
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE 

L’ENSEIGNEMENT SEPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE SAAD DAHLEB BLIDA 01 

 

 

 

 

 

 

Institut d’Architecture et d’Urbanisme  

MEMOIRE DE MASTER 02  

Option « Architecture et Habitat »  

 

CONCEPTION D’UN CENTRE INTERNATIONAL DE 

CONFERENCE DANS LA VILLE NOUVLLE D’EL MENEAA 

SOUS LA THEMATIQUE : 

 DE L’INTEGRATION A LA CERTIFICATION DGNB 

 

Elaboré par :  

- ACHOUR AMINA  

- BENAOUDA SANA 

 

Jury d’évaluation : 
- Présidente : Mme LAHLOU Siham.  

- Examinateur : Mme YAHIAOUI Sabah. 

- Encadreurs : 

 Mr KADRI Hocine.  

 Mr. DAOUIADJI Younes 

 Mme DJIRIDANE Yamina.



 

 

REMERCIEMENT 

 

 

 

            Avant tout, nous remercions Allah tout puissant qu'il nous a guidé tout au long de 

notre vie, qu'il nous a donné courage et patience pour passer tous les moments difficiles, qu'il 

nous a permis d’achever ce travail et de pouvoir le mettre entre vos mains aujourd'hui.  Ce 

mémoire est aujourd’hui l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont collaboré à ce 

travail. 

 Nous tenons à remercier tout particulièrement notre promoteur Mr KADRI Hocine 

pour la qualité de son encadrement exceptionnel et pour tout le savoir qu’il nous a apporté. 

Ainsi que pour sa patience, son soutien et surtout ses judicieux conseils, qui ont contribué à 

alimenter notre réflexion.  

   Nous remercions également Mr DAOUIADJI ainsi que Mme Djiridane Y.  pour 

l’intérêt qu’ils portaient à notre travail et de l’enrichir par ces propositions. nous les 

remercions pour leurs conseils pendant l’élaboration de ce travail. 

 Nous remercions aussi très sincèrement, tous les membres de jury qui nous ont fait 

l’honneur d’accepter de juger notre modeste travail, Nous tenons à leur témoigner notre 

profonde gratitude.   

 Nous remercions nos parents qui nous ont beaucoup soutenues pendant toute notre 

formation et qui continueront sans aucun doute à nous aider dans tous nos futurs projets.    

 Et finalement un grand merci à tous les enseignants du l’Institut d’Architecture et 

d’Urbanisme de l’université de Blida qui ont assuré notre formation durant nos cinq années 

d’étude. 

Enfin, nous exprimons nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué, de près ou de 

loin, à la réalisation de cette thèse. 

 

 



 

 

DEDICACE 

 

Je dédie ce mémoire en premier lieu à ceux qui m’ont donné la vie, la source de l’amour, de la 

tendresse, et du courage, qui m’ont soutenu durant 22 ans… 

-A mes très chers parents 

En priant Dieu jour et nuit qu’il les garde et les protège pour moi 

A ceux qui n’ont jamais cessé de me chérir et me soutenir : 

-A mon frère Amine 

-Mes adorables sœurs Yasmine et Maroua 

-A toute la famille Achour et Laribi. 

-A la mémoire de ma grande mère maternelle rappelée à dieu le 16/11/2016 

-A la mémoire de mon grand-père paternel. 

-A celui qui m’a offert le soutien moral, qui a été toujours présent pour moi, à la lumière de 

ma vie, mon très chère grand- père maternel. 

-A tous mes oncles, à toutes mes tantes et à tous mes cousins et toutes mes cousines 

-A tous mes amies sans exception. 

-A tous ceux que j’aime, et à ceux qui m’aiment… de près ou de loin. 

 

 

                                                                                                                        « Amina » 

 

 

 

 



 

 

DEDICACE 

 

Je dédie ce mémoire en priorité à mes parents qui m’ont toujours soutenue, m’encouragé, qui 

sont ma flamme, ma raison de vivre et mon bonheur qui étaient toujours à côté de moi que 

dieu les garde pour moi. 

A mes chères sœurs Hanane et Imane. 

A Mes deux frères Abdel RAHM et islâm. 

A toute la famille Benaouda et surtout mes cousins Karim et Mohamed 

A toutes mes copines et les bonnes personnes que je les connais de loin ou de prés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

« Sana » 

 

 

 



 

 

RESUME 

Il est sans savoir que notre planète souffre de nombreux problèmes tel que :   

l'essoufflement économique, l'épuisement des ressources naturelles, détérioration du milieu 

naturel, transformation du climat, pollution, nuisances, … qui sont dues aux consommations 

non responsable par l’homme des ressources naturelles ; ce qui à pousser les chercheurs et les 

scientifiques à faire des études pour faire face à ces problèmes et préserver la santé et le bien-

être des populations futures, notamment dans le domaine du bâtiment qui est l’un des plus 

grand consommateur d’énergie ‘plus de 40% de l’énergie totale’ et c'est dans ce contexte 

qu'apparait la notion des bâtiments durables comme solution  primordiale aux différents 

risques qui menace notre planète. 

 De nos jours, on assiste même au développement de plusieurs labels de construction 

durable qui constituent une démarche volontaire permet d'évaluer et de certifier les 

performances énergétiques globale des constructions neuves ou en rénovation, parmi lesquels 

le DGNB qui est le seul label qui englobe véritablement la notion de la durabilité dans 

l'évaluation du bâtiment. 

Mais il est aussi important de noter qu’un projet architectural avant qu’il soit destiné à 

rependre aux différents enjeux de la durabilité et aux critères de certificat des bâtiments 

durable, il doit faire face à un certain nombre de contraintes imposé par le site dans lequel il 

sera implanté ce dernier, et un meilleur projet architecturale c’est celui qui donne une meilleur 

repense à ces contraintes, et qui s’intègre parfaitement dans son site. 

Et pour cela, nous avons proposé pour notre recherche ‘la conception d’un centre 

international des conférences parfaitement intégré dans le site de la ville nouvelle d’El 

MENEAA comme une solution primordiale qui va nous permettre d’arriver à un projet 

architectural durable qui peut inversé l’empreinte écologique et créer un dynamique 

économique et sociale, et pour vérifier la pertinence de notre démarche nous avons évaluer 

notre projet selon les critères de la certificat allemand DGNB. 

A la fin de notre recherche nous avons pu arriver à la conception d’un centre 

international de conférence durable et certifié en GOLD DGNB, parfaitement intégré dans le 

site de la ville nouvelle d’EL MENEAA.  

Les mots clé : l’intégration, label DGNB, centre de conférence, la ville nouvelle d’’EL 

Meneaa. 



 

 

 ملخص

 

 

 رواستنزاف الموارد الطبيعية، وتدهو نعلم ان كوكبنا يعاني من العديد من المشاكل مثل: ضيق في التنفس االقتصادي،

 اتعود الى االستهالك غير المسؤول من قبل االنسان للموارد الطبيعية، م يلت، والمضايقات، واوتغير المناخ، والتلوث،البيئة الطبيعية

السيما في مجال  ،ه المشاكل والحفاظ على صحة ورفاهية سكان المستقبلذوالعلماء إلجراء دراسات لمواجهة هي دفع الباحثين   ذال

ا السياق يظهر مفهوم المباني المستدامة كحل ذه ي"وف من اجمالي الطاقة 04%ي يعد من أكبر مستهلكي الطاقة "أكثر من ذالمبنى ال

 أساسي لمختلف المخاطر التي تهدد كوكبنا.

حتى تطوير العديد من عالمات البناء المستدامة التي تشكل نهجا طوعيا يسمح بتقييم وإصدار  نشهد في الوقت الحاضر،

ي يعد العالمة الوحيدة التي تشمل حقا مفهوم ذال DGNBومن بينها  ،ألداء الطاقة اإلجمالي لإلنشاءات او التجديدات الجديدةالشهادات 

 في تقييم البناء. االستدامة

  لمباني ولكن من المهم أيضا مالحظة ان المشروع المعماري قبل ان يهدف الى معالجة مختلف قضايا االستدامة ومعايير التصديق ل

 يفرضها الموقع في التي سيتم تحديد موقع األخير فيها، والمشروع المعماري المستدامة، يجب ان يواجه عددا معينا من القيود التي 

 ي يتناسب تماما مع موقعه.ذوال ،ه القيودذي يعطي إعادة التفكير بشكل أفضل في هذاألفضل هو ال

مح لنا ا اقترحنا لبحثنا تصميم مركز مؤتمرات دولي مدمج تماما في موقع مدينة المنيعة الجديدة كحل أساسي يسذوله

وللتحقق من مالءمة  بالتوصل الى مشروع معماري مستدام يمكن ان يعكس البصمة البيئية ويخلق ديناميكية اقتصادية، واجتماعية.

تمكنا من التوصل الى تصميم مركز مؤتمرات دولي  في نهاية بحثنا، األلمانية. DGNBنهجنا قمنا بتقييم مشروعنا وفقا لمعايير شهادة 

 الجديدة للمنيعة. المدينةموقع مدمج تماما في  ،البالتيني DGNBمن مستدام معتمد 

 ، مركز المؤتمرات، مدينة المنيعة الجديدة.DGNBالكلمات المفتاحية: التكامل، عالمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

It is without knowing that our planet suffers from many problems such as: economic 

breathlessness, depletion of natural resources, deterioration of the natural environment, 

climate transformation, pollution, nuisances, ... which are due to non-responsible consumption 

by the man of natural resources; what to push the researchers and the scientists to carry out 

studies to face these problems and preserved the health and the well-being of the populations 

future, in particular in the field of the building which is one of the largest consumer of energy 

'more than 40% of total energy' and it is in this context that the concept of sustainable 

buildings appears as an essential solution to the various risks that threaten our planet. 

 Nowadays, we are even witnessing the development of several sustainable 

construction labels, which constitute a voluntary process that makes it possible to assess and 

certify the overall energy performance of new constructions or renovations, including the 

DGNB, which is the only label that truly encompasses the notion of sustainability in building 

assessment. 

But it is also important to note that an architectural project before it is intended to 

address the various issues of sustainability and the certification criteria for sustainable 

buildings, it must face a certain number of constraints imposed by the site in which the latter 

will be installed, and a better architectural project is one that gives a better rethink to these 

constraints, and which fits perfectly into its site. 

And for this, we have proposed for our research 'the design of an international 

conference center perfectly integrated into the site of the new town of El MENEAA as a 

primordial solution that will allow us to arrive at a sustainable architectural project that can 

reverse the ecological footprint and create an economic and social dynamic, and to verify the 

relevance of our approach we have evaluated our project according to the criteria of the 

German DGNB certificate. 

At the end of our research, we were able to come up with the design of a sustainable 

international conference center certified in DGNB platinum, perfectly integrated into the site 

of the new town of EL MENEAA. 

The key words: integration, DGNB label, conference center, the new town of EL 

Meneaa. 
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I-1-CONTEXTE DE LA RECHERCHE : 

 

 Durant des millénaires, notre planète a évolué et donné naissance à des écosystèmes 

complexes et équilibrés. Mais la croissance démographique et le développement des activités 

humaines sont venus perturber ces équilibres fragiles, dont des calculs effectuées par Global 

Footprint Network (l’organisme de recherche international) suivant la méthodologie de 

l’Empreinte Écologique, qui mesure la quantité de surface productive requise pour fournir 

tout ce que l’humanité utilise ont montré que l'humanité utilise les ressources naturelles 1,7 

fois plus vite que les écosystèmes ne peuvent régénérer.¹ 

Il est ainsi important de noter que les derniers recensements indiquent que les futures 

populations seront environ 9.8 milliards en 2050 et 11.2 milliards en 2100 selon les 

projections moyennes,² cela signifie que la consommation des ressources de notre planète 

seront toujours en augmentations à fin de rependre aux besoins de développement 

démographique qui est considéré comme un handicap pour tous les pays du mondes en raison 

des problèmes qui lui ont causé tel que :l'épuisement des ressources naturelles, détérioration 

du milieu naturel, transformation du climat, pollution, nuisances, émergence des cités 

dortoirs.....etc. 

Tous ces problèmes ont poussé les scientifiques et les chercheurs de trouver des 

solutions adéquates pour régler ces problèmes  notamment dans le domaine du bâtiment  qui 

constitue la structure majeure destiné à abriter ces populations et à manifester leur 

permanence comme fonction sociale, politique ou culturelle. Et c’est dans ce contexte que la 

notion de développement durable est apparue pour rependre à l’objectif de développement 

compatible de bâtiment avec les besoins des générations futures, elle se repose sur le maintien 

d’un environnement vivable permettant d’assurer le développement économique et sociale. 

 

 

 

¹ https://www.lexpress.fr/ 

² https://www.lefigaro.fr/international/ 

 

https://www.lexpress.fr/
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En effet, le bâtiment durable constitue une solution primordiale aux différents 

problèmes qui menace notre planète, il intègre à la fois les principes de conception et de 

réalisation améliorant la performance énergétique et thermique de bâtiment ainsi que l’impact 

sur l’environnement naturel, il devrais faire face à plusieurs enjeux écologique tel que :  la 

réduction de la consommation énergétique et de la dépendance aux énergies fossiles, la 

réduction de la consommation d’eau, la réduction des déchets en volume et en coût de 

traitement, la réduction des gaz à effet de serre et la protection de la biodiversité. 

 

De nos jour, la qualité environnementale d’un bâtiment est devenu un élément clés 

dans la conception et la réalisation de bâtiment, on assiste même aux développements de 

plusieurs labels de construction durable qui constituent une démarche volontaire permet 

d’évaluer et de certifier les performances énergétiques globale des constructions neuves ou en 

rénovation, tel que : HQE (France), LEED (état unis), WELL, BREEAM (Grande-Bretagne), 

DGNB (allemand) ….La figure (I-02) montre une comparaison entre les différentes labels 

d’évaluation de bâtiment basé sur les trois piliers (aspects) de la durabilité, la majorité de ces 

labels traite un aspect (WELL pour le sociale) ou deux aspects (LEED, BREEAM, LBC …. 

Sociale et environnementale) par contre DGNB c’est le seul label qui englobe véritablement 

la notion de la durabilité dans l’évaluation du bâtiment. 

Figure I -01 : les trois piliers de la durabilité  
Source : https://cuallacci-frevent.savoirsnumeriques62.fr/ 

https://cuallacci-frevent.savoirsnumeriques62.fr/
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I-2-PROBLEMATIQUE :  

L’Algérie fait partie des pays sous-développés, très connue par la croissance rapide 

de ces populations dont les préventions de l’ONS (office national des statistiques) indique que 

la population totale résidente en Algérie atteindra les 44.7 millions en 2021 ; 51.309 millions 

en 2030 et 57.625 millions en 2040. 

Ces derniers recensements des populations Algérienne à l’horizon 2040 nous oblige à 

penser au secteur du bâtiment qu’est la structure majeure destiné à abriter ces derniers, et 

qu’est l’un des plus grand consommateurs d’énergies (plus de 40% de l’énergie totale). 

Pour cela l’Algérie a fait appel à la création d’un schéma national d’aménagement de 

territoire SNAT qui fixe les stratégies de développement du territoire et qui s’inscrit dans une 

démarche de développement durable a fin de rependre aux enjeux énergétiques, sociales et 

environnementales du pays. 

Dans le cadre de développement durable, Le SNAT 2030 a programmé 13 villes 

nouvelles envisagés, organisé en trois couronnes : les villes littorales (tels que la ville de 

Bouinane et Sidi Abdellah) les villes des hauts plateaux (tels que la ville de Boughezoule) et 

les villes de sud (tel que la ville nouvelle d’EL MENEAA et de Hassi Messaoud).  

Figure I-02 : les différents labels d’évaluation des bâtiments durable 
Source : https://www.construction21.org/ 

https://www.construction21.org/
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Et Nous dans notre étude nous intéressant à la ville nouvelle d’EL MENEAA qui 

constitue un nouveau pôle d’attractivité et d’excellence permettant d’attirer les populations 

vers le sud et de créer un équilibre démographique entre le nord et le sud de pays,  elle est 

destiné à accueillir 50000 habitants dans différents types de logements avec plusieurs 

équipements structurants de haute qualité et performance énergétique. C’est dans ce contexte 

qu’inscrit notre projet de fin d’étude qu’il s’agit d’un palais des congrès qui repend aux 

enjeux de durabilité à l’aire contemporain. 

Et pour sérer notre recherche nous posons les questions suivantes :  

- Comment concevoir un palais des congrès durable dans un site chaud et aride 

(EL MENEAA) sans oublier l’identité architecturale locale ? 

- Comment peut-on arrivé à un projet de faibles consommations énergétiques et 

qui peut être certifié par le certificat allemand DGNB ? 

 

I-3-LES HYPOTHESES DE LA RECHERCHE :  

- Nous supposons que la conception d’un projet parfaitement intégré dans son contexte 

économique (favoriser une création de richesses pour tous à travers des modes de production 

et de consommation durables.), Socio-culturel (satisfaire les besoins essentiel des populations 

‘santé, logement, emploi…’ et rependre à un objectif d’équité sociale.) et Environnementale 

(préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les ressources naturelles dur le long 

terme.) peuvent nous conduire vers un projet durable certifié en DGNB qui peut inverser 

l’empreinte écologique et créer un dynamique économique et sociale. 

- Nous supposons aussi que dès la conception du palais des congrès on prend en 

considération le cycle de vie du bâtiment (qu’il soit démontable, récupérable, réutilisable 

avant la construction et après le démantèlement de bâtiment.) va nous permettre d’arriver à un 

bâtiment de forte qualité environnementale. 

- Nous supposons que les enseignements d’architecture vernaculaire tel que : 

l’introvertie, la végétation, matériaux locaux, tissus compacte, forme compacte … permettent 

de diminuer l’empreinte écologique du bâtiment. 
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I-4-OBJECTIFS DE LA RECHERCHE : 

 

- Donner une réponse architecturale adéquate aux programmes des urbanistes et 

concevoir un projet intégré dans le site de la ville nouvelle d’El MENEAA et qui 

repend à tous ces contraintes. 

- Rependre aux orientations du SNAT et créer un bâtiment intelligent prêt à être 

connecté aux réseaux de communication d’une smart city basé sur les énergies 

renouvelables programmé dans la ville d’EL MENEAA. 

- Montrer l’importance de la démarche écologique de bâtiment et l’avantage qu’elle 

apporte sur le domaine social, économique et environnemental. 

- Concevoir un projet de référence intégrant les cibles de la démarche DGNB. 

 

I-5-METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : 

 

Pour le but de réussir notre projet d’un palais des congrès dans la ville nouvelle d’EL 

MENEAA, nous allons structurer notre travail de recherche en deux parties principales : 

- La première partie ‘théorique’ : Cette partie est basé sur des recherches documentaires 

sur le thème, dans laquelle nous allons traiter les concepts clés de nôtres recherche (définition 

de la notion d’aridité, les concepts clés de la notion d’aridité, définition de l’intégration et de 

la certification, les critères de la certification DGNB …..) ainsi que la recherche thématique 

sur les palais des congrès compléter par une analyse des exemples qui va nous aider à 

maitriser et mieux comprendre les spécificités de notre projet. 

- La deuxième partie ‘opérationnelle’ : elle consiste à établir une étude approfondie sur 

la ville nouvelle d’EL MENEAA et notre aire d’intervention afin de tirer ces Atouts,                      

Opportunité, faiblesses et menaces, pour aboutir finalement à une réponse architecturale qui 

repend à la fois à tous les contraintes de site et aux critères de la certification DGNB. 

 

I-6-STRUCTURATION DU MEMOIRE : 

Ce mémoire est structuré en trois chapitres :  

Le premier chapitre : c’est le chapitre introductif dans lequel nous allons aborder le 

contexte général de notre recherche, la problématique les différentes hypothèses, ainsi que les 

principaux objectifs de notre recherche et finalement la démarche méthodologique qui va 

nous permettre de vérifier l'hypothèse et atteindre nos objectifs. 
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Le deuxième chapitre : ce chapitre va nous aider à élargir notre champ de 

connaissance sur notre thématique qui porte sur les différents labels/ certificats des bâtiments 

durables, et on va s’intéresser à la certification DGNB et ces différents critères de 

qualification. 

Ensuite nous allons entamer une recherche thématique sur les palais des congrès à fin 

de mieux comprendre ces spécificité et nous allons clôturer ce chapitre par une analyse de 

deux exemples des palais des congrès : le premier qu’est le CIC d’Alger (le centre 

international de conférence d’Alger qui est la seul référence national pour nous), le deuxième 

c’est le centre des conférences et d’exposition d’Oman ( cette exemple va nous donner une 

idée sur les repenses architecturaux et les techniques utilisées dans les constructions en zone 

aride). 

Le troisième chapitre : dans ce chapitre nous allons effectuer une analyse 

approfondie de la ville nouvelle d’EL MENEAA et de notre air d’intervention à fin de tirer 

ces Atouts, opportunité, menaces et ces faiblesses pour arriver à la fin à une réponse 

architecturale adapté et qui repend aux différents critères tiré de la recherche thématique. 

A la fin, le mémoire se terminera avec une conclusion reflétant brièvement le travail 

de la recherche, indiquant ses limites et contraintes et révélant des perspectives pour des 

futures recherches. 
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I-7-SCHEMA RECAPUTILATIF :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF DE LA RECHERCHE :  

 Trouver une réponse architecturale adéquate au programme des urbanistes et 

concevoir un bâtiment intelligent prêt à être connecté aux réseaux de 

communication de la smart city de la ville nouvelle d’EL MENEAA. 

 Concevoir un centre international de conférence écoresponsable intégré dans 

la ville nouvelle d’EL MENEAA et qui doit être par la suite un projet de 

référence qui repend aux enjeux de la durabilité certifié en DGNB.  

PARTIE THEORIQUE : 

 Définition des concepts clés : 

- le concept de l’intégration  

-les zones arides  

-la démarche DGNB  

 Recherche thématique sur 

les palais des congrès  

 Analyse des exemples  

 

 

PARTIE PRATIQUE :  

 Analyse de la ville nouvelle 

d’EL MENEAA 

 Analyse de l’air 

d’intervention 

 Le programme de projet 

 La conception de centre 

international de conférence 

dans la ville nouvelle d’EL 

MENEAA 

 L’évaluation du projet selon 

la certificat DGNB 

 

 

METHODE UTILISE :  

 Etude bibliographique  

 Analyse des exemples  

METHODE UTILISE :  

 Diagnostic 

environnementale   

 Analyse AFOM 

 Conception architecturale  

 Etude multicritère  

 VERIFICATION E 

L’HYPOTHESE :  

- L’intégration contextuelle et 

technique du centre international de 

conférence de la ville nouvelle d’EL 

MENEAA dans son contexte social, 

économique et environnementale peut 

nous conduire vers un projet durable 

certifié en DGNB qui peut inverser 

l’empreinte écologique et créer une 

dynamique économique et sociale. 

 

Conclusion générale et perspective de la recherche  

Schéma récapitulatif, source : les auteurs  
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INTRODICTION : 

Dans ce chapitre, nous allons effectuer une recherche documentaire basée sur des 

notions clés en rapport avec notre cas d’étude à fin d’élargir notre champ de connaissance sur 

la thématique des certificats pour les bâtiments durable, et on va s’intéresser par le certificat 

Allemand DGNB et ces différents critères d’évaluation des bâtiments. Ensuit nous allons 

élaborer une recherche thématique sur les palais des congrès pour mieux comprendre les 

spécificités de ce type de projet ainsi que les différents espaces qu’on peut les trouver dans un 

palais des congrès, et nous allons clôturer ce chapitre par une analyse de deux exemples qui 

vont nous inspirer pour notre projet. 

DE L’INTEGRATION A LA CERTIFICATION ‘DGNB’ :  

II-1-L’INTEGRATION :  

II-1-1- DEFINITION DE L’INTEGRATION :  

Le mot intégration tire son origine sur le vocable latin intégration. Il s’agit de l’action 

et de l’effet d’intégrer ou de s’intégrer : constituer un tout, compléter un tout avec les parties 

manquantes ou faire en sorte que quelqu’un ou quelque chose appartienne à un tout, une 

coordination des activités de plusieurs organes permettant un fonctionnement harmonieux.  

En architecture, le concept de l’intégration signifie pour beaucoup d’architectes 

l’insertion d’un bâtiment déterminé avec ses volumes et ses formes dans  un ensemble 

d’autres bâtiments, elle signifie l’unicité de l’architecture dont on peut concevoir une 

intégration morphologique par le respect des volumes sans le respect de style (c’est déjà une 

garantie très importante d’une insertion harmonieuse), comme on peut concevoir une 

intégration dans la différence, c’est-à-dire une rupture volontariste et signifiante par 

l’insertion subtilement efficace d’une architecture différente ou des volumes différents dans 

un ensemble architectural. 

Dans la plupart de temps l'intégration assure la bonne insertion de nouvelles 

constructions ou d'aménagements de manière à ne pas altérer le caractère ou à rompre 

l'équilibre des lieux. Dont chaque projet est en soi unique puisqu' il s'inscrit sur un site, un 

quartier, et une époque. 

Concevoir un projet architectural intégré dans le site de la ville nouvelle d’EL 

MENEAA (un site assez particulier situer dans une zone aride, destiné à accueillir une smart 

city basé sur les énergies renouvelable et les nouvelles technologies pour des bâtiments 

durables) nécessite d’établir à la fois :  
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Pour garantir l’intégration de notre projet dans son contexte il est primordial de 

connaitre et de comprendre les caractéristiques des zones arides aux quelle fait partir le site de 

la ville nouvelle d’EL MENEAA ainsi que les stratégies de conceptions utilisées dans ces 

derniers. 

II-1-2-DEFINITION DES ZONES ARIDES : 

Etymologie : zones aridus, de areo, être sec, ce sont des écosystèmes caractérisés par 

le manque d’eau définies par leur rareté en eau, dépourvu d’humidité et stérile, sont 

extrêmement divers par leurs formes de terrain, leurs sols, leur faune, leur flore, leurs 

équilibres hydriques et les activités humaines qui s'y déroulent. 

II-1-3-LES CARACTERISTIQUES DES ZONES ARIDES :  

De façon générale les zones arides sont caractérisées par : 

• Des précipitations rares et très irrégulières : il arrive souvent qu’il ne pleuve pas pendant des 

années. 

• Des rosées matinales y constituent souvent la seule ressource en eau en surface pour les 

espèces vivantes présentes dans les zones arides. 

• Une évaporation* plus importante que les précipitations. 

• Une forte amplitude thermique entre les températures diurnes et nocturnes. 

• Un vent constant et souvent fort.  

• Un sol pauvre et mince. 

Une intégration contextuelle : 

C’est à dire réfléchir à une architecture 

qui doit tenir en compte les données 

climatique de site et qui repend à ces 

contraintes naturels ainsi que 

l’intégration des éléments particulier 

existant dans le site tel que la 

végétation, les matériaux de 

construction, les éléments 

architectoniques qui caractérise les 

constructions de la région … 

Une intégration technologique : 

C’est à travers l’utilisation des 

nouvelles technologies aux services de 

développement durable 

(l’automatisation, la robotique, les 

technologies d’exploitation des énergies 

renouvelables, la biotechnologie et 

l’intelligence artificielle, et contient une 

analyse de leurs répercussions sur les 

plans économique, social et 

environnemental.) 
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• Une végétation rare, basse et atrophiée dite xérophyte* composée notamment de plantes 

succulentes ou grasses. 

• Une petite faune peu dense, on y retrouve des insectes, des petits reptiles, des arachnides, 

des rongeurs et quelques oiseaux nocturnes. 

• Une faible densité humaine. 

II-1-4-LOCALISATION DES ZONES ARIDES : 

4-A-Dans le monde : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-B-En Algérie :  

L’Algérie est classé comme étant une zone semi-aride à aride du fait de l’importance 

de l’évapotranspiration par rapport aux précipitations, dont on trouve cinq étages du bioclimat 

méditerranéen qui ont été définis pour l'Algérie : Saharien, aride, semi-aride, sub- humide et 

humide. 

On distingue les 3 zones : 

- Le semi- aride : 300- 600 mm 

- L'aride : 300- 100 mm 

- Le Saharien < 100 mm qui occupe 89,5% la superficie totale de l'Algérie. La 

superficie des zones arides en Algérie selon le Houerou (1995) est de 216000 Km2, et 386000 

Km2 de zones hyper arides supérieur.  

 

Figure II-01 : Carte mondiale des zones arides, Source : https://suds-

en-ligne.ird.fr/desertif/carte.html 
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II-1-5-STRATEGIES DE CONCEPTION ECO-ENERGETIQUES DANS LES CLIMATS 

CHAUDS ET SECS : 

II-5-1-Minimiser le gain solaire : 

Lorsque l'énergie solaire frappe une surface, une partie de l’énergie est absorbée, une 

partie est réfléchie et une partie est Transmise. Afin de contrôler le gain solaire, il doit y avoir 

une interception, une réflexion contre les rayons solaires ou sélectionner une orientation et 

une taille appropriées pour la coque et les ouvertures du bâtiment. 

II-5-1-a-Interception : 

Dans les maisons à cour traditionnelle dans les climats chauds et secs, les dispositifs 

d'interception protègent les bâtiments des rayons de soleil et créer un espace ombragé dans la 

cour et sur les murs du bâtiment (voire la figure si dessous : Les arbres collectent l'énergie 

solaire, et utiliser cette énergie pour conduire des machines moléculaires, qui transforment le 

dioxyde de carbone et l'eau en oxygène et permet la création de l’ombre) 

 

 

Les murs et en particulier les fenêtres exposées au soleil d’été doivent être ombragés 

par des surplombs et des ombres dispositifs.  

Figure II-02 : Carte bioclimatique de l’Algérie qui montre localisation des zones arides, 

Source : https://journals.openedition.org. 

Figure II-03 : Utilisation d'un élément naturel pour l’ombrage, Source : 

https://www.researchgate.net 

https://www.researchgate.net/
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II-5-1-b-Réflexion : 

Les couleurs extérieures de l'enveloppe du bâtiment choisies par l'architecte sont 

parmi les plus distinctives caractéristiques du bâtiment. Lorsqu'une couleur absorbe la 

lumière, elle transforme la lumière en énergie thermique (chaleur). Et plus la lumière est 

absorbé par la couleur, plus elle produit d'énergie thermique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-5-1-C-Taille Et Orientation De L'enveloppe Du Bâtiment Et Des Ouvertures : 

Dans les climats chauds, le soleil est la principale source de chaleur, et Pour 

aménager un site, la position du soleil doit être considérée pour toutes les heures de la journée 

à toutes les saisons ainsi que la direction des vents dominants, en particulier pendant la saison 

chaude. Avec une bonne orientation, le besoin de supporter le chauffage et le refroidissement 

est réduit et par conséquence la consommation d'énergie est réduite. 

 En ce qui concerne le facteur solaire, la meilleure gamme de bâtiments se situe le 

long de la direction Est-Ouest. En fait, la longueur du bâtiment devrait être le long de l'axe 

Est-Ouest et la largeur du bâtiment le long Axe Nord-Sud parce que la façade nordique est la 

moins exposée au soleil (En réalité, l'exposition n'a lieu que pendant les premières heures et 

Figure II-04 : Le surplomb de 76-40 cm convient aux élévations sud de 30 ° à 50 ° de latitude 

fournira un bon contrôle du soleil sur les fenêtres sud pour cette gamme de latitudes, Source : 

https://www.researchgate.net 

Figure II-05 : Température de surface extérieure des toitures blanches et grises, le même jour 

Source :(Baruch Giovanni, 1998) 

https://www.researchgate.net/publication/277139826_Passive_Low_Energy_Architecture_in_Hot_and_Dry_Climate
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les dernières heures des jours d'été lorsque l'angle d'altitude est faible et l'angle de déclinaison 

est tel que les rayons du soleil sont presque tangents à la surface du mur). Et depuis le mur 

sud absorbe la plupart de l'énergie solaire en hiver et parce que le soleil est haut sur l'horizon 

le mur sud de l'été peut être ombragé à l'aide d'un surplomb relativement petit. En outre, dans 

le coté est et ouest les façades reçoivent la chaleur indésirable en été donc elles devraient 

avoir moins de surface exposée au soleil et il est préférable de les couvrir à l'ombre des arbres 

ou des bâtiments voisins.  

Une orientation légèrement à l'est du sud (généralement 15 ° à l'est du sud) est 

souvent plus efficace, car de cette façon, la façade ouest absorbe moins de soleil chauffe en 

été (Fig. II-06). Et La façade orientale n'est exposée aux rayons du soleil que du lever au midi, 

Les murs se refroidissent considérablement le soir, ce qui rend cette exposition plus adaptée 

aux chambres qu'à l'ouest. 

 

 

II-5-2-matériaux de construction : 

Les matériaux entourant les occupants d'un bâtiment sont de première importance 

pour la protection contre la chaleur et le froid. Un grand soin doit être apporté au choix des 

matériaux des murs et des toitures et de leurs épaisseurs avec une importance précise pour ce 

qui concerne leurs propriétés physiques, telles que la conductivité thermique, la résistivité et 

la transmission. Sachant que L'utilisation des matériaux ayant une mauvaise conductivité 

thermique et une masse thermique élevée réduira le flux de chaleur qui travers le bâtiment 

dans des climats chauds et secs entraînant une réduction des coûts énergétiques à l'intérieur 

des bâtiments.  

Figure II-06 : Orientation du bâtiment par rapport à l'axe Sud-Nord 2.2 Réduction du flux de chaleur conducteur, 

Source : https://www.researchgate.net 

https://www.researchgate.net/publication/277139826_Passive_Low_Energy_Architecture_in_Hot_and_Dry_Climate
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Dans les maisons traditionnelles des régions chaudes et sèches, les murs étaient faits 

en brique ou en terre cuite et en plâtre de paille et de boue de forte épaisseur. Murs épais et 

lourds fait de matériaux de construction avec la mauvaise conduction thermique fournissent 

un effet de volant thermique résultant un environnement frais en été et environnement chaud 

en hiver dont Le tableau II-1 montre une gamme de conductivités thermiques de certains 

matériaux. 

Matériaux Conductivité thermique (W/mK) 

Aluminium  214 

Acier (carbone 1%) 43 

Béton dense 1.30 

Brique 0.73 

Eau (20 °C) 0.60 

Sable 0.3 

Bois 0.17 

Couette en fibre de verre 0.035 

 

II-5-3- isolation :  

De manière très large, l'isolation peut 

être considérée comme le moyen thermique 

par lequel le transfert de chaleur est 

effectivement réduit. Traditionnellement, l'air a 

été l'un des meilleurs isolants et a un faible 

transfert de chaleur. Les murs, les toits et les 

fenêtres qui sont constitués de deux couches 

ou plus séparées par un espace d'air résistance 

au flux de chaleur. Néanmoins, l'utilisation 

aveugle du verre dans les climats chauds 

Produisent un géant consommateur d'énergie et un espace de vie inconfortable. Une 

amélioration qui peut être fait à la performance thermique des vitrages isolants est de réduire 

la conductance de l'espace aérien entre les couches (fig. II-07). Cela à travers le Remplissage 

de l'espace entre les deux couches de vitrage avec un gaz moins conducteur, plus visqueux ou 

à mouvement lent minimise les courants de convection dans l’espace, la conduction à travers 

Tableau II-1 : Température de surface extérieure des toitures blanches et grises, le même jour, 

Source : https://www.researchgate.net 

Figure II- 07 : Fenêtre à double couche avec un gaz à 

faible conductivité rempli entre les deux couches 

Source : https://www.researchgate.net 

 

https://www.researchgate.net/publication/277139826_Passive_Low_Energy_Architecture_in_Hot_and_Dry_Climate
https://www.researchgate.net/publication/277139826_Passive_Low_Energy_Architecture_in_Hot_and_Dry_Climate
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le gaz est réduit et l’ensemble de transfert de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur est réduit. 

L'utilisation de gaz à faible conductivité thermique tels que l'argon et le krypton peut être une 

amélioration du contrôle thermique.  

II-5-4-promouvoir le refroidissement de la terre (refroidissement conducteur) : 

Étant donné que la température du sol est toujours inférieure à la température 

maximale de l’air, la terre profonde peut toujours être utilisée comme dissipateur de chaleur 

en été. Néanmoins, la température constante de la terre profonde qui est la plus froide à l’air 

disponible en été pourrait être une source majeure pour un système de refroidissement passif. 

Un bâtiment peut être indirectement couplé à la terre au moyen de tubes enfouis dans le sol 

Pour obtenir l'effet de refroidissement maximal, les tubes doivent être enfouis aussi 

profondément que possible, dont l’avantage de cette température constante et profonde de la 

terre qui est la plus fraîche disponible en été et le sol est plus humide pendant l'été. Lorsque le 

refroidissement est souhaité, l’air est aspiré à travers les tubes dans le bâtiment. La terre agit 

comme un dissipateur de chaleur pour refroidir l'air (fig. II-08) (Lechner Norbert, 2009). 

 

 

II-5-5-promouvoir le refroidissement radiant : 

Dans le passé, il y avait plusieurs façons de réduire la chaleur à l'intérieur des 

bâtiments avec l'avantage de refroidissement radiant. Dans l'architecture traditionnelle de 

climat chaud et sec, les toits en dôme ont largement utilisé et a eu un effet dans la réduction 

des charges du bâtiment dont La forme des dômes présente deux avantages différents : 

Pendant la journée, toujours une partie du dôme est dans l'ombre tandis que la nuit, 

l’hémisphère complet voit le ciel nocturne (Fig. II-09). Ainsi, le radiant de chauffage est 

minimisé tandis que le refroidissement par rayonnement est maximisé.  

Figure II-08 : Refroidissement indirect de la terre par des tubes enfouis dans le sol                                                 

Source : https://www.researchgate.net 

 

https://www.researchgate.net/publication/277139826_Passive_Low_Energy_Architecture_in_Hot_and_Dry_Climate
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Figure II-09 : Chauffage radiant faible pendant la journée et refroidissement radiant élevé la nuit                           

Source : https://www.researchgate.net 

II-2-LA CERTIFICATION :  

II-2-1-DEFINITION DE LA CERTIFICATION : 

C’est une procédure qu’est apparait dans les années 70 dans le domaine l'agriculture 

biologique, le domaine alimentaire et aussi les domaines de l’industrie et des services avant 

leurs apparition dans le domaine du bâtiment, elle est destiné à faire valider par un organisme 

indépendant le respect du cahier des charges d'une organisation par une entreprise. C'est un 

processus d'évaluation de la conformité qui aboutit à l'assurance écrite qu'un produit, une 

organisation ou une personne répond à certaines exigences. 

II-2-2-LES CERTIFICATS DES BATIMENTS DURABLE : 

Les bâtiments appelés durables ou encore « Green Buildings » sont, de manière 

générale, certifiés par des labels correspondants et bénéficient de technologies intéressantes à 

vocation écologique, Parmi lesquels : la HQE (pour l’Aménagement.), LEED (pour le 

développement du quartier.), BREEAM (pour les communautés.)DGNB (Conseil allemand 

pour la construction durable.) Green Star (pour les communautés.) Casbee (pour le 

développement urbain.) 

L’un des labels les plus répandus est le DGNB :Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen qui sert à la description objective et à l'évaluation de la durabilité des 

bâtiments et des quartiers dont La qualité est évaluée de manière globale, tout au long du 

cycle de vie du bâtiment, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques, 

socioculturels et fonctionnels. 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/277139826_Passive_Low_Energy_Architecture_in_Hot_and_Dry_Climate
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II-2-3-APERÇU HISTORIQUE SUR LES CERTIFICATS DES CONSTRUCTIONS 

DURABLE : 

Les divers labels des constructions durable sont apparues dans la dernière décennie 

du 20ème siècle, insérés dans un marché mondial encore vierge ; Et  portés par une volonté de 

standardisation et d’amélioration de la performance environnementale et énergétique, ces 

derniers ont cherché à standardiser des définitions de notions qui reposent sur des visions 

diverses, variant selon l’observateur, ses priorités ainsi que ses jugements de valeurs, mais 

également sur le contexte géographique, environnemental et culturel de chaque bâtiment. La 

figure si dessous montre la chronologie de l’apparition de ces différents labels de bâtiment. 

 

 

Figure II-10 : Carte représente les principaux systèmes de certification internationaux à l’échelle de quartier urbain. 

Source : http://www.hqegbc.org 

Figure II-11 : chronologique de création de quelques labels. 

Source : https://journals.openedition.org traité par les auteurs 

https://journals.openedition.org/
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II-2-4- LA CERTIFICATION DGNB :  

II-2-4-A- Définition de la certification DGNB : 

DGNB « la certification de la Société allemande pour la construction durable », est un 

système allemand de certification environnementale, dont la première version est apparait en 

2008, considérée comme le système le plus avancé du genre dans le monde et 

internationalement reconnu comme la référence mondiale en matière de durabilité. Il a été 

élaboré pour définir et de promouvoir le 1er label national de construction durable en 

ALLEMAGNE et être utilisé comme un outil de planification et d'évaluation des bâtiments 

dans cette perspective globale de qualité.  

Par rapport aux autres systèmes de certification internationaux, le système de 

certification DGNB est le système de deuxième génération : la base d'évaluation n'est pas 

seulement basée sur les aspects écologiques, mais sur une vision holistique de l'ensemble du 

cycle de vie d'un bâtiment ou d'un quartier urbain. 

 

II-2-4-B-Les acteurs de la certification DGNB : 

Le certificat DGNB a été élaboré par le Conseil allemand de la construction durable 

(DGNB) en collaboration avec le ministère fédéral des transports, de la construction et des 

affaires urbaines (BMVBS), c’est le résultat d’un travail effectué par un consortium de 

professionnels tels que des architectes, des fabricants de matériaux pour le bâtiment, des 

investisseurs et des scientifiques.  

II-2-4-C-Les piliers du certificat DGNB : 

Le certificat DGNB est une source de qualité reconnue pour un projet de 

construction : 

• En terme de confort pour les utilisateurs, et donc de facilité à louer des surfaces. 

• En terme de facilité d’exploitation et donc aussi d’économie en exploitation. 

• En termes d’efficacité écologique et d’image pour le projet. 

• Mais aussi en terme de qualités techniques, d’insertion du projet dans le monde du 

recyclé et du cycle de vie des matériaux, en terme de bonnes pratiques et d’insertion sociale 

du projet dans son environnement par et pour les utilisateurs futurs. 
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II-2-4-D-Aperçu historique sur le certificat DGNB : 

 

II-2-4-E-Les applications du certificat DGNB :  

Le certificat DGNB peut être appliqué : 

 Au niveau National et International. 

 Dans le secteur public et privé  

 Pour les quartiers et les bâtiments : 13 types de bâtiments différents et, depuis 2011, 

des quartiers entiers peuvent actuellement être certifiés. 

 Pour les constructions neuves ou déjà existé : Avec le système DGNB, il est possible 

d'évaluer et de certifier chaque bâtiment sur une base dans différentes phases de la vie - 

nouvelle construction et bâtiments existants. Il offre aux secteurs de la construction et de 

l'immobilier une transparence et une comparabilité maximales. 

 

En 2007

• Le DGNB - Conseil allemand de la construction durable, est reconnu en
tant que membre officiel du nouveau système européen de notation des
bâtiments écologiques a été fondé en 2007 par 16 initiateurs issus de
divers horizons spécialisés dans l'industrie de la construction et de
l'immobilier qui souhaitaient faire plus pour promouvoir la construction
durable à l'avenir.

En 2008
• En 2008, la DGNB a été lancé par le réseau Green Building Council, la

certification de qualité allemande pour la construction durable.

En 2009

• le système DGNB a été développé. il offre un outil de planification et
d'optimisation pour évaluer les bâtiments et les quartiers urbains
durables. Il a été développé pour aider les organisations à améliorer la
durabilité tangible des projets de construction.

En 2018

• La DGNB a publié la version 2018 du système de certification DGNB
pour les nouveaux bâtiments. Cette nouvelle version s'applique
également à neuf types différents d'utilisation des bâtiments. "La version
2018 est une étape décisive vers la mise en lumière de l'objectif sous-
jacent de la certification des bâtiments, dans tous les domaines. C'est un
outil de planification qui motive les gens à réfléchir soigneusement à la
tâche de construction afin de concevoir des bâtiments qui prennent tout
le cycle de vie en Compte."
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II-2-4-F-Les niveaux d’attribution d’un bâtiment selon le certificat DGNB : 

Le DGNB prévoit plusieurs niveaux d’attribution des bâtiments écologiques : D’un 

niveau de réalisation total de 50%, le bâtiment reçoit le certificat DGNB en argent. Le 

certificat DGNB est décerné en or à partir d'un niveau de 65%. Pour un certificat DGNB 

platine, le projet doit atteindre un degré global de réalisation de 80%. La même règle 

s'applique aux bâtiments existants avec l'ajout qu'ils reçoivent le prix le plus bas pour un 

degré total de réalisation de 35% de bronze. 

 

 

II-2-4-G-Les critères d’évaluation d’un bâtiment selon la DGNB :  

Pour obtenir un certificat du DGNB, un immeuble est évalué selon six critères 

principaux. Chacun des critères principaux représente un poids de 22,5 % de la note totale, 

hormis pour la qualité technique, de processus et d’implantation, qui ont un moindre poids 

(voir annexe : 07) 

 

• Qualité écologique 22.5% : Les six critères de qualité écologique 
permettent d'évaluer les effets des bâtiments sur l'environnement global et 

local ainsi que sur la consommation des ressources et la production de déchets.

• Qualité économique 22.5%:Les critères de qualité 
économique sont utilisés pour évaluer la rentabilité à long 

terme (coûts du cycle de vie) et les performances.
• Qualité socioculturelle 22.5%: Les huit critères de qualité 
socioculturelle et fonctionnelle permettent d'évaluer les bâtiments en 
termes de santé, de confort et de satisfaction des utilisateurs ainsi que 

des aspects essentiels de la fonctionnalité.

• Qualité technique 22.5%: Les sept critères de qualité 
technique fournissent une référence pour évaluer la qualité de la mise 

en œuvre technique par rapport à ceux pertinents Aspects de durabilité.

• Qualités des procès 10%: Les neuf critères de qualité des 
processus poursuivent l'objectif d'augmenter la qualité de la planification 

et la qualité de la construction.

• Qualité du site :  Les quatre critères de qualité de localisation 
évaluent l'impact du projet sur son environnement et inversement.

Figure II-12 : les différents niveaux de certificats DGNB 

Source : https://www.dgnb-system.de/de/system/ 

https://www.dgnb-system.de/de/system/
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II-2-4-H-Les avantages du certificat DGNB :  

 

Les avantages pour les utilisateurs : plus de qualité de vie et moins de couts 

supplémentaires :  

o Utilisateurs sains : Le système DGNB prend en compte le bien-être et la santé des 

utilisateurs du bâtiment. 

o Bénéfices utilisateurs : Le système DGNB a le cycle de vie complet d'un bâtiment en vue 

dès le départ et favorise ainsi la réduction des coûts et l'optimisation des processus en 

fonctionnement. De cette façon, les coûts supplémentaires peuvent être réduits à long 

terme grâce à une planification durable. 

o Pour les prochaines générations : les bâtiments certifiés DGNB sont construits de manière 

à conserver les ressources, à contribuer moins aux émissions de gaz à effet de serre et à 

être largement réinjectés dans le cycle des matières premières. Ils contribuent également à 

réduire les déchets. De cette façon, ils protègent activement notre environnement. 

Les avantages pour les investisseurs et les constructeurs : sécurisation des valeurs et 

réduction des risques :  

o La qualité dès le début : avec le pré-certificat DGNB, les propriétaires et les utilisateurs de 

l'immeuble peuvent être sûrs dès la phase de planification initiale que les objectifs de 

performance d'un immeuble peuvent être atteints une fois terminé. 

o Aspects économiques également pondérés : la pertinence de la durabilité économique d'un 

bâtiment est jugée aussi importante que la pertinence des aspects écologiques, 

socioculturels et techniques. 

o Augmenter les opportunités de marché : le certificat DGNB augmente les chances de vente 

et de location car la haute qualité d'un immeuble est visible par les propriétaires et les 

utilisateurs 

o Sous-location sécurisée : La demande de bâtiments certifiés augmente, ce qui minimise le 

risque d'inoccupation de ces propriétés. 

o Simplifier le financement : la perspective d'un certificat DGNB permet des prêts plus 

rapides et moins chers. 

o Comparabilité dans le monde : les bâtiments certifiés DGNB peuvent être comparés les uns 

aux autres aux niveaux national et international. 

o Évaluation précise : Pour différents types de bâtiments, des profils individuels sont 

disponibles sur la base uniforme du système DGNB afin d'offrir une certification orientée 

marché.  
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Les avantages pour les planificateurs et les architectes : efficacité de planification plus 

élevée et moins d’efforts :  

o Promouvoir la planification intégrale: en particulier, la pré-certification DGNB soutient la 

planification intégrale et ouvre ainsi un potentiel d'optimisation à un stade précoce en 

termes de création, d'exploitation, de conversion et de démontage, qui peut ensuite être mis 

en œuvre de manière optimisée en termes de coûts. Cela signifie que l'assurance qualité du 

projet a été au centre des préoccupations dès le départ. 

o Planifier et suivre de manière ciblée : une définition systématique des objectifs de 

durabilité basée sur le catalogue des critères DGNB sensibilise très tôt tous les acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre et sert d'instrument central d'assurance qualité pendant la 

phase de construction. 

o Évaluer la performance globale : Le système DGNB spécifie des valeurs cibles qui doivent 

être atteintes avec la performance globale d'un bâtiment, et non des mesures individuelles, 

et permet ainsi des concepts de construction innovants. 

II-2-4-I-EXEMPLE DE THYSSEN KRUPP : 

Pour illustrer l’histoire de la certification DGNB, nous avons choisir l’exemple de 

quartier Thyssen Krupp pré-certifié en DGNB et qui se compose d’un ensemble de bâtiments 

individuels certifié GOLD par le DGNB. 

1-présentation de projet :  

 Maitre D’œuvres : Chaix & Morel et  

Associés, JSWD Architecte 

 Maitre D’ouvrage : TyssenKrupp AG 

 Date De Réalisation : -phase 1 en 2010   

                                      -phase 2 en 2014 

 Surface De Terrain : 17 ha 

 Surface Bâti : 160 000 m²  

2-Situation géographique : 

Le quartier Thyssen Krupp se situe en Allemand, au nord-est de la ville d’Essen, Dans 

les locaux historiques de la ceinture Krupp d'Essen.   

Figure II-13 : Vue d’ensemble du quartier 

Source : https://commons.wikimedia.org/ 

https://commons.wikimedia.org/
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3-Présentation de projet :  

Le quartier Thyssen Krupp est une 

recentralisation de l'administration du 

groupe Thyssen Krupp à Essen, il 

regroupe à la fois : master plan du 

quartier, siège social, bureaux, centre de 

conférence, centre de formation, 

restaurant, hôtel, il s’agit d'un ensemble de 

bâtiments individuels intégrés dans un 

tapis vert clouté d'arbres, et mise en œuvre 

d’une forte démarche environnementale. 

Ces bâtiments sont Reliés par de coursives et de petites places dont le consortium 

d'architectes TKQ JSWD Architecte et Chaix & Morel ont accordé une attention particulière à 

la cohérence architecturale des bâtiments individuels pour Le but de créer un quartier à 

l'aspect architectural compact et homogène véhiculant un fort sentiment d'unité. 

4-Le quartier Thyssen Krupp dans le cadre de la démarche DGNB : 

 

 

 

 

 

Qualité écologique 

- Le verdissement du quartier avec plus de 700 arbres est 

exemplaire. Associés à l'axe de l'eau aux dimensions généreuses, 

ils améliorent considérablement le microclimat de l'ensemble du 

site. 

- Pour le «système innovant de séparation des eaux de pluie» du 

trimestre, l'association de gestion de l'eau Emschergenossenschaft 

Figure II-14 : situation de projet 

Source : Google erat traité par les auteurs  

Figure II-15 : situation de projet 

Source : Google erat traité par les auteurs 

Figure II-16 : Vue d’ensemble du quartier Thyssen 

Krupp, Source : https://www.alamy.com/ 

https://www.alamy.com/
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a décerné à Thyssen Krupp son prix «Water mark» (récompense 

des projets utilisant durablement l'eau de pluie.) 

- Tout au long du quartier, l'eau de pluie sur les toits des bâtiments 

(environ 25 000 m²) est collectée et acheminée entre autres au lac 

du parc Krupp. 

-des tissus métalliques, des tôles perforées, des bandes de pare-

soleil et des grandes pièces de tôle colorées et lisses sont utilisés 

pour créer un ensemble de bâtiments de forte qualité 

environnementale valorisant la diversité des savoir-faire 

industriels de Thyssen Krupp. 

Qualité de site -Les 2/3 du site ne sont pas asphaltés, ce qui permet à la plupart 

des eaux de pluie de s'écouler et de retourner au cycle de l'eau. 

 

 

 

 

 

Qualité fonctionnel 

et socioculturel 

-l’ensemble des bâtiments du quartier sont nichés dans un espace 

vert avec des pelouses et des arbres, reliée par des courts sentiers 

et de petites places bordant un lac donnant l’image d’un campus 

cohérent. 

- une étude particulière de l’éclairage qui permet d’éclairer les 

espaces extérieurs à travers l’éclairage filtrés de l’intérieur des 

bâtiments.  

-Une sélection rigoureuse des luminaires d'extérieur signifie que 

l'apparence des bâtiments n'est pas compromise, évitant les 

réflexions indésirables et les points lumineux intrusifs. 

-Le lac central du siège de Thyssen Krupp joue un rôle clé dans 

l'éclairage des plantes d'extérieur. La nuit, le bâtiment principal est 

réfléchi par le lac et la lumière réfléchie par le lac sur la façade du 

bâtiment crée des volumes et des profondeurs en constante 

évolution.  

-Les routes pour la circulation des véhicules sont éclairées selon 

les normes légales à l'aide de luminaires Delphi avec une optique 

de rue. Ce projet a remporté un prix en 2012 pour le meilleur 

projet d'éclairage public du «Der Deutsche Licht Design - Preis». 

 

 

-Les exigences de durabilité ont été prises en compte dans la 

planification et la réalisation des bâtiments et des espaces ouverts. 
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Qualité technique 

Cela se reflète entre autres dans un concept d'approvisionnement 

énergétique efficace, l'utilisation prédominante de matériaux 

disponibles ou produits localement, et un système de chauffage et 

de refroidissement économe en énergie pour les bâtiments. 

-Immeubles de bureaux chauffés par système géothermique 

-Le quartier Thyssen Krupp utilise la chaleur et le froid stockés 

dans le sol. Pour cela, des boucles souterraines ont été installées à 

des profondeurs allant jusqu'à 100 mètres dans le «champ 

géothermique» d'environ 900 m². 

-Le système géothermique est soutenu par les parasols externes. 

Quelque 400 000 lattes à commande centrale offrent une 

protection contre le soleil comparable à celle des stores extérieurs 

conventionnels (L’utilisation des lattes verticales qui permettent 

d'offrir une meilleure visibilité et de rester pleinement 

fonctionnelles même par vent violent). 

 

Qualité de 

processus 

-Avant le début des travaux de construction, l'ensemble du site du 

quartier a été examiné pour déceler d'éventuels legs de près de 200 

ans d'histoire industrielle. Avec l'aide d'experts, les contaminations 

ont été éliminées de manière professionnelle. 

 

II-3- RECHERCHE THEMATIQUE :   

Le but principale de la recherche thématique est de mieux comprendre les 

contraintes, les composantes et  les objectifs à travers une lecture et une analyse de projets 

portant le même thème, ce qui permet de mieux cerner leurs philosophie, leur architectures, 

leur modes de fonctionnement et de s’y inspirer éventuellement avant d’entamer le projet 

architectural . 

II-3-1-DEFINITIONS ET TERMINOLOGIES : 

II-3-1-A- Le Tourisme :  

Le mot tourisme désigne le fait de voyager pour son plaisir hors de ses lieux de vies 

habituelles, et d'y résider de façon temporaire, mais aussi un secteur économique qui 

Tableau II-02 : Le quartier Thyssen Krupp dans le cadre de la démarche DGNB, Source : 

https://www.archdaily.com/ 

https://www.archdaily.com/
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comprend en plus de l’hôtellerie l'ensemble des activités liées à la satisfaction et aux 

déplacements des touristes.  

II-3-1-B-La différence entre le tourisme d’affaire et le tourisme des réunions et des congrès :  

La première définition du tourisme d'affaires s'appliquait aux voyages entrepris dans 

le cadre d'activités professionnelles. Cette définition différencie la motivation                

«affaires» des autres principaux motifs touristiques et les congrès et autres types de réunions 

pour lesquels le voyage est entrepris sans que le but premier soit l'obtention d'un gain 

pécuniaire. 

La notion de tourisme de réunions et de congrès, abordons les rencontres constituant 

cette activité, il est défini comme « touchant à des activités impliquant de nombreux 

déplacements » telles que visites techniques, expositions, salons, visites de clientèle, 

démarches commerciales, etc. Et comprend la participation à des « congrès, séminaires, 

colloques, conférences, tables rondes ou encore actions de perfectionnement, de recyclage ou 

de reconversion pouvant s'inscrire dans le cadre de la formation continue ». 

II-3-1-C-Les congrès et les réunions :  

 « Congrès » est le terme le plus connu. En fait, un congrès est une forme spécifique de 

réunion. Ce dernier terme est générique et détermine l'ensemble des rencontres organisées 

Selon G. C. Fighiera, on distingue trois grandes catégories de réunions : 

1- Les réunions délibératives : qui consistent en des rencontres statutaires ayant pour objectif 

d'aboutir à des décisions engageant formellement les parties.  

2- Les réunions non délibératives : dont l'objectif est la mise en commun de connaissances ou 

des ressources en vue de leur divulgation ou de leur actualisation. 

3-Les réunions atypiques : où sont classées les réunions organisées par des 

organismesreligieux, philosophiques ou sociaux (messes, conciles, conclaves, etc.), ou encore 

issues du monde de l'entreprise (conventions, lancements, cocktails, etc.).  

II-3-2- DEFINITION D’UN PALAIS DE CONGRES : 

Le terme congrès désigne « une réunion de personnes qui se ressemblent pour échanger 

leurs idées ou communiquer leurs études ». Les centres de congrès sont des lieux d’activités 

multiples caractérises par la prédominance de l’activité ‹ congrès ›. Ce sont des lieux propices 
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à la réflexion, au dialogue, à la communication et à l’échange. Ils permettent l’organisation de 

différentes manifestations, peuvent être opérationnelles simultanément dans la plus parfaite 

harmonie.  

 

 

 

 

 

 

II-3-3-APERCUS HISTORIQUE SUR LES PALAIS DES CONGRES :  

Malgré la hausse exponentielle des communications et des transferts d’informations 

virtuels au travers des Techniques de l’Information et de la Communication, le besoin de 

contacts humains entre collègues, amis et personnes qui partagent intérêts, passions et loisirs 

est indispensable : moins de 1.000 rencontres internationales étaient recensées en 1949 contre 

près de 10.000 en 2003.  

L’impact économique, médiatique et culturel de ces évènements peut être considérable. 

Tous les lieux d’accueil ne sont pas en mesure d’abriter parfaitement ces manifestations et 

authentifier un espace spécialisé, marquant les lieux d’une empreinte propre, Ne seront donc 

pas abordées dans ce travail les structures non spécialisées dans l’accueil de congrès, 

notamment les salles de villes, les hôtels, qui génèrent des empreintes relativement légères, 

parfois fugaces ou exceptionnelles, du tourisme de réunions et de congrès. 

Par contre Les destinations congressuelles peuvent héberger, nourrir, invertir les 

congressistes et leurs accompagnants, et, conjointement, offrir une structure de rencontres 

spécialement équipée, adaptée en confort et en qualité (salles, prestations, techniques, 

services).C’est dans ce contexte qu’apparait Les centres et palais des congrès qui  sont 

envisagés ici comme signant spécifiquement le territoire dans lequel ils s’inscrivent, marquant 

les paysages architecturaux et urbanistiques du lieu touristique. 

L’activité congressuelle, complexe, engendre de manière corollaire des marqueurs 

spatiaux différenciés. Trois types de centres de congrès et leur empreinte particulière sur 

l’espace sont mis en valeur ici. 

Figure II-17: Auditorium, Source : https://www.christiandeportzamparc.com. 

 

file:///C:/Users/archi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Source%20:%20https
file:///C:/Users/archi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Source%20:%20https
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 Tout d’abord Apparaissent les centres de congrès des stations et villes touristiques de 

niveau national et les espaces de réunions situés dans des complexes touristiques et de 

loisirs (parc d’attractions, ressorts) ; à deux échelles différentes (localité entière ou 

structure).  

 Ensuite, sont analysés les palais des congrès des capitales et grandes métropoles. Ces 

édifices sont des emblèmes du degré supérieur des fonctions métropolitaines des villes de 

niveau international voire mondial. 

 Enfin, fait plus récent et original, datant des années 1980 et entraîné en France par les lois 

de décentralisation, la construction de palais des congrès architecturalement novateurs et 

de grande taille dans des métropoles nationales secondaires laisse une empreinte magistrale 

du secteur congressuel dans des lieux en devenir touristique et métropolitain. 

II-3-4- LES PRINCIPALES ACTIVITES QUI SE DEROULENT DANS UN PALAIS DES 

CONGRES : 

 

II-3-5- LES OBJECTIFS D’UN PALAIS DES CONGRES :  

 Offrira tout le monde la possibilité de se cultiver. 

 Encourage l’échange des idées d’expérience. Ainsi que le contact avec les différentes 

catégories de gens. 

 L’épanouissement du patrimoine culturel. 

PALAIS DE 
CONGRÉS 

Manifestation : il abritera les manifestations culturelles, 

scientifiques et politiques.

Diffusion et publication : il accueillera les différents 
colloques, conférences, congrès scientifiques, de même qu’il 

servira comme galerie d’exposition artistique .

Influence sur l’équilibre de la ville : ce grand édifice 
public dévoilera le statut de la métropole et servira à la 

promotion du tourisme urbain et entrainera la naissance d’un 

centre d'affaires .

Rencontres : ce palais qui abritera toutes les manifestations 
culturelles et scientifiques, deviendra un centre de 

communication et d’échange. 
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 L’élévation du niveau d’instruction et de connaissance. 

 Répondre à plusieurs conditions dont la stimulation artistique et intellectuelle.  

 

 

 

II-3-6-LE ROLE D’UN PALAIS DES CONGRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-3-7-L’EVOLUTION DES PALAIS DE CONGRES EN TERME DE CAPACITES 

D’ACCUEIL : 

 

 

 

 

Les tendances qui se 
dessinent pour le futur 

sont : 

Un palais de congrès polyvalent (congrès, spectacles et 
exposition)

Agrandissement des surfaces d’expositionn 

L’augmentation du nombre des salles de commissions 

 Les dépenses des 

visiteurs 

internationaux sur 

l’hébergement et le 

transport, services 

Rôle touristique  Rôle économique  

 Améliorer le statut 

politique de l’état. 

 Développement de 

la capacité 

administrative pour 

les responsables. 

Rôle politique  

 L’échange des 

transactions 

commercial au cours 

des conférences. 

 Accroitre les 

investissements dans le 

secteur d’exposition et 

les conférences. 

 



 

 

CHAPITRE II : ETAT DE L’ART  

30 

II-3-8-LE PROGRAMME SPATIAL D’UN PALAIS DES CONGRES : 

II-3-8-1- Entité d’accueil (voir annexe 01) :  

 

 

 

 

II-3-8-2- Entité de congres et communication (voir annexe 02) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-3-8-3- Entité d’exposition (voir annexe 03) :  

 

 

 

 

 

II-3-8-4- Entité d’hébergement (voir annexe 04) :  

 

 

 

 

 

 

 

II-3-8-5- Entité de consommations (voir annexe 05) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-3-8-6- Entité de service interne (voir annexe 06) :  

 

 

 

 

 
 

ENTITE D’ACCUEIL 

 

ENTITE DE CONGRES 

ET CONFERENCE  

 

Auditorium 

ENTITE D’EXPOSITION 

 

Hall Et Salle D’exposition  

 

LES CHAMBRES  

 
ENTITIE D’HEBERGEMENT  

 LES SUITES  

 

Restaurant  

 

Cuisine  

 

ENTITES DE CONSOMMATION  

 

Cafétéria buvette 

 

Service De Gestion  

 SERVICE INTERNE  

 
Service Technique  

 

Hall et salon d’accueil 

 

Auditorium 

Salle De Banquets  

 

Espace De Presse  

 

Salle De Commission  

Salle De Conférence  

 
ENTITE DE CONGRES 

ET CONFERENCE  
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II-4- ANALYSE DES EXEMPLES :  

II-4-1- CENTRE INTERNATIONAL DES CONFERENCES D’ALGER : 

II-4-1-1-Fiche technique : 

 Maitre D’œuvres : L’entreprise chinoise 

CSCEC Alegria et bureau d’étude italien 

Fabris et partners. 

 Maitre D’ouvrage : Gouvernement 

algérienne résidence d’état du sahel 

E.P.I.C. 

 Date De Réalisation :  

- Début de travaux : 25/12/2011 

- Fin des travaux : fin 2016 

 Surface De Terrain : 28.75 Ha 

 Surface De Bâtiment Principale : 

119.320 m² 

 Surface De Parking Et Réception : 

33.820m² 

  Surface Bâtiment De Service : 

26.660m² 

II-4-1-2-Situation de projet : 

Le projet se situe à 15km de l’ouest de la ville d'Alger exactement à Bouchaoui/marine, 

route de club des pains, Staoueli 16062 Alger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-4-1-3- Accessibilité :  

Le projet est accessible depuis la voie mécanique principale RN11, il est doté de trois 

accès mécanique et une entre principale piétonne 

Figure II-19 : situation par rapport à la ville 

Source : google.com/maps. Traité par les auteurs 

Figure II-20 : vue aérienne du projet 

Source : Google.com/maps. Traité par les auteurs 

 

 

 

fff 

 

 

 

 

club des pain Staouali16062Alger 

Figure II-18 : CIC d’Alger. Source : 

http://www.fbrispaetners.it/ffr. 

http://www.fabrispartners.it/fr/
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L’accès principal est bordé des palmiers conduit à une esplanade couverte d’une 

marquise monumentale dans le parvis destiné à l’accueil protocolaire de délégation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-4-1-4- Principe d’implantation :  

Le projet est implanté dans un écran de verdure d’une superficie de 28,75 ha, dans 

lequel l’architecte a décomposé son projet en 3 bloc, implanté d’une maniéré à respecter 

l’alignement par rapport à la RN 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-4-1-5- Forme architecturale : 

Le centre international de conférence est caractérise par sa forme douce et élancé qui 

fait L'objet de la modélisation du projet dans le contexte du paysage dans lequel il se trouve et 

d'ici l'inspiration aux dunes qui marquent le site. 

 Figure II-22 : CIC d’Alger. 

Source : Google Erth /traité par les auteurs. 

Figure II-23 : CIC d’Alger. 

Source : https://www.youtube.com. 

Titre : Accès de CIC D’Alger  

Source:https://www.forcesdz.com 

Figure II-21 : CIC D’ALGER ; Source : Google Earth /traité par les auteurs 
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La forme a été confectionnée à travers la pose d'un toit aux formes fluides aussi dans la 

couleur pour se conformer aux dunes du virage du méditerrané et à celle du Sahara ce qui crée 

une mixité entre la tradition et la modernité 

Bien que de dimensions énormes, le complexe entier apparaît aujourd'hui camouflé dans 

le milieu environnant, caractérisé par un design moderne faisant écho à l’architecture locale. 

 

 

II-4- 1-6-L’organisation des espaces interieur : 

L’organisation spatiale de CIC est basé sur 2 principes fondamental :  

1. La séparation entre les espaces publics et les espaces privés pour assurer que le projet soit 

fonctionnel et accessible Pour les VIP autant le public. 

2. Etude de bon emplacement  des espaces de congrès (Auditorium, salle de conférence, 

Salle polyvalentes ),pour qu’ils soient Accessible par le public à l’est et accessible par le 

privé au coté sud. Ainsi  L’installation des cafétérias et les restaurants à travers tout le 

complexe avec des services variantes donne au centre une singularité spatiale 

impressionnante. 

L’étage est réservé pour le circuit VIP (Salles sommet présidentielle, Salon 

d’honneur …etc.) dont l’orientation de ces espaces (vers le sud-est) est étudier d’une maniéré 

à favorisé :  

 La pénétration de  la lumière naturelle. 

 Préservé l’intimité de ces espaces ( c à dire  qu’ils soient accessible au privé). 

Figure II-24 : Façade Principale de CIC d’Alger. 

Source :http://www.riverclack.com 
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Figure II-26 : Salon d’honneur CIC d’Alger. 

Source : http://cic-alger.com. 

Figure II-27 : Plan de sous-sol de CIC d’Alger. /Source : https://www.forcesdz.com 

Figure II-25 : Salon d’honneur CIC d’Alger. 

Source : http://cic-alger.com. 

Figure II-28 : Plan de RDC de CIC d’Alger. /Source : https://www.forcesdz.com 

https://www.forcesdz.com/viewtopic.php?t=1791
https://www.forcesdz.com/viewtopic.php?t=1791
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II-4-1-7- Les facades :  

Élégance, fantaisie et sobriété , l'architecture résolument moderne au ligne purée du 

centre international de conférence d'Alger mit  sur la lumière et la transparence . 

 Le recourt à la pierre, le bois, et au verre 

posé dans leur tom  naturel pour l'abeillage 

du façade compose un ensemble en harmonie 

parfaite avec le paysage . 

 A liant tradition et modernité des arcades est 

purées au cour de long de la façade pour 

s'ouvrir sur le hall officiel. 

 D’une autre part le CIC arbore des mures 

rideaux tentaux courbe tentaux oblique au 

motif géométrique sur ces immenses façades 

qui joue avec la lumière tante à l'intérieur 

qu'à l'extérieur grâce a un d-ouble vitrage 

trempé traité pour  être sélectif aux radiation 

solaires. 

III-9-1-8- Analyse structurel :  

Le projet est doté d’une structure mixte béton armé et le métal : ‘L’architecte a utilisé 

le béton armé pour les poteaux, Alors que La structure métallique pour franchir les grands 

portés des Amphithéâtres (longu-eur de 106m max).’Tout en utilisant un joint sismique entre 

l’auditorium et le plancher suivant les normes parasismiques du pays. 

 

 

 

 

Figure II-30 : Les motifs géométriques dans le 

vitrage de la façade CIC d’ Alger. 

Source : http://cic-alger.com. 

Figure II-31 : La structure métallique CIC d’Alger. 

Source : https://www.youtube.com. 

Figure II-32 : Le joint entre le plancher et 

l’auditorium de CIC d’Alger. 

Source : https://www.youtube.com. 

Figure II-29 : Façade de CIC d’Alger. 

Source : http://cic-alger.com 
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II-4-2-LE CENTRE DES CONFERENCES ET D’EXPOSITION D’OMAN : 

II-4-2-1- fiche technique de projet :  

 Maitre de l’œuvre : 

 -Cabinet d’architecture SSH et Carillion Alawi 

(phase1) 

-La société omanaise shapoorji (phase 2)  

 Maitre d’ouvrage : Société de développement 

touristique d’Oman 

 Date de réalisation :  

- phase 1 : Fin 2015 

- Phase 2 : Fin 2016 

 Surface De Terrain : 170 ha 

 Surface De centre de conférence : 22000m2. 

 

II-4-2-2-situation géographique :  

Le centre de convention et d’exposition se situe au nord-ouest d'Oman dans la ville de 

Mascate, De côté ouest de la ville Prés de quelque kilomètre du nouvel aéroport international 

de la ville de Mascate, Dans le quartier Ifran.  

                

 

II-4-2-3-Accesibilité :  

Le projet est accessible depuis les deux voies rapides (voie rapide de muscat Expy et 

sultan Qaboos st) par la voie mécanique ST 99, qui mène directement vers le centre de 

convention à travers une voie mécanique tertiaire. 

Il est doté de :  

 2 accès mécanique. 

 Accès principale de centre de convention.  

Figure II-33 : le centre de conférence et 

d’exposition d’Oman  

Source : http://www.tradearabia.com/ 

Figure II-34 : situation de projet   

Source : Google earth traité par les auteurs  

Figure II-35 : situation de projet   

Source : Google earth traité par les auteurs  

http://www.tradearabia.com/
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 Un accès secondaire de la salle des banquets. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-4-2-4-La forme architecturale du projet : 

Le projet est caractérisé par sa forme particulière qui domine le site et qui se décompose 

en trois blocs principaux dont le 1ér bloc celui de l’auditorium est caractérisé par sa forme 

circulaire couvert par un toit unique inspiré de la rose du sultan Qaboos ce qui permet 

d’honoré l’héritage omanaise et de concrétisé la diffusion entre la tradition et la modernité. 

L’ensemble des blocs sont relié entre eux par une séries de jardins et des cours ce qui 

donne l’image d’un désigne équilibré entre un paysage urbain élégant et un paysage naturel 

tout en célébrant le oued existant 

 

 

 

II-4-2-5-L’organisation spatiale du projet : 

Le programme du centre de convention et d’exposition d'Oman est organisé en trois 

bloc principaux dont la disposions des blocs est étudier n fonctions des vents tout on offrant le 

maximum des vues vers les oasis :  

Bloc 1 : il accueillir un auditorium de 3000 places, 14 salles de sous-commission et une 

salle de banquets flexible peux accueillir 1500 places (2300 places en théâtre  

Figure II-36 : accessibilité de projet   

Source : Google earth traité par les auteurs  

Figure II-37 : accessibilité de projet 

Source : https://www.omanconvention.com/ traité 

par les auteurs 

Figure II-38 : Vue d’ensemble du projet 

Source : https://www.omanconvention.com/ 

https://www.omanconvention.com/
https://www.omanconvention.com/
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Bloc 2 : réservé pour les aires d’exposition, Il contient 5 salles d’exposition dans une 

surface de 22 000 m2 

Bloc 3 : réservé pour les parkings 

 

II-4-2-6-Les façades :  

Concernant les façades du projet on a :  

Le bloc du parking qu’est utilisé comme une brise de vent permet de protégé le bloc 

d'exposition, il est caractérisé par ces façades aveugles à l’exception de quelques ouvertures 

qui permettent le passage de la lumière du jour. 

Alors que les deux autres blocs ‘ celui de l ’exposition et l’auditorium, le passage de 

l’aire et la lumière est matérialisé par des vitrages beaucoup plus long qu’étroite pour 

rependre aux exigences climatique du site ‘ vent dominant et soleil agressif ‘ sachant que tous 

les ouvertures sont doté par des occultations en pvc qui se ferme dans les moments de climat 

agressif pour protéger l’ensemble des bâtiments.  

 

 

Le vrai travail de l’architecte se fait au niveau de la 3ème façade ‘la toiture’ dont 

l’architecte a marqué le recoure aux traditions de la région d'Oman par un toit de forme de la 

Figure II-39 : la répartition des différents espaces de projet 

Source : https://alsahwa.om/ 

       Figure II-40 : façade bloc principale 

Source : http://omanall.com/ 

 

           Figure II-41 : façade bloc d’exposition   

Source : http://omanall.com/ 

http://omanall.com/
http://omanall.com/
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rose du sultan Qaboos qu’est doté par des ouvertures zénithale en gradin permet d’éclairer 

l’ensemble du bâtiment. 

Ce fameuse toit est doté aussi d’éclairage artificiel qui donne un aspect plus esthétique 

au bâtiment la soirée il lui rond comme un élément symbolique du projet et de la ville de 

Mascate. 

 

 

II-4-2-7-analyse structurel :  

Le centre de convention et d’exposition d'Oman a une structure mixte ‘béton 

préfabriqué et métal’ dont la structure métallique a était utilisé pour tenir les grand porté de 

l’auditorium. 

 

 

 

 

Figure II-42 : vue de projet pendant la nuit .Source :http://omanall.com/index.php/about-oman/ 

Figure II-43 : la structure de centre de conférence d’Oman 

Source : https://ba.linkedin.com/ 

http://omanall.com/index.php/about-oman/
https://ba.linkedin.com/
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II-4-3-SYNTHESE D’ANALYSE DES EXEMPLES :  

Exemples  FORME  FONCTION  CONSTRUCTION 

CIC 

ALGER 

-Une forme douce et 

élancé 

-Une Couleur beige qui fait 

rappelle aux dunes du 

virage du méditerrané et à 

celle du Sahara 

-un design moderne faisant 

écho à l’architecture locale 

-un toit fluide avec une 

dimension énorme qui fait 

marquer le projet dans son 

contexte 

-la mixité entre la 

modernité et la traduction 

- la séparation entre les 

accès et entre les 

espaces publique et 

privés. 

-La flexibilité de 

fonctionnement  

 

 

-structure mixte en 

béton armé (utilisé 

pour la structure des 

poteaux) et métal 

(pour franchir les 

grands porté de 

l’amphithéâtre). 

-recoure aux 

matériaux locaux : la 

pierre et le bois pour 

l’habillage des 

façades  

LE 

CENTRE 

DES 

CONFERE

NCES ET 

D’EXPOSI

TION 

D’OMAN 

-Le projet est caractérisé 

par sa forme particulière qui 

domine le site et qui se 

décompose en trois blocs 

principaux dont le 1ér bloc 

se caractérisé par sa forme 

circulaire couvert par un 

toit unique inspiré de la rose 

du sultan Qaboos 

 

-Le programme du 

centre de convention et 

d’exposition d'Oman 

est organisé en trois 

blocs : 

-Bloc 1 : il accueillir 

un auditorium 

-Bloc 2 : réservé pour 

les aires d’exposition 

-Bloc 3 : réservé pour 

les parkings 

-une structure mixte 

‘béton préfabriqué et 

métal’ dont la 

structure métallique 

a était utilisé pour 

tenir les grand porté 

de l’auditorium 

-marbre et de la 

pierre sont utilisé 

pour l’habillage des 

façades   

 

CONCLUSION :  

A partir de ce qui précède, nous conclurons que les risques qui menacent notre 

environnement sont toujours en augmentation, et les ressources naturelles de notre planète 

sont de plus en plus en disparition à fin de rependre au besoin des êtres humains ; mais nous 

‘future génération’ nous devons penser à des solutions adéquate pour sauvegarder notre cadre 

de vie et assurer la survie des humains et celle des autres espèces. Et pour cela nous devons 

réfléchir à une construction durable et écologique qui consiste à construire en respectant son 

environnement et celui des générations futures, tout en offrant un maximum de confort aux 

occupants. 

D’après la recherche thématique effectue, il apparaitre que la conception d’un centre 

international de conférence parfaitement intégrés dans son site ‘une intégration contextuelle et 

technologique’ peux nous conduire vers un projet écologique qui a un impact minime sur son 

environnement ; et certifier par le certificat allemand DGNB. 

 

Tableau II-03 : synthèse analyse des exemples /Source : les auteurs 
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INTRODUCTION :  

 « Je ne fais pas de l’histoire, ni de l’art, je suis en train de réfléchir comment, moi, 

architecte, je vais travailler en Afrique du nord. J’observe à quoi me rattacher. Je ne peux pas 

copier, ni refaire, mais j’ai au moins la connaissance de ce qui existe. Comprendre pourquoi 

ces maisons ont été construites comme ça, pourquoi avec tels matériaux…. » ³ 

Donc avant de commencer la phase de conception et avant de donner une réponse 

architecturale à des contraintes bien précises, liée à un site déterminé, et destiné à accueillir 

une population connu, il est primordiale de bien connaitre et comprendre ces différentes 

contraintes et objectifs aux quels la conception architecturale doit faire face.  

Et pour cela nous allons effectuer dans ce chapitre une analyser diagnostique de la 

ville nouvelle d’EL MENEAA, ainsi que le terrain dans lequel va s’inscrit notre projet,  afin 

de cerner ses atouts, potentialités, faiblesses et menaces, et déterminer les principes 

d`aménagement pour définir et identifier notre projet et l’exprimer par une réponse 

architecturale tout en prenant en considération les informations requis du chapitre précédent 

qui nous a aidé à mieux comprendre les spécificités d’un palais des congrès, ainsi que les 

différents critères à satisfaire dans le cadre de la démarche DGNB. 

III-1-ANALYSE ET DIAGNOSTIQUE DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA : 

III-1-1- PRESENTATION DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA :  

Le projet de Ville Nouvelle d’ El MENEAA s’inscrit dans le contexte du Schéma 

National d’Aménagement du Territoire SNAT 2030, qui a programmés l’aménagement de 13 

villes nouvelles envisagé. 

III-1-1- 1- LES OBJECTIFS DU SNAT 2030 :  

Le SNAT : schéma national d’aménagement du territoire est un instrument qui 

exprime une vision prospective d’occupation du territoire à longue terme initié par l’état 

centrale, il se réfère aux trois grandes lignes directrices : l’économie, sociale, culturel. Et il 

vise à garantir :  

 L’exploitation rationnelle de l’espace national ‘Activités, population, ressources naturelles, 

patrimoine naturel et culturel… 

 Assurer une bonne cohérence des choix nationaux avec les projets régionaux. 

 

³citation de l’architecte FERNAND POULLION ‘extrait du livre mon ambition’ 
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III-1-1- 2- LES PROJETS DES VILLES NOUVELLES :  

 Les projets des villes nouvelles s’inscrivent dans le cadre d’une politique urbaine et 

d’aménagement du territoire qui a pour le but de limiter la concentration des populations dans 

les grands centres urbains. 

En Algérie, l’apparition de ce nouveau concept des villes nouvelles a pour le but de 

répondre aux :  

 Problèmes de déséquilibre régional   Nord-Sud, ville compagne. 

 La primauté de la capitale. 

 Les orientations du SNAT 2030 ‘ 13 villes nouvelles envisagés. 

 Alléger la ville et favorisé l’urbanisme aux périphériques du territoire. 

III-1-1- 3- LES CATEGORIES DES VILLES NOUVELLES EN ALGERIE :  

Les villes nouvelles en Algérie sont réparties en trois couronnes :  

 Couronne littorale : Les villes satellite qui se trouve autour des grandes villes comme la 

nouvelle ville de Bouinane et de Sidi Abdallah. 

 Couronne des hauts plateaux : Les villes ayant un but d’équilibre régional, attraction de 

l’urbanisation vers les hauts plateaux comme la nouvelle ville de Boughezoul. 

 Couronne sud : Les villes à caractère spécial répondant aux exigences de durabilité, et de 

sensibilité des écosystèmes comme la nouvelle ville de MENIAA et Hassi Messaoud. 

 

Figure III-01 : schéma national d’aménagement de territoire 

Source : extrait du SNAT 
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La ville nouvelle d’EL MENIA fait partit de la 3éme couronnes, elle est destinée à :  

 Compléter la gamme des villes sahariennes en contribuant à une élévation significative du 

niveau des services, des équipements et de l’emploi dans la région  

 Le développement des activités spécifiques comme l’écotourisme, l’appui à l’agriculture 

saharienne, l’agroalimentaire et la transformation des produits de l’agriculture, la 

valorisation du considérable gisement en énergies renouvelables, constituent les axes 

majeurs de son développement. 

 Elle a aussi pour fonction de combler les déficits en matière d’équipement, de structures de 

formation de niveau supérieur. 

III-1-1-4- ENCRAGE JURIDIQUE DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA :  

Selon le journal officiel de la république algérienne N° 34 et N°76 la création de la 

ville nouvelle d’EL MENIA intègre dans le cadre juridique qu’est traité par :  

 Loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de 

création des villes nouvelles et de leur aménagement.  

 Décret exécutif n° 07-366 du 28 novembre 2007 portant création de la ville nouvelle d’EL 

MENEA (JO 76 du 05 décembre 2007 page 44)  

 Décret exécutif n° 07-367 du 28 novembre 2007 fixant la mission, l’organisation et les 

modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle d’EL MENEA (JO N° 76 

DU 05 Décembre 2007 page 44). 

III-1-1-5- CONTEXTE DE CREATION DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA : 

Le projet de Ville Nouvelle à El MENEAA s’inscrit dans le contexte du Schéma 

National d’Aménagement du Territoire 2030. Il répond à deux objectifs principaux, l’un 

national, l’autre local : 

• Equilibrer le développement urbain de l’Algérie en direction du Sud. 

• Permettre le desserrement de l’agglomération actuelle d’El MENEAA–Hassi El Gara. 

III-1-1-6- LES ENJEUX DE CREATION DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA :  

La ville nouvelle d’EL MENEAA est souhaitée d’être une ville attractive permettant 

de fixer la population locale et de limiter l’exode rurale vers le nord  qui accentuerait le 

déséquilibre démographique algérien, et pour cela cinq axes principaux ont été fixé pour le 

développement de cette ville nouvelle exprimé dans le schéma si dessous qui mentionne 

également les atouts dont bénéficie El MENEAA, de par son patrimoine existant et des 

objectifs de programmation de la Ville Nouvelle.  
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III-1-2- ANALYSE DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA :  

III-1-2-1- FICHE TECHNIQUE DE LA VILLE NOUVELLE :  

•Superficie : Totale : 1000 hectares  

                    600 hectares zone d’urbanisation  

                    400 hectares zone verte protégé 

•Population Projetée : 50 000 habitants  

•Délai De Travaux :  

     Année de démarrage : 2013  

     Année d’achèvement : 2020 

III-1-2-2-SITUATION DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA :  

 A l’échelle de territoire : 

El-Goléa se nomme aussi El-Menia et Tahoret est une ancienne commune  de la 

wilaya de Ghardaïa et actuellement une wilaya autonome (considérée comme la wilaya N°58 

suite aux résultats de la réunion de mardi 26 novembre 2019 du conseil  des ministres, 

Figure III-03 : vue d’ensemble sur la ville nouvelle d’El 

MENEAA. / Source : Egis, 2012 

Figure III-02 : vocation de la ville nouvelle d’El MENEAA.  

Source : Egis, 2012 
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présidés par  Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah qui ont décidé d’érigé les dix (10) 

circonscriptions administratives créées dans le sud algérien, et réparties sur huit (8) wilayas, 

en wilayas dotées de pleines prérogatives) située au sud de l’Algérie, a environ 870km de la 

capitale d'Alger et à 270 km  au sud-ouest de Ghardaïa. 

 A l’échelle régionale : 

La ville d’El-MENEAA est le chef-lieu de la plus vaste daïra de la wilaya de 

Ghardaïa, Elle est limitée par :  

•  la wilaya de Tamanrasset au sud, 

•  la wilaya d’Ouargla à l'est, 

•  les wilayas d'El-Bayad et Adrar à l'Ouest, 

• la ville de Ghardaïa au nord. 

 

 

 

 A l’échelle communale :  

La ville nouvelle d’el MENEAA se situe sur le plateau d’Hamada au nord-est de la 

ville existante avec un périmètre d’étude de 100 hectares. Une falaise de plus de 40 mètres de 

haut sépare ces deux polarités, apportant alors une barrière physique forte entre la ville basse 

et la ville haute. 

Elle est limité par :  

• Hassi gara au sud  

• Hassi el fhel au nord  

• Hassi Messaoud à l’est  

• Et la ville ancienne d’el MENEAA a 

l’ouest.  

Figure III-06 : Localisation de site. /Source : Egis, 

2012 

Figure III-04 : situation de V.N.de MENEAA 

par rapport le territoire algérien.  

Source : Google earth traité par les auteurs 

Figure III-05 : situation de V.N.de MENEAA 

par rapport la ville de Ghardaïa.  

Source : Google earth traité par les auteurs 
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El-MENEAA qui bénéficie du tracé de la voie transsaharienne RN1, se trouve aussi 

en situation stratégique, pour relier efficacement les fonctions métropolitaines de Ghardaïa et 

s’ouvrir davantage aux échanges Nord-Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-1-2-3-ACCESSIBILITE DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA :  

La ville nouvelle d’el MENEAA 

s’inscrit entre la route nationale au nord et la 

crête de la falaise à l’ouest, de plus de 40 

mètre de hauteur, elle est desservie 

principalement par  

 L’aéroport d’El-Goléa située à l’ouest de 

la ville nouvelle d’El-Menia.  

 la RN1 qui relie Alger à Tamanrasset, 

situé au nord El-Menia.  

 Une gare ferroviaire. De quoi répondre aux 

enjeux de développement économique de la 

région, inscrits au schéma national 

d’aménagement du territoire (SNAT). 

 

Figure III-07 : Vocation de la ville nouvelle d’El MENEAA. /Source : Egis2012  

 

Figure III-08 : carte qui montre la situation et 

l’accessibilité de la ville nouvelle d’El MENEAA.  

Source : Google earth traité par les auteurs   

 



 

 

CHAPITRE III : CONCEPTION ARARCHITECTURAL  

47 

III-1-2-4- LES ENJEUX D’ACCESSIBILITE DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA:  

La connexion de la ville basse, ville existante d’El MENEAA, avec la ville haute, Ville 

Nouvelle d’El MENEAA, est une condition nécessaire au bon développement de la 

conurbation d’El MENEAA, dont on distingue six accès principaux de la ville : 

 Trois accès du côté nord par la route national N°1 : L’axe principal d’entrée de ville 

(N°2) participe à l’organisation du tissu urbain de la ville nouvelle d’El MENEAA qui sera 

en connexion directe sur l’un des axes majeurs de liaison entre la ville haute et la ville basse, 

la route nationale 1 (N°1, N°3). 

 Deux accès du côté ouest : pour le but de garantir la connexion et la communication entre 

la ville nouvelle et la ville existante, des nouvelles voies ont été proposé (N°5 , N°6) passant 

par la falaise. 

 Accès au belvédère : Une promenade piétonne est proposée le long de la falaise offrant un 

magnifique panorama sur la ville existante d’El MENEAA et sur sa palmeraie qui sera 

impérativement accessible aux secours (pompiers, ambulance, police, etc.) pour garantir la 

sécurité. 

 

III-1-2-5- LA MORPHOLOGIE DU SITE DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA :  

 La topographie de site :  

Au point de vue morphologique, la ville existante d’EL MENEAA se développe au pied de la 

falaise, profitant d’une proximité directe avec la nappe phréatique pour l’irrigation de la 

palmeraie et d’une protection naturelle contre les vents. 
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La ville nouvelle est implantée sur le 

plateau de Hamada, cette organisation spatiale 

apporte une certaine séparation entre la ville 

existante en basse et la ville Nouvelle en haute, 

de différence de plus de 40métre de haut sépare 

ces deux polarités, apportant alors une barrière 

physique forte entre la ville basse et la ville 

haute. 

 la géotechnique :  

Selon l’étude géotechnique qui a été fournie par le laboratoire ‘LPTS’ on distingue la 

couche rocheuse, une couche hétérogène composée de sable et d’encroutement. 

 
 

 

 

III-1-2-6- LE CONTEXTE CLIMATIQUE DE LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA : 

La ville nouvelle d’EL MENEAA El Golea possède un climat subtropical humide chaud 

sans saison sèche (Cfa) ‘selon la classification de Koppen-Geiger’, dont les données 

climatiques de la ville sont comme suite : 

 La température : Le climat saharien est 

marqué par une sécheresse de l’air et des 

températures très élevées ‘Sur l'année, la 

température moyenne à El Golea est de 

22.1°C’. 

 

 

 

Figure III-10: une coupe qui montre la topographie de la 

ville nouvelle/Source : arcGIS, traité par les auteurs 

 

Figure III-11 : une coupe type à grande échelle de la corniche 

calcaire, Source : de l’escarpement d’EL GOLEA, prise à 

l’escarpement Nord (Rolland 1889) 

 

Figure III-12 : photo montre type de 

raucheurs, Source : photo prise par 

les auteurs 

 

Figure III-14 : courbe de température de la ville nouvelle d’EL 

MENEAA.  Source : https://planificateur.a-contresens.net/ 
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 Ensoleillement :  

La région d’El-MENEAA est très bien ensoleillé dont minimum des heures ensoleillé 

est 221 heures enregistré au mois de novembre, et le maximum est de 314 heures en juillet.   

 Pluviométrie :  

Les précipitations sont rares et irrégulières avec une moyenne annuelle qui est de 

62,77mm, certaines années cette moyenne ne dépasse pas les 20 à 30 mm/an. 

Quand les précipitations ont lieu elles sont violentes, courtes et orageuses. 

L’humidité de l’air : dans le Sahara, le taux moyen de l’humidité est rarement 

supérieur à 65%, parfois, il peut descendre au-dessous de 30%. 

 

Figure III-15 : diagramme climatique de la ville nouvelle d’EL MENEAA.  

Source : https://planificateur.a-contresens.net/ 

 Vent :  

En règle générale, la ville d’EL MENEAA est exposée aux vents fréquents entre 

janvier et août de directions multiples :  

-Nord-Ouest : de janvier à juin et de 

septembre à décembre.   

-Nord-Est : de juillet à août.  

-Vent Sirocco (vent saharien violent, très 

sec et très chaud de direction Nord-Sud) : 

de mai à Septembre sur une moyenne 

annuelle de 11j/an.   

 

 La sismicité :  

Selon règlement parasismique algérienne RPA la ville d’EL MENEAA est classé en 

zone 0 avec une sismicité négligeable. 

 

Figure III-15 : les vents fréquents durs la ville    

 Source : Google maps traité par les auteurs 
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III-1-2-7- PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE : 

III-1-2-7-1-L’ORGANISATION SPATIALE ET L’OCCUPATION DU SOL :  

Le projet de la ville nouvelle d’EL MENEAA se développe à l’intérieur de ces limites :  

 Limites Naturel : la falaise de plateau de hamada au sud-ouest. 

 Limites Artificiel : la route nationale N° 1 au nord et future chemin de fer au sud-est. 

Il est enveloppé par la zone de protection de 350 hectares, constitué une barrière climatique, 

espace de développement économique par l’agriculture saharienne et considérer comme le 

premier espace structurant la ville nouvelle. Ensuite viennent les espaces de circulations 

principaux dont La conception proposée est basé sur le découpage de la ville en quartiers : 

faire une ville de faibles distances, dans laquelle on peut accéder à pied depuis son logement à 

la plupart des facilités de la vie quotidienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-16 : Les limites naturelles et artificielles qui entourent la ville nouvelle d’EL MENEAA 

        Source : Egis, 2012, traité par les auteurs 
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Pour organiser les espaces de circulation la première décision a été de relier la ville avec 

son extérieur (la ville existante d’El MENEAA et le reste de la région) et cela par la création 

de :  

 Un axe central : pour lier la route national N°1 et la commune de Hassi el Gara  

 Axe perpendiculaire à l’axe central pour lier les deux polarités (la ville nouvelle 

d’ELMENEAA et la ville existante D’EL MENEAA)  

 Deux autres axes perpendiculaire à l’axe centrale pour découpé la ville en quatre secteurs 

et faire une ville de faibles distances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-17 : l’organisation des quartiers autour des 

services et équipements de proximité, Source : Egis, 

2012.  

Figure III-18 : l’organisation des équipements pour 

qu’elle soit facilement accessible par les habitants, 

Source : Egis, 2012. 

Figure III-19 : carte montre les principes de développement de la ville     

 Source : Egis, 2012, traité par les auteurs 
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III-1-2-7-2-LE MAILLAGE DE LA VILLE :  

Un plan hippodamie c’est un type d’organisation utilisé à cette ville dans lequel les 

rues sont rectilignes et se croisent en angle droit, créant des ilots de forme carrée d’une 

dimension de 50*50m, ces ilots sont divisés en parcelles de tailles diverses en fonction des 

types d’habitat qu’ils reçoivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-1-2-7-3-RESEAUX VIAIRE :  

Au vu de la distance des déplacements effectués au sein de la ville nouvelle (seul 

critère de hiérarchisation d’un réseau viaire) on distingue 4 catégories de voiries :  

 Réseau primaire (déplacements de longue portée).   

 Réseau secondaire (déplacements de moyenne portée).   

 Réseau tertiaire (desserte quartier).  

 Réseau quaternaire (desserte locale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-20 : carte montre la trame verte et le maillage de la ville nouvelle d’EL MENEAA 

 Source : Egis, 2012, traité par les auteurs 

 

 

Figure III-21 : carte montre les types de voies dans la ville nouvelle d’EL MENEAA 

 Source : Egis, 2012, traité par les auteurs 
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III-1-2-7-4-SYSTEME ECOLOGIQUE DE LA VILLE NOUVELLE D’EL-MENEAA :  

1. Les Champs vergers :  

Ces modules carrés d’une dimension de 150* 150 m sont disposés sur la partie Nord-Est 

de la ville offrant une barrière de protection contre les vents dominants. D’une superficie 

globale de 350 ha, elle a pour but de subvenir en partie aux besoins alimentaires de la ville.  

2. La pépinière vitrine d’acclimatation : 

  Cet espace situé à l’entrée de la ville est de ce fait en perpétuel mouvement avec 

l’arrivé et le départ des différents sujets.  

3. Le jardin expérimental :  

L’institut universitaire d’El-MENEAA accueillera notamment des formations liées à la 

biologie, l’agronomie ou encore l’agriculture saharienne. 

4. Les jardins privés :  

Ils sont constitués par les espaces verts extérieurs d’une maison ou d’un logement 

individuel groupé.   

5. Les jardins familiaux :  

Situés au cœur du tissu urbain, ces espaces viennent rythmer la structure de la ville en 

offrant de grands axes verts.   

6. Les placettes et traverses : 

 Localisée au cœur d’un quartier d’habitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III-22 : Système écologique de la ville nouvelle d'El MENEAA. Source : Egis, 2012 
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III-1-2-7-5-GESTION DES EAUX DANS LA VILLE NOUVELLE D’EL MENEAA :  

 Réseau d’alimentation en eau potable :         

Pour assurer les besoins de la ville en eau, il est planifié de créer des forages dans 

chaque phase selon la nécessité. La localisation exacte de ces forages dépend de 

l’emplacement des nappes phréatiques.       

 Les réservoirs alimentés par les forages assurent des pressions de service satisfaisantes 

pour les usagers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assainissement :         

Le principe du réseau d’eaux usées est de mettre une canalisation â disposition en face 

de chaque parcelle.   Le réseau sera implanté sous les axes de circulation dont l’altimétrie 

suivra la topographie du site. Ils seront de type séparatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-23 : carte qui montre le réseau d’alimentation en eau de la ville nouvelle d’EL MENEA / 

Source : Egis, 2012 

Figure III-24 : carte qui montre le réseau d’assainissement de la ville nouvelle d’EL MENEA / Source : 

Egis, 2012 
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III-1-2-8- ANALYSE A.F.O.M : 

Atouts (+) Faibles (+) 

 Situation attirante pour le tourisme « dans 

le désert ». 

 zone de faible sismicité. 

 La présence d’un patrimoine architecturale 

riche « ksar, église ». 

 La diversité des ressources naturelles « la 

présence de différents types de végétaux, 

l’oued, et des eaux souterraines ». 

 La vue panoramique sur l’ancienne ville et 

la palmeraie. 

 

 La difficulté d’exploitation des ressources 

souterraines hydrauliques.   

 Contraintes topographique « la nature 

rocheuse de sol ». 

 Exposition au vent violent saharien. 

 Zone sèche et aride. 

Opportunités (+) Menaces (-) 

 Une forte attractivité économique et 

touristique. 

 La facilité d’accès. 

 Potentialité en énergie renouvelable 

« solaire et éolienne ».  

 Impacte négative aux ressources agricoles 

à cause aux faibles précipitations. 

 grand écart de température journalière. 

 Vents de sable. 

 

III-2-ANALYSE DE L’AIRE D’INTERVENSION :  

III-2-1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L’AIRE D’INTERVENTION :  

Notre aire d’intervention se situe dans la ville nouvelle d’el Meneaa, à l’extrémité nord-

ouest de cette dernière et au nord-est par rapport à l’ancienne ville, au bord d’une falaise.  

 Il s’inscrit dans la phase 01 ‘phase prioritaire’ dans un quartier nommé « le quartier 

intégré » qui développe une superficie de 96.4ha, il est divisé en 12 secteurs dont notre 

assiette d’intervention se trouve dans le secteur A12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III-25 : Situation de terrain d’intervention / Source : Egis, 2012 traité par les 

auteurs 

Tableau III-01 : tableau analyse A.F.O.M. de la ville nouvelle d’EL MENEAA / Source : les auteurs 
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III- 2-2- ENVIRONNEMENT EMEDIAT DE TERRAIN D’INTERVENTION : 

Notre site caractérisé par un environnement de vocation mixte résidentielle et 

touristique avec la présence d’un ensemble d’équipements (figure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-2-3- DELIMITATION DE TERRAIN D’INTERVENTION :  

 Notre terrain est limité par :  

 Côté nord est : une cinture verte 

programmé par les urbaniste pour la 

protection contre les vents dominants+ 

des cités résidentiels + un grand axe 

aménagé (relie le parc urbain et la 

place centrale).  

 Coté nord-ouest et sud-est : les 

résidences touristiques  

 Coté sud-ouest : showroom, 

funiculaire, et théâtre au bord de la 

falaise + la promenade de belvédère au 

bord de la falaise.  

III-2-4-ACCESSIBILITE DE L’AIR D’INTERVENTION :  

Notre terrain est très bien desservi de tous les côtés :  

 Côté nord est :  

- La voie mécanique secondaire de boulevard de belvédère.  

Figure III-26: Environnement immédiate de l’aire d’intervention / Source : Egis 2012 ; Traité par les auteurs 

Figure III-27 : Environnement immédiate de l’aire 

d’intervention/ Source : Plan d’aménagement de la ville 

nouvelle d’el Meneaa, traité par les auteurs 
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 Coté nord-ouest : 

-Voie tertiaire qui relier entre le showroom et la nouvelle ville.  

 Côté sud est : 

- la voie mécanique principale qui relie entre notre terrain et la RN1. 

- Une voie tertiaire qui relie entre le théâtre et la nouvelle ville.  

 Coté sud-ouest : La promenade de belvédère au bord de la falaise.  

 Nœud important : A l’intersection de boulevard et chemine de crête. 

          
 

 

III-2-5-ETUDE MORPHOLOGIQUE DE L’AIRE D’INTERVENTION : 

Notre terrain profite d’une forme réguliére « rectangulaire » d’une superficie de 49  924 

m² avec 220m de longeur et 227m de largeur. 

 

 

Figure III-28 : Accessibilité au terrain d’intervention / 

 Source : Egis, 2012 traités par les auteurs 

Figure III-29 : accessibilité au terrain d’intervention / 

Source : Plan d’aménagement de la ville nouvelle d’el 

Meneaa Traité par les auteurs 

 

Figure III-30 : Forme et limites de terrain d’intervention / 

 Source : Egis, 2012 traités par les auteurs 
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III-2-6- ORIENTATION ET TOPOGRAPHIE DE L’AIRE D’INTERVENTION : 

Notre terrain posséde une très faible pente d’enviren 5% orienté vers le sud ouest (vers 

la ville existante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-2-7-ETUDE MICROCLIMATIQUE DE L’AIRE D’INTERVENTION : 

 l’ensoleillement :  

Notre terrain est très bien ensoleillé dont on marque :  

 En été : L’Azimut max : 236°, et la hauteur : 83°. 

 En hiver : L’Azimut : 124°, et la hauteur : 36°. 

 Les vents dominants :  

Notre site est exposé aux vents répétitifs entre janvier et août de directions multiples :  

1. Nord-Ouest de janvier à juin et de septembre à décembre. 

2. Nord-Est de juillet à août.  

Figure III-33 : Coupe A-A, Source : les auteurs  

Figure III-34 : Coupe B-B, Source : les auteurs  

Figure III-32 : La topographie de site 

Source : Egis 2012 ; traité par les auteurs 

Figure III-31 : Orientation du site 

Source : Plan d’aménagement de la 

ville nouvelle 

D’el Meneaa ; traité par les auteurs 
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3. Vent Sirocco (vent saharien violent, très sec et très chaud de direction Nord-Sud) de mai à 

septembre sur une moyenne annuelle de 11j/an 

 

 

III-2-8-PAYSAGE ET VUES PANORAMIQUES : 

La position stratégique de notre terrain lui permet de profiter des vues panoramiques 

vers la palmeraie, ksar d’el Goléa, les dunes et oued Seggeur  d’une part ,et d’autre part 

un certain champ visuel sur le showroom, théâtre et la nouvelle ville . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-35 : immédiate de l’aire d’intervention Environnement  

Source : Plan d’aménagement de la ville nouvelle d’el Meneaa, traité par les auteurs 

 

Figure III-39 : Vue sur la palmeraie. Source : 

http://www.google.com/maps. 

Figure III-36 : Ksar d’el Golea Source : photo pris 

par les hauteurs 

Figure III-38 : Vue sur les dunes. Source : 

http://www.google.com/maps 

Figure III-37 : la vue depuis la falaise/ Source : 

photo pris par les hauteurs 
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III-2-9-PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES ET SERVITUDES : 

 

Secteur 

A12 

 

Surface 

parcelle 

m²  

 

Surface 

au sol 

m²  

 

CES 

(max) 

Cos 

(max) 

Surface aire 

de 

stationnement 

Surface 

espaces 

verts 

Nombre 

de 

niveau 

maximal 

Palais 

des 

congrès 

 

49924 

m² 

 

 18974 

 

    0.5 

 

   2.0 

  

      9200 

 

 21750 

    

    4 

 

III-2-10-ANALYSE A.F.O.M : 

Atouts (+) Faiblesses (-) 

 l’emplacement stratégique de l’aire d’intervention « au bord 

de la falaise, entre les deux tissus urbain ancien et 

nouveau ». 

 La facilité d’accès vers l’aire d’intervention 

 La multifonctionnalité de l’environnement immédiate. 

 La présence des différents réseaux (gaz, 

 électricité, AEP, assainissement …) 

 Les contraintes 

topographiques 

(nature de sol « des 

couches rocheuses »). 

 Le vent violent 

saharien  « Sirocco ». 

 

Opportunités (+) Menaces (-) 

 il est très bien desservi par les voies mécaniques et piétonnes 

qui les entourent. 

 Bénéfice de l’énergie renouvelable produite (solaire et 

éolienne). 

 Il profite d’une magnifique vue panoramique sur la 

palmeraie et l’ancien ville. 

 La proximité de l’aéroport d’el Golea. 

 attractivité économique et touristique. 

 Zone aride. 

 Climat sec. 

 

 

III-2-11-SYNTHESE ANALYSE DE SITE : 

 

 

Tableau III-02 : Tableau de programme de notre site d’intervention. /Source : Egi2012. 

Tableau III-03 : Tableau de programme de notre site d’intervention. /Source : les auteurs  

Figure III-40 : schéma de synthèse de l’analyse de site. Source : les auteurs  
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III-3-LA PROGRAMMATION DU PROJET :  

« un projet avant d’être un dessin, est un processus c’est-à-dire un travail de réflexion 

basé sur la recherche des réponses d’un ensemble de contraintes liées à l’urbanisme, au site, 

au programme et au thème, ce qui veut dire qu’il est difficile de dissocier le processus de 

création future et la phase de programmation car l’ensemble constitue l’acte de créer »⁴. 

La démarche programmatique, bien au-delà de la seule production d’un programme, 

consiste en la mise en place des conditions appropriées de dialogue et de réflexion entre les 

acteurs d’une opération, au service d’un projet. C’est une étape primordiale qui a pour objectif 

de favoriser la maitrise de la qualité d’un projet dans tous ses aspects : symboliques, d’usages, 

techniques, d’exécution, économiques, d’intégration urbaine et environnementale. 

III-3-1-L’OBJECTIF DU PROJET :  

Le projet d’un centre des conférences à l’échelle internationale programmé dans la 

ville nouvelle d’EL MENEAA est destiné à répondre à un certain nombre de critères qui 

doivent prennent en considération l’environnement et les exigences fonctionnelles et 

architecturales, dont le programme de ce dernier a pour le but de :  

 Augmenter l’attractivité des tourismes notamment le tourisme des réunions et des congrès 

vers le sud algérien « la ville d’EL MENEAA » et participer aux développements culturelle 

et économique de la région. 

 Apporter à la ville un projet symbolique qui reflète l’image d’une smart city de haute 

qualité technique et énergétique. 

 Offrir aux populations sahariennes un endroit propice à l’échange et participe dans 

l’animation culturelle de la ville. 

 Vu sa situation stratégique « au bord de la falaise » le centre international des conférences 

est destiné à assurer le dialogue entre l’ancienne et la nouvelle ville d’EL MEENEAA. 

III-3-2-DETERMINATION DES FONCTIONS :  

Apres la recherche thématique et l’étude des exemples nous avons pu déterminer les 

fonctions suivantes : 1- Congrès et conférences, 2- Exposition,3- Hébergement, 4-Détente et 

loisir. 5-Restauration et la Gestion.  

 

 

⁴file:///C:/Users/archi/Downloads/crau-312.pdf 
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III-3-3-LE PROGRAMME QUALITATIF ET QUANTITAFIF DE CENTRE 

INTERNATIONALE DE CONFERENCE : 

Faire ressortir le programme qualitatif et quantitatif du projet est une étape 

essentielle dans la démarche conceptuelle, et le tableau ci-dessous représente le programme de 

notre projet dont les surfaces retenues sont le résultat d’une combinaison entre les surfaces 

tirées de l’exemple de CIC d’ Alger qui était la seule référence nationale pour nous, complété 

par des normes de Neufert 2010. 

ENTITE ESPACE SURFACE 

ACCEUIL  Hall et salon d’accueil. 

 Infirmeries. 

 Salle de prière.  

 Sanitaire.   

 970 m² 

 150 m² 

 150 m² 

 50 m² 

CONGRES ET 

CONFERENCES ET  

 Auditorium. 

  Salle de conférence  

 4 salles de commissions  

 2 salles de réunions  

 2 Salle polyvalente  

 14 bureaux de délégation  

 Salle des banquets  

 3230 m² 

 990 m² 

 300m² (pour une 

salle) 

 120m² (pour une 

salle) 

 270m² (pour une 

salle) 

 30m²(pour une salle) 

 2020 m² 

COMMUNICATION  Espace de presse  

 Studio tv et radio  

 350 m² 

 120m² 

EXPOSITION  Espaces d’exposition 

temporaire et permanant. 

 2288 m² 

EDUCATION  Médiathèque  

 Salle multimédia de 

recherche 

 460 m² 

 340 m² 

HEBERGEMENT  Accueil 

 Salle de réunion  

 Des chambres doubles. 

 80 m² 

 130 m² 

 30m² 
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 Des suites. 

 Services d’étage  

 60 m² 

 30 m² 

 

ZONE VIP 

ZONE ARTISTE  

 Hall d’accueille  

 Salon d’honneur  

 Bureau protocole 

 Salle de réunion 

 Salle de conférence  

 Cafétéria 

 270 m² 

 220 m² 

 70 m² 

 150 m² 

 430 m² 

 280 m² 

COMMERCE  Des boutiques   2514 m² 

CONSOMMATION  Restaurant  

 Cuisine  

 Cafétéria  

 900 m² 

 450 m² 

 500 m² 

GESTION  Accueil  

 Bureau de secrétaire  

 Bureau de directeur  

 Salle de réunion  

 Bureau de comptabilité  

 Bureau de planification  

 Salle d’archives 

 Kitchenette  

 Sécurité générale  

 Vestiaires  

 35 m² 

 30 m² 

 60 m² 

 56 m² 

 30 m² 

 50 m² 

 25 m² 

 35 m² 

 70 m² 

 25 m² 

LOCAUX TECHNIQUE   Climatisation 

/Ventilation 

Chaufferie/Poste 

électrogène /Bâche à eau 

 230 m² 

LOCAUX ANNEXES  Service d’entretien Et 

maintenance   /Dépôt   

 100 m² 

ESPACES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 Parking   3680 m² 

 Tableau III-04 : programme quantitatif du projet ; Source : les auteurs 
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III-3-4-LA CONCEPTION DE PROJET :  

La conception du centre internationale de conférence dans la ville nouvelle d’EL 

MENEAA est basée sur deux champs de réflexions :  

 Le premier consiste à intégrer le projet dans son site ‘une intégration à la fois contextuelle 

et technique’. 

 Le deuxième porte sur l’aspect fonctionnel et l’organisation des différents espaces étudier 

selon le circuit prévu pour chaque groupe d’utilisateur. 

Ensuite nous devons évaluer notre projet selon les critères de certificat DGNB et 

voire si notre démarche de conception d’un palais des congrès parfaitement intégré dans le 

site de la ville nouvelle d’EL MENEAA peut nous conduire vers un projet durable qui a un 

impact minime sur l’environnement.  

III-3-5-L’INTEGRATION DU PROJET DANS SON SITE :  

III-3-5-1-L’INTEGRATION CONTEXTUELLE :  

Garantir une intégration contextuelle du projet dans son site veut dire qu’il faut 

réfléchir à une solution architecturale aux différents contraintes et menaces de site toute en 

profitant de ces opportunités, et pour cela nous avons effectué plusieurs étapes pour arriver à 

la forme finale de notre projet, toute en respectant les principes architecturaux fondateurs de 

la ville nouvelle « limiter les parois exposé au soleil (forme compacte), favoriser la ventilation 

naturel à travers les puits… ». 

 Etape 01 :  

Tout d’abord nous avons commencé 

par la délimitation de la zone d’implantation 

du projet de telles façons qu’il sera protégé 

des vents dominants de tous les côtés, dont 

nous avons fait un recule de 25m ( la moitié 

de la largeur de la barrière végétale prévue 

par les urbanistes) des deux coté sud-est et 

nord-ouest de terrain pour aménager des 

espaces végétale permettant de protégé notre 

bâtiment des vents dominants de ces deux 

côtés. 

 

 

Figure III-41 : étape 01 de la conception 

architecturale. Source : les auteurs  
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 Etape 02 : 

Après la délimitation de notre zone d’implantation, nous avons obtenu un rectangle 

de 170*215m, à l’intersection des diagonales de ce dernier nous avons implanté le premier 

volume du projet ‘le noyau’ qui sera aménagé comme un jardin ouvert permettant d’apporter  

plus de fraicheur à l’intérieur de projet, Tout 

on faisan rappel aux palmeraies et aux jardins 

centraux qui font partie des principes 

d’aménagement de la ville nouvelle d’EL 

MENAA, et permet aux visiteurs du palais de 

développé leur connaissances sur 

l’agriculture saharienne.  

 Etape 03 :  

Ensuit nous avons rajouté deux autres volumes 

‘un volume dominant et un autre soumis » de 

part et d’autre du patio :  

 Un premier bloc principal ‘le volume 

dominant’ est réservé pour les activités des 

congrès et conférences.  

 Un deuxième bloc ‘le volume soumis’ est 

réservé pour les activités 

d’accompagnement « loisir, restauration.. ». 

La forme de ces derniers ‘un arc de cercle’ a 

été choisie de tel façon à ne pas favorisé une 

partie de la ville et d’attirer le flux humain des 

trois directions comme elle montre la figure 

III-44. 

 

 Etape 04 :  

Nous avons fait un recule côté de la ville nouvelle et donner une partie du projet à la 

ville réservé pour l’exposition en plein air, et de l’autre part nous avons fait sortir un volume 

pour l’exposition vers la ville ancienne.  

 

 

Figure III-43 : étape 02 de la conception 

architecturale. Source : les auteurs  
Figure III-42 : étape 02 de la conception 

architecturale. Source : les auteurs  

Figure III-43 : étape 03 de la conception 

architecturale. Source : les auteurs  

Figure III-44 : vue en 3D étape 03. Source : les auteurs  
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 Etape 05 :  

Pour assurer l’alignement avec le boulevard du belvédère nous avons ajouté deux 

autres volumes qui sont alignée avec les limites de terrain, un est destiné à abrité l’accueil des 

congressistes et le deuxième réservé pour le commerce à fin de garantir la continuité avec les 

fonctions qui se déroule au niveau du boulevard. 

 

 ETAPE 06 :  

Pour assurer le dialogue entre l’ancienne et la nouvelle ville d’EL MENEAA, des 

séries de passerelles sont aménagé tout autour du projet « une Vien de la ville nouvelle et 

arrive à une terrasse qui donne sur la ville ancienne, et une autre Vien de la ville ancienne et 

arrivé à une terrasse qui donne sur la ville nouvelle ». 

Et c’est comme ça que nous avons obtenu la forme finale de notre projet dont la 

cinquième façade a été inspirée des formes florales de la région.  

Figure III-45 : étape 04 de la conception 

architecturale. Source : les auteurs  
Figure III-46 : vue 3D étape 04. Source : les auteurs  

Figure III-47 : étape 05 la conception 

architecturale. Source : les auteurs  

Figure III-48 : étape 05 la conception 

architecturale. Source : les auteurs  
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Remarque :  

La forme ovale du toit permet de minimisé le radiant de chauffage et de maximiser le 

refroidissement par rayonnement.  

 

III-3-5-2-L’INTEGRATION TECHNOLOGIQUE : 

La conception d’un centre international de conférence dans la ville nouvelle d’EL 

MENEAA doit être basé sur l’utilisation des nouvelles technologies à fin d’arrivé à un 

bâtiment intelligent apte à rependre aux objectifs des urbanistes de concevoir une smart city 

de haut qualité et performance énergétique et environnementale. Et pour cela nous faisons 

appel à l’utilisation des systèmes suivants pour notre projet : 

 

III-3-5-2-A-LE SYSTEME CONSTRUCTIVE ET LE CHOIX DES MATERIAUX :  

 Le système structurel : 

Pour arriver à une construction durable, économique, fonctionnel et de haute qualité 

technique et environnementale, nous avons opté pour une structure métallique en raison des 

avantages qu’elle offert :  

Figure III-49 : étape 06 de la conception 

architecturale. Source : les auteurs  

Figure III-50 : vue 3D étape 06. Source : les 

auteurs  
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 Les fondations :  

D’après l’étude géotechnique qui a 

été fournie par le laboratoire ‘LPTS’, nous 

avons conclu que notre projet sera implanté 

dans un terrain rocheux connu par sa bonne 

portance, et pour cela nous avons opté pour 

une fondation superficielle avec des semelles 

isolé constitués en béton armé. 

 Les joints : 

Nous avons opté pour un joint de rupture entre tous les blocs qui ont une hauteur 

différente à fin d’éviter les risques liés aux tassements différentiels « différence de poids ». 

 Les Poteaux et les poutres :  

En repense à la forme arrondi du projet, 

nous avons choisie des poteaux métallique 

tubulaire rond, et des poutres IPN 

alvéolaires. 

 Assemblage :  

Un Assemblage par gousset 

traversant la section d’un poteau tubulaire 

était choisie pour notre projet parce que 

Figure III-52 : fondation poteaux métallique. 

Source : les auteurs  

Figure III-53 : ossatures métallique, Source : les 

auteurs 

Figure III-51 : schéma explicatif des avantages de la structure métallique. Source : les auteurs  
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c’est le types le plus rependu dans le cas 

des poteaux circulaires en Acier, et il ne 

possédé aucun problème liés à l'exécution 

de cet assemblage. 

 Les planchers :  

En ce qui concerne les planchers, 

nous avons choisi un plancher collaborant 

acier-béton, qu’est l’un des planchers courant 

dans les constructions métalliques, ce dernier 

doit sa performance à l’association de deux 

matériaux : une structure en tôle nervurée 

(bac acier) et une dalle de béton reliée par 

des connecteurs (plots).  

Il utilise la structure porteuse comme coffrage pour le coulage d’une dalle renforcée par un 

treillis soudé. 

 les faux plafonds et le revêtement du sol :  

 

Afin d’assurer la bonne isolation thermique et acoustique entre les différents étages 

du bâtiment et protéger notre structure contre le feu tout en ajouton un aspect esthétique pour 

notre bâtiment nous avons opté pour :  

 Un revêtement du sol en carreaux de céramique posé suivant les règlements acoustiques « la 

pose d’une sous couche acoustique mince de 10 mm insérée entre le support et le sol 

carrelé » pour limiter le bruit aérien et le bruit d’impact (voir annexe 08). 

 Un faux plafond en plaque de plâtre était choisie pour ses bonnes caractéristiques d’isolation 

thermique et sa résistance au feu assez élevés ; aussi pour couvrir les gaines de climatisation 

et les différents câbles qui passe aux dessous du plancher et donner un aspect plus esthétique 

aux différents espaces (voir annexe 09). 

 Les parois extérieures :  

Pour les parois extérieures, nous avons suivi les techniques de système 

DÉMODULOR « les systèmes constructifs de gros œuvre démontables et valorisable », dont 

nous avons opté pour des murs construites en maçonnerie porteuse en brique de terre 

cuite « vue ces caractéristiques durable, écologique, ainsi que sa capacité d’isolation naturel » 

avec des profils acier horizontaux reliés par des tirants en acier mettant en précontrainte la 

paroi entre chaque niveau de plancher (voir annexe 10). 

Figure III-54 : assemblage poteau – poutre. 

Source : http://dspace.univ-msila.dz 

Figure III-55 : plancher collaborant. Source : les auteurs. 

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6334/569.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR0xZY-r066DLYl56f01nZ2-cdSA3zgca


 

 

CHAPITRE III : CONCEPTION ARARCHITECTURAL  

70 

 Les murs intérieurs :  

Nous cherchons la bonne qualité de l’air 

intérieur et un meilleur confort aux occupons de 

notre bâtiment nous avons opté pour des parois 

intérieurs en plaque de plâtre BA13 de type ‘placo-

Duotch-25 premium marine’ d’une épaisseur de 15 

cm, composé de deux plaques de plâtre + un isolant 

de 5 mm en laine de verre. 

 les cloisons mobiles :  

Pour donner plus de flexibilité et d’efficacité spatiale à notre bâtiment, nous avons 

opté pour des cloisons amovible en plaque de plâtre suspendue sur un réseau de rail de 

coulissement multidirectionnel avec des roulements au plafond, qui permet de séparer 

transformer la salle des banquets en des salles de délégations, salle polyvalente et deux salles 

de réunion, dont le déplacement des parois ce fait selon les besoins et l’usage de l’espace et 

son fonctionnement. 

III-3-5-2-B-le confort :  

 confort thermique :  

les puis candiens, le confot thérmique dans notre batiment est garanti par l’utilisation 

d’un système de chauffage et de climatisation basé sur l’exploitation de l’énergie du sol 

appelé le système géothermie, qui permet d’exploiter l’inertie thermique du sol pour produire 

de la chaleur en hiver, et de la fraicheur en été, et cela grâce à des capteurs verticaux enfouis 

dans le sol et permet d’extraire les calories du sol qui seront transformées en chaleurs ou 

fraicheurs au moyen d’une pompe à chaleur (voir annexe 11). 

 ventilation et hygiène de l’air intérieur :  

Assurer la ventilation et le renouvèlement de l’air dans les différents espaces de notre 

bâtiment est une étape primordiale qu’on doit la prendre en considération, dont le système de 

ventilation doit satisfaire des exigences d’hygiène, de confort, de respect de l’environnement 

et d’économie d’énergie. 

Pour le centre international de conférence de la ville nouvelle d’EL MENEAA, une 

ventilation naturelle est garantie par le patio qu’est la source principale de renouvèlement 

d’air,  compléter par une ventilation mécanique basé sur le système de ventilation double flux 

qui  permet d’ extraire  l'air pollué des endroits humides avec point d'eau, comme la cuisine, 

Figure III-56 : parois intérieur en plaque de plâtre.  

Source : les auteurs 
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les sanitaires... Il souffle également un air neuf dans les pièces sèches : salle de réunion ; 

auditorium ...  

 

Figure II-57 : schéma de fonctionnement de système de ventilation mécanique.                   

Source : les auteurs. 

 Confort visuel « éclairage » :  

L’éclairage intérieure de notre bâtiment est basé principalement sur la lumière de 

jour, complété par un éclairage artificiel, en utilisant un système d’éclairage automatique qui 

fonctionne à l’aide d’un interrupteur automatique doté d’un détecteur infra-rouge de présence 

permet d’éteindre où d’allumé les pièces en fonction du mouvement pour diminuer la 

consommation d’énergie électrique.  

pour l’éclairage extérieur nous avons opté pour une instalation avec Gira « un  un 

détecteur de présence komofort de soleil ( si al lumière du jour est suffisante, l’intensité de 

l’éclairage est réduite jusqu’à son extinction complète). 

Des dalles de pavage révolutionnaire ‘pavegen’ 

en caoutchouc recyclé seront utilisé dans notre 

bâtiment ‘aux niveaux des passerelles, les 

escaliers et les espaces de circulation extérieur’ 

pour générer de l’énergie électrique nécessaire 

pour alimenter une partie de notre projet et cela 

par la récupération de l’énergie cinétique de 

 l’impact des personnes qui les piétinent et fournissent instantanément de décharges électrique 

aux appareils à proximité. 

Figure III-58 : Pavegen Dalle 

Source : https://archipeldessciences.wordpress.com/. 
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Plus des pave Green, la production de l’énergie électrique nécessaire pour 

l’alimentation de notre bâtiment a été complété par l’utilisation des panneaux solaire placé 

dans le toit du bâtiment principal, permettant de transforment l’énergie des rayons solaires en 

électricité ‘ils les transforment en courant continu qui sera transformé par la suite en courant 

alternatif utilisable par notre équipement à l’aide d’un onduleur photovoltaïque’. 

 La gestion des eaux du bâtiment :  

La gestion des eaux dans notre bâtiment a été pris en compte depuis la phase de la 

réalisation dont nous favorisons la filière sèche pendant la réalisation, jusqu’à l’exploitation 

de notre bâtiment dont les eaux pluviales qui pénètres dans notre bâtiment seront directement 

évacuer vers les nappes phréatique par l’intégration des bassins d’eaux à l’intérieur de notre 

équipement, tandis que les eaux vannes sont déjà pris en charge par le BET IGIS. 

III-3-5-2-C-LA SECURITE :   

 Protection incendie :  

Dans un bâtiment recevant le public, des préventions de protection incendie doit être 

obligatoirement prise en compte dès la conception pour assurer la sécurité des occupants et 

éviter tous les dommages ; et nous dans notre bâtiment la protection contre les incendies a été 

garantie en deux temps :  

1- le temps de déclaration d’incendie ‘ avant l’arrivée de secoure’ : cela par l’utilisation des 

matériaux anti-inflammable ‘tell que le plaque de plâtre pour les murs et les faux 

plafonds...’, l’aménagement des espaces d’attente sécurisé, et des issues de secours, 

l’utilisation des portes coupe-feu, afin de compartimenter les différentes parties de 

l’immeuble et ralentir la progression du feu, structure enrobé, l’utilisation d’un système 

d’extinction automatique . 

2- à l’arrivé de secours : nous avons pris les dispositions suivante : aménagement d’un bâche 

à eaux, Des exutoires de fumée et systèmes de désenfumage afin de faciliter l’évacuation 

rapide des fumées et de permettre aux secours d’intervenir plus facilement et plus vite, 

notamment pour évacuer les personnes, prévoir des colonnes montante séché et humide. 

 Les caméras de surveillance :  

Notre bâtiment sera aussi doté par des caméras de surveillances connecté à un 

système de télévision pour le but d’augmenter la sécurité des personnes et des biens.  
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III-3-6-ORGANISATION SPATIAL ET FONCTIONNEL :  

III-3-6-1- LES CHOIX DES DIFFERENTS ACCES DU PROJET :  

Les différents accès de projet ont été choisie en fonction de la hiérarchisation des 

différents voies qui entoure notre terrain d’intervention, dont l’accès des congressistes a été 

choisie côté de la voie mécanique de l’axe B qui relie entre la RN1 et notre projet, et coté de 

la ville et du boulevard du belvédère était réservé pour l’accès public alors que l’accès VIP est 

choisie dans le coté le plus calme du terrain. 

                 
 

 

 

III-3-6-2- ORGANISATION SPATIALE :  

Pour l’organisation spatiale, nous avons opté pour une organisation centralisé autours 

d’un patio, faisons rappel aux maisons traditionnel de la région organisé autour d’une pièce 

centrale, dont la distribution des différents espaces de projet a été étudier selon le circuit 

prévu pour chaque type d’utilisateur ‘Les congressistes, Les VIP, Les artistes, Le public et 

Les personnels’. 

 Le circuit des congressistes :  

 

  

Figure III-59: Accessibilité au terrain 

d’intervention / Source : Egis, 2012 traités 

par les auteurs 

Figure III-60: l’emplacement des accès du projet  

 Source : les auteurs 
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 Le circuit VIP :  

 

 

 

 Le circuit des artistes :  

 

 

 Le circuit public :  

 

 

 

 Le circuit personnel :  
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La distribution des différents espaces ce fait comme suit :  

 

 

 

 

Figure III-61 : coupe horizontale du projet à 1.20m, Source : les auteurs 

Figure III-62 : coupe horizontale du projet à 8m, Source : les auteurs 
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III-3-7-EXPRESSION DES FACADES :  

La façade d’un bâtiment constitue la première image qui détermine le style 

architecturale de ce dernier et qui permet de créer un dialogue entre cette édifice et son 

extérieur. 

Vue la situation stratégique du centre international de conférence de la ville nouvelle 

d’EL MENEAA ‘entre les deux tissus urbain : l’ancien et le nouveau’, nous avons opté pour 

une diversité des styles architecturaux dans les façades de notre bâtiment ‘entre traditionnel et 

contemporain’ :  

III-3-7-1-Façade NORD-EST et SUD-EST : qui donne sur la ville nouvelle, caractérisé par 

l’émergence de style locale ‘traditionnel’ marqué par la présence des éléments 

architectoniques inspiré de l’architecture vernaculaire de la région, et permet de donner une 

image ancienne à tous ce qui est nouveaux.  

Figure III-63 : coupe horizontale du projet à 12m, Source : les auteurs 
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III-3-7-2-FAÇADES SUD-OUEST, NORD-OUEST : côté de la ville ancienne, nous avons 

opté pour une façade à double peau ‘encore appelé façade bioclimatique’ qui permet de 

donner une image contemporaine à tous ce qui est ancien. 

Il s’agit d’une paroi extérieure à plusieurs 

couches composée de deux niveaux de 

façade. Le niveau extérieur (façade 

secondaire) a pour fonction de supporter 

les contraintes environnementales. Le 

niveau intérieur (façade primaire) délimite 

les différentes zones utiles et assure en 

règle générale la fonction d’isolation 

thermique. L’espace entre ces deux 

façades constitue une zone climatique 

intermédiaire qui est généralement en 

liaison ouverte sur plusieurs étages.  

Figure III-64 : façade nord est du projet , Source : les auteurs 

Figure III-65 : façade sud est du projet, Source : les auteurs 

Figure III-66 : vue en coupe de la façade à double peaux, 

Source : les auteurs 
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 Elle permet de donner une opportunité intéressante pour la création des grandes ouvertures 

vitrée tout en offrant de nombreux avantages sur le plan acoustique, thermique, qu’esthétique. 

 

 

III-3-8-TABLEAU D’EVALUATION DE LA QUALITE ECOLOGIQUE DU BATIMENT 

SUIVANT LA CERTIFICAT DGNB :  

 

 

Apres l’évaluation de notre projet suivant les cibles du certificat allemand DGNB, 

nous avons acquis 83.7 % et donc notre projet obtient le niveau GOLD du certificat allemand 

DGNB ; on espère que lors de la gestion on pourra atteindre le niveau platine. 

 

 

Figure III-67 : façade sud-ouest du projet, Source : les auteurs 

Tableau III-05 : tableau d’évaluation du projet, Source : les auteurs 
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CONCLUSION :  

Ce chapitre était réservé pour la partie opérationnel qui se matérialise dans la 

conception du centre international de conférence dans la ville nouvelle d’EL MENEAA, un 

projet architecturale conçue avec un grand respect de l’environnement et au principes 

architecturaux fondateurs de la ville nouvelle d’EL MENEAA, suivant une logique bien 

réfléchi qui tient en compte les différents contraintes et menaces de site, tout en profitant de 

ces opportunités, et en faisons appels à l’utilisation des nouvelles technologies aux services du 

développement durable . Par la suite nous avons évalué notre bâtiment suivant les critères 

d’évaluation du certificat DGNB, et nous avons obtenu le niveau GOLD du certificat DGNB. 

Donc nous avons réussi à concevoir un bâtiment durable qui peut inverser l’empreinte 

écologique et créer une dynamique sociale et économique. 

 

CONCLUSION GENERALE :  

On ne peut jamais dire qu’un travail est achevé car plus on avance dans le temps on 

se rendra compte qu’il y a toujours des modifications, des nouvelles idées. Donc c’est un 

processus infini d’idées avec des perceptions variables. 

Ce mémoire avait pour ambition de répondre à une problématique qui traite le projet 

dans son contexte social, économique et environnemental, notre recherche s’inscrit dans une 

démarche globale de développement durable dans le but de réaliser un projet qui répond aux 

différents enjeux de la durabilité. 

Notre démarche s’est basée essentiellement sur une recherche thématique et une 

étude de plusieurs exemples tout en s'appuyant sur les références bibliographiques relatives à 

la compréhension des concepts clés de notre recherche telle que : l’intégration contextuelle et 

technologique, les certificats pour les bâtiments durables, certificat DGNB...etc. Dans cette 

partie nous avons posés plusieurs questions relatives aux démarches orientées vers le 

développement durable et l’impératif de concevoir un bâtiment respectueux de 

l’environnement afin d’atteindre les objectifs de la ville et ses ambitions. Cela nous a conduit 

à supposer que la conception d’un bâtiment parfaitement intégré dans le site de la ville 

nouvelle d’EL MENEAA ‘une intégration contextuelle et technologiques’ peut nous conduire 

vers un bâtiment durable qui a un impact minime sur l’environnement et qui pourra répandre 

aux différents enjeux de durabilité à l’aire contemporain ; et nous avons choisi le certificat 

allemand DGNB comme une référence pour évaluer la pertinence durable ‘économie, sociale, 

environnementale’ de notre bâtiment. 
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VERIFICATION DE L’HYPOTHESE :  

 A la fin, et après l’évaluation du projet selon les critères de certificat DGNB ; nous 

avons obtenus le niveau GOLD du certificat allemand DGNB.et nous avons conclue par la 

suite que l’intégration du projet architecturale dans son site est la meilleur solution pour 

arriver à un projet durable qui respect l’environnement. 

 PERSPECTIVES DE RECHERCHE : 

Aujourd'hui ça devient nécessaire que le secteur du bâtiment évolue vers le 

développement durable et que les démarches environnementales puissent refléter, encadrer et 

soutenir ce mouvement. Nous aimerons que notre travail constitue une première référence 

dans notre pays et qu’il y a lieu de continuer à travailler dans ce domaine pour atteindre 

d’autres objectifs. 
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ANNEXES   



 

 1 

-Annexe 01 :  

ESPACES DESCRIPTIONS EXIGENCES 

 
 

 Le hall et le salon d’accueil 

 

 C’est un espace 

introductif qui permet le 

premier contact avec le 

visiteur, il s’agit d’une 

espace muni d’information 

qui orientent le visiteur et lui 

permettent de se repérer 

facilement 

 

L’espace d’accueil doit être : 

vaste, bien éclairé naturellement, il 

contient des espace pour 

l’information, la réception, un lieu 

de détente, et peut être un espace 

d’exposition. 

 

 

-Annexe 02 : 

ESPACES DISCRIPTIONS EXIGENCES 

 
 
 
Auditorium 

 
 

• C’Est un espace destiné à 

accueillir un certain 

nombre de personne  Pour 

assister à des conférences, 

des colloques, des 

concerts, des séminaires et 

des projections 

audiovisuelles, il offre un 

certain nombre d’espace 

qui assurent le confort aux 

public et aux clients : 

1. La Salle 

2. La Scène 

3. La Régie :  

(régie son, régie audio et 

vidéo, régie lumière), on y 

trouve le système de 

communication, la 

commande du rideau 

principal, l’horloge, le 

contrôle des lumières de la 

salle  

1- La Salle : 

• Doit assurer un confort lumineux, 

thermique, et acoustique 

• prévoir les issues de secours. 

• L’implantation des rangées de sièges 

doit obéir à l’organisation d’une bonne 

visibilité 

• Une rangée de sièges ne peut pas 

dépasser 50 sièges et doit être alors 

desservie par deux circulations dont la 

largeur d’une rangée doit être de 85 

cm à 90 cm.  La largeur minimum des 

couloirs ne doit pas être inférieure à 

1m 20. 

2-La Scène : 

• Doit être parfaitement plane et stable. 

Et Le planche doit être noir, non 

disjoint et totalement lisse 

• Largeur de la scène >/2 x l'ouverture 

du manteau d’Arlequin. Rt sa 

Profondeur depuis le rideau de fer >/ 

3/4 de la largeur de la scène. 

Annexe 01 : tableau des espaces d’un palais des congrès de l’entité d’accueil 

Source : https://www.actineo.fr/ . Traité par les auteurs 

https://www.actineo.fr/
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 • Sa Hauteur jusqu'à l'arête inférieure 

des cintres >/ à la hauteur moyenne de 

la salle +hauteur de l'ouverture du 

manteau d’Arlequin. 

3-La Régie : 

La régie du son ne doit pas se trouver 

sous le balcon. 

 
 
 
 
 
Salle De Conférence 

 

 

 Un espace de 

rassemblement d’un ou 

plusieurs intervenants 

(spécialistes) et leurs 

contradicteurs, il assure la 

confrontation d’idées sur 

un sujet jugé d’importance 

par les participants 

 Cette espace nécessite beaucoup de 

calme et de concentration 

 Le point sensible au niveau de la 

conception de cette espace c’est le 

traitement de l’éclairage et de la 

ventilation (c’est un espace fermé  Il ne 

nécessite pas d’éclairage naturel (que 

d’éclairage artificiel  n’étant pas éclairé 

naturellement) 

 Il doit assurer un confort lumineux, 

thermique et acoustique optimums, cela 

nécessite une technicité très strict 

(obtention d’une courbe iso-acoustique, 

par procédé graphique ou calcul 

analytique, répartition de l’énergie 

sonore de façon égale et d’une manière 

uniforme, sans écho, grâce à des 

plafonds suspendus et des parois pour la 

réflexion et absorption) 

 
 
 

Salle De Commission 

 

 

• La salle de commission est 

considéré comme la 

dernier destination du 

parcours de congrès, il 

s’agit d’une Salle qui, 

associée à une salle plus 

grande généralement 

dénommée “salle 

plénière”, permet de faire 

faire des travaux de 

• Elle doit être Confortables, 

climatisés, insonorisés et en lumière 

naturelle, entièrement équipés et 

modulables, pouvant accueillir de 2 à 

60 personnes. 
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groupe à une partie des 

personnes présentes à la 

manifestation 

 
 
Locaux de Presse 

 

 

Est une salle destinée à 

usage assez particulier, sa 

disposition sera similaire à 

celle d’une salle de 

réunion classique mais ne 

nécessite pas forcément de 

moyens de projection .par 

contre ces salles devront 

permettre un échange entre 

les communicants 

• Ces espaces ont pour but d’assurer la 

communication avec l’extérieur, la 

diffusion de l’information ainsi que sa 

réception et cela se fait à travers 

l’aménagement des bureaux, des studios 

radio (émetteur et récepteur) et un 

plateau télé 

 

 
 
 
Salle De Banquet 

 
 

• Le terme banquet désigne 

un grand repas réunissant 

de nombreux invités pour 

une célébration 

particulière 

• Une salle de banquet 

permet la célébration des 

banquets, de déjeuners de 

travail, de diners de gala, 

de présentations de 

produits ou de cocktails 

• Cet espace doit être spacieux, 

chaleureux, éclairé naturellement avec 

une double hauteur vu sa grande 

capacité d’accueille 

 

 

-Annexe 03 :  

ESPACES  DISCRIPTIONS  EXIGENCES 

 

 

 

 

Le Hall/ La Salle 

D’exposition 

 

• Un espace plus souvent vaste 

où sont exposé des œuvres, 

peintures, et autres objets, il 

s’agit d’un un espace 

d’animation qui attire 

l’attention et informe le public 

• Cette activité est omniprésente 

dans les palais des congrès de 

 La lumière du jour directe ne doit 

jamais frapper les pièces de 

l’exposition 

 les salles d'expositions doivent être 

équipées de systèmes d'éclairage 

flexibles 

 Il peut accueillir de deux à trois 

personne par mètre carré   (prévoir 

Annexe 02 : tableau des espaces d’un palais des congrès de l’entité congrès et communication, 

Source : https://halshs.archives-ouvertes.fr/ 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/
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nos jours pour des soucis de 

rentabilités, d’animation, et de 

prestige 

 

le deux tiers 2/3 (soixante-dix pour 

cent, 70%) de la superficie pour les 

stands et le un tiers 1/3 (les trente 

pour cent qui restent, 30%) pour la 

circulation.) 

 

-Annexe 04 :  

ESPACES DISCRIPTIONS EXIGENCES 

 

Chambres Et Suites 

 

 

 
 C’est des espaces destinés à 

l’accueille des congressistes 

pour passer la nuit, dormir, se 

reposé et se détendre 

 

 

 

 
 Les chambres offrent aux 

clients les conditions pour 

dissiper la fatigue, se 

détendre et travailler 

 

-Annexe 05 :  

ESPACES DISCRIPTIONS EXIGENCES 

 
 
 
 
Restaurant 

 

 Un espace de consommation, rencontre, 

communication détente. de convivialité 

qui prend en charge les usagers de 

l’équipent et même les visiteurs de 

l’extérieur. Il peut être de type haute 

standing ou de type restauration rapide 

plus connu sous le nom de « faste Food 

 Il doit être isolé 

des espaces qui 

nécessitent le calme. 

 Il préférable 

d’être en continuité 

vers les jardins. 

 Il nécessite un 

éclairage naturel. 

 
Cafétéria et bar 

 

 Espace de consommation et de 

rencontre où l'on peut consommer des 

boissons, ou se restaurer, souvent en 

libre-service 

 

 Il doit être flexible, avec 

une circulation importante 

 Il doit être isolé des 

espaces qui nécessitent le 

calme 

 
 
 
 

 La cuisine est une pièce spécialement 

équipée pour la préparation des 

aliments et des plats 

 Elle doit être bien ventilée 

 Avoir tous les installations 

nécessaire pour la préparation 

Annexe 03 : tableau des espaces d’un palais des congrès de l’entité d’exposition, Source : 

https://issuu.com/. 

Annexe 04 : tableau des espaces d’un palais des congrès de l’entité hébergement, Source : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/ 

https://issuu.com/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/
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Cuisine 

 

 La cuisine est généralement disposer 

de locaux annexes : une chambre 

froide, une chambre chaude, stockage, 

une salle de préparation des assiettes, 

locaux poubelles, zone de lavage et de 

vaisselle… 

des repas : alimentation en eau 

ainsi les divers appareils 

électroménagers 

 

 

 

-Annexe 06 :  

ESPACES DISCRIPTIONS EXIGENCES 

 
 
Service de gestion 

 

 Regroupant tous les 

activités de gestion : 

’bureau directeur, 

secrétaire, bureau de 

gérant, bureau de 

comptable... 

 Ces espaces doivent être en 

contact avec tous les services et 

sur tout le hall d’accueille 

 
 
Service technique    

 Ce service aura pour le but 

d’assurer le confort technique 

des clientèles : chauffage, 

électricités, eau 

 Ces espaces doivent être éloignés 

des espaces publics avec un accès 

privé 

 

 

-Annexe 07 :  

Qualité écologique 

 

 

Analyse du cycle 

de vie du bâtiment 

Objectifs : une planification conséquente du cycle de vie des 

bâtiments afin de réduire au minimum les impacts 

environnementaux liés aux émissions et la consommation des 

ressources finies sur toutes les phases de vie d'un bâtiment. 

Indicateur d’évaluation :  

o Analyses du cycle de vie dans la planification 

o Optimisation de l'analyse du cycle de vie 

o Calcul de comparaison de l'analyse du cycle de vie 

o Bonus Agenda 2030 - Objectifs de protection du climat 

o Bonus d'économie circulaire 

o Hydrocarbures halogénés dans les réfrigérants 

Risques pour 

l'environnement 

Objectifs : éliminer tous les matériaux, produits (de construction) et 

préparations dangereux ou nuisibles qui peuvent nuire aux 

personnes, à la flore et à la faune ou les endommager à court, 

Annexe 05 : tableau des espaces d’un palais des congrès de l’entité consommation 

Source : file:///C:/Users/archi/Desktop.pdf 

Annexe 06 : tableau des espaces d’un palais des congrès de l’entité service interne 

Source : https://halshs.archives-ouvertes.fr/ 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/
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local moyen et / ou long terme. réduire, éviter ou remplacer. 

Indicateur d’évaluation : 

Matériaux respectueux de l'environnement 

 

Extraction 

responsable des 

ressources 

Objectifs : promouvoir l'utilisation de produits dans le bâtiment et 

ses installations extérieures transparents en termes d'impacts 

écologiques et sociaux à travers la chaîne de valeur et dont 

l'extraction et la transformation des matières premières sont 

conformes aux normes écologiques et sociales reconnues. 

Indicateur d’évaluation : 

o Matières premières obtenues de manière responsable 

o Matières premières secondaires 

Besoins en eau 

potable et 

approvisionnement 

en eaux usées 

Objectifs : la préservation du cycle naturel de l'eau ainsi que la 

réduction des besoins en eau potable en recyclant les eaux usées et 

en utilisant les ressources locales. 

Indicateur d’évaluation : 

o Besoins en eau potable et production d'eaux usées 

o Installations extérieures 

o Intégration dans l'infrastructure du quartier 

 

Utilisation des 

terres 

Objectifs : réduire l'utilisation supplémentaire des terres à des fins 

structurelles et de limiter l'étanchéité des terres non développées. 

Indicateur d’évaluation : 

o Utilisation des terres 

o Degré de scellement et / ou de mesures compensatoires 

 

 

 

Biodiversité sur 

place 

Objectifs : la préservation de la diversité biologique dans le 

contexte local. L'environnement bâti a un impact majeur sur la 

diversité des écosystèmes (communautés, habitats et paysages), la 

diversité des espèces et leur diversité génétique. Nous voudrions 

donner des impulsions pour contribuer positivement à la 

construction, au maintien ou à l'expansion de la diversité biologique 

directement sur les bâtiments et leurs surfaces extérieures 

adjacentes. 

Indicateur d’évaluation :  

o Qualité de l'habitat 

o Diversité des espèces animales d'extérieur 

o Diversité des espèces animales directement sur le bâtiment 

o Espèces végétales envahissantes 

o Mise en réseau des biotopes 

o Développement et entretien 

o Stratégie pour la biodiversité 

Qualité économique  

 

 

 

 

Objectifs : une utilisation raisonnable et consciente des ressources 

économiques sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Le 

principal potentiel d'optimisation pour une gestion économique 



 

 7 

 

Coûts liés au 

bâtiment dans le 

cycle de vie 

ultérieure réside dans les phases conceptuelles et de planification 

pour la réalisation d'un bâtiment. Les personnes impliquées dans la 

planification doivent gérer les éventuels coûts consécutifs de leurs 

variantes de conception et d'exécution sur une base régulière et dans 

les premières phases de planification. 

Indicateur d’évaluation : 

o Coût du cycle de vie dans la planification 

o Optimisation des coûts du cycle de vie 

o Coûts liés au bâtiment tout au long du cycle de vie 

 

 

 

 

 

Flexibilité et 

convivialité 

Objectifs : l’objectif du critère "flexibilité et convivialité" est que 

les bâtiments soient conçus de manière aussi flexible que possible et 

que la plus grande convivialité possible soit planifiée. 

Indicateur d’évaluation : 

o Efficacité spatiale 

o Hauteur de la pièce 

o Profondeur de construction 

o Développement vertical 

o Plan d'étage 

o La construction 

o Equipement technique du bâtiment 

o Bonus d'économie circulaire - haute intensité d'utilisation 

 

 

 

Commercialisation 

Objectifs : Notre objectif du critère de "commercialisation" est de 

créer des bâtiments avec l'acceptation par les utilisateurs la plus 

élevée possible et un potentiel de marché à long terme. 

Indicateur d’évaluation : 

o Situation d'entrée et routage 

o Situation de l'espace de stationnement 

o Caractéristiques du marché 

o Degré d'utilisation / location au moment de l'achèvement 

Qualité socioculturelle et fonctionnelle 

 

Confort 

thermique 

o Objectifs : l’objectif du critère "confort thermique" est de 

garantir un confort thermique hiver comme été, qui correspond à 

l'usage prévu et assure un niveau de confort approprié. 

o Indicateur d’évaluation :  

o Température de fonctionnement / température de l'air 

intérieur / période de chauffage 

o Brouillons / période de chauffe 

o Asymétrie de la température de rayonnement et 

température du sol / période de chauffage 

o Humidité relative / période de chauffage (quantitative) 

o Température de fonctionnement / température de l'air 

intérieur / période de refroidissement 

o Brouillons / période de refroidissement 

o Asymétrie de la température de rayonnement et 

température du plancher / période de refroidissement 

o Humidité de l'air intérieur / période de refroidissement 

o Bonus Agenda 2030 - adaptation au climat 
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Qualité de l'air 

intérieur 

Objectifs : l’objectif du critère "Qualité de l'air intérieur" est de 

garantir une qualité de l'air intérieur qui ne nuit pas au bien-être et à 

la santé des utilisateurs de la pièce. 

Indicateur d’évaluation : 

o Hygiène intérieure - Composés organiques volatils (COV) 

o Hygiène intérieure - taux de ventilation 

 

 

 

Confort 

acoustique 

Objectifs : Le critère du «confort acoustique» a pour objectif de 

créer des conditions acoustiques ambiantes qui correspondent à 

l'usage prévu et assurent un confort d'utilisation adéquat. 

Indicateur d’évaluation : 

o Concept acoustique accompagnant le planning 

o Bureaux individuels et bureaux multiples jusqu'à 40 m² 

o Bureaux pour plusieurs personnes de plus de 40 m² 

o Salles selon DIN 18041: 2016-03 (groupe de chambres A1 - 

A5) avec des exigences particulières d'intelligibilité (telles 

que salles de réunion, salles de séminaire, salles de classe) 

o Salles avec recommandations selon DIN 18041: 2016-03 

(type d'utilisation B3 - B5) avec des exigences particulières 

pour la réduction du bruit et / ou le confort acoustique de la 

pièce (comme les cantines, les bibliothèques, les salles de 

repos)  
o Bonus Agenda 2030 - réduction du stress, santé et bien-être 

 

 

Confort visuel 

Objectifs : assurer un apport adéquat et sans problème de lumière 

du jour et de lumière artificielle dans toutes les pièces qui sont 

utilisées en permanence. Le confort visuel est à la base du bien-être 

général et d'un travail efficace et performant. La lumière naturelle a 

un effet positif sur la santé mentale et physique des gens. De plus, 

une bonne utilisation de la lumière du jour crée un potentiel 

d'économie d'énergie élevé pour l'éclairage et le refroidissement 

artificiels. 

Indicateur d’évaluation : 

o Disponibilité à la lumière du jour de l'ensemble du bâtiment 

o Emplois permanents disponibles en plein jour 

o Ligne de vue vers l'extérieur 

o Pas d'éblouissement en plein jour 

o Lumière artificielle 

o Rendu des couleurs lumière du jour 

o Bronzage 

 

 

 

Influence des 

utilisateurs 

Objectifs : atteindre un haut niveau de satisfaction des utilisateurs 

dans les locaux de la propriété. Par conséquent, ils devraient être en 

mesure d'exercer autant d'influence que possible sur les conditions 

de la pièce qui sont importantes pour eux. La satisfaction à l'égard 

d'un bâtiment dépend, en plus des conditions réellement fournies, 

largement des possibilités de ventilation autodéterminée, de 

protection contre le soleil et l'éblouissement, de la température et 

des conditions d'éclairage selon les préférences individuelles, même 
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au-delà des paramètres standard. 

Indicateur d’évaluation : 

o La ventilation 

o Protection solaire et protection contre l'éblouissement 

o Températures pendant la saison de chauffage 

o Températures hors saison de chauffage (refroidissement) 

o Contrôle de la lumière artificielle 

o Espace d'innovation 

 

 

 

Qualité de séjour 

à l'intérieur et à 

l'extérieur 

Objectifs : offrir aux utilisateurs du bâtiment un espace intérieur et 

extérieur avec les options de séjour les plus variées et de bonne 

qualité des équipements, ainsi que d'augmenter la durabilité d'une 

propriété et le confort de tous les utilisateurs sur le long terme grâce 

à des espaces d'utilisation fonctionnels et de qualité. 

Indicateur d’évaluation : 

o Offres pour promouvoir la communication (à l'intérieur) 

o Offres supplémentaires pour les utilisateurs 

o Convivialité pour les familles, les enfants et les seniors 

o Qualité de séjour accès intérieur 

o Concept de design pour les installations extérieures 

o Espaces extérieurs 

o Caractéristiques de l'équipement 

 

Sécurité 

Objectifs : éviter autant que possible les situations dangereuses 

dans les bâtiments et leur environnement immédiat grâce à un 

concept structurel correspondant. 

Indicateur d’évaluation : Sentiment de sécurité et protection 

contre les attaques 

Accessibilité Objectifs : l’objectif du critère "Accessibilité" est de rendre 

l'ensemble de l'environnement bâti accessible et utilisable pour tous 

quelle que soit leur situation personnelle. 

Qualité technique  

 

 

Insonorisation 

«protection 

contre le bruit" 

Objectifs : l’objectif du critère "isolation phonique" est de garantir 

une isolation phonique qui correspond à l'utilisation des pièces et 

évite les désagréments déraisonnables. 

Indicateur d’évaluation : 

o Isolation aux bruits aériens entre les pièces 

o Isolation aux bruits d'impact 

o Isolation aux bruits aériens 

o Isolation aux bruits aériens en relation avec les services de 

construction (installation d'eau, autres services de 

construction) 

o Isolation acoustique des maisons à plusieurs étages 

 

Qualité de 

l'enveloppe du 

bâtiment 

Objectifs : minimiser les besoins énergétiques pour le 

conditionnement des locaux des bâtiments, à la fois pour assurer un 

haut niveau de confort thermique et éviter les dégradations 

structurelles. 

Indicateur d’évaluation : 
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o Transfert de chaleur 

o Ponts thermiques 

o Étanchéité à l'air 

o Protection contre la chaleur estivale 

 

 

Utilisation et 

intégration des 

technologies du 

bâtiment 

Objectifs : assurer une conception de bâtiment avec la meilleure 

utilisation possible des systèmes passifs et l'intégration des énergies 

renouvelables pour les systèmes techniques nécessaires. En outre, il 

faut parvenir à ce qu'un bâtiment puisse être adapté aux conditions 

changeantes d'utilisation ou aux innovations techniques avec le 

moins d'effort possible et que les systèmes techniques utilisés soient 

intégrés dans le quartier. 

Indicateur d’évaluation :  

o Systèmes passifs 

o Adaptabilité de la distribution aux températures de 

fonctionnement pour l'intégration des énergies renouvelables 

o Systèmes intégrés 

 

propreté de la 

structure du 

bâtiment ‘Facile 

à nettoyer ‘ 

Objectifs : la mise en œuvre de mesures structurelles et techniques 

pour réduire l'effort de nettoyage.  

Indicateur d’évaluation :  

o Accessibilité des surfaces vitrées extérieures 

o Composants externes et internes 

o Plancher 

o Zone de piège à saleté 

o Plan d'étage sans obstacle 

o Surfaces 

o Concept pour assurer la facilité de nettoyage 

 

 

 

 

Facilité 

d'enlèvement et 

de recyclage 

Objectifs : l’objectif est l'utilisation très économique des ressources 

naturelles et leur utilisation efficace. En conséquence, nous 

promouvons des solutions qui permettent de réutiliser les valeurs 

existantes sans aucune perte. Déterminés par l'intention de ne 

nécessiter pratiquement aucune ressource primaire pour la 

construction et l'entretien des bâtiments, nous sommes fermement 

engagés dans une stratégie visant à accroître l'efficacité actuelle des 

matériaux : pour un recyclage pratiquement sans perte de 

substances - en combinaison avec une réduction substantielle des 

matériaux utilisés. Le critère de démantèlement et de recyclabilité 

vise donc l'une des préoccupations les plus importantes de la 

DGNB : créer une "économie circulaire" qui permette à la fois aux 

acteurs et aux utilisateurs de réduire au minimum l'épuisement des 

ressources naturelles, au mieux de s'en passer entièrement. Avec 

pour résultat que les ressources utilisées continueront à être 

disponibles aux générations suivantes dans toute la mesure du 

possible - pour leur propre développement de bien-être. 

Indicateur d’évaluation :  

o Facilité de recyclage 
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o Démontage facile 

o Démontage, convertibilité et recyclable dans la planification 

 

Contrôle de la 

pollution 

Objectifs : l’objectif du critère "protection contre les émissions" est 

de minimiser les perturbations de l'environnement immédiat du 

bâtiment par les émissions sonores et lumineuses. De plus, nous 

voulons éviter les effets négatifs du bruit et de la lumière des 

bâtiments sur les personnes et la nature. 

Indicateur d’évaluation :  

o Emissions sonores - directives d'émission 

o Pollution lumineuse 

 

 

infrastructure de 

mobilité 

Objectifs : l’économie de ressources naturelles, la réduction des 

émissions liées au trafic dans l'air, l'eau et le sol, l'augmentation du 

confort des utilisateurs grâce à une infrastructure de mobilité 

durable et le renforcement d'offres de mobilité efficaces et 

abordables. 

Indicateur d’évaluation : 

o Infrastructure cyclable. 

o Systèmes de prêts (publics ou privés) 

o Infrastructure pour les technologies d'entraînement 

alternatives 

o Confort d'utilisation 

La qualité de processus 

Qualité de 

préparation du 

projet 

Objectifs : atteindre la meilleure qualité de construction possible 

grâce à un processus de planification optimisé et transparent en 

définissant les conditions-cadres pertinentes à un stade précoce 

("Phase 0"). 

Indicateur d’évaluation :  

o Planification de la demande 

o Information publique 

o Spécifications techniques 

Assurer les 

aspects de 

durabilité 

Objectifs: l’ objectif du critère «sécuriser les aspects de durabilité 

dans l'appel d'offres et l'attribution» est l'intégration précoce des 

aspects de durabilité déjà dans la phase d'appel d'offres pour 

garantir que toutes les décisions sont basées sur une vision globale. 

Indicateur d’évaluation : Aspects de durabilité dans l'appel 

d'offres 

 

 

Documentation 

pour une gestion 

durable 

Objectifs : immédiatement après l'achèvement et de mettre en 

œuvre les performances prévues du bâtiment avec le moins d'écarts 

possibles par rapport à la planification. Pour cela, il est nécessaire 

que toutes les informations pertinentes pour le propriétaire, le 

locataire et l'opérateur soient disponibles de manière structurée. 

Indicateur d’évaluation :  

o Instructions d'entretien, d'inspection, d'utilisation et 

d'entretien 

o Documents de planification actuels 



 

 12 

o Manuel opérateur 

o Planification avec BIM 

 

 

Processus 

d'urbanisme et 

de conception 

Objectifs : créer des bâtiments durables que les gens aiment utiliser 

pendant longtemps. La durabilité et la culture de la construction 

sont interdépendantes et sont inextricablement liées. Dans ce 

contexte, l'objectif de la DGNB est d'augmenter la qualité de 

conception de notre environnement bâti. 

Indicateur d’évaluation : 

o Examen des variantes de conception ou concours de 

planification 

o Recommandations de comités de conception indépendants 

o Décerné par un prix d'architecture 

 

chantier / 

processus de 

construction 

Objectifs : l’objectif du critère «chantier / processus de 

construction» est de minimiser les effets négatifs sur 

l'environnement local pendant la phase de construction. Pour cela, il 

est nécessaire de sensibiliser et de former les travailleurs de la 

construction sur les chantiers de construction aux questions 

environnementales pertinentes. 

Indicateur d’évaluation : 

o Chantier à faible bruit 

o Chantier peu poussiéreux 

o Protection des sols et des eaux souterraines sur le chantier 

o Chantier à faibles déchets 

 

Assurance 

qualité des 

travaux de 

construction 

Objectifs : l’objectif de ce critère est que les exigences relatives 

aux aspects de durabilité pertinents de la planification soient mises 

en œuvre en conséquence par des processus d'assurance de la 

qualité significatifs pendant les travaux de construction et que leur 

accomplissement réel soit prouvé sur cette base. 

Indicateur d’évaluation : 

o Planification de l'assurance qualité 

o Mesures de contrôle qualité 

o Produits de construction d'assurance qualité 

o Prévention des moisissures 

 

 

Mise en service 

ordonnée 

Objectifs : transformer le bâtiment achevé en une opération 

ordonnée dans un bref délai afin de mettre en œuvre les propriétés 

prévues en réalité. 

Indicateur d’évaluation : 

o Concept de surveillance 

o Concept de mise en service 

o Test fonctionnel préliminaire 

o Test fonctionnel et instruction 

o Rapport final de mise en service 

o Concept de fonctionnement intégré et mise en service 

ordonnée 

o Gestion de la mise en service 
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Communication 

utilisateur 

Objectifs : informer activement l'utilisateur du bâtiment sur la 

durabilité du bâtiment afin de le motiver à contribuer à la durabilité 

du bâtiment par son comportement, mais en particulier à son propre 

bien-être. 

Indicateur d’évaluation : 

o Guide de durabilité 

o Système d'information sur le développement durable 

o Manuel d'utilisation technique 

 

Planification 

conforme 

FM‘ Facility 

Management’ 

Objectifs : Notre objectif du critère "Planification conforme à la 

FM" est de prendre en compte de manière adéquate les exigences 

de la gestion des installations pour l'exploitation ultérieure du 

bâtiment. Cela permet un fonctionnement optimal du bâtiment par 

les utilisateurs et les prestataires de services. 

Indicateur d’évaluation : 

o Vérification FM 

o Prévision des coûts d'exploitation 

o Consommation d'énergie liée à l'utilisateur et à l'utilisation 

La qualité de site/ de l’emplacement 

 

Micro localisation 

Objectifs : protéger les bâtiments et leurs utilisateurs contre les 

effets des influences environnementales négatives et des 

événements extrêmes et de promouvoir la résilience des bâtiments 

aux influences possibles au niveau de la micro-localisation. 

Indicateur d’évaluation :  

o Tremblement de terre 

o Éruption volcanique 

o Avalanches 

o Tempête 

o Inondation 

o Fortes pluies 

o Glissement de terrain / affaissement 

o Onde de tempête / tsunami 

o Extrêmes climatiques particuliers 

o Incendies de forêt 

o Qualité de l'air 

o Bruit extérieur 

o Radon 

 

Charisme et 

influence sur le 

quartier 

Objectifs : donner au bâtiment des impulsions positives pour 

l'emplacement et d'exercer une bonne influence sur le quartier. 

Indicateur d’évaluation : 

o Analyse de localisation 

o Mise à niveau de l'image et de l'emplacement 

o Potentiel de synergie 

o Impulsion / attracteur 

Connexion de 

transport 

Objectifs : promouvoir la mobilité durable et diversifiée des 

utilisateurs du bâtiment et de réaliser une infrastructure de transport 

durable. 

 

 

Objectifs : garantir un approvisionnement optimal des utilisateurs 

du bâtiment avec une infrastructure sociale et commerciale proche, 
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Proximité des 

objets et des 

installations utiles 

à l'utilisation 

facilement accessible et donc de créer une acceptation sociale du 

bâtiment. Nous souhaitons également favoriser l'intégration du 

bâtiment dans son contexte urbain en proposant un large éventail 

d'utilisations pour et pour le public. 

Indicateur d’évaluation :  

o Infrastructure sociale 

o Infrastructure commerciale 

o Infrastructure liée au bâtiment / variété d'utilisations 

 

  

 

-Annexe 08 :                                                  - Annexe 09 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Annexe 10 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 08 : la pose des carreaux de céramique.  

Source : https://www.batirama.com 

Annexe 09 : faux plafond en plaque de plâtre  

Source : https://devistravaux.org 

Annexe 10 : mur démontable en brique de terre cuite /Source : www.ademe.fr 

Annexe 08 : Les critères d’évaluation d’un bâtiment durable selon la DGNB et leurs objectifs 

Et indicateur d’évaluation. 

Source : https://www.dgnb-system.de/de/system/ 

https://www.batirama.com/article/15214-isolation-acoustique-sous-carrelage-la-performance-au-rendez-vous.html
https://devistravaux.org/construction-renovation/cloison-faux-plafond/cout-faux-plafond-placo/
https://www.dgnb-system.de/de/system/
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-Annexe 11 :                                                            

 

Annexe 11 : le système géothermie pour le chauffage et la 

climatisation ; Source : https://aes09.fr/ 

https://aes09.fr/

