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de 

(*> 
l 

: 
( )  a été mem- 

- généraux : 
Enseignant à - Historique. - Orientations des recherches : 

à 

- de processus de contrôle de l'en- 
Luminy. 

- Quelques  réflexions b propos  des  calculs 
soleillement : J.-L. 

types de  chauffage en  régfon  méditerranéen- 
ne : LONG,  Etudiant 3" cycle 

- d'un habitat  adapté  au  milieu  médi- 
terranéen : J.-L. Etudiant 3' cycle 

- de barrières à vent  dans un 
grand ensemble : 

- Quelques  principes  pour  la  construction 
cadre de  vie  adapté à l'homme,  la  nature 
et à certains  impératifs  économiques : 

I conception  d'une  architecture 
1 et d'un  urbanisme  adaptés 

au milieu  méditerranéen 

I I PRINCIPES  GÉNÉRAUX I 
I 

Les qui se sont établies 
le milieu  physique de la 

et le mode  de 
vie font l'objet de 
dies de des 

implantés  localement. 

et 
ont été conduites d'émi- 

nents spécialistes de cette qui 
l'opi- 

nion que l'on s'en sous 
de tels que : 

- climat doux et ensoleillé ; 
- et ; 
- ; 
- des  villages 

accueillante. 

Ce que  l'on souvent,  ce sont 

- les excès  olimatiques : vents vio- 
lents, 
- les dûs 

à la colonisation 
des  Anglais,  plages du Languedoc) et in- 

(Fos), 
- 

tés (La 
Anges, etc.) et  les pastiches inadaptés 

; 
- d'un sol à fai- 

au : 

ces constatations, l'étude 
de ce  milieu  ,devient plus subtile, donc 
difficile : à la fois de deux 
climats, continental et 

en acumule  en effet 
excès, à sa 
putation. 

C'est à 
blème posé le milieu  aux  hommes 
qui l'habitent que  se le 
de 3" cycle Ambiances 

Luminy. 

HISTORIQUE 
t l 

dans la volonté  d'un 
chitectes au sein de l'Uni- 

et 
(l), de en compte 

les spécificités du milieu 
tant physique  qu'humain. 
1965, une 

phénomènes 
Cette à met- 

évidence l'inadaptation des  cons- 
aux  conditions du mi- 

lieu. 
Afin  de la 

les ,Etudes d'Aménagement  de 

des 
à 

une  étude le 
de l'habitat. Les se limitaient 
pas  aux données  du  milieu  physique, mais 
envisageaient  aussi les influences  écono- 
miques, techniques et 

que de de façon 
ficielle un sujet aussi  vaste, les 
sables de l'étude 
le fait climatique et plus 
ment l'ensoleillement (2). 
que, dans  ce domaine, l'habitat devait 

à une double  exigence : 
le 

On peut y le choix du 
site ; mais la et simple des 
modèles sous 

climats et se 
multiplication 
et la Ouest-Est 
aboutit à des effets 

L'étude mettait aussi l'accent l'ina- 
daptation de 
et conçus en 
données climatiques de la 

(1) 

Annales  des  travaux de 
1966-1961,  docu- 

249 p. 
(2) - 

- 6  fascicules sous 
caractéristiques générales urbanisme m&- 

la 
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sienne, de  la 
bases été fixées 

des études de 
de à Uccles, 

la latitude 51 O ,  à laquelle on assi- 
milé  celle de 

L'essentiel de la 
la mise au  point  d'une 
tant de l'ensemble  des  données 
du milieu  de façon à à des 

et à 
à exigences. 

de  l'établissement d'un 3" cycle 
à l'école 

(1969), deux  enseignants,  un et 
un la 

spécialisé dans 
l'ambiance bioclimatique.  Les 

dans les locaux 
de  l'école, bâtiment neuf, établi en plei- 

et où les le 
bâti et le climat local étaient évidents 

les : excès  d'ensoleillement 
et de salles, insuffi- 
sance  du chauffage  dans acous- 
tique défectueuse, dûs  au vent de 
Sud-Est. A de ces  éléments,  des 

de été déga- 
gées et spé- 
cialisés. 

des 

cas, il faut abs- 
système de 
donnée que  l'on entend étu- 

La  phase d'analyse  exige que l'on 
jusqu'aux et cela, 

le spé- 
des 

fluides,  Acoustique  appliquée)  implan- 
tés dans la Ensuite est 
la solution les 
connaissances  acquises l'élément en 
question,  qu'il faut peu dans 
l'ensemble d'où l'on  est 

Ceci à la phase 
mentation ; on en les 
implications  du les 

données ; 
vent à cette occasion et 
la 

Cependant, celle-ci ne se déve- 
contexte  économique 

gional : les solutions étudiées doivent 
compte des faits suivants : 

- poids de l'investissement 

- la majo- 
des  ménages, 

- plafonnement de 
au logement,  comme 

l'a une étude de 

- !de l'équipement 

été développés au 
sein du selon cette 
méthodologique : l'ensoleillement et le 
vent. le l'étude s'est faite 
dans deux : une équipe  a étu- 
dié plus ce  qui a 
au site et aux dispositions à 

le de l'exposi- 
tion, une s'est  penchée plutôt 
les dispositifs et les 

l'utilisation 
ments et 

En ce  qui b vent, le 
ment a  abouti à de disposi- 
tifs de 

sultats de cette sous 
de : 

le  thème de l'ensoleillement : 

- Site et dispositions : 
l'ensoleille- 

ment. 

- : 

u) à des 
calculs  types de  chauffage  en 

b) étude  d'un habitat adapté  au milizu 
; optimisation  des ap- 

vent : 
- de à vent dans 

ensemble. 

l'enseigne- 
ment de sont  déjà  appa- 

et les obtenus en 
compte les - - 

années, 
thème 

tion de méthodes de des 
climatiques du milieu  physi- 

que le but  de les in- 
à la conception  d'un habitat opti- 

misé  aussi  bien  au  niveau  du de 
l'homme, qu'à celui de de cet 
habitat les milieux 
et 

Ces à l'ensoleillement 
sont effectués une  équipe constituée 

et d'in- 
se  limitent, du fait  de 

la du 
à l'évaluation quantitative aussi 

bien  globale que des  bilans  d'en- 
soleillement dans un aménagement donné 
en vue le de 
d'une solution avancée et 
sa modification  en conséquence. 

A ce nos effoTts  se sont 
d'un 

mode  d'analyse bâti 
compatible  avec  celui  qui est utilisé 
la définition des positions du 
soleil. 
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C'est  ainsi que cette  analyse  spatiale a 
de une méthode 

tement  systématique de 
G masques >> qui, 

aux du soleil, 
ont de de façon 
tinente  l'évolution  au de la 
née,  de la l'année, de 
l'ensoleil1,ement dans un espace habita- 
ble  et donc la qualité  des  cli- 
mats qui y 

d'un tel est de 
une à la 

gamme  de  simulations  possibles de  la 
solution la plus 
mante au niveau  des  expositions et des 
implantations d'une ,niveau 

et de la 

de la solution 
l'étude, la mise au point s'est 
effectuée à de définis 

ont été affectés si- 
multanément une latitude et un 

compte 
tenu d'une connue (façade  d'un 
bâtiment exemple) et  de son expo- 
sition, nous une 

le bilan 

elle-même. Ce bilan  peut établi non 
seulement dans le cas  d'un  obstacle,  mais 
aussi une exemple, 
ce qui une 
fondie des  zones  affectées 

Le de chacune 
des  zones et  de définit une 

de  l'exposition  choisie et 
peut en  flux lumi- 
neux  disponible,  soit en flux 
connu. La de la solution 
posée  est issue de la 
tation avec imposé au 
volume habitable. 

La deuxième de  nos qui 
actuellement fait l'objet d'une mise  au 
point, consiste en 
sins  d'obstacles ou qu'il faut 

tout d'une zone à la- 
quelle on a affecté un ensoleillement 
donné. ce cas, vise 
à à les  enve- 
loppes dans lesquelles  doivent 
place les  dispositifs à les 

En ce qui l'habitat, la 
occupation au niveau  de  l'ensoleillement 

du 
des  volumes dits habitables >> 

un domaine  plus 
qui à l'échelle 

de ces  mêmes  volumes ct 
la 
juxtaposition dans un 
ment 

1 : d'utilisation du tableau l pour analyser  l',ensoleillement  au  travers 
d'une ouverture telle que  hauteur = longueur = 5 orientation = azirnut 195. 
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2. - de la vue  en plan de la  pièce  d'habitation située à l'arrière  de  l'ouverture  précédemment  décrite 
(fis. 1). montre en ariière de l'ensentble des  zones ensoleillées tout au lorzg du 171 e jour de l'année et indique notarn- 
ment quelles sont les surfaces qrti  1:eçoivent  respecfiivement les heures  d'ensolaillement 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h ,  7 h. 

O h de soleil : 
1 h de  soleil : 
2 h de soleil : 
3 h de soleil : 
4 h de  soleil : 
5 h de soleil : 
6 h de soleil : 
7 h de soleil : 
8 h de soleil : 
9 h de soleil : 

10 h de  soleil : 
11 de  soleil : 
12 h de soleil : 

194 
449 
90 
25 
11 
6 
4 
1 
O 
O 

O 
O 

du  masque 45.00 le soleil  se 
à 6 h, 7 h, 8, 9 h, 10 h et 11 h. 
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2 

l 

l 

QUELQUES RÉFLEXIONS 
A PROPOS DES CALCULS 

TYPES DE CHAUFFAGE 
EN RÉGION MÉDITERRANÉENNE 

Chaque année, on dépense 
10 se 

Si on ce aux 20 mil- 
à la lo- 

gements pendant la on 
peut  se de la place 

chauffage. 
plus, on la 

de  bâtiments å 
qui  impliquent  une climatisa- 

tion poussée, notamment  dans les im- 
meubles 

Quand on sait que 
,deux fois plus que on 
peut sans se 
pense deux fois dans  les 
années å (L'exemple  des U.S.A. 
où on la 
que ne doit suivi.) 

de l'ensoleillement 
les  calculs 

Les 
3 000 de  soleil 

an, dont  plus  du pendant les 
6 mois et  de demi-saison. 

Ces sont 

Ouest, le Celui-ci en 
baisse  sensible  de la tem- 

accompagnée d'un sec. 
C'est les 

å un  maximum d'ensoleil- 
lement se 
moyen de 600 

C'est la froid - ensoleille- 
nzerzt 
cause la officielle 
de base  de -5 "C, en  compte 

les calculs 
fiques. 

En effet, cette est mesu- 
sous et ne tient donc  pas 

compte de  l'ensoleillement. 

de la localisation des 

la station témoin  donnant les 
minimum et maximum 

les 
études  de chauffage,  ainsi  que le nom- 

d'ensoleillement,  est  celle 

Cette station est mal  placée, dans 

diminuant le temps d'ensoleil- 
lement c134 h  en 148 à 
Toulon). 

plus, temps  anticyclonique, il 
s'y les 

en  plaines,  ce qui aug- 
mente notablement les (372 
en 288 à Toulon). 

= n 
min-l-T max 

2 
n = de chauffage 

donnée. 
T min = 

moyenne de  la 
T mm = 

moyenne  de la 
(Ces calculées 

une de 30 ans), 18 "C étant  la 
souhaitée. 

plus, les convection 
dûes  au  vent dans 
ce diminuent aussi la tempé- 

temps  de 
On que le choix de ces 

conditions défectueuses  est 

Cela n'a  pas  été fait  dans  ce but, mais 
seulement les 
données et la tout  le pays. 

le est,  comme 
nous l'avons  déjà  dit, 

du des 

on ne tient compte, 
dans les calculs, que de la 

ce qui 
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la ou 
continue de moyen de 

et 
En fait, cela  n'est pas valable 

dans la il la 
sinusoïdale de la tempé- 

dont l'amplitude est 
minimum 

sous et  la 
soleil. 

On 
que  cela dans les immeubles à 

ou dans  ceux 
dont ont  une faible capa- 
cité 

En définitive, on peut que : 

- les utilisées dans la 
les cal- 

culs et de- 
; 

- la localisation des stations 
de base aux a 

C'est aux 
l'implanta- 

tion de ces stations ; 
- les calculs de chauffage doivent 

faits au  moment  du ; il faut 
donc que le spécialiste 
cipe à la conception du  bâtiment ; 
- la compte des  moyennes 

SOUS est une 
que l'on doit les 

la sous 
et  la maximum au soleil ; 
- la nécessité  de la 

capacité des est 

conjointe des 
blèmes et 

dans le sens  de l'économie 
déjà  mentionnée. 

s'agit  en fait  de constam- 
ment  une optinzimtiun et éco- 
nomique dans la conception des  bâti- 
ments. 

Thomason à Washington (USA), celle de 
et à 

et celle déjà  plus évoluée de 
à (USA). ces 
tous les aspects que tels 
que : facilité d'exploitation, de 
vient, esthétique ..., etc., ont été, à peu  de 

donc  dans la nou- 

velle  conception de l'héliotechnique  qui 
ne se contente plus  de des 

les plus en  vue 
d'un maximum des  cons- 

mais 
plutôt ces aux phé- 
nomènes dès la concep- 
tion et ainsi à 
un moins  élevé. 

LEG%RX :i 

i 

p-. - /- - 

1 l 

AU 

du 

La 
a constaté que d'une les 

'modèles de 
étaient inadaptés en 

le plan climatique, et que 
les 

mentales  spécialement  étudiées 
étaient 

complexe,  du fait que 
avaient  voulu 
de  choses à la fois. 

En effet, le 
monde le sujet  du u chauffage so- 

)> ont  abouti à des 
satis- 

faisantes que 
Nous la 

à Odeillo celle de 

i 
LOURDE 3E 

.P./' '\ 

'--. \ I 
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FA : scmms 

. .  

p lus  

/ 
: .l 2 

h 

. b i t o h  50 c m  

Cette optimisation aboutit à ce 
: 

des 
i- Utilisation des 
= 

de pollutions de toutes d'aug- 
mentations de coûts d'exploitations, et 

La totaux né- 
s'obtient le choix  de  ma- 

à bonne capacité en 
et 

sibilités d'échange de  ces  ma- 
au moyen  d'un  vide non 

ventilé les échanges convec- 
tion, et d'une 1 

les échanges 

L'utilisation des du 
se f,ait, simultané- 

ment de,  deux  façons : 

- d'une façon paf' des baies 
convenablement  exposées (au Sud), 
- d'une façon 

à la  fois de2:<< et 
de à sa capacité 

. ... 

La seule innovation  technologique 
consiste en un système de lames 
zontales qui 
sence  du  soleil et se son 
absence.  Les faces de ces 
lames sont 

comme les 
qu'en  position les lames 
constituent anti-convective. 

Le est en béton et son 
est de 30 cm. Sa capacité ca- 

le flux 
de du 

du 
béton  est de 0,s) avec 

7 å 8 et  une amplitude 
mais étalée  dans le  temps. 

Le essentiel de cette 
est donc  de a >> le des 

de ambiant en utilisant 
les sensibles dûs à 
de non 

de  la 
sont utilisées en été où la ventilation 

des  vides d'abais- 
la des et 

ambiance  plus à l'inté- 
à la 

Notons aussi  que d'une 
telle habitation ne 

aux  systèmes  de  chauffage 
ditionnels : on sait maintenant  que les 

ou panneaux 
de a 

basse un plus 
avec une 

de 
Ce doit l'objet  d'une  expé- 

l'influence de  l'élément humain constitué 
l'habitant et ses ainsi que 

de les bilans globaux favo- 
que les estimations actuelles lais- 

sent 80 % des  besoins 
annuels 

En conclusion, il faut en 
question la conception de 
l'habitat dont 
tion  au 
feste et  dont en face 
des  excès de ce  climat sont du 
fait  de la tendance  galopante à l'allège- 
ment des bâtiments. est éga- 
lement à un 

le coût  de 
et  le coût et d'ex- 
ploitation dont  le 

ou non, on le sans se 
du second,  ce qui aboutit finale- 

ment å une 
e coût global >>. 
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ANNEXE : 

HIVER 

Combles non 

n u i  t 

_. 

=ì- 

Mur non aéré 

j o u r  
Comble 

. .. . 
__.. . , .. ... . .. . . 
m: ' 

E T E  

101 
- 13 - Juin 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



~ 

A VENT 

Avec  l'ensoleillement, le vent est un 
des du climat de 
la 
au puisqu'il souffle en  moyenne 16 
fois du et 5 fois du  Sud-Est 

30 
Sa vitesse atteint souvent 50, 

100 et même 150 km à 
La ventilation a  des effets la 

de  l'homme, 
les psychophysiques, étouffe- 
ments, sensation et 
sion,  mais  ce  vent a aussi  des effets 
mécaniques gênants : 

dé- 
la 

etc ... 
Les  obstacles  en et 

bâtiments, l'écou- 
lement et des 

sa vitesse ; 
c'est l'effet de ville. 

Sachant cela, dans cette 
l'implantation de villes et villages, 
les anciens  choisissaient 
,des du vent, tout spécia- 
lement du le 

)>. 
La disposition  des  bâtiments, 

des Est-Ouest, la mono-exposition 
au  Sud des  pièces les  maté- 

(tuiles),  scellés et fixés,  utilisés,  les 
étaient 

tous  adaptés à ce du 
.climat, sans 

l'unification 
des et ce 
phénomène, d'où une 

notamment  dans les choix  des 
implantations. 

En l'habitat social  est sou- 
vent situé des  sites exposés. 

Conscient  de  ce le 
a  demandé 

5 ses et 
Segonzac, à une 

étude  en maquette  au  La- 
de de des 

Flui,des de 
Valensi, son  ensemble du 

à Saint-Antoine 

L'étude  a 
dispositions, notamment 

sommet  des façades 
bâtiments les plus  exposés afin de 

les aval  de ces 
bâtiments. 

Ainsi,  des  espaces  publics,  places,  jeux 
d'enfants, sont 
tégés  des  vents dominants ,de 
et de Sud-Est. 

atténuation 
de 80 % 

Les à vent sont  connues et 
le monde où 

il y a du  vent, 
et habitations. 

102 

On peut en dans le 
de l'accostage 

espaces pu- 
blics à des 
études en ; tel  est le cas d'en- 
sembles plus à et 
à 

est souhaitable  que cette 
dans la conception  des 

ensembles d'habitations qui 
lisés dans cette 

r- 

A 
A ET A 

EN 
l 

quelques  années  d'études 
fondies  dans les domaines  du  climat,  du 

social et et de  l'économie,  ainsi 
que une  étude des  modèles 

et 
et de l'évolution 

technologique  dans le bâtiment,  nous 
sommes en quelques 

qui peuvent contestés au 
nom de telle ou tel1.e idéologie 

mais sont incontestables quant à 
: 

- tous les 
Cléments la conception 

sous cc 
)> (cf 

l'étude en à ce moment-là l'in- 
spécialistes et des ingé- 

; sinon les 
soit plus 

sibles, soit de faible 

- Le choix des  sites 
,l'implantation de l'habitat, la disposition 

des  bâtiments, le choix conscieat 
des de 

aux dispositifs 
,de d'ambiance, un plus 
efficace - et les coûts de 

et d'exploitation. 

- L'économie et le l'ha- 
bitation sont, les exigences  de 

conciliables dans la 
à la condition 

au maximum  les  avantages 
climat plutôt que  de des 
ambiances 

- L'optimisation  des du 
en dans 

l'habitat vue 
et lumineux en  toutes  saisons 

est une nécessité le 
l'économie et la pollution. 

- La en compte, la et 
la des effets du  vent  est un fac- 

le l'habi- 
tat, et  en l'accès  des  espaces 
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