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Introduction générale :

introduction générale et méthodologie d’approche

INTRODUCTION :
L’approche de développement durable s’est imposé ces dernières années en
devenant l’affaire de tout le monde et presque de toutes les disciplines scientifiques,
cela est dû aux : changement climatique, la consommation d’énergie, la production de
déchets, les menaces pour la santé publique, la pauvreté et l’exclusion sociale, la
gestion des ressources naturelles, la perte de biodiversité, l’utilisation des sols…
Après avoir considéré la vie comme une lutte acharnée contre la nature et ses
éléments, l’homme s’est, enfin et heureusement, rendu compte que cette lutte n’est
autre chose qu’une lutte contre lui-même en touchant directement à son cadre de vie.
Et ce n’est qu’à partir de ce moment que les hommes de science et de la
politique commencent à se mobiliser pour sauver ce qui peut être sauvé (mieux vaut
tard que jamais) en luttant pour une vie harmonieuse avec la nature, dans cet objectif le
sommet la terre à Rio et la conférence de Kyoto pour la réduction des gaz à effet de
serre ont vu le jour.
En générale, le développement durable a pour objectif de satisfaire les besoins
du présent sans compromettre l'aptitude des générations futures à satisfaire leurs
propres besoins. Il s'agit d'une démarche qui suppose de regarder plus loin, dans le
temps et dans l'espace.
«Au niveau international, cette prise de conscience a été consignée dans la
"Déclaration de Rio". Il s'agit du manifeste relatif à l'environnement et au
développement adopté au "Sommet de la Planète Terre" en clôture de la conférence
internationale de Rio en juin 1992»1.
Voici tout de même quelques définitions communément admises chez les
spécialistes : « Le développement durable est un mode de développement qui répond
aux besoins du présent tout en préservant les besoins des générations futures et plus
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d'accorder la
plus grande priorité…»2
« Le développement durable est "une politique et une stratégie visant à assurer
la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de

1

La Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement (CNUED) tenue en
juin 1992 à Rio de Janeiro. Dans le cadre de celle-ci, les pays industrialisés, listés dans l'Annexe I de
la Convention, ont pris l'engagement non contraignant de réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre à leurs niveaux de 1990 à l'horizon2000 (art. 4.2 g a, et b).
2
Cette définition, la plus générale et la plus répandue a été popularisée par le rapport Brundtland
"Notre avenir à tous" de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (Nations
Unies, New York, 1987,
1
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l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à
l'activité humaine »3
« Le développement durable correspond à la volonté de se doter d'un nouveau
projet de société pour tenter de remédier aux excès d'un mode de développement
économique dont les limites sont devenues perceptibles »4
« Le développement durable vise à promouvoir, par l'action collective et dans la
durée, un développement économique, social et environnemental centré sur l'intérêt,
les potentiels et les besoins des populations actuelles, à commencer par les plus
démunies. Traduit de l'anglais, le développement durable, initialement développement
soutenable, entend non pas un développement statique, immuable (qui dure), mais un
Développement permettant de garantir la vie et l'équilibre dans la durée».5
« Les cinq dimensions de la durabilité ou de l'écodéveloppement sont : la
dimension sociale (autre croissance, autre vision de la société), économique (meilleure
répartition et gestion des ressources, plus grande efficacité), écologique (minimiser les
atteintes aux systèmes naturels), spatiale (équilibre ville campagne, aménagement du
territoire), culturelle (pluralité des solutions locales qui respectent la continuité
culturelle) »6
Selon l’acception la plus courante, le développement durable résulte de
l’évolution harmonieuse de trois dimensions interdépendantes : la dimension
économique, la dimension sociale et la dimension environnementale.
L’environnement construit constitue une grandes partie de notre planète, pour
cela, il est très important d’intégrer la notion du développement durable afin pouvoir
minimiser l’impact que porte les constructions sur l’environnement. Dans le domaine
de la construction, la notion de développement durable trouve un écho particulier : par
définition, l'immobilier est en soi "durable", et nos constructions aujourd'hui
marqueront pour longtemps l'environnement de nos descendants. Par ailleurs, les
constructions contribuent, pour leur fabrication puis pour leur utilisation, à plus de 20
% de la production de gaz à effet de serre et surtout, particulièrement le logement,
3

Définition du cinquième Programme communautaire de l'Union Européenne en matière
d'environnement, intitulé "Vers un Développement soutenable" (1993-2000).
4
Définition proposée par l'association 4D (Dossiers et débats pour le développement durable), dans
l'ouvrage "Repères pour l'Agenda 21 local : Une approche territoriale du développement durable"
(COMELIAU Laurent, HOLEC Nathalie, PIECHAUD Jean-Pierre, association 4D, Paris, 2001, 136
pages).
5
Cette définition, proposée par la Communauté urbaine de Dunkerque (2002), est un exemple
d'élaboration mûrie en concertation Et partagée au sein d'une organisation, pouvant constituer à terme
un élément de "culture commune".
6
Définition proposée par Ignacy SACHS, économiste, conseiller spécial auprès de Maurice STRONG,
secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de Stockholm
(1972) et du Sommet de la Terre de Rio (1992).
2
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elles influent directement sur notre santé, parce qu’elles constituent l'environnement le
plus immédiat de chacun d'entre nous, la majeure partie de notre temps.
Le secteur économique de la construction et de l'habitat est directement
concerné par ces enjeux. Il s'agit à la fois de veiller à l'impact des constructions sur
l'environnement, et de procurer à chacun le mieux-vivre qu'apporte un logement bien
conçu. La mobilisation des entreprises sur des techniques, des savoir-faire et des
produits concourant à ces objectifs renforcera leur compétitivité.
Aujourd’hui, les pays développés ont pris conscience des risques d’impacts
négatifs de la construction sur l’environnement. Des stratégies, des approches et des
méthodes ont été élaborées, testées puis validées pour en corriger les effets,
notamment dans le domaine de la construction neuve.
Parmi ses méthodes, la méthode HQE (Haute Qualité Environnementale),
l’approche écologiste qui favorise l’éco-quartier ou encore l’approche par cycle de vie
qui renvoie à penser au choix des matériaux et valoriser leur cycle de vie.
L’analyse de Cycle de Vie, aussi appelée « LCA » (Life Cycle Assessment),
permet d’évaluer le bilan environnemental des matériaux ou d’un produit sur toute la
durée de vie du bâtiment, de l‘acquisition des matières premières à sa production, son
utilisation, son traitement en fin de vie, son recyclage et sa mise en rebut
Concrètement les analyses cycle de vie permettent d’établir des bases de données
permettant de réaliser l’écobilan d’un bâtiment.
L’analyse de cycle de vie renvoie aussi aux notions du cout, et le cout global.
Alors pour pouvoir faire une analyse de cycle de vie il va falloir appliquer l’approche
cout global afin de calculer tous les couts suivant le cycle de vie du bâtiment ou de
logement.
L’approche en coût global permet de prendre en compte les coûts d’un projet de
construction au-delà du simple investissement, en s’intéressant à son l’exploitation
(charges liées aux consommations énergétiques à la consommation d’eau ….), à la
maintenance, au remplacement des équipements ou des matériaux mais également à la
déconstruction du bâtiment.
Cette vision est d’autant plus importante que l’on estime que, pour certains
bâtiments, le coût d’investissement d’une opération ne représente que 25% du coût
total, la différence (75%) survenant au cours de la vie du bâtiment. Ces chiffres sont
issus de l’étude « Ouvrages publics et Coût global » réalisée par la mission
interministérielle de qualité des constructions publics (MIQCP) en janvier 2006.

3
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Ces notions sont à relier à l’analyse du cycle de vie du bâtiment ou des éléments
(matériaux…) le constituant, et à la gestion « verte » du chantier. L’analyse du cycle
de vie consiste à évaluer l’impact d’un élément de la construction depuis l’extraction
des matières premières nécessaires à sa fabrication, jusqu’à son transport sur le
chantier.
La méthode permet une meilleure appréhension des coûts et une optimisation
des budgets d’exploitation et de maintenance en lien avec la qualité des projets. Elle
pourra également être un outil de choix aux différents stades de la conception, en
particulier lors des concours de maîtrise d’œuvre. Il est un outil d’aide à la décision
dans les choix stratégiques.
Les logements constituent un problème dont la dimension est internationale. Si
dans les pays développés, la problématique de logement semble résolue tant sur les
plans quantitatifs que qualitatif, dans les pays en voie de développement ; le problème
de la crise du logement persiste encore malgré les efforts considérable fournis par les
états aux besoins des populations. La rapidité du crois démographique explique ce
phénomène qui se présente de manière différente d’un pays a un autre.

Problématique :
L’état Algérie tante à satisfaire la demande de logement qui ne cesse pas
s’agrandir, pour y remédier à cette demande croissante, l’état construit dans la
précipitation au détriment de l’environnement urbain et des notions de la durabilité.
Nous pouvons qualifier l’Algérie de chantier depuis 15 années .des budgets
énormes sur la construction des logements sont dépensés par l’état, mais nous ne
remarquons pas d’améliorations sur la qualité des logements ni sur les techniques de
constructions.
Vu le logement social qui présente un vaste chantier interminable et qui ne
cesse pas de s’agrandir, Dans quelle mesure la notion de cout globale peut-elle rendre
compte de l’inefficacité des démarches, des procédés actuellement en vigueur en
matière la construction de logement en Algérie ?

Hypothèse :
La production du logement social en Algérie semble souffrir de la mauvaise
qualité. Il se peut que le logement apporte une perte d’argent pour l’état due à la
mauvaise conception et à la mauvaise étude dès le départ.
Le seul revenu pour l’état algérien est le pétrole. C’est sa seule richesse qui
rapporte des sommes colossales d’argent ce qui va permettre à l’Algérie d’avoir

4
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l’avantage de se lancer dans des expériences dont elle aura besoin le jour où cette
ressource sera épuisée.
Le danger sur l’épuisement de pétrole en Algérie oblige les autorités et le
gouvernement à regarder vers le futur notamment en matière de logement et les frais
qui impliquent. La solution est donc d’appliquer de la notion du cout globale et penser
durablement de manière à éviter les problèmes qui surviennent des logements construit
auparavant.
Comme l’état construit beaucoup et dans la précipitation, elle trouve la solution
par construire a cout plus réduit possible ( Just le cout de la construction)et sans pensé
aux différents couts pendant tout leur cycle de vie, alors que si on a appliqué la notion
de cout global on aurai réduit les surcout futures et éviter beaucoup de dépenses et les
dégâts sur l’environnement.

Méthodologie :
Cette problématique nécessite, pour être gérée de manière efficace, une
méthodologie. Cette dernière repose sur le rapport qualité, cout et conséquences
pendant le cycle de vie du logement social collectif en Algérie avec comme cas
d’étude un logement pris dans un projet dont la réalisation est en cour, afin de pouvoir
évaluer les différents couts en appliquant la méthode cout global en diffèrent étapes de
son cycle de vie .on va évaluer les impacts des matériaux sur l’environnement et leurs
cout. Voir le degré de l’implication du développement durable et démontrer la
défaillance du système et de la politique algérienne à partir d’évaluation des couts
pendant tout le cycle de vie du logement.
Notre travail se compose de deux chapitres. Le premier chapitre sera purement
théorique qui fera office d’explication de nouvelle tendance au niveau de la
construction. Le deuxième chapitre sera une évaluation d’un logement social en cour
de réalisation en évaluant le cout global qui implique pendant toute la durée de vie de
ce logement.

5
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I-Notion du Cout Global et Nouvelles Tendances en
Matière d’Habitat
Introduction :
Jusqu’à présent, la conception et l’économie de la construction ont été
essentiellement gouvernées par des considérations portant sur la fonctionnalité, la
sécurité, le confort et le montant de l’investissement initial. Aujourd’hui, les principes
du développement durable nous conduisent à raisonner sur des temporalités plus
longues, à prendre en compte de nouveaux critères de qualité et les coûts en plus
d’exploitation ultérieurs.
Des recherches concernant l'approche économique des constructions en coût
global, l'optimisation de l'utilisation des énergies renouvelables, la ventilation
naturelle, l'analyse des cycles de vie des matériaux de construction, la traçabilité des
matériaux et leur recyclage seront développées et mis au gout du jour.

1 -Le développement durable au cœur de nouvelles tendances :
Après la forte croissance, suite à la 2ème guerre mondiale, la fin du 20e siècle a
été marquée par de grandes catastrophes environnementales qui contribuèrent à la
naissance d’une certaine conscience écologique et humaniste. Les hommes ont, ainsi,
pris conscience :
 de l’aggravation de l’effet de serre avec des conséquences visibles qui ont
marqué les esprits, en France par exemple : tempête de 1999, canicule de
2003…
 de l’explosion démographique entraînant le risque d’épuisement des
ressources naturelles et la concentration de la population dans les villes (80%
au niveau mondial)
 des catastrophes industrielles (Tchernobyl, Fukushima …)
 des impacts graves de pollutions sur la santé : le plomb, l’amiante…
Le développement durable et la Qualité Environnementale sont devenus depuis
quelques années les lignes directrices des nouvelles politiques de développement, dans
plusieurs domaines : industries, agroalimentaire, puis construction et maintenant
urbanisme. Bien plus qu’un phénomène passager, ce changement de cap traduit une
prise de conscience tardive des enjeux environnementaux dans tous les milieux où
l’influence humaine est préoccupante. Cette prise en compte de l’environnement et des
impacts des activités humaines, à l’échelle de la construction, s’inscrit dans une
sensibilisation mondiale amorcée il y a déjà une trentaine d’années. Une série de
conférences et de sommets internationaux ont peu à peu ouvert les yeux de l’humanité
7
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sur les dangers de sa croissance irréfléchie. C’est ainsi que le « Développement
Durable » est apparu à l’aube des années 90.
En effet, notion récente mais néanmoins incontournable, le développement
durable est l’un des défis de ce 21eme siècle.
Selon GAUZIN-MÜLLER, 2001, le constat mondial est plutôt sombre : « le
climat se dégrade, les pollutions sont de plus en plus tenaces, les ressources trop
souvent surexploitées, de nombreuses espèces sont en danger, et la prospérité réservée
à seulement 20% des habitants de la planète » 1.
Concept à priori obscur, cette notion de « développement durable » doit tout
simplement permettre à chacun de nous de s’épanouir dans une société plus humaine
et un environnement préservé.
C’est dans ce contexte, que l’Organisation des Nations Unies a mobilisé en
1992 plus de 170 chefs d’état lors de la conférence Internationale sur l’environnement
et le Développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro. L’agenda 21 proposé au terme de
ce premier sommet de la terre reprend les lignes directrices définies en 1987 dans le
rapport de Brundtland intitulé « Our Common Future » et fixe les objectifs à suivre
pour tendre vers un « développement durable ou soutenable» au 21ème. Le paradigme
de développement durable tel qu’adopté par l’assemblée générale des Nations Unies y
est définit comme suit :
« Le développement durable est le développement qui permet de satisfaire les
besoins actuels sans pour autant compromettre les possibilités des générations futures
de satisfaire leurs propres besoins »2.
Ces concepts rappellent le propos prêté à Antoine de Saint-Exupéry : « Nous
n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants »3.
Néanmoins, il a fallu attendre la conférence de Kyoto en décembre 1997 pour
que les intentions souscrites à Rio soient traduites en objectifs chiffrés en termes de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dix ans après Rio, c’est finalement lors
des conférences de Bonn et de Marrakech en 2001 qu’un accord sur les modalités
d’application du protocole de Kyoto a été trouvé entre les différents pays membres de
la convention sur les changements climatiques en considérant aussi bien les aspects
économiques, politiques, environnementaux que sociaux.

1

GAUZIN-MÜLLER Dominique:« L’architecture écologique, 29 exemples européens » éd Le Moniteur, 2001
L’Organisation des Nations Unies, Rio de Janeiro. L’agenda 21, en 1992
3
Le propos prêté à Antoine de Saint-Exupéry.
2
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1.1. Objectifs du développement durable :
«L'objectif du développement durable est de définir des schémas qui concilient
les trois aspects économique, social, et environnement des activités humaines (fig I-1),
les « trois piliers » du développement durable à prendre en compte, par les
collectivités comme par les entreprises sont»4 :
 L’efficacité économique : la collectivité recherche le plus grand bénéfice en
comptabilisant les coûts sociaux et environnementaux ;
 La prudence environnementale, c’est-à-dire la préservation des ressources
naturelles non renouvelables et la limitation des impacts des activités
anthropiques ainsi que l’application du système de précaution ;
 L’équité sociale : le développement doit se forger sur la solidarité envers les
plus défavorisés et sur la contribution à la réduction des inégalités.

Figure I-1: Schéma des trois piliers du développement durable.
Source : Encyclopédie libre [En ligne] www.wikipedia.fr

« Pour l’Europe, l’objectif est de baisser les émissions de 8% par rapport à

1990. Pour la France, cela revient à diviser par 4 ses émissions de CO2 dont 17 %
dans le bâtiment. Les répercussions de ces engagements sont strictes et ont donné lieu
4

Optimisation des systèmes énergétiques [En ligne]http://www.ose.cma.fr/événements/2001/conférences.htm
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en France à de nouvelles lois et réglementations. Elle a aussi introduit la notion de
développement durable dans les documents d’urbanisme. Un des objectifs du
développement durable interpelle directement le cadre de vie bâti et surtout le secteur
de la construction »5.
L’intégration des objectifs qualitatifs définis à travers le rappel de ces enjeux
participe au renouvellement et à l’enrichissement des projets de bâtiments et des
méthodes qui président à leurs réalisations. De nombreux secteurs européens intègrent
désormais ces préoccupations dans leurs démarches ; de l’agriculture raisonnée à
l’industrie, des certifications environnementales ont vu le jour, parfois complétées par
des systèmes de management, tout ceci dans un même but : essayer de réduire l’impact
négatif des activités humaines sur l’environnement.
FLEURY.S, 2005, « affirme que les trois fondements sus-cités doivent coexister
afin d’obtenir un ensemble viable, équitable et surtout vivable. La sensibilisation
grandissante des citoyens et des élus aux démarches de qualité et le développement de
la démocratie participative font des usagers des acteurs de l’aménagement. Un
nombre croissant de collectivités territoriales s’engage dans des démarches visant à
contribuer à réaliser un cadre de vie et des équipements répondant à ces objectifs de
développement durable» 6.
Dans ce contexte, les besoins en formation des professionnels de
l’aménagement de l’espace portent notamment sur les connaissances du concept de
haute qualité environnementale considéré comme une contribution du secteur de la
construction et de l’aménagement et l’application à l’architecture et à l’urbanisme des
principes du développement durable.

2-L’importance De l ‘environnement construit :
S’intéresser au construit, c’est de s’intéresser à une grande partie dans
l’environnement .il représente un grand poids et un grand impact dans la tendance de
la durabilité.
Dans le domaine de la construction, la notion de développement durable trouve
un écho particulier : par définition, l'immobilier est en soi "durable", et nos
constructions aujourd'hui marqueront pour longtemps l'environnement de nos
descendants.
Par ailleurs, les constructions contribuent, pour leur fabrication puis pour leur
utilisation, à plus de 20 % de la production de gaz à effet de serre et surtout,
particulièrement le logement, elles influent directement sur notre santé, parce qu’elles
5

GAUZIN-MÜLLER Dominique:« L’architecture écologique,29 exemples européens » éd LeMoniteur,2001.
FLEURY Stéphane : « Aménagements Urbains et Haute Qualité Environnementale » Mémoire de fin
D’études, Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes. 2005, p66.
6
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constituent l'environnement le plus immédiat de chacun d'entre nous, la majeure partie
de notre temps.
Le secteur économique de la construction et de l'habitat est directement
concerné par ces enjeux. Il s'agit à la fois de veiller à l'impact des constructions sur
l'environnement, et de procurer à chacun le mieux-vivre qu'apporte un logement bien
conçu. La mobilisation des entreprises sur des techniques, des savoir-faire et des
produits concourant à ces objectifs renforcera leur compétitivité.

3-Les nouvelles méthodes constructives en matière d’habitat :
Architecture écologique, architecture bioclimatique, architecture durable, haute
qualité environnementale : toutes ces appellations répondent à la même préoccupation,
concevoir une architecture plus respectueuse de l’environnement.
Mais chacune relève d’une période, parfois d’un pays donné et répond souvent
à des logiques différentes. Certaines s’intéressent surtout à la technologie et à la
gestion, d’autres privilégient la santé de l’homme, d’autres encore placent le respect de
la nature au centre de leurs préoccupations.
Toutefois, ce différent vocabulaire convergent tous dans le même but avec la
même vision, réaliser et assurer un confort maximum en toutes saisons et minimiser la
consommation d’énergie qui pèsera très lourd, à travers le temps, sur les revenus des
ménages et l’économie des pays. Sachant que l’énergie utilisée pour climatiser les
bâtiments représente la majorité de l’énergie consommée par ce secteur, un secteur qui
à lui seul, utilise 45 % de la consommation d’énergie finale en Algérie, et responsable
du quart des émissions de CO2, principal gaz à effet de serre.
A travers ces réflexions, il est possible d’employer différentes énergies
naturelles plus étendues en exploitant les effets bénéfiques du climat pour éviter le
recours abusif à des systèmes de conditionnement d'air « énergivores ». L’usage de la
végétation pour modifier le climat et le confort est une caractéristique-clé dans la
conception des bâtiments « durables ».
Dans cette optique, la présente recherche consiste donc à tester ce procédé
passif, en l’occurrence ; la végétation comme élément acteur dans le confort estival des
bâtiments.
La définition du confort hygrothermique et les paramètres influant sur ce
dernier dans les bâtiments est donc importante non seulement pour la qualité des
ambiances intérieures, mais aussi pour la quantité d’énergie à fournir.
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4-La haute qualité environnementale :
La démarche dite « Haute Qualité Environnementale » n’est pas une simple
mode, elle prend racine dans le concept plus vaste du développement durable et
surtout, elle s’insère dans une démarche de projet prenant en compte l’ensemble des
valeurs devant être portées par l’architecture.
En effet, dans une optique de développement durable, la démarche HQE, est
une recherche de la qualité : qualité architecturale, qualité fonctionnelle, qualité
technique, pérennité, maîtrise des coûts….
Initiée au début des années 90 et appliquée au secteur du bâtiment, l’HQE est
une réponse à de nouvelles attentes correspondant à la fois à la lutte contre le
gaspillage des ressources énergétiques de plus en plus rares et contre la brutale
accélération des changements climatiques de la planète.
Pour cela, elle permet d’élargir le champ de recherche des solutions les plus
performantes en considérant toutes les étapes de vie et tous les impacts du bâtiment.
De même qu’elle projette d’assurer un meilleur contrôle de l’acte de bâtir et se fixe
comme objectif la réalisation de bâtiments neufs et l’amélioration de ceux déjà
existants afin qu’ils aient dans leur ensemble des impacts limités sur l’environnement,
quelles que soient leurs destinations tout en assurant à l’intérieur du bâtiment des
conditions de vie saines et confortables. Pour toutes ces raisons, les spécialistes de la
HQE ont cherché à intégrer davantage la notion de développement durable dans le
secteur du bâtiment afin de contribuer à répondre aux nouveaux défis du 21ème siècle
dont la préservation des ressources naturelles en optimisant leur usage.
Les spécialistes ont donné à cette notion une définition formelle: « la haute
qualité environnementale des bâtiments correspond aux caractéristiques du bâtiment,
de ses équipements (en produits et services) et du reste de la parcelle de l’opération de
construction ou d’adaptation du bâtiment qui lui confère l’aptitude à satisfaire les
besoins de maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur et de la création d’un
environnement intérieur confortable et sain »7.
Pour être plus opérationnelle, la Haute Qualité Environnementale d’un bâtiment
a été décomposée en quatorze exigences particulières, appelées « cibles » (fig I-2) et
chaque cible a été décomposée à son tour en cibles « élémentaires ». On en dénombre
actuellement cinquante-deux, dont l’ensemble est organisé suivant deux domaines et
quatre familles qui sont :

7

Association HQE : « Bâtiment et démarche HQE » Valbonne : ADEME. Réédition Avril 2007, p3.
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1- Le domaine N° 1 vise à maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur et
regroupe les cibles d’éco-construction et les cibles d’éco-gestion.
2- Le domaine N° 2 vise à produire un environnement intérieur satisfaisant et regroupe
les cibles de santé et les cibles de confort, à savoir le confort acoustique, le confort
olfactif, le confort visuel et le confort hygrothermique.

Figure I-2: Les quatorze cibles de la Haute Qualité Environnementale des bâtiments
Source : Association HQE

Même si des pays comme l’Algérie mènent actuellement une réflexion sur ce
sujet dans la continuité de la HQE, rares sont les initiatives concrètes dans ce
domaine.8

5-Architecture bioclimatique :
Redécouverte au début des années 70, l'architecture bioclimatique recherche
une synthèse harmonieuse entre la destination du bâtiment, le confort de l'occupant et
le respect de l'environnement, en faisant largement appel aux principes de
l'architecture. L'architecture bioclimatique permet de réduire les besoins énergétiques
et de créer un climat de bien être dans les locaux avec des températures agréables, une
humidité contrôlée et un éclairage naturel abondant.
Le concept « bioclimatique » fait référence à la bioclimatologie qui est une
partie de l’écologie. Elle étudie plus particulièrement les relations entre les êtres
vivants et le climat d’où une définition générale de l’architecture bioclimatique se
résumant à ceci : « Cette expression vise principalement l’amélioration du confort
qu’un espace bâti peut induire de manière « naturelle » c’est à dire en minimisant le
8

BENHALILOU KARIMA, IMPACT DE LA VEGETATION GRIMPANTE SUR LECONFORT HYGROTHERMIQUE
ESTIVAL DUBATIMENT, 2008 p17
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recours aux énergies non renouvelables, les effets pervers sur le milieu naturel et les
coûts d’investissement et de fonctionnement. L’intérêt du Bioclimatique va donc du
plaisir d’habiter ou d’utiliser un espace à l’économie de la construction, ce qui fait un
élément fondamental de l’art de construire»9.
En effet, une architecture bioclimatique tire le meilleur parti du rayonnement
solaire et de la circulation naturelle de l'air. Il s'agit de trouver l'équilibre idéal entre
l'habitat, le mode de vie des occupants et le climat local, en ajustant l'orientation de la
maison, la disposition des ouvertures et la répartition des pièces. Même la végétation a
son rôle à jouer : un simple écran végétal peut protéger efficacement contre le vent et
le rayonnement solaire.
En 1999, ces objectifs environnementaux étaient plutôt avant-gardistes.
Aujourd'hui, « Bâtir durable » est une tendance forte, tant auprès des particuliers que
des entreprises. La conception architecturale bioclimatique s'inscrit dans la
problématique contemporaine liée à l'aménagement harmonieux du territoire et à la
préservation du milieu naturel. Cette démarche, partie prenante du développement
durable, optimise le confort des habitants, réduit les risques pour leur santé et
minimise l'impact du bâti sur l'environnement. Elle constitue par conséquent un mode
de conception architecturale qui recherche la meilleure adéquation possible entre le
climat, le bâtiment et le confort de l’occupant.

5.1. Principes de base de l'architecture bioclimatique :
S’inscrivant dans une démarche de développement durable, l'architecture
bioclimatique se base sur les principes suivants :
 Minimisation des pertes énergétiques en s’adaptant au climat environnant ;
 Privilégier les apports thermiques naturels et gratuits en hiver ;
 Privilégier les apports de lumière naturelle ;
 Privilégier le rafraîchissement naturel en été.

9

LAVIGNE Pierre : « Architecture climatique une contribution au développement durable Tome2 : concepts et dispositifs
» EDISUD Aix en Provence France 1998 p 10.
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5.1.1. Résidence Les Argilliers à Pontarlier

Figure I-3: Résidence Les Argilliers à Pontarlier
SOURCE : L’ARCHITECTURE ECOLOGIQUE, UE : Développement Durable

Architecte : Michel Courtois et Pascal Rambaud
Maître d’ouvrage : Habitat 25
Bureau d’études : Image et Calcul
Surface : 1105m²
Coût : 911600€
Ratio énergétique : 7,77 €/m².an dont 6,10€ pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire.
Avec ces 14 logements HLM bioclimatiques implantés dans un quartier
résidentiel de Pontarlier le maître d’ouvrage confirme l’intérêt d’intégrer les
économies d’énergie et le respect de l’environnement dans le cahier des charges de ce
type de programmes, d’autant plus que le climat local est l’un des plus rigoureux de
France.
1) Bioclimatisme : utilisation de l'énergie solaire, qualité des ambiances
lumineuses et thermiques, compacité des volumes, optimisation de la facture
énergétique, confort visuel amélioré, relation harmonieuse du bâtiment dans son
environnement immédiat. La conception de ce bâtiment a permis d’obtenir des
logements à faibles besoins énergétiques tout en maîtrisant les conditions de confort.
Cette approche climatique repose sur l’existence de serres (2×3m) permettant la
récupération des apports solaires. Cuisine et séjour sont contigus aux serres, ellesmêmes orientées au sud et ouvrant sur la zone d’espaces verts. Les chambres et
15
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espaces sanitaires se situent au nord. La chaleur accumulée pendant les heures
d’ensoleillement est diffusée naturellement dans l’ensemble de l’appartement. Des
arbres à feuilles caduques ont été plantés devant les serres de manières à tempérer
celles-ci pendant les heures chaudes d’été.
2) Structure et matériaux : maçonnerie en parpaing avec doublage isolant
intérieur polyester et plâtre. Toiture courbe en bac acier rouge isolées par 20cm de
laine de verre. Fenêtres PVC avec vitrages isolants 4-12-4 et simple vitre sur
menuiserie acier pour la serre. Bardage bois en façade.
3) Energie : eau chaude sanitaire fournie par 29m² de capteurs thermiques Clip
sol reliés à un ballon de 1500 litres, le coût de la production d’eau chaude sanitaire est
réduit d’environ 35% sur l’année. Chauffage par radiateur acier et appoint d’eau
chaude sanitaire assuré par une chaudière collective à haut rendement (90%)
fonctionnant au gaz naturel.10

5.1.2. Résidence Salvatierra à Rennes

10

LEROY Arnault, l’architecture écologique, université de la Rochelle, 2004, p40
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Figure I-4 Résidence Salvatierra à Rennes
SOURCE : L’ARCHITECTURE ECOLOGIQUE, UE : Développement Durable

Architecte : Jean-Yves Barrier (Tours)
Bureau d’études : énergie, Oasis ; structure,
Surface : 3100m²
Coût : 2,439 millions d’euros (surcoût de 7 à 8%)
Chauffage : 14,9kWh/m²/an
Consommation globale : 40kWh/m²/an (75% de moins que la moyenne des
logements neufs).
Seul projet français du programme européen (logement répondant au label
Habitat passif). C’est la Coop de Construction (maître d’ouvrage HLM) qui a choisie
l’architecte en raison de sa longue expérience de l’architecture bioclimatique et a réuni
un comité de pilotage comprenant des chercheurs de l’INSA.
1) Bioclimatisme : volume compact sur un axe est ouest, façade sud avec baie
vitrée (occultation par volets) et balcon par soleil, coursives extérieur au nord
desservant chaque appartement.
2) Structure et matériaux : Structure mixte refends-dalles en béton armé, terre et
bois.
17
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Façade Est, Ouest et Nord ainsi que l’étage supérieur (duplex) : panneaux à
ossature bois avec isolation en laine de chanvre (2x8cm) et bardage en clin d’épicéa,
bardage de lame en Eterclin (fibre de bois liées au ciment qui respecte l’exigence M 0
de la réglementation incendie) pour le RDC.
Façade Sud en bauge : terre crue moulée et comprimée pour former des
éléments préfabriqués de 50cm d’épaisseur, 70cm de hauteur et 60 et 100cm de
longueur, pour un poids de 500 à 700kg. Enduit à base de chaux aérienne et de terre
Menuiseries extérieures en mengkulang double vitrage avec lame d’argon
(4/16/4mm) faible émissivité et à haute transmission.
Couverture bac acier prélaqué et isolation de 20cm de laine de chanvre.
Revêtement de sol (parquet et carrelage) et peinture avec le label NF
Environnement.
3) Energie :
Ventilation double flux avec récupérateur de chaleur (80%), air neuf insufflé
par des bouches de soufflage disposées dans les angles des pièces principales.
Convecteurs électriques (500W) d’appoint de sécurité.
Eau chaude sanitaire produite par 80m² de capteur solaire (Clipsol) installés en
terrasse avec une inclinaison de 60° reliés à deux ballons de 2000 litres, soit 45 à 50%
de la production totale.
Chauffage air et eau (ballon de 1500 litres) complémentaire fourni par le réseau
urbain en partie alimenté par les calories produites par l’usine d’incinération de
déchets voisine.11

II. L’Approche Cycle de Vie et Cout Global :
1. L’approche cycle de vie : L’Analyse du Cycle de Vie : C’est quoi ?
L'Analyse de Cycle de Vie (ACV) est une méthode d'évaluation
environnementale qui permet de quantifier les impacts d'un produit (qu'il s'agisse d'un
bien, d'un service voire d'un procédé) sur l'ensemble de son cycle de vie, depuis
l'extraction des matières premières qui le composent jusqu'à son élimination en fin de
vie, en passant par les phases de distribution et d'utilisation. Outil normalisé et
reconnu, l'ACV est la méthode la plus aboutie en termes d'évaluation globale et
multicritère. Elle résulte de l'interprétation du bilan quantifié des flux de matières et
énergies liés à chaque étape du cycle de vie des produits, exprimée en impacts
potentiels sur l'environnement.

11

LEROY Arnault, l’architecture écologique, université de la Rochelle, 2004, p39
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L'enjeu majeur de l'utilisation de l'ACV est d'identifier les principales sources
d'impacts environnementaux et d'éviter ou, le cas échéant, d'arbitrer les déplacements
de pollutions liés aux différentes alternatives envisagées. Cette meilleure connaissance
des impacts associés aux produits peut permettre de hiérarchiser les priorités
d'amélioration et éclairer les choix techniques et organisationnels dans une démarche
d'éco-conception par exemple.

1.1. L’approche cycle de vie dans le bâtiment :
Un bâtiment est construit pour une durée de vie très longue, au cours de laquelle
différents frais de maintenance et d'exploitation, échelonnés dans le temps, viendront
renchérir considérablement le coût initial de l'opération. C'est pourquoi la notion de
coût global a été créée, permettant ainsi d'évaluer un bâtiment non pas seulement sur le
coût de construction mais également sur les coûts de fonctionnement tout au long de sa
vie.
Aujourd’hui, penser et développer un bâtiment en tenant compte de son cycle
de vie, c’est mener une réflexion dès la phase de conception sur la programmation, la
volumétrie, les principes constructifs et le choix des matériaux, de façon à privilégier
le potentiel d’évolution et à faciliter les changements futurs. L’objectif est d’offrir au
bâtiment et à ses composants un prolongement de cycle d’utilisation. Il y a dans cette
idée, deux champs d’actions complémentaires qui font l’objet de cette fiche :
 Au niveau du bâtiment : le concept d’évolutivité et de flexibilité, visant
l’adaptabilité du bâtiment aux besoins changeants
 Au niveau des matériaux : la valorisation du cycle de vie et le choix des
matériaux, valorisant la capacité de désassemblage et de traitement ou
reconversion.
On pourrait également insister sur l’échelle des composants, en mettant en
avant une méthode de conception tenant en compte la capacité de déconstruction. A ce
stade, cette réflexion est n’est pas isolée dans cette fiche mais évoquées tant à l’échelle
du bâtiment que des matériaux.
Toute réflexion sur le cycle de vie d’un bâtiment ou de ses composants intègre
forcément la question des déchets du secteur de la construction. La présente fiche
insiste davantage sur la réduction de la production des déchets en amont, par
anticipation et planification orientée. Elle énonce les principales pistes afin de
répondre aux questions : Comment prévenir la production future des déchets ?
Comment favoriser le triage, la réutilisation ou la réaffectation et éviter le
remplacement effréné des composants d’un bâtiment ?
 AU NIVEAU DU BATIMENT : LE CONCEPT D’EVOLUTIVITE :
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En architecture, l’évolutivité cherche à apporter une réponse simplifiée à une
nécessité de changement futur, anticipée lors de la conception.
Lorsqu’on engage une réflexion sur l’évolutivité d’une architecture, il convient
d’identifier des situations probables où les changements deviendront nécessaires.
Il peut s’agir d’anticiper des changements dans l’usage (nombre d’occupants, activité
économique, adoption de nouveaux comportements : tri des déchets, vélo, garage),
dans l’esthétique (goûts décoratifs, identité corporative) ou dans la technologie
(réseaux, postes informatiques), l’adaptation aux nouvelles pressions
environnementales (climat, bruit, mobilité), l’évolution de la structure sociale (famille
monoparentale ou recomposée, vieillissement de la population, etc.)
Ou encore l’évolution d’un quartier en lien avec l’évolution du développement
urbanistique (réseaux de transports, plans de développement avec nouvelle répartition
de zonage de programmation…) pouvant par exemple impliquer sur le long terme la
reconversion de bureaux en logements…
 AU NIVEAU DES MATERIAUX : LA VALORISATION DU CYCLE DE
VIE ET LE CHOIX DES MATERIAUX :
 La valorisation du cycle de vie des matériaux :
Que ce soit pour en retarder le remplacement, ou en permettre le recyclage, on
peut valoriser le cycle de vie d’un matériau. La conception des détails, en particulier
les liaisons entre composants, l’adéquation du matériau à l’usage et l’entretien sont des
moyens de profiter pleinement, voire même de prolonger, leur durée de vie utile.
 Le choix des matériaux :
Le choix des techniques constructives et des matériaux de construction
constitue la synthèse d’analyse des contraintes appliquées au projet. Parmi les critères
d’analyse, on retrouve entre autres : les contraintes de stabilité, fonctionnelles et de
performance (la résistance mécanique, thermique ou hydrique, la masse, la résistance
au feu ; à l’usure et aux intempéries) ; l’esthétique ; les impacts sur la santé et sur
l’environnement, le coût …
Pour évaluer et comparer l’impact environnemental global d’un matériau à
l’autre, on peut utiliser des outils se basant sur l’analyse de cycle de vie. Les résultats
d’une telle analyse s’ajoutent à ceux concernant par exemple les performances
thermiques, pour offrir une vision large des enjeux environnementaux liés au choix
d’un matériau.
L’analyse de Cycle de Vie (ACV), aussi appelée « LCA » (Life Cycle
Assessment), permet d’évaluer le bilan environnemental des matériaux ou d’un produit
sur toute la durée de vie du bâtiment, de l‘acquisition des matières premières à sa
20

Chapitre I : Notion du Cout Global et Nouvelles Tendances en Matière d’Habitat (Cycle de Vie et Cout Global)

production, son utilisation, son traitement en fin de vie, son recyclage et sa mise en
rebut. Concrètement les analyses cycle de vie permettent d’établir des bases de
données permettant de réaliser l’écobilan d’une paroi ou plus largement d’un
bâtiment.12

1.2. Appréciation de la durée de vie des matériaux en tenant compte des
écobilans :

Tableaux no1 : la durée de vie des principaux composants de la construction.
Source: Baubook - Bauteilkatalogue – Ökologisch bewertete Konstruktionen/Auflage 3. Voir aussi
« How Buildings Learn: What Happens After They’re Built” Stewart Brand

Matériau

Composants structurels

Durée de vie (année)

Béton de fondation
MURS-COLONNES extérieurs
Bétons ; blocs de béton ; blocs
silico-calcaire, métal, bois dur
MURS et colonnes intérieurs :
bois tendre
DALLES-ESCALIERSBALCONS
Béton intérieure ou extérieur

100

Métal intérieur
Métal extérieur

100

TOITURES - Béton

100

Métal

75

Bois

75

Matériau

100
75

100

50

Composants non
structurels

Durée de vie (année)

MURS extérieurs-FACADES
12

PRENDRE EN COMPTE LE CYCLE DE VIE DES BATIMENTS ET DE LEURS COMPOSANTES
JUILLET 2010 – GUIDE PRATIQUE POUR LA CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DURABLE DE
PETITS BATIMENTS, RECOMMANDATION PRATIQUE MAT13
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Béton ; briques
Bois tendre

100
40

Bois dur

50

ENDUITS EXTERIEURS
Enduit ciment et enduit chaux
Enduit synthétique

50
25

Enduit sur isolant extérieur

40

ENDUITS INTERIEURS

100

ISOLATION : Isolation thermique
non ventilée
Isolation acoustique

50
50

Menuiseries extérieures
CHASSIS et PANNEAUTAGES
Bois dur ; aluminium ; PVC

50

VITRAGE et ISOLATION
Vitrage isolant

25

Profils d’étanchéité
25
QUINCAILLERIES

25

Composants non
structurels intérieurs
MURS DE REFENDS
Terre cuite ; silico-calcaire ; béton
cellulaire
Panneaux carton plâtre sur structure
métallique ou bois
STRUCTURE DALLE DE SOL
Chappe flottante
REVETEMENTS DE SOL
Bois dur ; céramique

100
50
50

50

Bois tendre

25

Parquet

25

HABILLAGE PLAFOND
Panneaux bois et dérivés du bois
Carton plâtre ; panneaux de fibres
minérales ; PVC ; aluminium ; bois
dur
Structures d’accrochage bois ou
métal

50
50
50

Composants non
structurels de toiture
Etanchéité de toiture sans
couche de protection

25
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Etanchéité de toiture avec
couche de protection
(empierrement/toiture
végétale)

25

2. Le Cout Global :
2.1. Le coût global : qu'est-ce que c'est ?

Figure II-5.schéma de cout global
Source : document de travail envi robât Bretagne – la notion de coût global dans la construction.

L’approche en coût global est un progrès considérable par rapport à la simple
comparaison des coûts d’investissement initiaux d’options de projets de bâtiments.
Elle permet en effet de prendre en compte les avantages d’options de constructions à
faibles coûts d’exploitation et d’entretien, y compris en essayant de prendre en compte
les avantages en coûts indirects pour l’environnement et la société.
Un bâtiment est construit pour une durée de vie très longue, au cours de laquelle
différents frais de maintenance et d'exploitation, échelonnés dans le temps, viendront
renchérir considérablement le coût initial de l'opération.
C'est pourquoi la notion de coût global a été créée, permettant ainsi d'évaluer un
bâtiment non pas seulement sur le coût de construction mais également sur les coûts
de fonctionnement tout au long de sa vie.
L'objectif de la détermination du coût global du bâtiment est de connaître les
futurs coûts d'utilisation pour les prévoir, afin d'optimiser les dépenses
d'investissement au regard des dépenses futures. Le coût global permet par exemple
d'apporter des éléments de réponse aux questions :
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 Est-il préférable, d'un point de vue strictement financier, de concevoir un
bâtiment passif plutôt qu'un bâtiment standard satisfaisant à la réglementation
thermique ?
 Quel est le temps de retour sur investissement en cas de rénovation thermique ?
Au-delà des considérations économiques, l'impact environnemental, notamment les
émissions de gaz à effet de serre, est généralement plus important dans la phase de
fonctionnement que dans la phase de construction. Cet impact environnemental peut
être intégré dans un « coût global élargi », qui prend en compte des aspects
économiques (ou non) extérieurs au strict périmètre du bâtiment. Ce concept de « coût
global élargi » permet de quantifier la performance du projet au regard du
développement durable, il peut servir aussi à la définition d'une stratégie immobilière.

3. Identification des Eléments qui Pèsent sur le Coût Global :
3.1 Les éléments qui pèsent sur les coûts de gestion (hors charges) :
Les coûts de gestion comprennent une part importante liée à l’organisation de la
structure, mais également à son statut. En effet, les organismes de logements sociaux
ont une obligation d’un seuil d’effectif de terrain minimum pour 100 logements.
Une part des frais de gestion est liée à la rotation des logements. Le taux de rotation
varie de manière importante.
· La typologie des logements : de 3% ;
· La qualité des logements, leur fonctionnalité, leur orientation, la localisation dans le
bâtiment. Les logements à rez-de-chaussée sont par exemple moins prisés que ceux en
étage. Ces éléments sont figés en phase de conception du projet ;
· La qualité de l’environnement qui peut évoluer au cours de la vie du bâtiment, mais
une partie est travaillée au stade de la conception.

3.2. Les éléments qui pèsent sur les coûts d’exploitation :
Ils sont liés à la nature, la quantité et la qualité des équipements techniques du
bâtiment, mais également à sa performance thermique. Ces éléments, très dépendants
du coût des matières premières, subiront probablement l’effet de l’augmentation des
prix (difficile à prévoir sur le long terme) mais la réduction des besoins en énergie et
en eau aura un impact considérable sur les coûts d’exploitation.

3.3. Les éléments qui pèsent sur les coûts de maintenance :
Ils sont très fortement liés au choix des matériaux mis en œuvre dès la
construction (Le choix des matériaux est primordial sur certains composants :
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vieillissement prématuré, difficultés d’entretien,…), mais également pour ce qui
concerne le logement à la rotation.
En effet, lors de changement des occupants il est souvent nécessaire d’effectuer
des travaux d’une part, parce que l’on constate une usure prématurée des composants
d’un logement lorsque celui-ci change souvent d’occupants, d’autre part parce que les
critères d’attractivité changent. On est parfois amené à changer un revêtement de sol
en bon état mais ne correspondant plus du tout aux tendances du moment.
L’organisation des parties communes peut favoriser des regroupements,
engendrer de forts passages non souhaités (hall traversant par exemple), de grandes
surfaces à maintenir en état.
La forme du bâtiment, l’accessibilité des façades et des toitures sont autant
d’éléments qui influent les coûts de maintenance.

3.4. Les éléments qui pèsent sur les charges :
On entend par charge l’ensemble des dépenses variables liées à la production de
chauffage et d’eau chaude, à l’entretien des VMC et des chaudières ou chauffe-bains
individuels, au nettoyage des parties communes, à l’entretien des espaces extérieurs, à
l’entretien des ascenseurs. Les charges se décomposent en une partie récupérable et
une partie non récupérable, cette répartition est définie par décrets.
La maîtrise des charges est un enjeu important, pour les occupants.
 Enveloppe du bâtiment :
Dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles, d’augmentation des coûts
de l’énergie et de réglementation thermique de plus en plus exigeante, la qualité de
l’enveloppe du bâtiment est primordiale. La qualité thermique de l’enveloppe prend en
compte, son isolation thermique et les menuiseries extérieures mais également la
forme du bâtiment. La durabilité et la qualité de l’isolant sont décisives si l’on souhaite
réduire les pertes d’efficacité dans le temps, ainsi que les pollutions lors du
renouvellement ou de la déconstruction.
 Chauffage - Production Eau Chaude Sanitaire – Ventilation Mécanique
Contrôlée :
Les bâtiments construits conformément à la réglementation thermique, ont des
besoins faibles en chauffage. L’enjeu majeur devient de ce fait la production d’eau
chaude et la ventilation des logements. Pour que la ventilation reste performante
l’entretien des systèmes d’extraction et le nettoyage des grilles d’arrivée d’air frais et
d’extraction sont indispensables, générant de nouvelles charges pour les habitants. La
maintenabilité (accès, position, poids …) est un élément d’abaissement ou de
renchérissement des charges, ce choix s’opère dès la conception du bâtiment.
 Équipements sanitaires :
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Le choix des équipements sanitaires, surtout la robinetterie, a une influence sur
la consommation d’eau. Leur qualité peut aussi impacter les charges du l’occupant. A
noter : l’entretien des robinetteries est à la charge de l’usager.
 Parties communes :
L’entretien des parties communes est une charge importante pour les habitants.
Les coûts diffèrent en fonction des surfaces, des matériaux et de l’organisation des
espaces. Les choix sont opérés pendant la phase de conception. Par exemple, outre le
fait que du carrelage est plus facile à entretenir qu’un revêtement de sol en PVC, il
donnera un meilleur aspect de propreté et aura besoin d’être changé moins souvent.
L’éclairage naturel ou non des parties communes a un impact direct sur la
consommation électrique, même si cette dernière reste faible avec des détecteurs de
présence et des ampoules « basse consommation ». L’éclairage est souvent perçu
comme une charge importante par les habitants.
L’accessibilité des châssis fixes à nettoyer ou des luminaires à changer aura
également un impact sur les charges. Enfin, la mise en place d’un ascenseur pour un
faible nombre de logements pèse lourd dans le décompte de charge.

4. Identification des éléments de conception qui influent sur le
Coût Global :
Les éléments déterminés en phase de conception ont un impact considérable et
durable sur le Coût Global d’un bâtiment. Ce chapitre propose donc une approche
globale de ces enjeux. Bien que certains paragraphes reprennent des éléments de la
partie C, ils ne sont pas évoqués dans le même contexte. La complémentarité entre ces
deux parties est tout de même importante et elles ne peuvent s’envisager l’une sans
l’autre dans le cadre d’une approche en Coût Global pour des bâtiments neufs.

4.1. Implantation du bâtiment dans son environnement :
L’environnement urbain influence directement la gestion locative : les logements à
proximité des commerces et des transports en commun sont toujours plus faciles à louer et à
relouer, les frais de gestion locative y sont donc moins importants.
Le choix d’implantation d’un projet sur un terrain a une influence directe sur les coûts
ultérieurs. L’exploitation de la pente, la prise compte du climat ou de micro climat, permettent
d’exploiter au mieux le potentiel de rafraîchissement et de protection solaire. Par exemple, les
obstacles autour des bâtiments peuvent modifier les vents ou faire de l’ombre. La végétation
peut apporter de l’humidité mais aussi de l’attractivité.

4.2. Forme architecturale du bâtiment :
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Une forme architecturale complexe coûte plus chère qu’un « cube », mais ce
surcoût peut être compensé par la pérennité des matériaux mis en œuvre, par la prise
en compte dès la conception de l’accessibilité pour l’entretien.
Les constructions sur pilotis, les porches outre le fait qu’ils contribuent à la
diminution de la performance énergétique, augmentent les coûts d’entretien courant et
de maintenance par les surfaces à traiter et les usages non maîtrisés qu’ils favorisent.

4.3. Orientation du logement :
L’orientation permet d’optimiser les apports thermiques, la luminosité et la
ventilation naturelle, elle a donc un impact sur les charges, mais aussi sur la gestion
locative rendant le logement plus ou moins attractif, augmentant ou diminuant ainsi la
rotation.

5. Distribuer la chaleur dans l'habitat :

Figure II-6.schéma distribué la chaleur dans l’habitat

Les pièces occupées en permanence durant la journée devraient de préférence
être orientées au sud. Les chambres seront plutôt situées au sud et à l'est, profitant du
lever du soleil. Elles garderont ainsi leur fraîcheur en fin de journée.
On veillera à limiter dans la cuisine les apports solaires sur les vitrages sudouest, souvent générateurs de surchauffe.

5.1. Organisation du logement :
Une conception du logement adaptée aux modes de vie des habitants facilite
également l’adaptation. La séparation jour/nuit dans le logement, une cuisine éclairée
naturellement pouvant être indépendante ou non, une fenêtre dans la salle de bains sont
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autant d’élément qui faciliteront l’adaptation et le confort, et amélioreront la durée
d’occupation par les habitants.
En fonction des habitudes culturelles ou sociales certains aménagements sont
plus ou moins appréciés, par exemple une cuisine ouverte, un grand séjour avec des
petites chambres,… Il peut être intéressant de mixer différentes solutions au sein d’un
même groupe pour en diversifier l’occupation. On peut aussi laisser la possibilité de
faire évoluer les logements dans le futur grâce à des cloisons amovibles modulaires.

5.2. Organisation des parties communes :
L’organisation des parties communes a une influence sur la gestion technique.
La conception des espaces peut favoriser les regroupements ou des usages non
appropriés, tandis que d’autre favoriseront une vie collective plus harmonieuse et donc
un entretien moins important. Les halls traversant doivent souvent être supprimés pour
n’avoir plus qu’un seul accès, ils génèrent donc un investissement différé pour la
fermeture et parfois la réorganisation des circulations. Dans l’analyse en Coût Global
ils sont identifiés clairement comme un facteur de risque.
Lors de l’analyse de projets, on s’aperçoit que la surface des parties communes et les
matériaux qui les composent entrainent des frais de gestion et de maintenance
différent.

5.3. Matériaux de l’enveloppe du bâtiment :
L’analyse des matériaux de façade doit être appréhendée en prenant en compte
le coût initial, les coûts d’entretien mais aussi la maintenabilité, le recyclage des
produits lors du remplacement ou lors de la démolition. Suivant les matériaux mis en
œuvre, les interventions de nettoyage ou ravalement auront une périodicité de 15 ans,
20 ans ou seules des interventions d’entretien seront nécessaire (briques, pierre …).

5.4. Équipements techniques et maintenabilité :
Le mode de chauffage collectif ou individuel, le type de production et de
distribution se décident dès la conception du bâtiment, le positionnement des
équipements techniques également, doit permettre leur remplacement, leur entretien
périodique par des accès sécurisés intégrés au bâtiment voire leur modification pour
une autre source d’énergie.
Au final on constate que 80% des dépenses de gestion, de charges récupérables
ou non, d’entretien, de maintenance ou de remplacement se décident au stade de la
conception des projets.13

13

Sophie Langlois – Huanhuan Qian, Référentiel coût global applicable au logement social, Mai 2011, p13-18
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6. La méthode du calcul :
Ce site permet au maitre d’ouvrage d’effectuer gratuitement, en avant-projet de
construction, des analyses en cout global
Le logiciel de calcul en coût global (issu de la norme ISO/DIS 15686-5) mis en
ligne par le ministère de l’écologie, de l’énergie, de développement durable et de
l’aménagement du territoire de France accessible pour maitre de l’œuvre afin de
pouvoir évaluer des projets par rapport au le cycle de vie.
L’approche en cout global vise à anticiper les contraintes de fonctionnements,
d’exploitation, de maintenance et de déconstruction lors de la construction d’un
ouvrage.

Conclusion :
Il est très important de nos jours de maitre des stratégies et des méthodes qui
s’inscrivent dans le cadre du développement durable pour la construction, voir les
exiger par des textes réglementés, surtout dans les pays en voie de développement ou
l’habitat constitue un problème primordiale à résoudre en terme de quantité, tout en
favorisant la préservation l’environnement et les ressource naturelle.
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I. Le logement Social en Algérie :
Introduction :
Pendant la période coloniale, la population paysanne, dépossédée de ses terres
et de son travail avait afflué vers les centres urbains ; la guerre de libération avait
aggravé les facteurs d’exode ; l’indépendance du pays n’avait pas freiné ce
mouvement de population ; la période comprise entre 1962 et 1966 est caractérisée par
un exode rural important lié en Partie au départ massif des européens.
« Selon des données du recensement général de la population de 1966, la
croissance Urbaine liée à l’exode rural durant cette période serait de 600 mille
personnes, soit 150 mille personnes par an en moyenne »1.
Le départ des Européens correspond à la décolonisation, au mouvement de
reconquête de la ville par la population algérienne ; c’est la libération du parc de
logements occupés par les Européens, et l’appropriation de l’espace urbain.
Au lendemain de l’indépendance du pays, la priorité des pouvoirs publics était
orientée vers l’accumulation du capital en vue de l’industrialisation du pays ; cette
industrialisation s’effectuera au détriment du secteur de l’habitat ; au cours de cette
période, l’occupation des logements libérés par les Européens, estimés à un million
d’unités, avaient permis d’atténuer la tension autour du logement .

1. Les plans nationaux de développement :
Les plans de développement de l’Algérie furent initiés dans le but de mettre en
place les bases matérielles en vue du décollage économique ; l’austérité économique,
décidée par les pouvoirs publics, ne permettait pas de répondre à l’ensemble des
préoccupations de la population.
La croissance démographique risquait de faire stagner le progrès économique et
social ; elle risquait de compromettre l’amélioration des conditions de vie de la
population ; cette croissance démographique accélérée que connaît le pays, la
revendication de la population dans le domaine du logement, la recherche d’un
équilibre dans l’affectation des ressources poussera les pouvoirs publics à passer à
l’étape de développement suivante, c’est -à-dire la réalisation des programmes de
logements sociaux.
1

B. POMEL : Revue algérienne des sciences juridiques et politiques. N°3 – sept. 1972.
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1.1Le plan triennal 1967-1969 :
Les bouleversements socio-économiques qui ont précédé et suivi l’accession du
pays à l’indépendance avaient affecté l’ensemble des secteurs d’activités.
Dans la stratégie de développement poursuivie par l’Algérie au lendemain de
L’indépendance du pays, le logement et l’habitat d’une manière générale ne
constituaient pas des axes d’intervention prioritaires ; les investissements étaient
orientés vers les secteurs productifs ; la création d’emplois, le développement du
système éducatif l’élévation du niveau de vie faisaient partie des premiers objectifs à
atteindre.
Les choix politiques d’affectation des ressources financières et des moyens de
production vers des secteurs autres que celui de l’habitat et du logement procèdent
d’une surestimation du parc de logements disponibles en 1962 ; d’autre part, le flux
migratoire et l’exode rural, n’avaient pas été pris en charge par les pouvoirs publics.
Au lendemain de l’indépendance, de 1962 à 1966, le rythme de livraison du
secteur public, programmes urbains et ruraux confondus, ne dépassait pas 6 mille
logements par an ; cette période est caractérisée par l’achèvement ou la finition d’un
nombre important de logements laissés à l’état de carcasses par les Européens.
En 1964, le pouvoir politique indiquait que : « les logements abandonnés par le
Européens ne suffisent plus ; il faudrait prévoir 75 mille logements nouveaux dans les
villes en plus de 65 mille à prévoir dans les campagnes »2 ; elles précisaient
« L’impossibilité de fournir à brève échéance des logements acceptables à tous les
ménages ; les efforts doivent être portés sur les initiatives individuelles et collectives ;
l’Etat doit faciliter l’accession à la propriété notamment par la formule de la locationvente »3.
« En 1965 fut créée la commission interministérielle de l’Habitat ; elle avait
pour mission l’achèvement systématique de tous les chantiers abandonnés ; ceux-ci
représentaient 38 mille logements urbains et 4 mille logements ruraux ; les taux
d’avancement des travaux variaient de 3 à 65% ; cette opération avait nécessité une
dépense globale de 500 millions de D.A. ; elle fut achevée au cours des années 1970197l ; le mode de financement faisait appel presque exclusivement aux ressources du
Trésor public »4 .
2

H. SANSON : « Prise de la ville, prise du pouvoir » in « Villes et Sociétés au Maghreb » pp.21-28 - C.RE
S.M.-C.N.R.S. - 1974
3
H. SANSON : « Prise de la ville, prise du pouvoir » in « Villes et Sociétés au Maghreb » pp.21-28 - C.RE
S.M.-C.N.R.S. - 1974
4
B. POMEL : Revue algérienne des sciences juridiques et politiques. N°3 – sept. 1972.

32

Chapitre II

Logement Social en Algérie

Parallèlement à l’achèvement de ces travaux, une vaste opération de
construction de 34 mille logements fut entreprise en milieu rural ; elle représentait une
autorisation de programme de 280 millions de D.A. dont plus de 40 millions de D.A.
étaient destinés à l’auto construction.
Le premier Plan Triennal avait mobilisé 11 milliards de Dinars d’investissements
ce plan avait consacré 2,62 % de l’investissement à l’habitat sur un budget de 11
milliards DA. ; 83 % de cet investissement étaient orientés vers le secteur productif ;
45% étaient réservés aux hydrocarbures, à la sidérurgie, à la pétrochimie et à
l’industrie mécanique. La part d’investissement destinée à l’habitat, soit 3,6% du
budget d’équipement, durant le 1er plan Triennal -1967-1969-, demeurait faible.

1.2. Le 1erplan quadriennal 1970-1973 :
« Ce plan avait mobilisé 27,740 milliards de D.A. ; 69 % de cet investissement
sont orientés vers le secteur productif ; seuls 4,13 % étaient consacrés à l’habitat ;
durant le 1 plan quadriennal cette part de budget avait atteint 5,4 % »5.
« Le 1er Plan Quadriennal prévoyait un objectif de 100 mille logements par an
; sur un investissement de 400 milliards de D.A., 15% étaient consacrés à l’habitat ;
Le plan quadriennal s’était exécuté à hauteur de 36 milliards de D.A. à la place des
27,7 milliards de D.A. prévus précédemment »6 .
Le programme de ce plan se proposait de réaliser 45 mille logements en
milieu urbain ; il s’inscrivait dans une perspective d’atténuation des tensions existantes
dans certaines villes ; un budget de 1 200 millions de D.A. était prévu pour ce projet ;
finalement, à la fin de 1978, 18 mille logements urbains furent réalisés ; ils auront
coûté 1500 millions de D.A. Le rythme annuel de livraison des logements devait
atteindre une moyenne de 21 mille logements ruraux et urbains.
Dans le but de stabiliser les populations des campagnes, le 1er Plan Quadriennal
avait prévu la réalisation de 40 mille logements ruraux ; le volume global, destiné au
Financement de ce projet s’élevait à 305 millions de D.A. ; à la fin de l’année 1978,
seuls 24 mille logements ruraux avaient été réalisés pour un montant de 994 millions
de D.A. ; ce programme avait été réalisé dans le cadre de l’auto
Construction ; il faisait appel à la participation de la population rurale.

5
6

Idem
Idem
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Figure : V7 logements Ihaddaden (Bejaia)
Source : hauteur

1.3. Le 2em plan quadriennal 1974 – 1977 :
« Ce plan avait mobilisé un investissement de 110,2 milliards de D.A. ; 7,05 % étaient
Consacrés à l’habitat ; ce plan prévoyait la réalisation de 60 mille logements ruraux ;
il prévoyait aussi la réalisation de 300 villages à moyen terme et 2 mille villages à
long terme ; il impliquait la multiplication des centres de vie, soit l’équivalent du
quadruple du nombre de communes existantes »7.
En raison des difficultés de toutes natures, la réalisation des programmes de
logements prévus dans le cadre des plans précédents n’avait pas répondu à l’attente de
la population ; le taux d’occupation moyen par logement urbain s’était dégradé du fait
de l’accroissement des populations dans les villes ; la tension était devenue plus forte
aussi bien dans le milieu urbain que rural.
Les montants d’investissement consommés au cours du 2em Plan Quadriennal 19741977, dépassaient de 120 milliards de D.A. le volume des dépenses du plan précédent;
ils représentaient 3,3 fois les dépenses de ce plan.
Dans le cadre des programmes urbains, à réaliser par les organismes publics, le
2 plan quadriennal avait retenu pour cette période, le lancement de 100 mille
nouveaux logements et la livraison des 90 mille logements en cours de réalisation.
em

L’objectif de l’horizon 1980 prévoyait d’atteindre un rythme annuel de 100 mille
Logements minimum.
.

7

Mr. AMRANE Mokhtar, le logement social en Algérie-les objectifs et les moyens de production, p99
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Prévisions
de logements

1967-1969
Plan triennal

Restes
A réaliser

Réalisation
1970-1973

1974-1977

Total

20 548

9.775

7.140

3.633

20.548

0

41 115

--

2.127

18.318

20.445

20.670

156 681

--

--

6.208

4.208

152.473

218 344

9.775

9.267

28.159

45. 201

173.143

1967-1969

1erplan
quadriennal
1970-1973

2emplan

quadriennal
1974-1977

Total

Tableau no2 Prévisions et réalisation de logements urbains Entre 1967 et 1977 à l’échelle
nationale
Source : Direction Générale du plan.

1.4. Plan quinquennal 1980-1984 :
En 1980, les services chargés de l’urbanisme et de la construction de la Wilaya
de Constantine estimaient à 100 mille le nombre de personnes vivant dans des
conditions précaires, soit le tiers de la population de la ville de Constantine ; en 1998,
le recensement donnait le chiffre de 81 500 personnes logées dans des baraques
insalubres.

Figure : V8 Logements Sidi Ahmed (Bejaia)
Source : hauteur

Les années 90 étaient marquées par la chute des prix de pétrole et donc des
ressources financières de l’état. C’était une longue période d’instabilité politique
provoquée par une succession d’évènements tragiques vécus par le pays. Elle
correspondait à un mouvement d’exode relativement important. Une partie importante
de population rurale avait quitté la compagne afin de se réfugier dans les centres
urbains les plus proches de leur lieu d’habitation. Cette population déracinée avait
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augmentée de manière brutale les difficultés des villes déjà surpeuplées. Au cours de
cette période, les pouvoirs publics avouaient leur incapacité à résoudre seuls et par leur
propre moyens la crise du logement en Algérie. (MOKHTAR.A, 2003)(Voir le tableau N°3)

Année

Nombre de
logements
3.602.146
5.024.977

1987
1998

Populations
(en million)
23
29

Evolution du parc
1.331.546
1.422.821

Tableau n°3 : Nombre de logements existants par rapport à la population entre 1987-1998.
Source : Ministère de l’habitat et d’urbanisme

2. La nouvelle stratégie de l’habitat 1999-2009 :
Apres la décennie noire, et l'arrivé d'un nouveau pouvoir qui a initié une
stratégie nationale de l’habitat qui définit les mesures à entreprendre qui permettrons
une augmentation et une diversification des terrains à bâtir pour les différents
segments de la population d'une part et de développer la production du logement
d'autre part. Une réforme institutionnelle du financement ainsi que les mesures
d'accompagnement sont définies. Création d'un observatoire de l'habitat du contrôle de
l'urbanisme et la qualité du cadre bâti.
Périodes

Total

1999-2003

1999
2000

154.208
162.072

2004-2009

2001
2002
2003
Sous total1
Périodes
2004

131.962
133.826
111.212
693.280
total
116.468

2005

132.479

2006

177.776

2007

179.930

2008

220.821

2009
Sous total2

217.795
1.045.269

Tableau n°4 : Nombre de logements livrés entre 1999-2009
Source : Ministère de l’habitat et de l’urbanisme, 2011

36

Chapitre II

Logement Social en Algérie

La question de l’habitat dans notre pays a toujours été appréhendée
d’abord comme un enjeu politique, avant qu’elle ne soit une préoccupation urbaine
c’est –à- dire s’inscrivant dans un projet de développement humain qui est en fonction
d’un cadre de vie urbain de qualité et de bien-être. (SRRADJ.f, 2010)
De vastes programmes de construction de logements ont été lancés. Un
effort exceptionnel de reconstruction a marqué ces dix dernières années, grâce aux
moyens colossaux mobilisés par l’état algérien, dont le montant total, déjà déboursé,
aura été de près de 160 milliards de dollars par le seul fait du budget public.

Figure : V9 Logements Naciria (Bejaia)
Source : Google

2.1. Plan quinquennal 2005-2009 :
L’Etat algérien a mobilisé des ressources budgétaires jamais égalées (environ
55 milliards de dinars) pour la réalisation de ce programme, dans le respect des normes
de sécurité, des délais, des couts et du cadre de vie. Dès l’annonce de programme
destiné à la résorption de la crise de logements, fixant l’objectif de livrer 01 million de
logements au terme de l’année 2009, le ministère de l’habitat a procédé au lancement,
au niveau des wilayas, de deux actions prioritaire :
La première a consisté à faire procéder à un recensement exhaustif par wilaya et par
commun, des disponibilités foncières estimées urbanisables par les instruments
d’urbanisme.
La seconde a consisté à faire procéder à une évaluation des besoins en logement par
chaque wilaya.
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2.2. Plan D’action 2010-2014 :


Un million de nouveaux logements La réalisation de logements sociaux et
« La réalisation de logements sociaux et le soutien au logement rural seront
maintenus. Nous encouragerons également la promotion immobilière par des
incitations en faveur des promoteurs et des acquérant. La politique du logement
accordera aussi une grande importance à la qualité de l’urbanisme, à l’éradication de
l’habitat précaire ainsi qu’au ralentissement de l’exode rural »8.
Les résultats du dernier Recensement général de la population et de l’habitat
d’avril 2008 confirment que la crise du logement est désormais en phase de résorption.
Les premiers chiffres fournis par l’Office national des statistiques révèlent que le taux
d’occupation du logement (TOL) a connu une baisse sensible au cours de la dernière
décennie.
Cette baisse, il faut le souligner, est la conséquence directe de la mise en œuvre
du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika qui a inscrit
l’habitat en tant qu’axe prioritaire dans l’action du gouvernement. Au cours des dix
dernières années, ce sont plus de 1,5 million de logements qui ont été livrés.
L’amélioration du TOL devrait, par ailleurs, se poursuivre au cours des cinq
prochaines années puisque le plan quinquennal pour la période 2010 -2014 prévoit,
également, la réalisation de plus d'un million de nouveaux logements. Le TOL brut
devrait ainsi passer de 5,11 à la fin de l’année 2008 à 4,86 à la fin du programme
quinquennal en 2014. Ce qui représente en clair la disponibilité d’un logement pour
une famille de taille moyenne, constituée d’un couple et de trois enfants.
Si la crise du logement est sur le point d’être jugulée, cela n’est pas le fait du
hasard. Le formidable effort financier de l’Etat, conjugué au suivi rigoureux des
projets par les maîtres d’ouvrage et à l’amélioration de la capacité de réalisation des
entreprises ont porté leurs fruits. Une montée en cadence dans la livraison des
programmes de logements est désormais perceptible. Si en effet, l’année 2004 a vu la
réception de 116000 logements.
C’est la livraison de plus de 200 000 logements qui est attendue avant la fin de
l'année 2009. Ainsi, nous pouvons affirmer que le programme de réalisation d'un
million de logements sera achevé avant la fin de l’année en cours. Toutefois, si la
bataille de la quantité est sur le point d’être gagnée, il faut admettre que beaucoup reste
encore à faire au niveau de la qualité. De notre point de vue, la question de la qualité
doit être appréhendée selon trois échelles.



8

Extrait du programme du Président Abdelaziz Bouteflika
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1) au niveau de l'aménagement spatial de nos villes ; la qualité du cadre bâti
doit, en fait, être prise en charge dès la phase d’élaboration du Plan directeur
d'aménagement et d’urbanisme (PDAU) et des Plans d’occupation des sols (POS).
Pour éviter les travers d’un désordre urbanistique, il faut absolument que les PDAU et
les POS deviennent des instruments de référence opposables à tous les constructeurs et
qu’aucune dérogation ne puisse être admise par rapport à ces instruments. Les bureaux
d'études appelés à élaborer les documents de planification spatiale doivent être
particulièrement efficients, car les études doivent prendre en compte non seulement
les données géologiques et sismiques, mais aussi les éléments culturels esthétiques et
environnementaux.
2) la qualité de l’habitat est aussi, et avant tout, une question d’étude
architecturale. La sélection de bureaux d’études compétents est un facteur stratégique
dans le bon déroulement d’un projet car, à l’évidence, si l’étude est bien faite en
amont, le projet ne peut qu’être couronné de succès.
3) la qualité du cadre bâti repose évidemment sur le choix de l’entreprise de
réalisation. Pour améliorer la qualité des logements et des équipements publics, il faut
impérativement encadrer les entreprises activant dans le secteur en les incitants à
améliorer leur niveau de prestations. Un fichier national recensera désormais les
entreprises en activité. Outil précieux assumant le rôle d’une banque de données, ce
fichier offre aux maîtres d'ouvrage l’information utile leur permettant de procéder au
bon choix de leurs partenaires.
« Par ailleurs, la prise en charge de l’aspect qualité requiert une mise à jour du
dispositif législatif et réglementaire encadrant l’acte de bâtir. La récente loi n° 08-15
du 20 juillet 2008 fixant les principes d’édification des constructions et de leur mise
en exploitation, et les modalités de mise en conformité des constructions existantes,
constitue, de ce point de vue, un précieux outil pour la sauvegarde de la beauté de
nos villes et villages »9.
L’objective qualité constituera donc le défi majeur du prochain plan
quinquennal. Le chef de l’Etat l’a rappelé tout récemment lors de la réunion
consacrée au secteur de l’habitat, en instruisant le gouvernement a désormais s’atteler
« à réhabiliter pleinement la qualité des constructions et le cachet urbanistique de
nos cités »10.

9

. M. NOURDDINE Moussa, Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme : N° 04 -Septembre 2009 - La
Revue de l’Habitat

10

Idem
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« Enfin, pour conclure, il convient de souligner que tous nos efforts dans ce
domaine doivent viser à apporter un démenti formel à l’assertion selon laquelle la
qualité est synonyme de surcoût financier. La qualité est d’abord et avant tout affaire
de rigueur, de sérieux dans le suivi du processus de production du logement ou de
l’équipement public, depuis la conception jusqu’à la livraison ».11
Dans ce cadre, le président de la République a rappelé que « la construction
de logements sociaux locatifs doit se poursuivre au profit des seuls revenus modestes,
en même temps que devra être encouragée la promotion immobilière urbaine et
rurale au profit des autres catégories de revenus, notamment pour les revenus
moyens »12.
A ce titre, et après les encouragements à l'accès aux crédits pour la promotion
immobilière récemment décidés pour les fonctionnaires, le chef de l'Etat a chargé le
gouvernement « de Mettre en place de nouveaux mécanismes d'appui au coût du
crédit logement devant bénéficier aux autres catégories de citoyens, ainsi que des
mesures d'appui aux promoteurs immobiliers »13.
M. Abdelaziz Bouteflika a également instruit le gouvernement de poursuivre la
lutte contre l'habitat précaire, à travers des réalisations de logements au profit des
personnes concernées déjà recensées, et d'appliquer la loi contre toutes tentatives de
faire perdurer ce phénomène portant atteinte à l'intégrité urbaine des villes du pays.

3. Principales mesures pour une qualité du logement :
La recherche de la qualité a déjà constitué un objectif durant le plan
quinquennal 2005-2009. Les efforts consentis se sont traduits par une nette
amélioration du niveau de la qualité des logements et des équipements produits. Ce
décollage qualitatif sera poursuivi et amplifié pendant le plan 2010-2014.
Une démarche méthodique est mise en œuvre en vue de promouvoir une
meilleure qualité du cadre bâti. Elle s'appuie tout d’abord sur une mise à jour du
dispositif législatif et institutionnel ayant pour but d'inscrire l'action des différents
acteurs du secteur de l'habitat dans un cadre cohérent et assaini.

11

Idem
Idem
13
Idem
12
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4. Notion de durabilité et habitat à H.Q.E :
« La notion de développement durable est abordée dans différents textes de
lois
- Loi n°01-20 du 12/12/2001 relative à l’aménagement et au développement durable
du territoire.
- Loi n°03-10 du 19/07/2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre
du développement durable.
- Loi n°04-20 du 25/12/2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la
gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.
- Loi n°06-06 du 20/02/2006 portant loi d’orientation de la ville »14.
Mais concrètement la mise en application de ces textes de loi censés
promouvoir la notion de durabilité et produire un habitat répondant au triptyque «
confort –qualité- prix », se sont limités au lancement d’un projet pilote de 600
logement à haute performance énergétique et la réalisation d’un projet pilote d’un
logement rural à haute performance énergétique réalisé.

5. Le cas d’étude de logement social a Bejaia :
5.1 Présentation de la wilaya de BEJAIA :
5.1.1. Situation géographique :
Géographiquement, elle est limitée à l’Est et au « Sud –Est » par les monts
des Babors auxquels viennent se souder les monts des Bibans au Sud, la mer
Méditerranée au Nord et les crêtes du Djurdjura à l’Ouest complètent les limites
géographiques de la wilaya qui s’étend sur une superficie totale de 3261,26 Km2.

14

HERAOU ABDELKRIM, EVOLUTION DES POLITIQUES DE L’HABITAT EN ALGERIE
LE L.S.P COMME SOLUTION A LA CRISE, CHRONIQUE DU LOGEMENT CAS D’ETUDE LA VILLE DE
CHELGHOUM LAID. P69
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Figure : V.10 Situation géographique de Bejaia
Source : APC de Bejaia

5.1.2. Situation administrative : Administrativement, la Wilaya de Bejaïa
est limitée par :
La Wilaya de Jijel à l’Est
-La Wilaya de Bouira et de Tizi Ouzou à l’Ouest
-La Wilaya de Sétif et de Bordj Bou-Arreridj au Sud

Figure : V.11 Situation administrative de Bejaia
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5.1.3. Démographie :
La population totale de la Wilaya de Béjaia est estimée à la fin de l’année 2004
à 968.299 âmes contre 958.189 en 2003, soit une augmentation absolue de 10.110 et
un taux d’accroissement de l’ordre de 1.055 %, dont 486.231 du sexe masculin et
482.068 du sexe féminin, la densité est de 300 habitants / Km².
La distribution de la population fait ressortir que 42,60 % des habitants vivent
dans les chefs-lieux (161.974 à Béjaïa ville) ; 30,60 % dans les agglomérations
secondaires et enfin 26,80 % dans les hameaux et la zone éparse. L’essentiel de la
population urbaine est concentré dans les villes situées le long de la vallée de la
Soummam et son prolongement vers le nord.

5.1.4. Accessibilité :
Bejaia dispose de toutes les infrastructures de desserte et de communication
nécessaires au bon fonctionnement d’une ville.
Elle est équipée d’un réseau routier, d’un chemin de fer, d’un port, d’un
aéroport, d’une gare routière et d’une gare maritime.
Ce réseau routier est défini par des parcours territoriaux dont l’origine de leurs
tracés est purement naturelle et / ou historique.
 La RN 24 reliant Bejaia à Alger passant par la côte qui a repris l’ancien chemin
phénicien, c’est le parcours littoral.
 La RN 12 reliant Bejaia à Alger passant par Tizi Ouzou sur 133km.
 La RN 26 reliant Bejaia avec Mechdellah où elle rejoint la RN 05 qui mène vers
Alger en passant par Bouira et vers Sétif par Borj Bouriridj .
 La RN 09 reliant Bejaia à Sétif le long de la côte Est jusqu’à Souk-El-Thenine
où elle rejoint la RN43 qui la longe jusqu’à Jijel, sur 111km.
Ainsi on note l’existence d’un chemin de fer qui relie la ville à Beni Mansseur,
qui articule entre l’Est et l’Ouest du pays. La présence du port, de l’aéroport et de la
voie ferrée, a fait d’elle un lieu de convergence et de divergence à l’intérieur et à
l’extérieur du pays.

5.1.5. Climatologie :
La Wilaya de Béjaia reçoit en moyenne 600 à 1.100mm de pluie par an.
Les températures sont adoucies sur le littoral (Hiver doux, été chaud) et un peu moins
dans La vallée de la Soummam. La zone montagneuse voit, au contraire, des gelées
fréquentes.
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Les vents dominants sont les vents du Nord- Ouest (marins) qui s’engouffre
facilement dans la vallée de la Soummam.

5.2. L’habitat a Bejaia :
L’hypothèse moyenne de projection de la population de Bejaïa donne environ
250 000 Habitants à l’horizon 2023, soit un croît naturel de quelques 80 000 habitants,
correspondant à un besoin en logements de 16 000 unités (soit 1 logement pour 5
habitants). Si l’on considère que les besoins en souffrance aujourd’hui sont de 16 000
autres logements et que pour ramener le TOL de 7 à 5 il faut 8 000 logements, c’est en
tout quelques 40 000 logements qu’il faudrait réaliser à la fin de la validité du PDAU.
L’assiette de terrain nécessaire pour réaliser un tel projet varie entre 1500 et
2000 hectares, équivalent à plus de la moitié de l’emprise actuelle de la ville.
« Il ne sera, évidemment, pas question de chercher des terrains vierges
totalisant 1000 ha, Car les constructions vont être intégrées avec les bâtiments qui ne
sont pas destinés à l’habitat. Sur un hectare de terrain, on peut réaliser un parking, un
supermarché, une banque, une école primaire et 100 logements. Toutefois, il y a deux
régions qui seront à dominance en logements : la zone de la décharge publique et la
zone polyfonctionnelle de Tala Hamza-Oued Ghir »15.

5.3. Présentation de la zone d’étude (Oued Ghir)
La commune de oued Ghir situé dans le côté
ouest de centre-ville de Bejaia et elle est sur la
RN12 qui reliant Bejaia à Alger. Elle est
considérée comme zone polyfonctionnelle

Figure : V.12 : Vue aérienne sur la commune de Oued Ghir
Source : Google Earth

15

PDAU intercommunal de Bejaia
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Total Logements
1998

TOL /Occup
1998

TOP /Occup

30 820

6,28

2,09

Bejaia
Oued Ghir

2 862
7,75
Tableau n 5 : Evolution du parc logements depuis 1998

2,58

o

Source : Direction de l’Urbanisme & de la Construction de Wilaya de BEJAIA
Population Logements
2008
Occupés

%

Logements
Inoccupés

TOL
Brut

Total

%

TOL
Net

Bejaia

175 444

31 915

73,97

11 230

26,03

5,50

4,07

43 145

Oued
Ghir

18 967

2 974

76,67

905

23,33

6,38

4,89

3 879

Tableau no6 : Situation du parc logement au dernier RGPH 2008
Source : Direction de l’Urbanisme & de la Construction de Wilaya de BEJAIA

Dans le plan quinquennal 2010-2014 s’inscrit la réalisation de 350 logements
sociaux LPL a OUED GHIR, Wilaya de BEJAIA. Dans le programme: 5 000 LPL Année 2011par Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I).

5.3.1. Descriptif du Projet :
Le projet est constitué de 15 Blocs comportant chacun une (01) cage d’escalier.
Chaque cage d’escalier dessert soit 10, ou 24 ou 26 logements soit 02 logements par
pallier ou 04 logements par pallier. L’ensemble des 15 blocs forment ainsi 350
logements de Type F3.

5.3.2. Présentation du site :
Le site d’implantation de ce programme de 350 logements se compose d’un
terrain très en pente allant j’jusqu’à 30 %.Il a une orientation très dégagée vers le sud.
Il est relié à la RN 12 par une route bien dégagé.
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Figure : V.13 Vue sur le site

Figure : V14 Vue sur chantier

Source : hauteur

source : hauteur

5.3.3. Programme :
-

-

Projet composé de 15 blocs.
Huit blocs avec 26 logements. (A1-A2-A4-A5-A6-A8-A9-A10)
Deux blocs avec 25 logements. (C1-C2).
Trois blocs avec 24 logements. (A3-A7-A11)
Deux blocs avec 10 logements. (B1-B2).

Figure : V.15 Plan de masse
Source : Architecte ISSAADI Yazid
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

26

26

24

26

26

26

Designation des Blocs
A7
A8
A9
A10
24

26

26

26

A11

B1

B2

C1

C2

24

10

10

25

25

TOTAL NOMBRE DE LOGEMENTS 350

Tableau n°7 : Désignation des blocs
Source : Architecte ISSAADI Yazid

Surface habitable crée à l'occasion du projet : 24 150,00 m²
Surface utile crée à l'occasion du projet : 27 021,40 m²
Programme surfacique par logement :

Tableau n°8 : Programme surfacique par logement
Source : Architecte ISSAADI

Figure : V.16 Façade d’ensemble
Source : Architecte ISSAADI Yazid
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6. Interprétation des donné de l’enquête :
LOPGI : notre entretien s’est passé avec un architecte de cette société, il nous
a bien expliqué les étapes de lancement du concoure de construction de logement
social.

Le bureau d’étude : ISSAADI Yazid .il a décroché le concoure nous a parler de la
genèse de son projet et l’obligation de suivre les indications de cahier de charge qui
sont vraiment très stricte.

7. Application du cout global sur un logement :
Le cout d’un logement social F3 de 69m² a OUEDGHIR revient à : 1202340 da.
Notre analyse va se faire sur le cycle de vie de l’immeuble se basant sur la
durée de vie de gros œuvre qui est 100 années.
D’après notre enquête sur le logement social le cout du loyer moyen est de 2500
da par trimestre.
Nous avons noté que pour la gestion d’un logement implique plusieurs couts :
Factures : électricité 2500da, eaux 1500da, internet 1500da, gaz 1000da ;
Peinture intérieur et décoration 60000da par an ;
Peinture de l’immeuble extérieur 2000da par an ;
L’entretien collectif dans l’immeuble 2000da ;
Le nettoyage annuel du logement 15000da ;
L’entretien des espace extérieur collectif : espace vert, parking 3000da ;
La déconstruction d’un logement coutera 150000da ;
La remise en état du site coutera 75000da.
Après avoir rentré toutes ses données sur le logiciel en ligne, nous avons obtenu le
cout global sur la durée de 80 ,90et 100ans
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Tableau n°9 : méthode de calcul du cout global
Source : www.cout global. Développement-durable .gouv.fr

FIGUREV17: LE COUT GLOBAL D'UN LOGEMENT
SOCIAL DE OUEDGHIR.
Projet

Exploitation

Maintenance
3%

53%

Démolution

14%

30%
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Conclusion :
Après avoir évalué un logement social, il s’est avérer que le cout de
construction de ce logement prend juste 14% du cout global durant sa durée de vie.
Les frais d’exploitation, de maintenance et de fin de vie ne sont pas pris
considération pendant les différentes phases de décision, de conception et
réalisation. Pourtant le cout le plus important vient pendant son exploitation et
maintenance.

la
en
de
sa

Un logement social à Oued Ghir en réalité coutera plus ou moins 6 fois sa somme de
son évaluation a la construction.
Partant de ce résultat, on pourra dire que l’Algérie n’a pas une vision de long terme en
matière de bâtiment ni de valeur de durabilité et aucun soucis pour l’environnement.
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Conclusion général :
Face à la crise du logement en Algérie, l’état s’est lancer le défi d’en réaliser de
gros cotât de logements chaque programme quinquennal. Cette solution institutionnel
fondée essentiellement sur le quantitatif n’a pu répondre que partiellement a la
problématique de l’habitat car l’aspect qualitatif a été relégué à la seconde place et
beaucoup reste à faire dans ce domaine.
Pour évaluer l’implication de notre pays dans les notions de durabilité et voir
l’évolution de la qualité d’un logement social depuis que l’état a commencé à
construire, on a fait une constatation sur des logements construit dans de déférentes
décennie après l’indépendance, et on a constaté que :
Les techniques de construction sont les mêmes depuis l’indépendance.
Les matériaux utilisé sont les mêmes depuis l’indépendance.
Le style architecturale et l’aménagement des appartements est le même depuis
l’indépendance.
Les cités de l’habitat collectif social se ressemblent sur tout le territoire
national.
En effet, si ces dernières années ont vu l’émergence de considérations de
développement durable dans des textes législatifs, un effort considérable reste à
produire, notamment sur la construction en Algérie. Nous devons aujourd’hui faire
face à une politique de bâtiment dont les performances et prestations sont bien
inférieures à ce que préconisent les différentes normes. Ces dernières ne sont d’ailleurs
presque inapplicables lors de la phase d’étude.
Pour vérifier notre hypothèse on a fait appel à la méthode COUT GLOBAL qui
nous a permis d’évaluer de manière relative la qualité d’un logement de projet de
réalisation de 350 logement social à Oued Ghir ,Bejaïa , issus du programme
quinquennal 2010-2014 en cour de réalisation.
Le développement durable invite à rechercher une « qualité globale », qui
intègre, outre le « coût global », l’ensemble des paramètres de qualité qui, pour un
ouvrage, vont inclure notamment son évolutivité et sa pérennité, son intégration
environnementale et, bien sûr, sa qualité architecturale et technique. Ces éléments qui
constituent autant d’externalités, ne sont cependant pas tous mesurables ni
monétisables. C’est pourquoi la démarche adoptée, qui se veut progressive et
pragmatique, s’attache uniquement à des facteurs ayant une incidence directe ou
indirecte sur la valeur nominale du logement. Au moment d’élaborer la stratégie de
construction puis lors de la prise de la décision, la vision d’ensemble ne doit toutefois
pas être perdue de vue.
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D’après notre évaluation en cout global sur une durée de 90 ans, on est arrivé au
résultat suivant :





Le cout de construction : 14% ;
Le cout d’exploitation : 30% ;
Le cout de maintenance : 53% ;
Le cout de démolition : 3%.

D’après ses résultats, on comprend que l’état cherche à faire des économies sur
la phase de conception et de réalisation .l’objectif est de réaliser un maximum de
logements ce qui revoie à produire la mauvaise qualité. Ses erreurs d’économie
retombe directement sur la phase de maintenance ou sa devient chère à habiter en plus
des problèmes qui vont surgir par la suite, seront plus difficile à résoudre alors l’état
pourrait éviter ses problèmes dès le début par une conception plus respectueuse de
l’environnement qui coute un peu plus chère mais le cout serai amorti à long terme et
leur exploitation et maintenance devient moins chère.

54

BIBLIOGRAPHIE

55

BIBLIOGRAPHIE
1. GAUZIN-MÜLLER Dominique : « L’architecture écologique, 29 exemples européens » éd
Le Moniteur, 2001.

2. LAVIGNE Pierre : « Architecture climatique une contribution au développement durable
Tome2 : concepts et dispositifs » EDISUD Aix en Provence France 1998.

3. HARAOUBIA IMANE, La qualité du logement social en Algérie, Mémoire de Fin
D’études, Ecole Supérieure d’Architecture de Marseille ,2011.

4. FLEURY STEPHANE : « Aménagements Urbains et Haute Qualité Environnementale »
Mémoire de Fin D’études, Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes. 2005,

5. AMRANE Mokhtar, le logement social en Algérie-les objectifs et les moyens de
production, mémoire de magistère en architecture et environnement ,2003.

6. BENHALILOU KARIMA, IMPACT DE LA VEGETATION GRIMPANTE SUR
LECONFORT HYGROTHERMIQUE ESTIVAL DU BATIMENT, mémoire de magistère
en architecture bioclimatique ,2008.

7. H. SANSON : « Prise de la ville, prise du pouvoir » in « Villes et Sociétés au Maghreb » - C.RE
S.M.-C.N.R.S. - 1974.

8. B. POMEL : Revue algérienne des sciences juridiques et politiques. N°3 – sept. 1972.
9. M. Noureddine Moussa, La Revue de l’Habitat, Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme :
N° 04 -Septembre 2009 -.

10. HERAOU ABDELKRIM, EVOLUTION DES POLITIQUES DE L’HABITAT EN ALGERIE
LE L.S.P COMME SOLUTION A LA CRISE CHRONIQUE DU LOGEMENT CAS D’ETUDE LA
VILLE DE CHELGHOUM LAID.

11. SOPHIE LANGOIS – HUANHUAN QIAN, Référentiel coût global applicable au
logement social, Mai 2011.

12. Association HQE : « Bâtiment et démarche HQE » Valbonne : ADEME. Réédition Avril
2007.

13. Fiche technique DDT, Le coût global d'un bâtiment, Connaître les différents frais
de fonctionnement pour estimer la rentabilité d'un investissement, OCTOBRE 2012.
14. « Ouvrages publics et Coût global », (MIQCP) en janvier 2006.
15. l'association 4D (Dossiers et débats pour le développement durable), dans l'ouvrage "Repères
pour l'Agenda 21 local : Une approche territoriale du développement durable" (COMELIAU
Laurent, HOLEC Nathalie, PIECHAUD Jean-Pierre, association 4D, Paris, 2001).

16. La Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement (CNUED)
tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro. Dans le cadre de celle-ci, les pays industrialisés, listés
dans l’Annexe I de la Convention, ont pris l'engagement non contraignant de réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre à leurs niveaux de 1990 à l'horizon2000 (art. 4.2 g a, et b).

56

17. Le rapport Brundtland "Notre avenir à tous" de la Commission mondiale sur l'environnement
et le développement (Nations Unies, New York, 1987 .

18. L'Union Européenne en matière d'environnement, intitulé "Vers un Développement
soutenable" (1993-2000).

19. .

IGNACY SACHS, économiste, conseiller spécial auprès de Maurice STRONG,
secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de
Stockholm (1972) et du Sommet de la Terre de Rio (1992).

20. L’Organisation des Nations Unies, Rio de Janeiro. L’agenda 21, en 1992.
21. Ministère de L’Habitat et D’Urbanisme ,2009 : Réalisation de Logements, un vif
accroissement de la production. Revue de l’Habitat, n003.
22. La Revue de L’Habitat, du Ministère de L’Habitat et D’Urbanisme N 004-Septembre
2009, Dossier Plan d’action 2010-2014 Extrait du programme du Président Abdelaziz
Bouteflika.

23. Recensement General de la Population R.G.P.H. –1966 - 1976 –1998.
24. PDAU Intercommunal de Bejaia.
25. www.cout global. Développement-durable .gouve.fr.
26. Optimisation des Systèmes Energétique
[Enligne]http://www.ose.cma.fr/événements/2001/conférences.htm.

57

ANNEXES

Photos du projet de réalisation de 350 logts à
Oued Ghir
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Plans, coupes et façades du bloc A8

Plan de masse

Plan entre sol 01
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Plan entre sol 02

Plan RDC
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Plan étage 01a05

Plan terrasse
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Façade d’ensemble

Façade principale
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Coupe A-A
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Les étapes du calcul de cout global en ligne
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