
1962

habitation

Non conforme

Non conforme

Enveloppe : Quartier témoin 5 juillet 1962
Données techniques
Volume Brut

Volume Net

300,00 m3

240,00 m3

Temps de fonctionnement
(climatisation)

Usage
Habitation

Immeuble collectif

Temps. interne Hiver

16 H

Confort Normal

Temps. interne Eté

21°

27°

Synthèse des échanges thermiques en hiver
DT

Dréf

493,33 W/°C

Vérification C-3.2

271,68 W/°C

1,82 Non conforme

Synthèse des échanges thermiques en été
APO non
Aériennes

APO
Aériennes

0,00 W

3 372,46 W

APOréf

AV

2 341,50 W

1 260,73 W

AVréf

Vérification C-3.4

579,03 W

1,59

Non conforme

Renouvellement et infiltration d'air en hiver
QS

QV

137,77 m3/h

Erreur : Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

DR

QVinf

46,84 W/°C

82,65 m3/h - Orientation: E

Renouvellement et infiltration d'air en été
QVan
Erreur :

QVan
Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

ARENs

AINFs

ARENl

0,00 W

290,93 W

0,00 W

ARENs

AINFs

ARENl

AINFl
89,59 W

AINFl

Renouvellement
d'air total
380,51 W

Renouvellement
d'air total

Puissance de chauffage
Cin : Coefficient de surpuissance

Cr : Coefficient des pertes
calorifiques
dues au réseau de tuyauteries
éventuel

0,00

Puissance de chauffage

0,00

11,3 kW

Puissance de climatisation
Nombre d'occupants

Puissance d'éclairage

0,00

Autres puissances
dégagées

0,00

Puissance de
Climatisation

0,00

5,0 kW

1- Toitures
Nom

Surface

Terrasse

DT

DTréf

APO

APOréf

100,00 m2

83,15 W/°C

90,00 W/°C

1 447,25 W

1 308,60 W

Total 100,00 m2

83,15 W/°C

90,00 W/°C

1 447,25 W

1 308,60 W

2- Murs
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

mur sud

28,00 m2

98,41 W/°C

33,60 W/°C

366,27 W

328,88 W

mur est

22,30 m2

78,38 W/°C

26,76 W/°C

791,00 W

188,39 W

mur oust

24,80 m2

87,16 W/°C

29,76 W/°C

500,63 W

294,62 W

mur nord

27,00 m2

94,90 W/°C

32,40 W/°C

140,45 W

188,24 W

358,85 W/°C

122,52 W/°C

1 798,35 W

1 000,14 W

Total 102,10 m2

3- Fenêtres
Nom

Surface

fenêtre 1E

1,52 m2

F2E

1,52 m2

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

97,41 W

155,00 W

95,39 W

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

97,41 W

155,00 W

95,39 W

Nom

Surface

F3E

2,66 m2

F1O

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

9,26 W/°C

11,97 W/°C

100,77 W

170,47 W

271,24 W

166,93 W

1,52 m2

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

265,18 W

322,76 W

105,13 W

F2O

1,68 m2

5,85 W/°C

7,56 W/°C

63,65 W

293,09 W

356,74 W

116,20 W

Total

8,90 m2

30,97 W/°C

40,05 W/°C

337,17 W

923,56 W

1 260,73 W

579,03 W

4- Portes
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

PORTE

2,42 m2

13,07 W/°C

8,47 W/°C

81,49 W

14,52 W

PORTE2

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

PORTE3

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

5- Planchers
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

Aucun plancher n'a été défini
Total 0,00 m2

0,00 W/°C

0,00 W/°C

0,00 W

0,00 W

Mur : mur sud

Données techniques
Surface

Orientation

28,00 m²

S

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté
3,21 W/m².°C

Facteur d'absorption
alpha
0,70

Transferts thermiques :
DT

DTréf

APO

APOréf

98,41 W/°C

33,60 W/°C

366,27 W

328,88 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur est

Données techniques
Surface

Orientation

22,30 m²

E

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

3,21 W/m².°C

0,70

Transferts thermiques :
DT
78,38 W/°C

DTréf
26,76 W/°C

APO
791,00 W

APOréf
188,39 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur ouest

Données techniques
Surface

Orientation

24,80 m²

O

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

3,21 W/m².°C

0,70

Transferts thermiques :
DT
87,16 W/°C

DTréf
29,76 W/°C

APO
500,63 W

APOréf
294,62 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur nord

Données techniques
Surface

Orientation

27,00 m²

N

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Total 0,29 m

0,17 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup. Hiver

Coéf. K Hiver

Résistances sup. Eté

Coéf. K Eté

0,17 W/m².°C

2,93 W/m².°C

0,14 W/m².°C

3,21 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
94,90 W/°C

DTréf
32,40 W/°C

APO
140,45 W

APOréf
188,24 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

14,88 °C

30,53 °C

1- Mortier de ciment

14,08 °C

31,04 °C

2- Béton plein

6,13 °C

36,08 °C

3- Mortier de ciment

5,34 °C

36,59 °C

Température de surface extérieure

5,34 °C

36,59 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Toiture : terrasse

Données techniques
Surface

Orientation

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

100,00 m²

Horizontal

Extérieur

0,90 W/m².°C

0,90 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

2,10 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Sable sec

0,60 W/m.°C

0,02 m

0,03 m².°C/W

Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

0,23 W/m.°C

0,00 m

0,02 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,04 m

0,02 m².°C/W

Entrevous - dalle de compression en béton courant

1,45 W/m.°C

0,16 m

0,11 m².°C/W

Plâtre courant dřenduit intérieur

0,35 W/m.°C

0,02 m

0,06 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,30 m

1,30 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,14 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

0,69 W/m².°C

0,20 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

0,67 W/m².°C

1,00

Transferts thermiques :
DT
83,15 W/°C

DTréf
90,00 W/°C

APO
1 447,25 W

APOréf
1 308,60 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,82 °C

28,17 °C

1- Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

19,69 °C

28,24 °C

2- Sable sec

19,25 °C

28,48 °C

3- Entrevous - dalle de compression en béton courant

17,80 °C

29,29 °C

4- Plâtre courant dřenduit intérieur

17,05 °C

29,71 °C

5- Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

16,82 °C

29,84 °C

Couche

Température Hiver

Température Eté

6- Béton plein

16,52 °C

30,00 °C

7- Polystyrène expanse

2,66 °C

37,71 °C

Température de surface extérieure

2,66 °C

37,71 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Fenêtre : fenêtre 1E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 97,41 W

AVEréf
25,16 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 97,41 W

AVEréf
25,16 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F3E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

2,66 m²

Contact

1,86 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
9,26 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

11,97 W/m.°C

AVT
100,77 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

122,89 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,86 m²

1,86 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 170,47 W

AVEréf
44,04 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 38,57 m3/h
Vent oblique : 23,14 m3/h

Fenêtre : F1O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

O

Extérieur

Rv

Rrid

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 265,18 W

AVEréf
34,91 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,68 m²

Contact

1,18 m²

O

Extérieur

Rv

Rrid

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,85 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

7,56 W/m.°C

AVT
63,65 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

77,62 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,18 m²

1,18 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 293,09 W

AVEréf
38,58 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 24,36 m3/h
Vent oblique : 14,62 m3/h

Porte : PORTE

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

2,42 m²

Porte en métal - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et Coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

4,50 W/m².°C

4,49 W/m².°C

4,50 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
4,49 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 13,07 W/°C

DTréf
8,47 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
81,49 W

APOréf
14,52 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE2

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et Coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE3

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et Coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculairee : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Scénario 3
Fiche technique du projet

Donnée techniques
Localisation

Altitude

Latitude

Zone Thermique
Hiver

Zone Thermique Eté

100,00 m

36,00 °

B

B

Conditions externes
Temps. externe en hiver

Temps. externe en été

2,00°

Humidité spécifique

38,00 °

12,50

Ecart diurne
15,00

Synthèse des enveloppes
Nom de l'enveloppe

Usage

Conformité Hiver C-3.2

Conformité Eté C-3.4

Quartier témoin 5 juillet
1962

habitation

Conforme

Non conforme

Enveloppe : Quartier témoin 5 juillet 1962
Données techniques
Volume Brut

Volume Net

300,00 m3

240,00 m3

Usage
Habitation

Temps de fonctionnement
(climatisation)

Immeuble collectif

Temps. interne Hiver

16 H

Confort Normal

Temps. interne Eté

21°

27°

Synthèse des échanges thermiques en hiver
DT

Dréf

222,37 W/°C

Vérification C-3.2

271,68 W/°C

0,82 Conforme

Synthèse des échanges thermiques en été
APO non
Aériennes
0,00 W

APO
Aériennes
2 108,69 W

APOréf
2 341,50 W

AV
1 260,73 W

AVréf

Vérification C-3.4

579,03 W

1,15

Non conforme

Renouvellement et infiltration d'air en hiver
QS
137,77 m3/h

QV

DR

Erreur : Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

46,84 W/°C

QVinf
82,65 m3/h - Orientation: E

Renouvellement et infiltration d'air en été
QVan
Erreur :

ARENs

AINFs

ARENl

0,00 W

290,93 W

0,00 W

AINFl
89,59 W

Renouvellement
d'air total
380,51 W

QVan

ARENs

AINFs

ARENl

AINFl

Renouvellement
d'air total

Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

Puissance de chauffage
Cin : Coefficient de surpuissance

Cr : Coefficient des pertes
calorifiques
dues au réseau de tuyauteries
éventuel

0,00

Puissance de chauffage

0,00

5,7 kW

Puissance de climatisation
Nombre d'occupants

Puissance d'éclairage

0,00

Autres puissances
dégagées

0,00

Puissance de
Climatisation

0,00

3,7 kW

1- Toitures
Nom

Surface

Terrasse

DT

DTréf

APO

APOréf

100,00 m2

83,15 W/°C

90,00 W/°C

1 447,25 W

1 308,60 W

Total 100,00 m2

83,15 W/°C

90,00 W/°C

1 447,25 W

1 308,60 W

2- Murs
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

mur sud

28,00 m2

24,10 W/°C

33,60 W/°C

105,21 W

328,88 W

mur est

22,30 m2

19,20 W/°C

26,76 W/°C

246,64 W

188,39 W

mur oust

24,80 m2

21,35 W/°C

29,76 W/°C

150,66 W

294,62 W

mur nord

27,00 m2

23,24 W/°C

32,40 W/°C

32,07 W

188,24 W

87,89 W/°C

122,52 W/°C

534,58 W

1 000,14 W

Total 102,10 m2

3- Fenêtres
Nom

Surface

fenêtre 1E

1,52 m2

F2E

1,52 m2

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

97,41 W

155,00 W

95,39 W

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

97,41 W

155,00 W

95,39 W

Nom

Surface

F3E

2,66 m2

F1O

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

9,26 W/°C

11,97 W/°C

100,77 W

170,47 W

271,24 W

166,93 W

1,52 m2

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

265,18 W

322,76 W

105,13 W

F2O

1,68 m2

5,85 W/°C

7,56 W/°C

63,65 W

293,09 W

356,74 W

116,20 W

Total

8,90 m2

30,97 W/°C

40,05 W/°C

337,17 W

923,56 W

1 260,73 W

579,03 W

4- Portes
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

PORTE

2,42 m2

13,07 W/°C

8,47 W/°C

81,49 W

14,52 W

PORTE2

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

PORTE3

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

5- Planchers
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

Aucun plancher n'a été défini
Total 0,00 m2

0,00 W/°C

0,00 W/°C

0,00 W

0,00 W

Mur : mur sud

Données techniques
Surface

Orientation

28,00 m²

S

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,33 m

1,22 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

0,72 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

0,73 W/m².°C

1,00

Transferts thermiques :
DT
24,10 W/°C

DTréf
33,60 W/°C

APO
105,21 W

APOréf
328,88 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,50 °C

27,81 °C

1- Mortier de ciment

19,31 °C

27,92 °C

2- Béton plein

17,36 °C

29,07 °C

3- Mortier de ciment

17,16 °C

29,19 °C

4- Polystyrène expanse

2,82 °C

37,68 °C

Température de surface extérieure

2,82 °C

37,68 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur est

Données techniques
Surface

Orientation

22,30 m²

E

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,33 m

1,22 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

0,72 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

0,73 W/m².°C

1,00

Transferts thermiques :
DT
19,20 W/°C

DTréf
26,76 W/°C

APO
246,64 W

APOréf
188,39 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,50 °C

27,81 °C

1- Mortier de ciment

19,31 °C

27,92 °C

2- Béton plein

17,36 °C

29,07 °C

3- Mortier de ciment

17,16 °C

29,19 °C

4- Polystyrène expanse

2,82 °C

37,68 °C

Température de surface extérieure

2,82 °C

37,68 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur ouest

Données techniques
Surface

Orientation

24,80 m²

O

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,33 m

1,22 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

0,72 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

0,73 W/m².°C

1,00

Transferts thermiques :
DT
21,35 W/°C

DTréf
29,76 W/°C

APO
150,66 W

APOréf
294,62 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,50 °C

27,81 °C

1- Mortier de ciment

19,31 °C

27,92 °C

2- Béton plein

17,36 °C

29,07 °C

3- Mortier de ciment

17,16 °C

29,19 °C

4- Polystyrène expanse

2,82 °C

37,68 °C

Température de surface extérieure

2,82 °C

37,68 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur nord

Données techniques
Surface

Orientation

27,00 m²

N

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,33 m

1,22 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup. Hiver

Coéf. K Hiver

Résistances sup. Eté

Coéf. K Eté

0,17 W/m².°C

0,72 W/m².°C

0,14 W/m².°C

0,73 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
23,24 W/°C

DTréf
32,40 W/°C

APO

APOréf
32,07 W 188,24 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,50 °C

27,81 °C

1- Mortier de ciment

19,31 °C

27,92 °C

2- Béton plein

17,36 °C

29,07 °C

3- Mortier de ciment

17,16 °C

29,19 °C

4- Polystyrène expanse

2,82 °C

37,68 °C

Température de surface extérieure

2,82 °C

37,68 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Toiture : terrasse

Données techniques
Surface

Orientation

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

100,00 m²

Horizontal

Extérieur

0,90 W/m².°C

0,90 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

2,10 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Sable sec

0,60 W/m.°C

0,02 m

0,03 m².°C/W

Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

0,23 W/m.°C

0,00 m

0,02 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,04 m

0,02 m².°C/W

Entrevous - dalle de compression en béton courant

1,45 W/m.°C

0,16 m

0,11 m².°C/W

Plâtre courant dřenduit intérieur

0,35 W/m.°C

0,02 m

0,06 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,30 m

1,30 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,14 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

0,69 W/m².°C

0,20 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

0,67 W/m².°C

1,00

Transferts thermiques :
DT
83,15 W/°C

DTréf
90,00 W/°C

APO
1 447,25 W

APOréf
1 308,60 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,82 °C

28,17 °C

1- Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

19,69 °C

28,24 °C

2- Sable sec

19,25 °C

28,48 °C

3- Entrevous - dalle de compression en béton courant

17,80 °C

29,29 °C

4- Plâtre courant dřenduit intérieur

17,05 °C

29,71 °C

5- Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

16,82 °C

29,84 °C

Couche

Température Hiver

Température Eté

6- Béton plein

16,52 °C

30,00 °C

7- Polystyrène expanse

2,66 °C

37,71 °C

Température de surface extérieure

2,66 °C

37,71 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Fenêtre : fenêtre 1E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 97,41 W

AVEréf
25,16 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 97,41 W

AVEréf
25,16 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F3E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

2,66 m²

Contact

1,86 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
9,26 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

11,97 W/m.°C

AVT
100,77 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

122,89 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,86 m²

1,86 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 170,47 W

AVEréf
44,04 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 38,57 m3/h
Vent oblique : 23,14 m3/h

Fenêtre : F1O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

O

Extérieur

Rv

Rrid

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 265,18 W

AVEréf
34,91 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,68 m²

Contact

1,18 m²

O

Extérieur

Rv

Rrid

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,85 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

7,56 W/m.°C

AVT
63,65 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

77,62 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,18 m²

1,18 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 293,09 W

AVEréf
38,58 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 24,36 m3/h
Vent oblique : 14,62 m3/h

Porte : PORTE

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

2,42 m²

Porte en métal - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

4,50 W/m².°C

4,49 W/m².°C

4,50 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
4,49 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 13,07 W/°C

DTréf
8,47 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
81,49 W

APOréf
14,52 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE2

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE3

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Scénario 4
Fiche technique du projet

Donnée techniques
Localisation

Altitude

Latitude

Zone Thermique
Hiver

Zone Thermique Eté

100,00 m

36,00 °

B

B

Conditions externes
Temps. externe en hiver

Temps. externe en été

2,00°

38,00 °

Humidité spécifique
12,50

Ecart diurne
15,00

Synthèse des enveloppes
Nom de l'enveloppe

Usage

Conformité Hiver C-3.2

Conformité Eté C-3.4

Quartier témoin 5 juillet
1962

habitation

Conforme

Conforme

Enveloppe : Quartier témoin 5 juillet 1962

Données techniques
Volume Brut

Volume Net

300,00 m3

240,00 m3

Temps de fonctionnement
(climatisation)

Usage
Habitation

Immeuble collectif

Temps. interne Hiver

16 H

Confort Normal

Temps. interne Eté

21°

27°

Synthèse des échanges thermiques en hiver
DT

Dréf

222,37 W/°C

Vérification C-3.2

271,68 W/°C

0,82 Conforme

Synthèse des échanges thermiques en été
APO non
Aériennes

APO
Aériennes

0,00 W

1 261,39 W

APOréf

AV

2 341,50 W

1 260,73 W

AVréf

Vérification C-3.4

579,03 W

0,86

Conforme

Renouvellement et infiltration d'air en hiver
QS

QV

137,77 m3/h

Erreur : Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

DR

QVinf

46,84 W/°C

82,65 m3/h - Orientation: E

Renouvellement et infiltration d'air en été
QVan
Erreur :

ARENs

AINFs

ARENl

0,00 W

290,93 W

0,00 W

AINFl
89,59 W

Renouvellement
d'air total
380,51 W

QVan

ARENs

AINFs

ARENl

AINFl

Renouvellement
d'air total

Paramètres de
renouvellement d'air
indéfinis.

Puissance de chauffage
Cin : Coefficient de surpuissance

Cr : Coefficient des pertes
calorifiques
dues au réseau de tuyauteries
éventuel

0,00

Puissance de chauffage

0,00

5,7 kW

Puissance de climatisation
Nombre d'occupants

Puissance d'éclairage

0,00

Autres puissances
dégagées

0,00

Puissance de
Climatisation

0,00

2,9 kW

1- Toitures
Nom

Surface

Terrasse

DT

DTréf

APO

APOréf

100,00 m2

83,15 W/°C

90,00 W/°C

889,27 W

1 308,60 W

Total 100,00 m2

83,15 W/°C

90,00 W/°C

889,27 W

1 308,60 W

2- Murs
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

mur sud

28,00 m2

24,10 W/°C

33,60 W/°C

54,84 W

328,88 W

mur est

22,30 m2

19,20 W/°C

26,76 W/°C

92,53 W

188,39 W

mur oust

24,80 m2

21,35 W/°C

29,76 W/°C

65,82 W

294,62 W

mur nord

27,00 m2

23,24 W/°C

32,40 W/°C

32,07 W

188,24 W

87,89 W/°C

122,52 W/°C

245,25 W

1 000,14 W

Total 102,10 m2

3- Fenêtres
Nom

Surface

fenêtre 1E

1,52 m2

F2E

1,52 m2

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

97,41 W

155,00 W

95,39 W

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

97,41 W

155,00 W

95,39 W

Nom

Surface

F3E

2,66 m2

F1O

DT

DTréf

AVT

AVE

AV

AVréf

9,26 W/°C

11,97 W/°C

100,77 W

170,47 W

271,24 W

166,93 W

1,52 m2

5,29 W/°C

6,84 W/°C

57,58 W

265,18 W

322,76 W

105,13 W

F2O

1,68 m2

5,85 W/°C

7,56 W/°C

63,65 W

293,09 W

356,74 W

116,20 W

Total

8,90 m2

30,97 W/°C

40,05 W/°C

337,17 W

923,56 W

1 260,73 W

579,03 W

4- Portes
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

PORTE

2,42 m2

13,07 W/°C

8,47 W/°C

81,49 W

14,52 W

PORTE2

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

PORTE3

1,52 m2

3,65 W/°C

5,32 W/°C

22,69 W

9,12 W

5- Planchers
Nom

Surface

DT

DTréf

APO

APOréf

Aucun plancher n'a été défini
Total 0,00 m2

0,00 W/°C

0,00 W/°C

0,00 W

0,00 W

Mur : mur sud

Données techniques
Surface

Orientation

28,00 m²

S

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,33 m

1,22 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

0,72 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

0,73 W/m².°C

0,30

Transferts thermiques :
DT
24,10 W/°C

DTréf
33,60 W/°C

APO

APOréf
54,84 W 328,88 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,50 °C

27,81 °C

1- Mortier de ciment

19,31 °C

27,92 °C

2- Béton plein

17,36 °C

29,07 °C

3- Mortier de ciment

17,16 °C

29,19 °C

4- Polystyrène expanse

2,82 °C

37,68 °C

Température de surface extérieure

2,82 °C

37,68 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur est

Données techniques
Surface

Orientation

22,30 m²

E

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,33 m

1,22 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

0,72 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

0,73 W/m².°C

0,30

Transferts thermiques :
DT
19,20 W/°C

DTréf
26,76 W/°C

APO

APOréf
92,53 W 188,39 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,50 °C

27,81 °C

1- Mortier de ciment

19,31 °C

27,92 °C

2- Béton plein

17,36 °C

29,07 °C

3- Mortier de ciment

17,16 °C

29,19 °C

4- Polystyrène expanse

2,82 °C

37,68 °C

Température de surface extérieure

2,82 °C

37,68 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur ouest

Données techniques
Surface

Orientation

24,80 m²

O

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,33 m

1,22 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,17 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

0,72 W/m².°C

0,14 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

0,73 W/m².°C

0,30

Transferts thermiques :
DT
21,35 W/°C

DTréf
29,76 W/°C

APO

APOréf
65,82 W 294,62 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,50 °C

27,81 °C

1- Mortier de ciment

19,31 °C

27,92 °C

2- Béton plein

17,36 °C

29,07 °C

3- Mortier de ciment

17,16 °C

29,19 °C

4- Polystyrène expanse

2,82 °C

37,68 °C

Température de surface extérieure

2,82 °C

37,68 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Mur : mur nord

Données techniques
Surface

Orientation

27,00 m²

N

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

Extérieur

1,20 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,25 m

0,14 m².°C/W

Mortier de ciment

1,40 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,33 m

1,22 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup. Hiver

Coéf. K Hiver

Résistances sup. Eté

Coéf. K Eté

0,17 W/m².°C

0,72 W/m².°C

0,14 W/m².°C

0,73 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
23,24 W/°C

DTréf
32,40 W/°C

APO

APOréf
32,07 W 188,24 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,50 °C

27,81 °C

1- Mortier de ciment

19,31 °C

27,92 °C

2- Béton plein

17,36 °C

29,07 °C

3- Mortier de ciment

17,16 °C

29,19 °C

4- Polystyrène expanse

2,82 °C

37,68 °C

Température de surface extérieure

2,82 °C

37,68 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Toiture : terrasse

Données techniques
Surface

Orientation

Contact

Coéf. a Hiver

Coéf. a Eté

100,00 m²

Horizontal

Extérieur

0,90 W/m².°C

0,90 W/m².°C

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) :
Matériau

Conductivité

Epaisseur

Résistance

Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

2,10 W/m.°C

0,02 m

0,01 m².°C/W

Sable sec

0,60 W/m.°C

0,02 m

0,03 m².°C/W

Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

0,23 W/m.°C

0,00 m

0,02 m².°C/W

Béton plein

1,75 W/m.°C

0,04 m

0,02 m².°C/W

Entrevous - dalle de compression en béton courant

1,45 W/m.°C

0,16 m

0,11 m².°C/W

Plâtre courant dřenduit intérieur

0,35 W/m.°C

0,02 m

0,06 m².°C/W

Polystyrène expanse

0,04 W/m.°C

0,04 m

1,05 m².°C/W

Total 0,30 m

1,30 m².°C/W

Coefficients :
Résistances sup.
Hiver
0,14 W/m².°C

Coéf. K Hiver

Résistances sup.
Eté

0,69 W/m².°C

0,20 W/m².°C

Coéf. K Eté

Facteur d'absorption
alpha

0,67 W/m².°C

0,50

Transferts thermiques :
DT
83,15 W/°C

DTréf
90,00 W/°C

APO
889,27 W

APOréf
1 308,60 W

Profile de Température :
De l'intérieur vers l'extérieur

Couche

Température Hiver

Température Eté

Température intérieure

21,00 °C

27,00 °C

Température de surface intérieure

19,82 °C

28,17 °C

1- Carreaux de mosaïque de marbre dit « granito »

19,69 °C

28,24 °C

2- Sable sec

19,25 °C

28,48 °C

3- Entrevous - dalle de compression en béton courant

17,80 °C

29,29 °C

4- Plâtre courant dřenduit intérieur

17,05 °C

29,71 °C

5- Cartons feutres et chapes ouples imprégnées

16,82 °C

29,84 °C

Couche

Température Hiver

Température Eté

6- Béton plein

16,52 °C

30,00 °C

7- Polystyrène expanse

2,66 °C

37,71 °C

Température de surface extérieure

2,66 °C

37,71 °C

Température extérieure

2,00 °C

38,00 °C

Fenêtre : fenêtre 1E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 97,41 W

AVEréf
25,16 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 97,41 W

AVEréf
25,16 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F3E
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

2,66 m²

Contact

1,86 m²

E

Extérieur

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

Rv

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

Rrid

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
9,26 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

11,97 W/m.°C

AVT
100,77 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

122,89 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

E

1,86 m²

1,86 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 170,47 W

AVEréf
44,04 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 38,57 m3/h
Vent oblique : 23,14 m3/h

Fenêtre : F1O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,52 m²

Contact

1,06 m²

O

Extérieur

Rv

Rrid

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,29 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

6,84 W/m.°C

AVT
57,58 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

70,22 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,06 m²

1,06 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 265,18 W

AVEréf
34,91 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 22,04 m3/h
Vent oblique : 13,22 m3/h

Fenêtre : F2O
Données techniques
Surface

Surface vitrée

Orientation

1,68 m²

Contact

1,18 m²

O

Extérieur

Rv

Rrid

Composition
Composition

Kvn Hiver

Kvn Eté

PVC / Vitrage Double / -

2,90 W/m².°C

2,87 W/m².°C

0,00 (m².°C)/W

Rocc

0,00 (m².°C)/W

0,00 (m².°C)/W

Coefficients K :
Résistance totale

Coéf. K Hiver

0,00 (m².°C)/W

2,90 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,17 (m².°C)/W

Résistances sup.
Eté
0,14 (m².°C)/W

Coéf. K Eté
2,87 W/m².°C

Transferts thermiques :
DT
5,85 W/m.°C

Coéf. E

DTréf

4,50 W/m².°C

7,56 W/m.°C

AVT
63,65 W

Coéf. e'

AVTréf

4,20 W/m².°C

77,62 W

Apports thermiques par ensoleillement:
Orientation

Surface vitrée

Surface
ensoleillée

O

1,18 m²

1,18 m²

Facteur solaire

AVE
1,00 293,09 W

AVEréf
38,58 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 24,36 m3/h
Vent oblique : 14,62 m3/h

Porte : PORTE

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

2,42 m²

Porte en métal - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

4,50 W/m².°C

4,49 W/m².°C

4,50 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
4,49 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 13,07 W/°C

DTréf
8,47 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
81,49 W

APOréf
14,52 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE2

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

Porte : PORTE3

Données techniques
Surface

Composition

Orientation

1,52 m²

Porte en bois - Opaque

N

Contact

Coéf. d Hiver

Coéf. d Eté

Local non chauffe et
non climatise

3,50 W/m².°C

1,20 W/m².°C

Composition et coefficients K :
Kvn Hiver

Kvn Eté

Coéf. K Hiver

2,00 W/m².°C

1,99 W/m².°C

2,00 W/m².°C

Résistances sup.
Hiver
0,22 W/m².°C

Résistances sup.
Eté
0,21 W/m².°C

Coéf. K Eté
1,99 W/m².°C

Transferts thermiques :
Réduction Tau

DT
1,00 3,65 W/°C

DTréf
5,32 W/°C

Réduction Clnc
3,50 W/m².°C

APO
22,69 W

APOréf
9,12 W

Infiltration d'air :
Hauteur Moyenne

Qs
15,00 m

QVOinf
0,00 m3/h Vent Perpendiculaire : 0,00 m3/h
Vent oblique : 0,00 m3/h

ANNEXE 2
Journal officiel numéro 15 du 9 mars 2016 &
Journal officiel numéro 60 du 13 octobre 2016,
mettant en surbrillance les thématiques relatives au
travail de thèse

ملخص

إن البحث عن نوعية حياة حضرية أحسن واليت عرفها روجري  7711باألسطورة جديدة
"للميطولوجيا العصرية" :ىو اليوم احملور األساسي الذي تدور حولو حوارات وجدليات محاسية :باحثون
سياسيون وعلمانيون ينظرون يف وسائل حتقيقها علي أرض الواقع .
 كيف ميكن حتسني نوعية حياة ادلدنيني؟ ما ىي األدوات ادلنهجية اليت تسمح بقياسها؟يف رلال العمران الذي ننتسب إليو خاصة ىذا يؤدي حتميا اىل التعامل مع مصطلحني مفتاحيني :
االيكولوجيا احلضرية و التنمية ادلستدامة .اجلزائر تسهر على حتقيقها منذ مشاركتها الفعالة يف قمة األرض
 7771و من ضمن ادلدن ادلختارة ذلذا الغرض حتتل مدينة قسنطينة مكانة سامية من بني ادلدن اجلزائرية لكوهنا
سرتقى إىل مرتبة مدينة مرتوبولية جهوية.
وعلى ىذا األساس قمنا بتجربة ىذا ادلبدأ اجلديد على مستوى حي  5جويلية  ،7791من خالل
احملاور اليت منحناىا األولوية يف إطار ىذا البحث العلمي ،أال وىي الرتميم الطاقوي اإليكولوجي وادلساحات
اخلضراء ،ىذه ادلواضيع اليت ذلا عالقة وطيدة مع التغريات ادلناخية.
و لتوفري ىده الغاية يستوجب توفر األدوات الضرورية لتصميم حديث للمدينة و أحيائها بإضفاء
مسحة مجالية "نوعية"...
كلمات مفتاحية :نوعية حياة حضرية  .مؤشرات  .طريقة التقييم  .حي  .حياة حضرية  .تنمية

مستدامة.

Summary
The qualitative research of a better life or "quality of life" that G. Rougerie (1977) defined
as "the new fairy of modern mythology» is today the central subject, around which
passionate debates take place. Scientists, politicians, scholars or profane, are wondering
how to truly achieve it.
How to improve the quality of life of citizens? What methodological tools could be used to
measure it?
In the area of town planning to which we are referring to in particular, this inevitably leads
to the use of two key concepts: urban ecology and sustainable development. Algeria has
ensured their consecration since its high-profile participation at the Earth Summit in 1992.
Since then, institutional and legal reinforcements have emerged to ensure the pre-eminence
of sustainability and quality of life in our cities.
And among the Algerian cities targeted for their implementation, Constantine is at the
forefront, because it is set to become a regional metropolis. In this respect, we have tested
the innovative concept of high quality of life by concentrating our efforts on a control
district (5th July 1962), focusing on the axes of this research work: energy eco-renovation
and Vegetation, themes closely linked to climate change.
The aim of this research would be to have the necessary tools to redesign our cities and
neighbourhoods with a touch of "quality»....

Key Words : Quality of urban life, indicators, method of evaluation, neighborhoods, city
life, durable development. Constantine

Résumé
La recherche qualitative dřune meilleure vie ou « qualité de vie » que G. Rougerie (1977) a
définie comme « la fée nouvelle de la mythologie moderne », est aujourdřhui le sujet
central, autour duquel se livrent des débats passionnés. Scientifiques, politiques, érudits ou
profanes, sřinterrogent sur la manière de la réaliser véritablement.
Comment améliorer la qualité de vie des citoyens ? Quels outils méthodologiques
permettraient de la mesurer ?
Dans le domaine de lřurbanisme auquel nous nous référons en particulier, cela induira
inéluctablement le recours à deux concepts clés : lřécologie urbaine et le développement
durable. LřAlgérie veille à leur consécration depuis sa participation très remarquée au
sommet de la terre en 1992. Depuis, des renforcements institutionnels et juridiques ont vu
le jour pour assurer la prééminence de la durabilité et la qualité de vie dans nos villes.
Et parmi les villes algériennes ciblées pour leur mise en pratique, Constantine se place à
lřavant- garde, car appelée à sřériger en métropole régionale. Cřest à ce titre que nous y
avons expérimenté le concept novateur de haute qualité de vie en concentrant nos efforts
sur un quartier témoin (5 juillet 1962), privilégiant les axes de ce travail de recherche :
lřéco- rénovation énergétique et la végétalisation, thématiques intimement liées au
changement climatique.
La finalité de cette recherche serait, de disposer dřoutils nécessaires, pour redessiner nos
villes et quartiers, avec une touche de « qualité »….

MOTS CLES : qualité de vie urbaine, haute qualité de vie, indicateurs, méthode
dřévaluation, quartiers, vie urbaine ; écologie urbaine, développement durable.
Constantine.

