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Abstract:   
The corner building represents a form of integration to the urban environment. Conversely, to the old 
buildings of historical cities, the new buildings are less adapted to the corners areas imposed by the 
urban structure; on the pretext of priority of the spatial quality and the area profitability. The formal 
regularity of interior spaces is privileged to the detriment of urban landscape coherence. Architectural 
heritage offers many examples of corner treatment, which merge both the architectural and the urban 
benefits at the same time. When taking example from old buildings, this study demonstrates that the 
corner building, as an urban solution, doesn’t affect the architectural interior space (spatial quality, 
function, aesthetic). The building N°1-Didouche Street (constructed in 1896) represents an ancient 
example of an acute problem of corner building but solved successfully. The analysis of the plane is 
completed by the representation of a contemporary Building with corner treatment, to illustrate the 
possibility to inspire architectural and urban solutions from architectural heritage. The analysis of the 
examples reveals that the facades of corner building are singular, attractive and richly ornamented 
surfaces. Consequently, those represent landmarks in the city and “strong centers” on the façade. 
Finally, because of their importance in the urban landscape, the facades of corner buildings should be 
legislatively controlled, and obligatory in “les cahiers de charge”. 
   
 
Key words: Façade of corner building, relation architecture/city, colonial building, Algiers 

 
Fig1. Corner buildings in Algiers, Larbi Ben M’hidi Street, View from the place of “La Grande 

Poste”. Source: Farouk Toumi Photography 
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Introduction:  
          Le rapport « ville-architecture » est décrit par une relation d’intégration au site, 
d’inclusion et d’échelle. L’architecture est la cellule basique de l’urbanisme. Le paysage 
urbain est formé de la combinaison de plusieurs façades urbaines dont chacune se compose 
d’une série de plusieurs façades architecturales adjacentes. La composition urbaine partage les 
mêmes principes de la composition architecturale et les mêmes finalités, à savoir : 
l’esthétique, l’ordre, la cohérence et l’harmonie. 
Ce rapport « ville-architecture » soulève une question de priorité : qui prime sur l’autre, la 
ville ou l’architecture ? Est-il possible de réconcilier l’intérêt architectural et l’intérêt urbain 
au même temps ? Le traitement d’angle représente un cas éminent de ce dilemme. Sa situation 
particulière dans la trame urbaine implique un traitement particulier sur la façade. Souvent 
négligé par les architectes, le traitement d’angle semble un petit pan de façade, mais il a 
plusieurs implications urbaines et paysagères. Il s’agit d’une qualité omise par les maitres 
d’ouvrage, lors de la préparation des cahiers de charge. Aucune recommandation et aucun 
article dans la législation ne stipule l’obligation de traiter les angles dans les nouveaux projets. 

Cet article commence par l’exploration de la notion du traitement d’angle. C’est quoi le 
traitement d’angle ? Quel est son rôle dans la ville ? Et quels sont les différentes typologies ? 

Définition et importance du traitement d’angle 

D’après Arnheim (1986), le traitement d’angle « Désigne le traitement des espaces au 
croisement des deux voies : c'est aussi l'angle de l'immeuble ou encore la combinaison de ce 
dernier avec l'espace de voie attenant. ». 

Il s’agit d’un concept ancien, retrouvé même dans l’architecture traditionnelle algérienne qui 
offre d’excellents exemples de l’intégration de la forme de bâtiment à la forme de la parcelle 
d’angle. L’architecture du XIXe siècle, en Algérie et en Europe, adopte également le 
traitement d’angle comme un principe architectural important en urbanisme. L’un des 
plaidoyers de l’esthétique urbaine et de l’art public du XIXe siècle, l’urbaniste anglais Unwin 
écrivait : « Pour les maisons elles-mêmes et dans l'intention de donner un aspect satisfaisant 
aux rues, il faut prêter une attention toute spéciale à l'aménagement des édifices situés aux 
jonctions et aux tournants des rues [...]. Il faut traiter les immeubles d'angles de telle sorte 
que toutes leurs façades principales et que les baies soient disposées sur les deux voies qui se 
croisent. » (Unwin, 1909, p. XXI). 

Le même auteur souligna l’importance du traitement d’angle : « la relation entre les angles 
des croisements des rues et les façades des édifices permettra de faire d'un carrefour une 
composition artistique, tandis que, si l'on n'y prend garde, ce même carrefour pourra ne 
devenir qu'une simple succession de coins de rues sans intérêt et le plus souvent difformes et 
laids. » (Unwin, 1909, p. XXII). 

Autre qu’à des fins esthétiques et paysagères, le traitement d’angle facilite la vision des 
conducteurs à la rencontre de deux voies (l’exécution des virages) et incite à créer des 
magasins ou des enseignes de haute visibilité. L’intersection présente un obstacle à la mobilité 
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(Arnheim 1986 in Kevin Hartwell 2016), car c’est un moment partagé par plusieurs flux. 
L’aménagement de ces intersections réinterprète les solutions qui règlent le problème. 

Alors, le traitement d’angle est une manière de prolonger l’effet visuel d’une façade urbaine 
afin de compenser la rupture engendrée par le changement directionnel. L’angle urbain est un 
point nodal qui fait communiquer deux espaces publics (rues ou places). 

L’angle de l’immeuble, situé à la rencontre de deux voies, subit généralement un traitement 
esthétique et ornemental remarquable. C’est une séquence singulière, qui émerge dans le 
paysage urbain en guise d’un point de repère ou un point de ralliement (Luych 1969). 

Typologies du traitement d’angle 

D’après Hartwell (2016), l’angle est traité selon des formes différentes: arrondi, positif, 
négatif, à encorbellement, à pan coupé ou tronqué. Il existe également une forme complexe de 
traitement qui consiste à combiner entre deux typologies ou plus. Vue sa richesse en exemples 
de traitement d’angle, la rue Ben M’hidi (Fig.2), à Alger, est choisie pour illustrer les 
différentes typologies du traitement d’angle (Tab.1). L’angle n’est pas toujours à 90°. Il existe 
des angles obtus, tels que : l’immeuble N°57 et N°59/61. Les angles aigus, à savoir 
l’immeuble N°16, restent rares dans la rue Larbi Ben M’hidi. 

 
 

Fig.2. Localisation des immeubles du traitement d’angle,, sur la rue Larbi Ben M’hidi à Alger. Source: 
Meddahi et Boussora, NNJ, 2021 

 
 

Typologies Illustrations  

 
Angle arrondi 

 Immeuble N°37                 Immeuble N°50/52 
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Angle positif 

 
 
 
 
 
 
 
 

Immeuble N°37 (Coté Place Emir ADK)         Immeuble N°57 

 
Angle à 
encorbellement 

        Immeuble N°46                                       Immeuble N°64 

 
Angle à pan coupé 

Immeuble N°55 

 
Coin tronqué 

Immeuble N°59/61 
 

Tableau 1. Typologies du traitement d’angle. Illustrations de la rue Larbi Ben M’hidi, Alger. Photos: 
Farouk Toumi 2020; Kahina Meddahi 2021. Schémas: Kevin Hartwell 2016 

 
Problématique:  
          Le traitement d’angle représente une forme éminente du rapport « ville-architecture ». 
Peut-il règler un problème d’ordre urbain sans compromettre l’architecture (l’espace intérieur 
et l’ethétique)? Est-il une solution qui réconcilie l’interêt urbain et l’înteret architectural au 
même temps? 
 
Méthode: 
          Deux cas de traitement d’angle sont analysés: un exemple ancien et un exemple 
contemporain. Construit en 1896, l’immeuble N°1 rue Didouche Mourad est un exemple 
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ancien d’un traitement d’angle délicat mais réussi. L’analyse est complétée par la présentation 
d’un exemple contemporain de traitement d’angle. Il s’agit d’un bloc d’une résidence à 
Boumerdès, construit en 2018. Cet exemple illustre la possibilité de s’inspirer des solutions 
architecturales et urbaines du patrimoine bâti. 
 
Analyse d’un exemple ancien : l’immeuble N°1 Rue Didouche Mourad 
Conçu par l’architecte Bougarel, entre 1896 et 1897, cet immeuble est aménagé à l’angle aigu 
formé par la rencontre de la rue Didouche Mourad et le boulevard Khemisti. Il est visible 
depuis la place de la Grande Poste. Le volume fin et hélicoïdal, accentué par des lignes 
obliques et mouvantes d’inspiration Art Nouveau, fait la singularité et la notoriété de cet 
immeuble (Fig3). D’une largeur de 3m seulement, la finesse du volume d’angle stimule la 
curiosité des observateurs à découvrir qu’est-ce qui est aménagé comme espace derrière ce 
volume exigu ? Comment l’architecte a réussi à aménager une telle forme à angle aigu? La 
forme de l’immeuble est parfaitement intégrée à la forme de la parcelle, mais est-ce que cette 
intégration, à intérêt urbain, a des conséquences négatives sur l’espace architectural ? 
 
A l’angle, est aménagée une cage d’escalier. Le traitement hélicoïdal du volume reflète la 
forme hélicoïdale de l’escalier. La forme et les dimensions de la parcelle ne permettent 
d’aménager qu’un seul appartement par étage. Au niveau de la section la plus étroite de 
l’appartement est aménagée le hall d’entrée et les sanitaires, suivis des espaces jours et de 
deux chambres situées de part et d’autre à l’extrémité de la forme. Les balcons, même à 
petites surfaces, atténuent la sensation d’étroitesse à l’intérieur de l’appartement(Fig4). 

 
Fig3. L’immeuble N°1 Rue Didouche        Fig4. Plan de l’étage courant. Source : Ex-CPVA 
  
2- Analyse d’un exemple contemporain : Bloc d’angle, Résidence à Boumerdès 
Cette résidence est située à la ville de Boumerdès. Elle a été réalisée entre 2013 et 2018. 
Longeant le boulevard, sa façade urbaine s’étale sur 400 m de longueur, ponctuée par un bloc 
triangulaire. Sa situation à l’entrée ouest de la ville de Boumerdès, hisse ce bloc de forme 
triangulaire et singulière au rang d’un point de repère (Fig5). 
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Fig.5. Bloc d’angle à la phase conception en  2013 (à gauche) et après la réalisation en 2020 (à droite). 

Source : service technique ZHDI Boumerdès 
 
Au cours de la phase conception, l’architecte a prévu de dévoiler l’ossature du bâtiment au 
niveau de l’angle pointu, pour accentuer l’effet de la légèreté. Comme le terrain est situé dans 
une zone de forte sismicité (III) et vue le gabarit important (SS+RDC+9), l’étude G.C 
démontre la nécessité d’un voile de contreventement au niveau de l’angle (Fig6). Ce qui 
oblige les architectes à dissimuler la structure apparente au moyen d’un habillage de façade, 
tout en gardant l’aspect fin et aigu de l’angle (Fig5 à droite). 
 
 

 
Fig6. Plan de l’étage courant, résidence, ZHDI, Boumerdès. Conception : Kahina Meddahi, 2013 

 
L’aménagement de l’espace intérieur est inspiré de l’immeuble N°1 rue Didouche Mourad. 
D’abord, l’immeuble consiste en un seul appartement par étage. La cage d’escalier occupe la 
section la plus étroite. En deuxième section : l’entrée, les sanitaires, la cuisine et le séjour. 
Enfin, les trois chambres et la loggia sont aménagées dans la section la plus large (Fig6). 
 
Discussions: 
          Cette étude a démontré qu’un traitement d’angle bien conçu ne nuirait ni à 
l’architecture (fonctionnement et esthétique de la façade), ni à la composition urbaine. Le 
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traitement d’angle peut réconcilier, le bon fonctionnement spatial et l’esthétique formelle d’un 
côté, la continuité visuelle et la fluidité de circulation de l’autre. Souvent considéré comme un 
point de repère, le traitement d’angle favorise l’orientation dans la ville à l’échelle urbaine, et 
l’identification du bâtiment à l’échelle architecturale. 
 
Cette étude infirme l’hypothèse qui considère l’angle droit comme le seul angle maximisant la 
rentabilité surfacique. Toutes les formes sont aménageables (triangulaire, arrondies, 
trapézoïdale, …etc.), à condition de respecter la conformité de la nature de l’espace (cage 
d’escalier, hall d’entrée, loggia, …) à cette forme. 
 
Le traitement d’angle n’est pas une contrainte vis-à-vis de la conception architecturale. Au 
contraire, c’est un élément de composition intéressant. Un volume d’angle, par sa singularité, 
anime la forme globale et compense sa monotonie éventuelle. 
 
Sur le plan esthétique également, l’angle droit n’est pas toujours un paradigme de l’esthétique 
formelle. Beaucoup de recherche ont montré que les formes arrondies sont préférés chez les 
profanes et les angles emboités séduits les architectes (Silvia et Barona, 2009). 
 
Le patrimoine architectural et urbain offre un catalogue large et varié des formes de traitement 
d’angle. L’inspiration du patrimoine bâti ne signifie pas de copier les modèles anciens. Mais 
c’est une adaptation d’une idée ancienne d’aménagement, aux nouveaux  systèmes 
constructifs. Le bloc d’angle de la résidence de Boumerdès illustre cette inspiration.  
 
Dans l’architecture contemporaine, de nouvelles formes de traitement d’angle voient le jour, 
tels que : la structure apparente, l’emboitement, le vide ou l’angle négatif, le contraste de 
couleur et du matériau, …etc. Avec l’avènement des nouveaux matériaux et des nouvelles 
techniques constructives, le traitement d’angle bénéficie dorénavant d’une grande liberté 
d’expression. 
 
Comme future perspective, l’étude des traitements d’angle dans l’architecture contemporaine 
est riche en exemples. L’idée d’inventorier et de numériser les différents exemples de 
traitement d’angle peut être développée sur d’autres aires d’étude ou sur les architectures 
traditionnelles algériennes. 
 
Enfin, cette étude a élucidé l’intérêt architectural et urbain des traitements d’angle, et 
ambitionne qu’ils soient instrumentés par des textes législatifs ou exigés dans les cahiers de 
charge. Les responsables des interventions sur le patrimoine bâti doivent accorder une 
attention particulière aux volumes d’angle, au cours des opérations de restauration, de 
réhabilitation ou de ravalement de façade (Fig7). 
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Fig7. Traitements d’angle éminents dans la ville d’Alger. Le pan d’angle représente la surface 
privilégiée pour l’écriture ornementale et stylistique. L’ornement Art Nouveau, les cariatides, les 

atlantes et les amours, même si rares dans le paysage algérois se manifestent gracieusement au niveau 
du pan d’angle. Sources: Bousaad Aiche 2006, Christian Legay 2006, Kahina Meddahi 2019 
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Abstract:  
Concrete is a fragile material that is very sensitive to cracking. An emerging solution is the incorporation 
of deformable rubber aggregates into concrete, allowing the relaxation of deformation stresses. In this 
article, the rubber powder resulting from the grinding of Non-Reusable Used Tyres is applied as a mass 
replacement of the 0/3 sand by 5, 10, 15 and 20% of the rubber for the formulation of study concretes. 
The experimental results show a decrease in the density of the concretes and an increase in the slump 
values of the fresh concrete. These trends lead to a significant decrease in the compressive strength and a 
small decrease in the flexural tensile strength of the concretes. A Life Cycle Assessment ‘LCA’ study 
will evaluate the potential environmental impact of used tyres by calculating the Cumulative Energy 
Demand ‘CED’ for the production of study concretes. The results obtained show the usefulness of using 
concrete incorporating rubber aggregates in powder form in large area projects such as road pavements 
where resistance to cracking is of utmost importance and in lightweight construction elements. 
 
Keywords: Recycling, Used Tyres, Environmental Impact, Life Cycle Assessment, Cumulative Energy 
Demand. 
 
Introduction:  
          Devant l’abondance des déchets pneumatiques, la préservation de l’environnement est 
devenue indispensable et cela en étudiant les différentes possibilités de valorisation. Le 
problème de ces Pneus Usagés ‘PU’ et/ou des Pneus Usagés Non Réutilisables ‘PUNR’ est 
non seulement mondial mais aussi africain et maghrébin. Les statistiques montrent que des 
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millions de tonnes de déchets de pneumatiques sont jetées chaque année dans le monde 
notamment en Algérie (Ait Idir, 2017). D’après l’ETRA ‘The European Tyre Recycling 
Association’, l’accumulation annuelle des Pneus Usagés (PU) en Allemagne est estimée à 640 
000 tonnes par an (Ait Idir, 2017). Par contre, la quantité générée des Pneus Usagés Non 
Réutilisables ‘PUNR’ en Algérie est de l’ordre de 1 439 514 unités, soit 25 918 tonnes par an 
(3 500 000 véhicules en 2007) (Trouzine, 2011). Son évolution à la hausse est causée par 
l’augmentation du parc automobile Algérien qui est estimé à 5,6 millions de véhicules fin 
2015 d’après les déclarations du Ministre du Transport en septembre 2016 au journal El 
Moudjahid. En matière de protection de l’environnement, l’Algérie est classée 42ème pays 
dans le monde sur 153 pays étudiés. C’est le premier pays dans le monde arabe, et le 2ème en 
Afrique (Oubraham, 2016) en s’appuyant sur des mesures comme la qualité de l’air,  de l’eau, 
de la biodiversité, des contraintes sur les écosystèmes, des traitements des déchets et de la 
gouvernance de l’environnement. Sur le plan réglementaire, plusieurs textes et lois ont été 
promulgués pour définir, gérer et éliminer les déchets. L’annexe III, du Décret Exécutif n°06-
104 (Arrêté interministériel, 2014), classe les pneus hors d’usages comme des déchets 
spéciaux ‘classe S’ sous le code (16.1.1) sans aucun critère de dangerosité (Ait Idir, 2017), 
(Arrêté interministériel, 2014). Les pneumatiques ont des propriétés qui leurs confèrent un 
intérêt technique indéniable dans l'ingénierie civile et géotechnique, tout particulièrement 
dans les travaux publics : durabilité, faible densité, forte porosité, faible sensibilité à l'eau, 
faible conductivité thermique, une bonne isolation thermique, matériau géopolymère alternatif 
prometteur pour les bétons à base de ciment Portland (Anh Cuong, 2010) et (Aly, 2019). Les 
premières applications des pneus usagés dans ces domaines sont apparues dans les années 
1980, avec notamment le procédé Pneusol consistant à utiliser des pneumatiques en entiers, 
remplis de sol, pour construire des remblais (Hennebert, 2013). L’incorporation des granulats 
de caoutchouc dans le béton semble être une nouvelle voie de valorisation des pneus usagés 
en fin de vie contribuant à la protection de l’environnement. Cette dernière assure un béton 
écologique puisque la consommation d'énergie et les émissions du gaz CO2 du béton peuvent 
être réduites en remplaçant partiellement ou complètement les fins et/ou les gros granulats par 
des matériaux résiduels secondaires provenant d'autres industries, le caoutchouc des pneus 
usagés sous forme de granulats (GC) et/ou sous forme de poudrette (P) dans ce cas. Ce 
nouveau matériau présente de meilleures performances dans le béton lorsqu'il est coupé sous 
la forme de granulats naturels pour profiter pleinement du facteur de forme de granulats 
(Molugaram, 2014). En conséquence, la résistance à la compression du béton peut être rendue 
plus ou moins forte selon la forme et la granulométrie des granulats de caoutchouc incorporés 
dans le béton. Cette démarche de valorisation des pneumatiques s’intègre pleinement dans la 
politique Algérienne de gestion des déchets, codifiée dans tous ses aspects dans le code de 
l’environnement, et plus précisément en son chapitre relatif à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux soutenus par le ministère de l’Environnement et des Energies 
renouvelables. Il faut noter que l’Algérie prépare sa transition vers un modèle énergétique 
basé sur le développement des énergies renouvelables, consacré par la Loi sur les énergies 
renouvelables votée en 2004, et qui fixe à 14% la part du solaire et de l’éolien dans le bilan 
énergétique national à atteindre en 2020 (Oubraham, 2016). 
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Impact environnemental: 
L’évaluation des impacts environnementaux d’un produit, est tributaire de sa 

perception globale par la société du point de vu environnement (Gaétan, 2003). Ces 
évaluations environnementales sont des obligations réglementaires prévues par le code de 
l'environnement (Code de l’environnement, 2019). Un des principaux objectifs de ces 
évaluations est de faire prendre conscience aux décideurs publique de l'impact sur 
l'environnement que peuvent avoir les différents projets, plans qu'ils sont amenés à choisir. 
Les méthodes d’analyse environnementale ont aussi considérablement progressé. Parmi ces 
dernières, les analyses du cycle de vie ‘ACV’ (ISO 14040, 2020), d’abord développées pour 
étudier l'impact environnemental de produits, sont maintenant appliquées à des services 
comme la collecte et le traitement des déchets. Ces outils complexes sont désormais 
performants et ils se révèlent très utiles pour identifier et quantifier les conséquences des 
choix de gestion. 

 
Recyclage et analyse du cycle de vie d'un pneu: 

Il est bien entendu interdit d'abandonner les vieux pneus dans la nature, où ils 
défigurent le paysage et, entre-autres, offrent aux moustiques des lieux de développement 
favorables. Les Pneumatiques Usagés Non Réutilisables ‘PUNR’, peuvent être valorisés de 
plusieurs façons, entiers, en morceaux ou broyés. Le recours à l’analyse de cycle de vie qui 
s’appuie sur la nouvelle norme EN 15804+A1 (NF EN 15804+A1, 2014) dans le génie civil se 
développe pour répondre à plusieurs objectifs. Ces derniers sont tels que d’adopter de 
nouvelles solutions, nouveaux matériaux ou nouvelles structures en se basant sur les 
informations pertinentes sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits 
de construction, et leur contribution aux impacts environnementaux d’un ouvrage donné, et 
formulent les exigences sur l’origine des données en précisant le cadre de leur présentation 
(NF EN 15804+A1, 2014).  
La figure 1 montre les différentes étapes du cycle de vie d'un pneu (Fig. 1-a), depuis 
l'acquisition des matières premières et la fabrication jusqu'à l'utilisation et à l'élimination 
définitive (Fig. 1-b).  
En particulier, elle fait ressortir le fait du rechapage, puisqu’il permet de réutiliser les pneus, 
ce qui accroît leur durée de vie utile, peut intervenir aussi bien dans la phase de prévention de 
la production que dans celle de récupération et d’élimination des déchets, où les pneus mis au 
rebut peuvent soit subir ce traitement, soit faire l’objet d’autres opérations d’élimination 
écologiquement rationnelle.  Dans ce travail, cette analyse comprend la production et le 
transport des granulats et du ciment, la production du béton et son transport de la centrale à 
béton au site de construction en se basant sur la détermination et le calcul de la Demande 
d’Energie Cumulé ‘DEC’ pour la production des bétons caoutchouc d’étude en comparaison 
au béton de référence sans introduction de caoutchouc. 
 
Objectifs et questions de recherche:  

Cette recherche tente d’exploiter le déchet des ‘PUNR’ dans la fabrication des bétons 
dans le domaine de l’ingénierie civile à savoir par exemple : des éléments non structuraux, 
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des murs de cloisons, etc. l’étude s’appuiera largement sur les études réalisées par Garros 
(Garros, 2007), Ho Anh Cuong (Anh Cuong, 2010) et Médine (Médine, 2018) ainsi que 
d’autres chercheurs dans ce domaine, en tenant compte de l’effet très préjudiciable de 
l’incorporation des granulats caoutchouc (GC) sur la résistance à la compression. Un taux de 
substitution maximal de 20% s’impose dans cette étude afin d’assurer un minimum de 
résistance mécanique des mélanges de bétons.  
Les différents résultats obtenus à l’état frais et durci des bétons d’étude feront l’objet 
d’analyses et discussion permettant d’atteindre l’idée de la possibilité de la valorisation du 
déchet des pneumatiques dans le domaine de génie civil. Une étude le l’analyse de cycle de 
vie ‘ACV’ permettra d’avoir une idée sur l’impact environnemental potentiel à travers le 
calcul de la Demande d’Energie Cumulé ‘DEC’. 
 

Matières
premières

Fabrication

Utilisation

Mettre au rebut?

Rechapage, 
contrôle, 

réparation ou
réutilisation

directe

Rechapage, 
contrôle ou 
réparation

Autres formes
d‘élimination/ 
valorisation

Prévention de la 

production de déchets

Élimination/ 
récupération des 

déchets

Non

Oui

(a) 
(b) 

 

Fig1. (a) Étapes du cycle de vie d’un pneumatique, (b) Acquisition des matières premières et la 
fabrication jusqu'à l'utilisation et l'élimination définitive 

L’impact environnemental considéré dans notre cas est celui de l’effet de serre qui est 
considéré le plus prédominant des autres impacts tels que le changement climatique, 
l’eutrophisation et l’acidification des sols et des milieux aquatiques, l’écotoxicité, la toxicité 
humaine, la consommation d’énergie, d’eau et l’occupation des surfaces. 
 
Matériaux et procédures expérimentales: 

Le ciment utilisé pour cette étude est un ciment portland artificiel composé CEMII/B-
L 42,5N fabriqué par la compagnie Lafarge de la cimenterie d’Oggaz à Sig (Nord-Ouest de 
l’Algérie). Sa densité est de 3.10 et sa surface spécifique Blaine est de 3800 cm2/g 
conformément à la norme algérienne NA 442-2013. Ce ciment est conforme à la norme 
Algérienne NA 442-2013 (équivalente à la norme européenne EN 197-1, 2012). Sa 
composition chimique et minéralogique est détaillée dans les deux tableaux 1 et 2. La 
poudrette de caoutchouc de masse volumique apparente 1,02 g/cm3 issus du broyage de Pneus 
Usagés Non Réutilisables a été utilisée en substitution massique du sable concassé (0/3) pour 
des teneurs de 5, 10, 15 et 20%. Cette poudrette fournie par la société ‘Recyclage de 
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Caoutchouc et de Pneus Usagés en Granulé et Poudrette REC-ECO’ de la ville de 
Mostaganem en Algérie, issue de la transformation par déchiquetage à une granulométrie de 
2mm (dimension du plus gros grain).  
 
 

MgO SO3 Cl- Perte au feu 
2.7% 2.5% 0.06% 10.5% 

 

C2S C3S C3A C4AF 
18.7% 55.6% 9.2% 15.6% 

Tableau 1. Analyse chimique du ciment CEM 
II/B-L 42.5N. 

Tableau 2. Analyse minéralogique du clinker 
(Formule de Bogue). 

 
Les particules de caoutchouc (Fig. 2) possèdent un aspect uniformément anguleux et 
homogène. Cette poudrette de caoutchouc se caractérise par un coefficient d’absorption de 
0.08 qui est bien inférieur à la limite 2.5. 
 
 

 

Fig2. Aspect de la poudrette de caoutchouc de la société de recyclage REC-ECO (Mostaganem). 

Le sable utilisé est un sable concassé provenant de la région de Chlef en Algérie de masse 
volumique 2.48 g/cm3 avec un module de finesse de 1.98 déterminé selon la norme NF P 18-
540 et un équivalent de sable de 88,4 selon la norme NF P 18-598 équivalente à la norme 
Algérienne NA 455. Les courbes granulométriques du sable concassé et les grains de 
caoutchouc fin (poudrette) sont illustrées dans la figure 3. Les courbes granulométriques des 
matériaux utilisés sont représentées sur la figure 4. 

 

Fig3. Courbes granulométriques du sable (0/3) et de la poudrette de caoutchouc. 
 

Caoutchouc fin 0/2 
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Deux classes granulométriques sont considérées pour les granulats concassés, la classe 3/8 et 
8/15 avec des masses volumiques apparentes de 2.55g/cm3 et 2.45g/cm3, respectivement, 
déterminées selon la norme Européenne EN 1097-1/2 équivalente à la norme Algérienne NA 
255.  
 
Formulation et procédures expérimentales: 

La composition du béton optimale est déterminée par la méthode de Dreux – Goriss 
(Fig. 4) ci-dessus. Le dosage en ciment a été maintenu constant (350 kg/m3) pour un rapport 
E/C=0.47, correspondant à un béton maniable et un affaissement plastique à très plastique. Le 
tableau 3 illustre la composition du béton d’étude dans un mètre de cube (1m3).  
Après malaxage et homogénéisation du béton frais dans un malaxeur normalisé à axe incliné, 
plusieurs essais ont été effectués pour tester la rhéologie de ce béton : essai d’affaissement 
(Slump–test) au cône d’Abrams effectué selon la norme P18-439 (EN 12350-2), essais 
déterminant la teneur en air occlus effectué selon la norme P18-443 (EN 12350-7) et l’essai 
de la masse volumique apparente effectué selon la norme P18-440 (EN 12350-6).  
Une fois cette caractérisation à l’état frais est achevée, le béton est remis dans la bétonnière 
pour un malaxage de 30 secondes ce qui permettra d’avoir un béton bien homogène. Après 
cette opération, ce dernier est coulé dans des moules cubiques de dimension 10x10x10 cm3 
destinés à l’essai de compression simple et des moules prismatiques de 7x7x28 cm3 destinés à 
l’essai de traction par flexion.  
Pour chaque essai, trois échantillons ont été préparés et conservés dans des bacs remplis d’eau 
(en immersion total sous l’eau) à température et hygrométrie contrôlées (20 ± 2°C, 98% HR) 
pendant les échéances de 7, 14 et 28 jours désignées pour chaque essai. Avant chaque 
échéance, les éprouvettes sont sorties des bacs d’eau, séchées et pesées une demi-heure avant 
d’entamer les essais envisagés.  
Le matériau béton à l’état durci a été caractérisé suivant les propriétés physico-mécaniques. 
La masse volumique apparente sèche a été évaluée selon la norme P18-435 (EN 12390-7). 

 
Fig4. Courbes granulométriques (gravier et sable) avec leur composition optimale en (%). 
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Tableau 3. Composition théorique du béton dans 1m3 (Formulation Dreux-Goriss). 
 
Les résultats représentent la moyenne arithmétique de trois mesures. L’équivalence entre la 
résistance des éprouvettes cylindriques normalisées 16x32 cm2 et celle des éprouvettes de 
béton cubiques 10x10x10 cm3 testées nécessite l’introduction du coefficient de corrélation 
selon la norme EN 206-1. Ce coefficient est pris égal à 0.80 pour le cas du béton de la 
présente étude qui est de classe C25/30.  
 
Résultats et analyses 
A l’état frais  

Les propriétés des matériaux à l’état frais sont résumées dans le tableau 4. 
L’affaissement des bétons est proportionnel aux taux de substitution du sable par la poudrette 
de caoutchouc.  
 

E/C Désignation  Affaissement  
(cm) 

Air occlus 
(%) 

Masse volumique 
apparent (kg/m3) 

0,47 BR0 7 2.4 2312 
0,47 BC5 8.3 2.6 2099 
0,47 BC10 10.3 2.9 2041 
0,47 BC15 12.0 3.2 2036 
0,47 BC20 13.9 3.5 2028 

Tableau 4. Propriétés à l’état frais des bétons d’étude. 
 
 
Le béton témoin BR0 vérifie l’affaissement plastique du béton visé. Pour le même rapport 
E/C, le béton BC20 vaut deux fois celui du béton témoin ce qui le caractérise comme un béton 
très plastique. En effet l’introduction des fines de caoutchouc contribue à passer d’un béton 
plastique à un béton très plastique. Le taux de l’air occlus était compris entre 2.4% pour le 
béton de référence et 3.5% pour le béton à 20% de poudrette. Ceci explique parfaitement la 
chute de la masse volumique apparente à l’état frais des bétons illustrée par la figure 5. Ceci 
justifie parfaitement l’évolution de la masse volumique qui était inversement proportionnelle 
au taux de substitution du sable par la poudrette. Ces résultats correspondent à ceux trouvés 
par d’autres chercheurs (Garros, 2007), (Anh Cuong, 2010) et (Medine, 2018).    
 

Matériaux Quantités (kg/m3) 

Ciment CEMII/B-L 42,5N 350.00 

Sable 0/3 456.10 

Gravier 3/8 107.20 

Gravier 8/15 733.80 

Eau 165.02 
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Fig5. Influence de la poudrette en caoutchouc sur la masse volumique apparente (g/cm3). 

 
A l’état durci 

La variation de la masse volumique sèche des bétons en fonction de la teneur en 
particules de caoutchouc est donnée par la figure 6. Celle-ci diminue avec l’augmentation de 
la teneur en caoutchouc. Elle varie de 2460 à 2130 kg/m3, ce qui correspond à un allégement 
de 13% de la masse volumique de ces bétons. Outre la faible densité du caoutchouc, la 
diminution de cette masse volumique est liée à l’augmentation de l’air occlus dans la matrice. 
Des résultats identiques ont été confirmés par Eldin et Senouci (Eldin, 1993) d’une part et par 
Topçu (Topçu, 1995) d’autre part. Ce béton étant plus léger que le béton de référence. Cela 
permet donc par exemple de réaliser des rénovations sans avoir à renforcer au préalable la 
structure sur laquelle on souhaite l’appliquer. 
 

 
Fig6. Influence de la teneur de la poudrette en caoutchouc sur la masse volumique apparente (g/cm3). 

 
L’évolution de la résistance à la compression à 28 jours de ces mêmes bétons est donnée par 
la figure 7. Cette évolution est inversement proportionnelle aux différents taux de substitution.  
Une perte de résistance de l’ordre de 51% entre le béton à base de 20% de poudrette de 
caoutchouc et le béton de référence. Cette chute de résistance atteint un taux de 20.39 et 46% 
pour les bétons de désignation BC5, BC10 et BC 15 respectivement. Cette perte de résistance 
est liée à la fois à la nature élastique des particules de caoutchouc et à l’air occlus initialement 
déterminé entrainant une augmentation de la porosité du béton durci liée à la quantité d’eau 
libre dans le matériau composite. En s’évaporant, cette eau participe à l’augmentation de la 
porosité entrainant ainsi une chute de résistance.  
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Fig7. Influence de la poudrette de caoutchouc sur les résistances à la compression simple à 28 jours. 

 
Les valeurs des résistances à la fois de compression simple et de traction par flexion simple 
déterminées aux échéances de 7, 14 et 28 jours sont reportées dans le tableau 5. La baisse de 
la résistance à la compression est plus marquée que celle à la traction par flexion trois points.  
 

Désignations Rc7 Rt7 
 

Rc14 
 

Rt14 

 
Rc28 
 

Rt28 
 

BR0 18.6 3.2 24.8 3.7 24.9 4.8 
BC5 16.7 2.7 18.6 3.4 20.1 4.3 

BC10 11.6 2.8 14.7 3.7 15.2 4.9 
BC15 08.9 2.9 9.1 4.6 13.3 5.1 
BC20 08.2 2.8 8.8 4.1 12.1 4.7 

Tableau 5. Résultats des résistances mécaniques (MPa) des bétons en fonction du temps. 
 

La résistance à la traction par flexion trois points du béton à base de poudrette de caoutchouc 
a augmenté légèrement pour ne pas dire a resté identique à celle du béton de référence. Cela 
peut être attribué à la forme de la surface du type de caoutchouc utilisé dans les bétons. Cela 
peut également s'expliquer par le fait que la poudrette de caoutchouc donne plus de flexibilité 
au béton lorsqu'il est exposé à une force externe (Onuaguluchi, 2014), (Gesoglu, 2014). 
L’analyse visuelle des éprouvettes après écrasement montre une texture qui reste homogène 
dans sa globalité (Figure 8). Cependant les granules de caoutchouc sont facilement 
détachables de la matrice cimentaire.  

 
Fig8. Répartition de la poudrette fine (0/2) dans la matrice du béton. 

 

Rc28 (MPa) 

Poudrette en 
(%) 
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Ces tendances sont probablement liées à la nature hydrophobe, à la faible densité et à la 
capacité de ces granulats à enfermer l’air dans le béton grâce à leur texture et morphologie 
entraînant une chute importante de la résistance à la compression et une faible diminution de 
la résistance à la traction par flexion du béton. 
 
Demande d’énergie cumulée pour la production des bétons: 
Les catégories d’impact prises en compte dans l'analyse du cycle de vie des matériaux de cette 
étude, sont ceux que la plupart des spécialistes de l’environnement acceptés dans le monde 
entier. L’impact environnemental associé à ces nouveaux bétons de caoutchouc est estimé de 
la phase d’extraction des matières premières à la phase de leur mise en œuvre. Une évaluation 
de la Demande d’Energie Cumulée ‘DEC’ peut être un bon point de départ pour une 
évaluation environnementale, en raison de sa simplicité dans le concept. La figure 9 illustre 
l’évolution de cette demande en énergie cumulé des bétons en fonction du taux de la poudrette 
de caoutchouc en substitution du sable.  
 

 
Fig9. Evolution de la Demande de l’Energie Cumulée des bétons en fonction du taux de la poudrette 

en remplacement du sable (0/3). 
 

Le calcul de la ‘DEC’ a nécessité de considéré et de fixer des hypothèses et des données 
internationaux tels que la capacité de malaxage au cours du transport, la distance de transport 
de la centrale de production au site de construction, la mise en œuvre de 10 m3 de béton 
(volume maximal transporté) et les caractéristiques physiques des bétons à l’état frais tel que 
la masse volumique apparente (Medine, 2018). 
Il est nettement clair que l’utilisation du caoutchouc dans la formulation du béton contribue à 
un  gain énergétique considérable. Le gain dans la ‘DEC’ pour 10 m3 de béton transporté pour 
une distance de 30 kilomètres est estimé entre 6 et 8%. 
 
Conclusions et perspectives: 
Les résultats obtenus dans ce présent travail semble être en accord avec ceux obtenus par 
d’autres chercheurs tels que Garros (Garros, 2007) et (Anh Cuong, 2010),  et montrent la 
possibilité d’utiliser les granules de caoutchouc dans la formulation des bétons. Il a été 
constaté une légère diminution de la masse volumique et de la résistance à la compression des 
bétons étudiés. Une résistance minimale de 17 MPa est requise pour un béton à base de la 
poudrette de caoutchouc à des taux de 5 et 10% en substitution massique du sable par cette 
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poudrette. Ce béton peut donc être utilisé pour la fabrication d’éléments structuraux non 
porteurs et les applications à de grandes surfaces telles que les chaussées. L’incorporation de 
ce composite dans le béton est donc une voie de valorisation des Pneus Usagés Non 
Réutilisables en fin de vie. La chute de la résistance à la compression peut être expliquée 
par une rigidité beaucoup plus faible des granules de caoutchouc par rapport à celle des 
granulats naturels. Il est donc logique de penser que la substitution de granulats naturels par 
des granulats de moindre résistance entraînera logiquement une diminution des résistances 
mécaniques (Garros, 2007). Une adhérence beaucoup plus faible entre les grains de la 
poudrette en caoutchouc et la pâte de ciment entraine une mauvaise qualité de la zone de 
transition entre les deux phases.  
Enfin, il est nécessaire de signaler la problématique de l’adhérence entre le caoutchouc et la 
matrice cimentaire qui peut constituer d’immenses réflexions sur le plan socio-économique, 
environnemental et les moyens pour la promouvoir. Nous pensons aussi que le moment est 
venu de vérifier la validité des conclusions tirées des essais de laboratoire dans les conditions 
réelles d’exploitation. Concernant l’analyse des cycles de vie, les résultats sont satisfaisants 
mais devront être confirmés par d’autres analyses plus approfondies. Dans une démarche 
d’innovation toute la priorité, devrait être portée à la réduction des consommations 
énergétiques nécessaires aux activités de production des matériaux de construction et tout 
processus relatif à cette dernière, y compris la réduction de la consommation des carburants. 
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Abstract:  
The history of cities is related to their multiple relations with the sea it constitutes the starting point 
for urbanization and the renewal of all human life ,coastalisation processes as a result of different 
forms of concentration of activities on or near the coast ,for this purpose coastline endured conflicts 
and changes in the global structure and image, he has been transformed into conquest territory, which 
is often accompanied by alteration of historical areas ,affects mostly the architectural heritage and a 
decline his value .Annaba province serves as a practical case study by which to examine how this 
process of coastalisation affects the cultural heritage , The restaurant “la caravelle” constitutes one 
of the valuable French colonial constructions in Algeria build  at XIXth and XXth centuries , with a 
purified modern style, an ingenuity of construction and adaptation to the coastal context, it testifies 
the history of the conquest of Annaba and the landing of the marine army on March 27, 1832. The 
present paper, based on a landscape analysis and in depth interviews the morphological , social and 
urban context and discusses the impact of the coastalisation process, Also proposes solutions to 
mitigate the impact posed by , in order to guarantee the continuity of the coastal urban landscape 
while preserving cultural heritage ,in addition it suggests ways in which cultural heritage can 
contribute to the continuity of the urban promenade with rehabilitation project in architectural and 
urban dimensions. 
 

Key words: Coastalisation; Coast; Heritage; Urban Landscape; Promenade. 
 
Introduction:  
          L’histoire témoigne le rôle du littoral comme générateur de vie humaine et 
d’urbanisation ,au-delà d’un simple effet de localisation ou de contact avec la mer se façonne 
un paysage littoral , composé à la fois par des facteurs naturels, humaines liées aux activités 
près ou de loin à la mer et aussi de l’ensemble des biens culturels et un patrimoine 
architectural littoral matériels et immatériels. Cependant le littoral est victime de ses propres 
atouts, sa richesse, voire convoité et partagé à la fois régie par une pluralité de textes, souvent 
non dissuasifs, appliqués de manière non coordonnée par les institutions en charge. Ce qui a 
engendré des activités multiples et qui a suscité des intérêts souvent contradictoires, et qui a  
généré des conflits d’usage , à savoir la littoralisation qui constitue un processus dynamique 
complexe se traduit par une concentration et occupation massive des populations et des 
activités industrielles sur la frange littorale, A cet effet un riche patrimoine qui se décline ,ce 
qui renvoie à la problématique traitée qui est celle de la valorisation et sauvegarde du 
patrimoine littoral et de sa maritimité réduite par la littoralisation.  
 
Problématique:  
          Annaba, une des grandes villes côtières avec une frange littorale qui s’étend sur une 
longue façade maritime représentant un potentiel écologique, et touristique. Il contribue 
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fortement à l’identité et l’histoire de la ville aussi un patrimoine culturel littoral raconte 
l'histoire des conflits des conquêtes et des pratiques sociales , savoirs faire et des échanges 
commerciaux. Aujourd’hui le littoral bônois subit une littoralisation progressive et 
préoccupante, il concentre la majorité des activités industrielles de grande envergure liées 
principalement à l'époque de l'industrialisation de la ville ce changement était le premier 
germe du désordre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Le restaurant la caravelle présente d’une part, un témoignage vivant de l’époque 
coloniale française en Algérie ,une construction avec un style le plus représentatif d’une 
architecture maritime moderne qui s’intègre dans son contexte, ces abords témoignent 
l’histoire de la conquête de la ville d'Annaba et d’autre part, il fait partie d’un espace où des 
pratiques sociales se perpétuent à travers l’histoire de la ville. Ces pratiques en font avec son 
architecture, une mémoire collective, un lieu d’échanges et de sociabilité et conférent une 
valeur identitaire ,il se situe dans le seul axe de touristique et de promenade de la ville 
d’Annaba ;il constitue le  nœud qui relie deux rapports et deux entités différentes (image, 
forme, hauteurs, harmonie) ,ce qui créa une rupture spatiale et fonctionnelle, cette rupture est 
résultante du phénomène de la littoralisation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.6. Photo ancienne du restaurant la caravelle, source : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/,2018. 

Fig.3. Restaurant la caravelle, source : https://gallica.bnf.fr, 2018. 

Fig. 5. Vue sur le restaurant la caravelle depuis la jetée du lion, 
source : auteur, 2018. 

Fig.4. Ensembles de Terrasses du restaurant, source : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/019,2018. 

Fig.2.vue sur l’avant-port, source https://www.liberte-
algerie.com/actualite/incendie-dannaba-219,2018. 

Fig.1. Les bains de la Grenouillère, 
source:http://annaba.net.free.fr/bone.grenouillere.htm,2018. 
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À présent, cette réflexion vise la recherche de la stratégie à entreprendre au niveau du 
restaurant la caravelle et de ses abords pour garantir la continuité de la promenade urbaine 
littorale tout en assurant la sauvegarde patrimoniale du monument et sa maritimité réduit par 
la littoralisation . 
 

Matériels et méthodes : 

          Notre étude émane de l’observation de problèmes et dysfonctionnement à l’échelle 
architecturale et urbaine qui se traduit en terme de rupture et mène a l’hypothèse et qui 
renvoie a un phénomène littoralisation de dimension paysagére, la recherche d’une solution 
nous mène à établir une monographie et une expertise architecturale dans l’objectif de 
comprendre les facteurs qui ont conduit à sa marginalisation et la perte de fréquentation.  

l’approche paysagère est donc retenue pour sa capacité de révéler les qualités du paysage 
littoral (Fig. 7), qui orientera les opérations de sa conservation et sa mise en valeur, et surtout 
de fournir les règles auxquelles de telles interventions doivent être soumises. Dans le guide de 
gestion du patrimoine culturel, la morphologie , limage et la structure urbaine (Fig. 8) est une 
condition à la gestion du patrimoine.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La monographie du paysage consiste à inventorier les différents plans du paysage urbain 
rencontrés ainsi l’identification des éléments de paysage , donc l’interaction et la relation 
monument ( architecture )/paysage ( littoral ) et l’impact de l’un sur l’autre .Ce type d’analyse  
permet d’étudier les modifications du champ visuel du parcours choisi,le parcours étudié peut 
se  découper en un certain nombre  de séquences, chacune constituée par une succession de 
plans, ou chaque plan est susceptible d’être caractérisé, cette analyse permettra ainsi de 
déterminer quels sont les points sensibles à préserver ou à mettre en valeur. 

 

Fig.7.analyse de l’espace urbain, source : 
http://chopin.p.free.fr/fichiers_pub/Analyse_espace_urbain, 2018. 

Fig.8. analyse séquentielle Philip panneri, 
source : http://voiriepourtous.cerema.fr/IM, 

2018. 
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Tandis que la monographie architecturale à travers les relevés architecturaux (plans, façades) 
(fig.9) un relevée métrique, pour ensuite entamer le diagnostic afin de cerner les risques de 
dégradation et enfin permettra d’apporter des solutions en matière de conservation, de 
revalorisation, présentée sous forme de fiches élaborées de chaque espace , la localisation, les 
descriptions, ainsi qu’une évaluation de l’état et des pathologies suivant une échelle allant de 
très bon état au plus mauvais état; le diagnostic permettra de saisir les causes de certaines 
pathologies ( corrosion des armatures ,humidité , cristalisation) elle sera enfin confrontée aux 
résultats du logiciel de simulation des vents (fig.11,12) et l’emplacement sensible du 
restaurant et son contact direct avec la mer . 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cette étape permet de constituer le trame de fond de l’expertise du cas d’étude la 
complémentarité avec l’ensemble de ces outils méthodologiques, à savoir le questionnaire, le 
constat, et le diagnostic, l’enquête, l’analyse paysagère, typo-morphologique, visuelle, 
historique, spatio- fonctionnelle, réglementaire …permettront de cerner le plus possible les 
phénomènes étudiés et de proposer un projet d’intervention avec pertinence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

Fig.12. Résultat analyse flow design, auteur, 2018. Fig.11. Résultats analyse flow design, source : auteur, 2018. 
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Fig9. Photo relevé de la façade ancienne, source : auteur, 2018. Fig10. Photo relevé de la façade actuelle, source : auteur, 
2018. 

Fig.13. Relevé des pathologies, source : auteur, 2018. Fig.14. Pathologies relevées, source : auteur, 2018. 
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Résultats et discussions: 
          Le parcours a été scindé en 16 séquences (Schéma,01 ) ,une fiche d’analyse pour 
chaque séquence a été établie suivant les résultats (fig.15), le diagnostic opérer nous a permis 
de déterminer la nature de rupture qui se matérialise au sein de l’aire d’études en termes de 
qualité, type, nombre d’aménagements, végétations revêtement au sol, dimensions des 
trottoirs et des voies, type d’architecture et styles des façades vocations, qualité des espaces, 
mode d’urbanisation, considération et pratiques sociales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le restaurant la caravelle constitue un nœud qui est censé assurer la résilience urbaine et la 
transition, il se trouve dans la fin d’un espace qui subit une littoralisation (industrialisation) et 
une dominance de l’activité industrielle et le début d’un espace qui subit aussi une 
littoralisation dans le sens d’urbanisation ,ça explique le fait qu’il isolé et aussi qu’il est peu 
fréquenté.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Shéma01. Schéma synthèse du parcours étudié, sources : auteur, 
2018. 

Fig.15. Fiche d’analyse séquentielle, sources : 
auteur, 2018. 
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La lecture globale des éléments constituant les paysages de l’aire d’étude nous a permis 
d’identifier la position du patrimoine littoral inclus dans un paysage naturel, fortement présent 
par la mer comme élément identitaire juxtaposé a un paysage urbain qui représente le 
patrimoine architectural, dont le restaurant la caravelle fait partie et qui s’intègre parfaitement 
à la nature topographique du site. Ce dernier se situe entre deux formes d’occupation et fait 
partie d’un paysage altéré par la présence d’infrastructures portuaires qui le cadre, ce qui 
démuni sa reconnaissance, sa visibilité dégrade son imagibilité et les potentialités qu’il 
représente. Ces derniers sont le résultat de la littoralisation à deux formes différentes : 

L’industrialisation: (Fig. 16) une silhouette industrielle constitue l’arriere plan du cas étudié 
,une concentration des constructions à caractère industriels dans la zone avant port ,à savoir 
des usines et l'installation des entreprises portuaires et de ports de péche ,ainsi que 
l’installation  des quais avec la formation de nouvelles zones artificielles ,cette dernière 
accueillent les activités polluantes, nuisantes, encombrantes, toutes ces activités produisent 
des déchets considérables, les fumées et les eaux usées contiennent des produits chimiques, 
qui se répandent à la fois dans la mer et dans l'air. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation : (fig.17) une silhouette urbaine illustre l’étalement tout le long du littoral et 
même l’occupation conduisant à une modification radicale de l'environnement, dans ses 
formes visibles et ses composantes physiques. Les différents plans de visions et silhouettes 
expliquent les résultats des actions anthropiques qui se manifestent comme résultat du 
phénomène de la littoralisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16. Coupe schématique01, source : auteur, 2018. 
 

Fig.17. Coupe schématique02, source : auteur, 2018. 
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Conclusion: 
 

    L'étude a permis de mettre en évidence l’impacte important de la littoralisation qui 
empêche la préservation du patrimoine , il a été aussi démontré lors de l’évaluation 
patrimoniale que le restaurant la caravelle, recèle de diverses valeurs architecturales, 
historiques et esthétiques et d’usage qui contribuent, en plus a son rôle comme un lieu 
d’échanges et de sociabilité . 
   La réhabilitation et la résolution des désordres recensés avec le rajout de fonctions annexes 
à sa fonction de consommation, à savoir  celles qui renforçent la découverte et l’exploration et 
garantissant la continuité de la promenade urbaine et littorale ,au-delà du projet architectural 
l’aménagement proposé pour ses abords avec ajout de pistes de promenade aménagés suivant 
le contour rocheux qui n’altère pas le caractère naturel et patrimonial du site et se contraste 
avec l’ancien qui permettra de l’intégrer a la vocation de promenade et de tourisme et enfin de 
pallier la rupture. 
Toutefois, au-delà du projet architectural qui aura été présenté comme solution à ce travail 
scientifique, la présente étude aura permis un apport non négligeable en termes de 
connaissances relatives à la législation préservant le littoral et le patrimoine architectural 
littoral. De même que le sujet  abordée  ouvre la voie à des recherches dans la thématique 
pour des moyens et  instruments de sauvegarde  qui s’adaptent avec la spécificité du le littoral 
et la présence du patrimoine architectural littoral dans ce territoire.  
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Abstract:  
Historic buildings in Algeria are subject to an extensive preservation program. Investments 
made to preserve this heritage are becoming increasingly important. The prioritisation of 
renovation interventions requires a global approach because it simultaneously involves a 
multitude of evaluation criteria (economic, social, historical and cultural). Decision-makers in 
Algeria do not have a multi-criteria decision-making tool which can help them to identify 
buildings with higher refurbishment priority.  Inappropriate decision-making can have 
disastrous consequences for the built heritage as well as for the inhabitants. In this paper, a 
new multi-criteria decision support method is proposed to prioritise renovation interventions. 
A set of criteria for evaluating various renovation projects has been defined. This set includes 
criteria of a social, historical, archaeological, tourist, architectural and economic nature. The 
proposed method combines between the SWING method and the FPROMETHEE method 
(Fuzzy Preference Organization Method for Enrichment Evaluation). 
 Keywords: Historic buildings , multi-criteria decision, renovation, FPROMETHEE 
Introduction : 

La préservation des bâtiments anciens en Algérie représente un enjeu majeur. En plus de la 
sauvegarde d’un patrimoine architectural inestimable, la préservation de ce type de bâtiments 
permet d’augmenter l’attractivité des villes algériennes notamment à travers le tourisme 
culturel et la création d’emploi. Aussi, sachant qu’une très grande majorité des bâtiments 
anciens se présente sous forme de bâtiments résidentiels, cette préservation permet aussi 
d’offrir aux habitants un cadre de vie plus agréable. Le terme bâtiment ancien en Algérie 
désigne, les bâtiments édifiés avant la seconde guerre mondiale englobant, le bâti construit 
durant la période coloniale française d’avant 1945 ainsi que le bâti de la période d’avant la 
colonisation française (Ait Hamouda, 2013).  Bien que l’Algérie dispose d’une règlementation 
pour la préservation des bâtiments anciens et de plusieurs outils d’intervention ainsi que 
différents acteurs administratifs civils impliqués (Mazouz, 2015), on constate actuellement un 
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état de dégradation alarmant de ces bâtiments (Seddiki, 2016). En réponse à cette situation 
préoccupante l’état algérien a décidé de prendre en charge la préservation des bâtiments 
anciens en lançant des interventions de réhabilitation à travers tout le territoire national. 
Actuellement, plus de 300.000 logements à travers le territoire national font l'objet d'une 
opération de diagnostic menée par l'organisme national de Contrôle Technique de la 
Construction (CTC) (Addab, 2015). 

   
Problématique  

Le choix des bâtiments anciens à réhabiliter en priorité est une décision complexe qui 
nécessite une approche globale car elle implique simultanément une multitude de critères 
d’évaluation (économiques, sociaux, historiques et culturels) (Turskis et al., 2017). Une prise 
de décision qui serait basé sur un seul critère pourrait avoir des conséquences dramatiques sur 
d’autres critères (Saadoun, 2019). Le choix des bâtiments à réhabiliter en priorité relève 
directement d’organismes étatiques qui ne disposent d’aucun outil d’aide à la décision 
multicritère afin de hiérarchiser les opérations de réhabilitation des bâtiments anciens.  De 
nombreuses recherches se sont intéressées à la question de la réhabilitation des bâtiments 
anciens en Algérie (Ait Hamouda, 2013; Dekoumi, 2007; Mazouz, 2015) cependant aucune 
recherche en Algérie n’a tenté de proposer aux décideurs un outil d’aide à la décision 
multicritère  qui permettrait de prioriser les bâtiments d'un parc ancien en vue d’une 
réhabilitation. Afin de combler ce vide dans la littérature, cette étude a pour but de proposer 
une méthode d`aide à la décision multicritère pour prioriser les opérations de réhabilitation 
des bâtiments anciens. 
 
Revue de la littérature  

Les méthodes d’aide à la décision multicritère ont souvent été utilisées dans littérature afin de 
résoudre des problèmes liés aux bâtiments à caractère patrimonial (Ferretti et al., 2014). Cette 
section de l’article examine les différentes recherches qui ont proposé des méthodes d’aide à 
la décision multicritère afin de prioriser des opérations de réhabilitation. Turskis et al. (2013) 
ont suggéré une méthode d’aide à la décision multicritère pour la priorisation des bâtiments à 
valeur patrimonial. La méthode proposée par les auteurs combine entre trois méthodes d’aide 
à la décision, la méthode Delphi est utilisée pour déterminer les critères d’évaluation, la 
méthode AHP (Analytic Hierarchy Process) pour définir l’importance de chaque critère, la 
méthode ARAS-G (additive ratio assessment method with gray values) pour déterminer le 
score de chaque bâtiment. Taillandier et al. (2013) ont proposé une méthode pour définir une 
priorisation des bâtiments d’un parc immobilier. La méthode proposée est basée sur deux 
méthode d’aide à la décision multicritère ELECTRE III (Elimination et choix traduisant la 
réalité) et AHP. La méthode proposée définit un ensemble de critères qui sont évalué selon 
différentes approches telles que le diagnostic visuel, le recours au contrôle non destructif 
(méthode rebond et méthode par ultrason), l’évaluation expertes). Turskis et al. (2017) ont 
proposé une méthode d’aide à la décision multicritère hybride afin de classer les opérations de 
réhabilitation de différents bâtiments à caractère patrimonial. La méthode proposée par les 
auteurs combine entre deux méthodes d’aide à la décision multicritères la méthode AHP et la 
méthode EDAS (Evaluation based on Distance from the Average Solution). La méthode 
proposée définit un ensemble de critères quantitatives (cout total du projet, durée du projet) et 
qualitatives (caractéristiques architecturales, nature des matériaux de finition, le nombre de 
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touriste, le nombre de personnes qui utilisent le bâtiment, etc.). Kutut et al. (2013) ont proposé 
une méthode pour prioriser les opérations de réhabilitation des bâtiments à valeur patrimonial. 
La méthode proposée par les auteurs combine entre deux différentes méthodes. La méthode 
AHP est utilisée pour prendre en compte les opinions des acteurs impliqués afin de déterminer 
l’importance de chaque critère d’évaluation. La méthode ARAS est utilisée pour classer les 
différentes alternatives. La méthode proposée par Kutut et al. (2013) définit directement dix 
critères d’évaluation. Elle ne prend pas en compte les parties prenantes lors de la 
détermination du critère comme le suggèrent Turskis et al. (2013). Vodopivec et al. (2014) ont 
proposé une méthode pour prioriser les opérations de réhabilitation des châteaux de Slovénie. 
La particularité de cette méthode est de définir les critères d’évaluation en suivant 5 étapes 
consécutives, l’analyse de la littérature, comparaison entre le contexte en Slovénie et en 
Europe, agrégation des valeurs sémantiquement liées, définition des critères basés sur des 
valeurs, modélisation de l’arborescence des critères.  

On constate d’après  l’analyse de littérature existante aucune des méthodes d’aide à la 
décision multicritères proposée pour la de priorisation des opérations de réhabilitation ne 
prend en compte simultanément les aspects suivants :1) L’utilisation de la méthode SWING 
pour faciliter le processus de détermination du poids des critères d’évaluation, 2) L’utilisation 
de la méthode FPROMETHEE pour prendre en considération les incertitudes concernant 
l’évaluation des alternatives. 
 
Méthodologie 

 

Cette section présente une nouvelle méthode d’aide à la décision multicritère afin de prioriser 
des opérations de réhabilitation. La méthode présentée consiste en plusieurs étapes :  
 
Génération d’alternatives  

Durant cette première étape, l’homme d’étude doit dresser la liste des bâtiments à valeur 
patrimonial jugées réalistes par un acteur au moins pour recevoir des opérations de 
réhabilitation.  Cette liste peut inclure des bâtiments résidentiels, administratifs, religieux, 
agricoles, etc. Dans le cas de la participation de plusieurs acteurs, ces derniers devraient 
choisir ensemble la liste des alternatives à l’aide par exemple d’une discussion ouverte ou 
bien d’autres méthodes de décision en groupe comme par exemple la méthode Délphi 
(Seddiki , 2016). 
 
Critères d’évaluation  

Chaque bâtiment à valeur patrimoniale sera évaluée au regard de différents critères 
d’évaluation comme indiqué dans Kutut et al. (2013) (voir tableau 1). Afin de prendre en 
considération les incertitudes liées à l’évaluation des alternatives, toutes les évaluations seront 
faites en utilisant une échelle linguistique. Différents experts peuvent intervenir durant cette 
étape pour effectuer ces évaluations (architecte du patrimoine, ingénieur, sociologue, 
économiste, etc.). 

 

Tableau 1 : Critères d’évaluation (adapté de Kutut et al. (2013)) 

Nombre  Critère d’évaluation  Description du critère  
C1 Social  Places de parking dans les environs 
C2 Historique  Valeur architecturale du bâtiment en termes de 
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patrimoine 
C3 Archéologique  Vestiges historiques  
C4 Touristique  Distance du centre de ville 
C5 Architectural  Altération de la façade  
C6 Economique Investissements requis pour la restauration du 

patrimoine  
C7 Social  Accessibilité 
C8 Social Ajustement pour handicapés 
C9 Architectural  Etat du bâtiment 
C10 Social  Le confort d’utilisation  

 

Définition des poids des critères grâce à la méthode SWING   
Selon la théorie PROMETHEE (Macharis et al. 2004), chaque décideur doit fournir des 
informations entre les différents critères exprimés par des poids (wj). Ils représentent 
l'importance de chaque critère. Dans cette recherche, la méthode Swing (Jia 1997)) est 
proposé pour déterminer les poids des critères. Avec cette méthode, les critères de décision 
sont classés au regard des valeurs attribuées par le décideur. Tout d’abord, le critère que le 
participant souhaite modifier en premier de son pire niveau à son meilleur niveau est 
sélectionné. Par la suite, on attribue 100 points à ce même critère et il est considéré comme le 
critère le plus important. Ensuite, le deuxième critère le plus important que le participant 
désire modifier de son pire niveau à son meilleur niveau se voit attribuer un nombre de points 
inférieur à 100. En répétant la même opération, les points d'importance des critères par 
rapport à leurs plages de variation ainsi que le classement de tous les critères sont obtenus par 
le décideur. Enfin, les poids des critères sont calculés suite à la normalisation des points 
donnés (Wang et al. 2009). 
 
Classement FPROMETHEE 

Dans ce travail de recherche la méthode FPROMETHEE est proposée pour classer les 
différentes alternatives. La méthode FPROMETHEE représente l’association entre la méthode 
PROMETHEE et les nombres flous (Bellman & Zadeh, 1970). PROMETHEE est une 
méthode d’aide a la decision qui utilise l’agregation partielle, elle est pratique dans le cas où 
le nombre d`alternatives à classer est fini. Dans cette approche, la technique consiste à 
comparer les actions deux à deux et à vérifier si selon certaines conditions préétablies, l’une 
des deux actions surclasse l’autre ou pas de facon claire et nette. À partir de toutes ces 
comparaisons, elle permet de réaliser un classement complet des différentes alternatives 
(Seddiki el al 2016). L’association des nombre flous avec la méthode PROMETHEE permet 
de prendre en considération les incertitudes concernant l’évaluation des alternatives (Seddiki 
M, 2018). 
 
Conclusion 

 
La préservation des bâtiments à valeur patrimonial est d’une importance crucial. Les 
bâtiments anciens à réhabiliter en priorité doivent être sélectionnés en toute objectivité. Cet 
article considère le choix des bâtiments anciens à réhabiliter en priorité comme une décision 
complexe qui nécessite une approche globale car elle implique simultanément une multitude 
de critères d’évaluation (économiques, sociaux, historiques et culturels). L’analyse de 
littérature existante à démontrer qu’aucune des méthodes d’aide à la décision multicritères 
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proposée pour la priorisation des opérations de réhabilitation ne permettait de faciliter le 
processus de détermination du poids des critères d’évaluation et de prendre en considération 
les incertitudes concernant l’évaluation des alternatives. Dans cet article une nouvelle 
méthode d’aide à la décision multicritère est proposée pour prioriser les opérations de 
réhabilitation des bâtiments anciens. Ce travail de recherche élargit la littérature existante en 
proposant une nouvelle méthode d’aide à la décision hybride SWING-FPROMETHEE afin de 
prioriser des opérations de réhabilitation. La méthode SWING est utilisée pour faciliter la 
prise en considération des jugements des parties prenantes lors de la détermination du poids 
des critères d’évaluation. La méthode FPROMETHEE quant à elle est utilisée pour prendre en 
considération les incertitudes concernant l’évaluation des alternatives. Un ensemble de critère 
pour évaluer les différents projets de réhabilitation des bâtiments anciens a été défini. Cet 
ensemble inclut des critères de nature sociale, historique, archéologique, touristique, 
architecturale et économique. Pour un travail futur, l’applicabilité de la méthode proposée 
pour un cas d’étude réel de priorisation d’opération de réhabilitation des bâtiments anciens en 
Algérie sera évaluée.  Les résultats de cette recherche vont aider les organismes étatiques en 
Algérie à hiérarchiser les opérations de réhabilitation des bâtiments anciens. Les résultats de 
cette recherche seront aussi pertinents pour les pays ayant des contextes similaires que 
l’Algérie. 
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Résumé:  
Cette étude explore l'incompatibilité dans la distribution des équipements et du commerce dans la ville 
de Batna en utilisant les systèmes d’information géographiques (SIG) et une analyse spatiale 
incorporant la centralité d'intermédiarité. Les résultats ont révélés que la ville est loin de concrétiser 
les concepts liés à la planification stratégique des territoires. Avec une superficie de 83 ha, le centre-
ville est marqué par une faible accessibilité et une forte intermédiarité, encore entravée par une 
concentration de 105 équipements occupant 60% de l'espace. La périphérie présente une situation 
différente, avec une accessibilité élevée et une faible intermédiarité le commerce et l’attractivité ont 
été classés hors des préoccupations. Ces résultats constituent un outil précieux pour les autorités 
locales afin de comprendre à quel point le système urbain est désarticulé.  
 
Mots clés: Accessibilité, Batna, Commerce, équipements.  
 
Introduction:  
         En Algérie, les autorités locales s'appuient principalement sur deux instruments pour la 
planification des espaces urbains : le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU) et 
les plans d'occupation des sols (POS). Il s’agit des outils essentiels pour réduire les problèmes 
urbains et d’assurer un urbanisme durable. Ils permettent de coordonner les politiques 
d'urbanisme, le développement économique, la diversité des fonctions, la circulation urbaine, 
et notamment la répartition harmonieuse des fonctions administratives et tertiaires, dans un 
cadre marqué par la nécessité d'un équilibre entre le centre et la périphérie.  
 
Pour parvenir à un développement durable, il est important d'aborder un certain nombre 
d'aspects liés aux conditions d'accessibilité urbaine. La réflexion concernant l'accessibilité 
urbaine a évolué au cours des 20 dernières années et est désormais considérée comme un 
indicateur essentiel de la qualité de vie (Ozer, 2017). Elle est également devenue une 
préoccupation en termes d'attractivité, de structuration et de développement durable de 
l'espace urbain (Leclercq et al. 2015). Par définition, l'accessibilité correspond à la facilité 
avec laquelle un lieu peut être atteint (avec les moyens de transport existants) par un ou des 
individus (Dumolard, 2008). Selon Chapelon (2003), mesurer l'accessibilité d'un lieu donné 
consiste à quantifier la facilité avec laquelle il peut être atteint à partir d'un ou plusieurs autres 
lieux, qui sont un point localisé avec précision dans l'espace, un ensemble de points, une 
surface, ou un territoire lui-même. 
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Dans les espaces urbaines compliqués, l'optimisation de l'accès aux équipements et services 
de base est l'un des principaux objectifs de toute politique de développement urbain visant à 
assurer l'attractivité d'un territoire et une meilleure qualité de vie pour ses résidents (Meyniel, 
2016). A cet égard, plusieurs études ont été développées (Chardonnel et al. 2017 ; Perez-
delhoyo, 2017 ; Rode et Da Cruz 2018 ; Crawford, 2019). Cependant, dans la ville de Batna, 
l'étude des problèmes d'accessibilité et de distribution des équipements publics et 
commerciaux n'a reçu qu'une attention limitée.  
 
Dans cette étude, nous nous intéressons particulièrement à la mesure de la centralité 
d'intermédiarité. Ce type de centralité est utilisé par de nombreux chercheurs urbains 
modernes et s'est avéré très utile dans la recherche urbaine, notamment dans l'étude des 
réseaux de rues, des voies de transport et des déplacements piétons (Crawford, 2019).  
 
Description de la zone d’étude:  
        Fondée en 1844 sur un territoire que les géographes désignent par les Aurès, Batna 
(figure 1) chef-lieu de la wilaya est située à l'est de l'Algérie. Avec plus de 319742 habitants 
et 61100 logements, elle occupe une situation de centralité par rapport à plusieurs villes 
moyennes. Elle constitue un véritable pôle d'attraction et un moteur de croissance économique 
de la wilaya, où la plupart des activités économiques sont concentrées dans les grands secteurs 
d'activité : le commerce (45,50%), les services (38,08%) et l'industrie (16,41%) (Office 
national des statistiques, 2012).  
 
La promotion de la ville comme pôle de développement régional et l'attraction qui en résulte, 
drainent un flux important de population, à la recherche de logements et d'emplois traduit par 
une évolution rapide de sa population résidente (soit une densité égale à 2747 habitants/km2), 
puis par la croissance rapide de ses besoins en logements et en équipements. Cette situation 
est suivie d'une consommation excessive d'espace (de 483,43 ha en 1972 à plus de 2852,43 ha 
en 2014), favorisée par la disponibilité de terrains favorables (47% des terrains ne dépassent 
pas 10% de pente), ce qui a conduit au déséquilibre général de la ville. 
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Fig 1. LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE (A) LA WILAYA DE BATNA, (B) LIMITES 
DE LA COMMUNE, (C) VILLE DE BATNA. 

 
Matériels et méthodes: 
          Devant les phénomènes d’urbanisation et d’étalement, les espaces urbains font face à 
des problèmes sérieux liés aux processus de la mobilité et d’organisation de la vie urbaine 
(Gil, 2014). Les moyens de la maitrise de la configuration spatiale des villes, leur centralité et 
leurs processus socio-économiques et environnementaux constituent un facteur clé dans la 
formation de l'espace urbain dans un contexte d’une urbanisation durable. Dans ce sens 
l’extension d’analyse du réseau urbain (Urban Network Analysis) est un outil open source qui 
permet aux concepteurs et planificateurs urbains d’analyser et de décrire les structures 
spatiales complexes des villes en utilisant des méthodes mathématiques d'analyse des réseaux 
et ainsi de répondre à certaines problématiques fondamentales d'une bonne conception de la 
ville.  
 
Dans ce cadre, et par la combinaison de certains éléments de l’environnement urbain, Sevtsuk 
et Mekonnen, (2012) décrivent que cet outil aide à expliquer, par exemple, sur lequel les rues 
ou les bâtiments on est plus susceptible de trouver le commerce local, où est prévu la 
circulation des véhicules à être plus élevés, et pourquoi la valeur des terrains de la ville varie 
d'un endroit à un autre.  
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Dans le présent travail qui nous parait essentiel pour évaluer la structure fonctionnelle du 
centre-ville de la ville de Batna, on s’intéresse plus particulièrement aux mesures de centralité 
intermédiarité et de proximité. À cette fin une base de données du réseau routier accompagné 
par les jonctions (figure 2) et une couche de la composition urbaine pondérée par la densité de 
population ont été adoptées. 
 

 
Fig 2. EXTRAIT DE LA COMBINAISON DES NŒUDS, LE RESEAU ROUTIER ET LA 

COMPOSITION URBAINE. 
La centralité de proximité (Closeness) 
Selon Sabidussi, (1966) la mesure de centralité de proximité d’un nœud i dans un graphe G 
correspond à l’inverse de la distance moyenne cumulée nécessaire pour atteindre ce nœud 
depuis n’importe lequel des autres nœuds du réseau si aucun critère de distance n’est défini.  
 
La centralité de proximité est une mesure basée sur l’intuition qu’un nœud (construction) 
occupe une position stratégique (ou avantageuse) dans un graphe s’il est globalement proche 
des autres nœuds de ce graphe. Par exemple dans un réseau urbain, cette mesure correspond à 
l’idée qu’une construction est importante s’il est capable de contacter facilement un grand 
nombre d’autres constructions avec un minimum d’effort. Elle est donnée par l’équation 
suivante : 

 
 est la centralité de proximité.  est le chemin le plus court entre le nœud  et .  

est le poids de chaque destination . 
 
La centralité d’intermédiarité (Betweenness) 
La mesure de centralité intermédiarité d’une construction i dans un graphe G mesure le 
nombre de fois i où cette construction est liée sur le plus court chemin entre deux autres 
constructions. De cette définition il apparait clairement que l’intermédiarité est un indice 
destiné essentiellement pour identifier les différents nœuds qui permettent une circulation 
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rapide au sein d’un réseau urbain donné, en limitant la distance à parcourir. Et pour atteindre 
cet objectif, la centralité d’intermédiarité est basée sur l’idée que les nœuds ne communiquent 
entre eux qu’à travers les chemins les plus courts.  
 
Cette mesure selon Sevtsuk et al. (2013) est souvent utilisée pour estimer le potentiel des 
passants à différents bâtiments sur le réseau ce qui la rend très intéressante pour évaluer 
l’adaptation du centre-ville aux activités commerciales. Elle est définie par l’équation 
suivante : 

 
 est la centralité de d’intermédiarité.  est le nombre total des chemins entre les 

nœuds  et  qui passent par le nœud .  est le nombre total des plus courts chemins entre 

la construction  et la construction  dans un graphe .  est le poids de chaque 
destination . 
 
Résultats et discussion: 
          L’objectif de cette analyse est de montrer la situation d’incompatibilité dans la 
répartition des équipements administratifs et le commerce de détail, à travers deux 
échantillons, le centre-ville et la périphérie. Il s’agit d’une situation d’incompatibilité en 
termes d’accessibilité notamment pour les différents équipements, et d’attractivité pour le 
commerce de détail. Pour faire, une analyse spatiale de centralité et une autre d’intermédiarité 
ont été effectuées en utilisant la fonctionnalité Urban Network Analysis (UNA). 
 
En effet, si la distribution spatiale des équipements et le commerce de détail est 
incontournable en urbanisme, et si les nouvelles formes de la mobilité urbaine ont un impact 
non négligeable sur la structuration d’une offre commerciale conditionnée par les flux de 
déplacements des consommateurs, l’analyse des figures 3 et 4 présentant respectivement 
l’extrait d’une analyse de centralité par proximité et d’intermédiarité basée sur une approche 
primaire, nous a permis de dégager les lieux centraux que d’autres. Ainsi que de mettre la 
lumière d’une part sur la corrélation positive entre la notion de centralité et la densité du 
commerce de détail, et de remarquer la situation d’incompatibilité entre le centre-ville et la 
distribution spatiale des équipements qui nécessitent en premier lieu une fluidité et une 
accessibilité facile.  
 
Statistiquement, 70.72 ha (35.52%) du centre-ville est caractérisé par une centralité élevée, 
85.70 ha (soit 43.05%) à une centralité faible, alors que 42.63 ha du centre-ville est 
caractérisée par une centralité moyenne.  
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Fig 3. EXTRAIT DE MESURE DE CENTRALITE –PROXIMITE- 

 
Selon la figure 4 et par sa structure et sa configuration spatiale caractérisée souvent par une 
forme de grille et une intermédiarité faible (moins de 1510), le réseau urbain de la zone 
donnée en vert offre des multitudes itinéraires et possibilités pour atteindre la destination 
désirée. Ceci donne, par voie de conséquence, des avantages appréciables pour accéder à 
n’importe quelle administration sans besoin de se diriger ou même de suivre impérativement 
un chemin donné. Cette zone constitue un lieu privilégié pour implanter les différents 
équipements publics tout en profitant la fluidité de la mobilité.  
 
Par ailleurs, cette figure montre clairement que le centre-ville présente des opportunités 
limitées en termes d’accessibilité et de fluidité. Par la concentration d’un nombre importants 
des équipements dans le centre-ville (105 équipements) on peut envisager la situation de 
congestion. Surtout lorsqu’il s’agit des équipements dont le rôle dépasse les limites de la ville 
(d’ordre régional) où le flux quotidienne des populations est jugé énorme.  
 
L’évolution de l’appareil commercial et, en particulier, de sa localisation dans l’espace urbain 
ont des répercussions sur la mobilité et sur les déplacements, notamment pour motif d’achats. 
Le centre-ville, centre de concentration élevée du commerce de détail, présente une situation 
particulière. La configuration du réseau routier arborescent caractérisée par la convergence de 
plusieurs réseaux de transport et une intermédiarité élevée impose largement la mobilité 
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(motorisée et piétonnier) de se diriger vers des endroits inévitables. Cette situation fait 
apparaitre au plan spatial un phénomène de concentration des habitants et des lieux pivots (en 
orange et rouge) adéquats pour le développement du commerce. 
 
En résumé, le centre-ville, centre de décision, domine sur la majorité des équipements publics 
dont l’articulation spatiale du réseau urbain et le bâti sont sauvent inadéquates pour cette 
entité. Par une analyse spatiale on a pu montrer un manque effrayant de la fluidité dans 
l’accessibilité, ce qui répercute directement sur le phénomène de congestion urbaine et le 
parking sauvage. Cette articulation, en effet, constitue un atout pour le commerce de détail. 
Par des axes pivots, des superficies importantes avec des endroits inévitables ont été créés. 
Dans le terrain, ceci est traduit par un développement quantitatif et qualitatif du commerce de 
détail (plus de 23% du total). 
 

 
Fig 4. EXTRAIT DE MESURE DE CENTRALITE –INTERMEDIARITE- 

 
En plus, il est évident qu’une planification urbaine cohérente est basée sur le choix et 
l’implantation harmonieuse des administrations et les différents services dans un cadre 
marqué par des rapports d’équilibres centre-périphérie ou encore localisation-densité. Dans ce 
sens il est impératif de prendre en considération les aspects relatifs aux conditions de la 
distribution spatiales des fonctions (administration et commerce) et la desserte routière pour 
un développement durable du territoire.  
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A cet égard, il est important de juger la composante équipement-commerce à travers un plan 
d’occupation des sols (POS 10) et leur relation vis à vis la densité, l’attractivité et l’équité 
sociale.  
 
Suite à la dernière actualisation effectuée, le POS est occupé à 3.5% ce qui le rend adéquat 
pour appliquer cette analyse spatiale. En effet, par sa superficie de plus de 164 ha, le POS 10 
de Parc à fourrage constitue un programme riche en termes d’équipements et d’habitat (figure 
5.a et tableau 1). Selon le règlement accompagné, le présent programme réalisé en suivant des 
critères architecturaux et urbanistiques de qualité doit assurer un développement global de la 
ville de Batna, tout en garantissant l’homogénéité et la cohérence des entités proposées, ainsi 
que de réduire les inégalités existantes entre la ville et ces espaces périphériques.  
 
A cet effet, notre objectif consiste à vérifier l’applicabilité et la fidélité de ce programme en 
termes des contraintes d’actualité à savoir la fluidité des déplacements et l’accessibilité aux 
équipements, ainsi que de promouvoir le commerce périphérique et de finir l’état de 
marginalisation. 
 

Programme Superficie (ha) Superficie (%) 
Habitat individuel 40.98 30.74 
Habitat collectif 32.36 24.26 

Habitat semi collectif 19.03 14.27 
Equipements 40.98 30.73 

Table 1. RECAPITULATION DES DIFFERENTS PROGRAMMES PROPOSES POS 10 
 
En basant sur la figure 5.b et les valeurs de la centralité d’intermédiarité obtenue (Tableau 2), 
il est évident que le présent choix de l’articulation du réseau routier et la répartition spatiale 
des entités proposées offre des capacités d’accessibilité importantes (intermédiarité inférieure 
à 134) aux différents équipements programmés estimés à 92% (111 hectares) de la surface 
totale. Et par les longueurs et les largeurs proposées, il doit permettre une fluidité facile de la 
mobilité urbaine non seulement à l’intérieur du POS, mais également avec les tissus urbains 
avoisinants. En effet, cette mutualité observée dans ce POS va mettre de ce nouveau système 
territorial un système dynamique axé sur l’échange et les interdépendances territoriales avec 
le centre-ville.  
 
En revanche, si la majorité des politiques d’aménagement modernes s’orientent dans un 
objectif de connaître quelle place donner à l'urbanisme commercial dans l'aménagement 
urbain, alors que les mêmes résultats obtenus montrent clairement que le commerce 
(notamment de détail) ne présente pas les mêmes avantages que la mobilité. Avec une 
répartition spatiale de l’habitat individuel caractérisé par une intermédiarité élevée 
(intermédiarité supérieure à 284) et une architecture routière qui ne favorise guère la 
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concentration commerciale et la notion des axes pivots (à peine 4 hectares), la question de 
l’offre commerciale peut paraître dans cette zone trop limitée.  
 

 
Fig 5. URBAN NETWORK ANALYSIS D’UN NOUVEAU PROJET D’AMENAGEMENT 

ET SES CONSEQUENCES SUR LES MUTATIONS SPATIALES D’UN ESPACE 
PERIPHERIQUE MARGINAL –ACCESSIBILITE ET COMMERCE-, COMPOSITION 

URBAINE (A) ET CENTRALITE D’INTERMEDIARITE (B). 
 

Centralité d’intermédiarité superficie (ha) superficie (%) 
0 – 36 95.44 79.36 

36 – 134 15.74 13.08 
134 – 284 4.37 3.63 
284 – 608 1.06 0.88 

608 – 1050 3.68 3.05 
Table 2. RECAPITULATION DES DIFFERENTS PROGRAMMES PROPOSES POS 10 

 
En résumé et partant d’une représentation spatiale du réseau urbain intégré à une entité des 
constructions urbaines pondérées en fonction de leurs caractéristiques attributaires (densité), 
nous arrivons à produire une analyse et une description utile sur le tissu urbain et à différents 
échelons, à partir des interprétations simples basées sur des analyses quantitatives. Cette 
approche dite structurelle basée sur une extension de l’analyse des réseaux (UNA) et les cinq 
mesures de centralité accompagnées, nous ouvre des possibilités d’utiliser cette technique de 
travail a d’autres fins et branches d’études à savoir les questions économiques, sociales ainsi 
que de transport et la dynamique des populations. Dans ce sens, les résultats obtenus de cette 
technique fiable nous ont permis de prévoir l’impact des politiques publiques (plan directeur 
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d’aménagement et d’urbanisme, plan d’occupation des sols, plan de transport, etc.) et 
d’obtenir des indicateurs utiles pour la planification future de la ville tout en réduisant les 
problèmes de durabilité. 
 
Conclusion: 
          Dans la ville de Batna la distribution des différentes fonctions urbaines (commerce, 
services, etc.) est caractérisée par une banalité remarquable et une absence quasi totale des 
notions liées à la planification stratégique des territoires. Dans sa globalité, la présente analyse 
spatiale constitue une solution inévitable et une source de données riche pour appréhender la 
complexité urbaine et de participer à la résolution des problèmes d’actualité.  
 
Prenant en compte l’effet du commerce sur le développement territorial comme sur 
l’attractivité des espaces, les décideurs publics sont invités à prendre en considération ces 
résultats qui peuvent être utilisés pour aménager un nouveau territoire fonctionnel et de 
donner une nouvelle mutation spatiale du commerce dans ces espaces marginalisés. 
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Abstract:  
Nowadays transforming the social demand has become the key to appropriate cities to their citizens, 
and to ensure the quality of living environment. Contact with nature is extremely important for mental 
and physical health, naturel values of urban spaces have always been one of the most important factors 
that influences the environmental quality. These are two reasons that make society very demanding to 
integrate natural elements in urban areas. In our study we are aiming to determine the role of 
vegetation in improving the quality of living environment in public spaces in the city of Guelma-
Algeria. The scientific methodology of this study is done on two steps. first, two outdoor spaces HLM 
1 and HLM 2 were selected to conduct a questionnaire (February, 2019) to assess the environmental 
quality according to user’s perception. Second, we opted for an atmospheric simulation to demonstrate 
the role of vegetation in promoting the outdoor living quality. The range of results of this study 
allowed us, to assess the quality of living in public spaces, as well as to explore in deeper social 
demand; expectations and needs in terms of natural elements, especially vegetation. Simulation results 
allowed us to demonstrate the role of vegetation in improving the quality of living environment in 
public spaces. 

 
Key words: Quality of living environment, public spaces, vegetation, social demand. 
 
Introduction:  
          Contact with nature is extremely important for mental and physical health, naturel 
values of urban spaces have always been one of the most important factors that influences the 
environmental quality (Matzarakis & Mayer, 2000). Historically, people have always been 
interested by integrating natural elements like vegetation and water into urban areas. 
In order to reach high-quality of urban environment, contemporary cities try to prove best 
how important vegetation and water bodies are important in outdoor spaces, by their aesthetic 
dimension also their microclimatic functions (Sayad & Alkama, 2020b). In small cites 
improving the city space can be based on transforming the social demand. Guelma is an 
example of such a city, where we could assess the quality of environmental living quality, so 
expectations, needs and users’ aspirations were investigated and discussed. 
 



Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 4   Nr. 3 2020 
ISSN: 2588-1760 

  

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

46 

Study site:  
          Our study was conducted in the city of Guelma (36° 27' 43 N; 7° 25' 33 E; 840 ft-
Elevation) located in north-eastern of Algeria (Fig 2.a).  
The space HLM 1 and HLM 2 (Fig 2.b) were chosen to conduct the investigation, it is about 
two neighboring residential spaces for public use. Overlooking on the principal boulevard of 
the city.   
 

 

Fig 1. (a) location of Guelma city, (b) study spaces (Google earth). 

 
 
Materials and methods: 

The scientific methodology of this study is done on two steps. first, two outdoor spaces 
HLM 1 and HLM 2 were selected to conduct a questionnaire (February, 2019) to assess the 
environmental quality according to user’s perception. Second, an atmospheric simulation was 
done to demonstrate the role of vegetation in promoting the outdoor living quality.  

 
Questionnaire design 
          The questionnaire survey was conducted in the two spaces in February, 2019, to assess 
the environmental quality. It covers several types of questions grouped into three sections, 
Identification of the interviewee, use and frequency of the outdoor spaces, and the main 
section “Evaluation of the outdoor space”. 
 

Synthetic Criteria Detailed Criteria and Evaluation 

Management 

D
et

ai
le

d 
C

ri
te

ri
a Questions: …………………………………………...??  

Security Rating level 01 02 03 04 05 

Attractiveness Open question, expectations, needs and aspirations of users. 

Environmental 
quality 

Visual 
quality  

Olfactory 
quality  

Sensory 
quality 

Thermal and 
climatic quality  

Table 1. Design and structure of the questionnaire survey (February,2019). 
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Simulation approach  
The aim of the simulation is to investigate the effect of existing vegetation on modifying 
thermal environment in winter, and to determine its role on improving the quality of living 
environment, we have used the atmospheric model by the software ENVI-met V4.4 to 
simulate tow (02) scenarios (Fig 2) as bellow:  

- Scenario 1: the current outdoor spaces including the design planting (grass and trees), 
the surrounding and existent buildings. 

- Scenario 2: the current outdoor space, but we removed vegetation cover (grass and 
trees). 

 

 
Fig 2. Simulated scenarios (01 and 02) for the outdoor spaces HLM 1 and HLM 2. Authors 2019. 

 
 
Results and discussions: 
 
Overall perception of the selected outdoor spaces  

The overall perception was explored through eight criteria, relating to the spatial and 
vegetal composition of the two spaces, HLM 1 and HLM 2. Results are shown in (Fig 3). 

 -The interviewed groups felt that both spaces, HLM 1 and HLM 2 have a consensual 
intensity of use, due to the degree of security and its accessibility. Despite the outdoor spaces 
have no services users have showed satisfaction. 

- HLM 1 and HLM 2 are originally residential spaces intended for the occupants of the 03 
buildings around it, so there is a very modest street furniture and the maintenance is done by 
the inhabitants. 

- Most of respondents think that the existed cover vegetation is good enough for the 
environmental quality, while few of them have showed unpleasantness to trees disposition and 
grassed areas. 

- Respondents have showed awareness of the role of water surfaces in both seasons, winter 
and summer. 

- In this section there was a closing question for each detailed criterion, to determine future 
expectations, needs and aspirations for HLM 1 and HLM 2.   

These results are greatly confirmed in another study carried out in the same context (Sayad & 
Alkama, 2020a). 
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Fig 3. Global perception of the outdoor spaces HLM 1 and HLM 2. Authors 2019. 
 
 
Environmental quality assessment  

Tab.1 shows the detailed criteria used in the evaluation of environmental quality. Results 
discussion was done to clarify which dimensions (criteria) is the important for users, which 
criteria they appreciate of their living environment. 

- 67 % of respondents perceived nuisances, in a positive way they consider them as part of the 
general atmosphere of the outdoor space HLM 02, the rest have showed sensitivity to noise. 

- 66% of respondents showed the inconvenience with odors that exist in these spaces, they 
also make the link with the waste management and the type of vegetation that exists. 

- It is from this finding that comes the idea of air pollution, according to respondents in winter 
water surfaces and unwanted vegetation contributes to accumulated waste in outdoor spaces.  

-74% of respondents perceived the climate as an important component of environmental 
quality, they felt the seasonal effect, they have showed awareness about the function of 
natural elements on improving the quality of living Environment. 

-The most of respondents appreciate the compensatory effect of natural elements by their 
aesthetic dimension as a flagship element of landscape, also by their microclimatic function as 
moderating factor of thermal environment in both seasons winter and summer. These findings 
were supported by (Buyadi et al., 2013, 2015) 

- The answer to the question “which criteria do users appreciate of their living environment?” 
was clarified from precedes answers, in our case study HLM 1 and HLM 2, users perceive on 
thermal and climatic quality the determining dimension of environmental quality, they 
appreciate the compensatory effect of natural elements on the quality of living Environment.  
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The role of vegetation on improving the quality of living environment  

As it was mentioned the aim of this simulation is to investigate the effect of existing 
vegetation on modifying thermal environment in winter, based on bibliographical researches 
and previous results wind velocity has the enormous impact on modifying thermal 
environment in cold season (Jin et al., 2017; Sayad & Alkama, 2019).  

Leonardo is a visualization tool of ENVI-met, it transforms the outputs into maps as 
figured at the top. Taking into consideration the direction of wind (north-west), the spatial 
distribution of wind velocity in scenario 02 where vegetation cover was eliminated, it showed 
a high velocity in space between buildings 01 (Min 1.8 m/s – Max 3.36 m/s), while in space 
02 wind velocity was low (Min 0.3 m/s – Max 0.9 m/s). This results that buildings in north 
west constitute an obstacle for wind and contributes to control its speed, which is already 
confirmed in previous studies (Yang et al., 2017).   

Space HLM 1 Space HLM 2 

scenario 1 

X (m)

40.00 50.00 60.00 70.00

N

Wind Speed 

 below 0.34 m/s

 0.34 to 0.45 m/s

 0.45 to 0.56 m/s

 0.56 to 0.68 m/s

 0.68 to 0.79 m/s

 0.79 to 0.90 m/s

 0.90 to 1.02 m/s

 1.02 to 1.13 m/s

 1.13 to 1.25 m/s

 above 1.25 m/s

Min: 0.22 m/s

Max: 1.36 m/s

 

scenario 1 

scenario 2 scenario 2 

Table 2. Simulation results of wind velocity at 16 :00 am for the two scenarios (01 and 02) for the  
spaces HLM 1 and HLM 2. Leonardo, ENVI-met V4.4, 2019. 
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Conclusion: 
          In this study we have demonstrated, qualitatively and quantitatively the role of naturel 
elements in improving the quality of living environment in outdoor spaces.  
First, the environmental quality was assessed based on perception of users. The findings 
showed that users perceive thermal and climatic quality as determining factors of 
environmental quality. According to outdoor spaces user’s, vegetation is the founding element 
of landscape, and they appreciate the compensatory effect of vegetation in the environmental 
quality. Besides respondents felt the seasonal effect of natural elements. Thus, vegetation can 
control wind velocity in outdoor spaces during cold season. 
Second, the existing vegetation was simulated to confirm quantitatively previous results. In 
space HLM 1 and HLM 2 vegetation can modify thermal environment and can improve the 
quality of living Environment. 
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Abstract:  
In the era of globalization, widely glazed building envelopes have invaded our cities, especially in the 
tertiary sector, in search of modernizing their images and bringing more natural light into internal 
spaces. However, climatic data and cultural characteristics specific to each region were overlooked by 
the designers. Therefore, energy-intensive mechanical systems are installed to artificially maintain 
comfort in the indoor environment. 
Recent technological development applied to architecture has been oriented in recent years towards 
approaches that put the environmental dimension of the project at the center of thinking to achieve 
greater durability, better comfort for users, a more conscious use of materials construction and greater 
efficiency in the use of energy. Research on adaptive building envelopes has yielded results that prove 
their role in minimizing the energy footprint of buildings. One of the most emerging approaches to 
responsive architecture is based on smart materials. These, already applied in various fields such as 
medicine and aerospace, have sensitive, scalable and interactive capabilities that allow them to adjust 
automatically without resorting to conventional energies. 
In this article we will study the possibilities of integrating "smart" materials in the design of dynamic 
and adaptive envelopes through a state of the art on the various research works carried out on this 
subject and an analysis of some of their applications in smart skin prototypes. 
 
Key words: adaptive envelope, ecological design, energy efficiency, smart materials, office building 
facades. 
 

Introduction :  
          L’architecture du XXe siècle est à l’origine de la demande croissante en énergie dans le 
secteur du bâtiment et de la construction. Aujourd’hui, les architectes concepteurs sont 
confrontés à un nouveau défis qui est lié à la maitrise d’énergie nécessaire pour le chauffage, 
la climatisation et le refroidissement des bâtiments et à l’empreinte environnementale du 
projet. Ils doivent concevoir des bâtiments à haute performance pour répondre aux exigences 
actuelle de l’architecture contemporaine tout en réduisant leurs consommations énergétiques.   
De nos jours, les concepteurs ont affirmé que l’enveloppe de bâtiment, en tant qu’élément 
couvrant des espaces intérieurs et qui les protège de l’environnement extérieur, est la seule 
partie qui pourrait combiner les questions d’efficacité et de durabilité du bâtiment et du 
confort des occupants. 
 
Malgré les évolutions récentes dans le domaine de bâtiment, les façades fortement vitrées sont 
toujours revêtues par les stores et les volets roulants traditionnels pour atténuer l’influence des 
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conditions climatiques changeantes sur les utilisateurs des bureaux (l’éblouissement, la 
surchauffe…). En outre, ces solutions traditionnelles et passives sont en grande partie 
statiques et ne s’adaptent pas avec les fluctuations du climat extérieur.  
 
Le nouveau développement de paradigme en architecture coïncide avec les progrès de 
l'informatique, de la cybernétique et de la technologie du bâtiment qui ont changé 
l'architecture d'une forme immobile et statique en une forme plus dynamique et active 
(Alotaibi, 2015). Selon (Marta Barozzi et al., 2016) une conception d’enveloppe de bâtiment 
adaptative pourrait aider à réduire la demande énergétique de la construction de deux façons : 
elle peut réduire la demande d'énergie thermique en hiver tandis qu'en été elle protège la 
façade du gain de chaleur solaire, réduisant le besoin d'énergie de refroidissement. Plusieurs 
chercheurs ont étudié des approches différentes pour traiter le sujet des enveloppes 
adaptatives. Une de ces approches se concentre sur l’exploitation de la réactivité réversible et 
la résilience des matériaux intelligents pour concevoir des enveloppes innovantes et réactives.  
 
Notre étude s’inscrit dans une optique d’évaluation des configurations de peaux de bâtiments 
adaptables au climat en se basent sur les matériaux intelligents comme revêtement extérieur 
pour une conception éco-énergétique. 
 
Problématique :  
          Dans notre pays, les immeubles de bureaux sont de plus en plus recouverts de surfaces 
vitrées qui donnent une image modernisée aux bâtiments en combinant la transparence et 
l’aspect esthétique de la façade. Néanmoins, ces enveloppes en verre impliquent une 
utilisation excessive des systèmes et des systèmes consommateurs d’énergie pour garder les 
espaces intérieurs dans des conditions agréables. L’enveloppe du batiment devrait sadapter et 
s’ajuster instantanément aux changements des facteurs climatiques. L’adaptation de 
l'architecture au climat n'est pas une démarche nouvelle. L’architecture vernaculaire nous 
montre que l'homme a toujours essayé d'adapter son habitat à l'environnement qui l'entoure. 
Depuis la préhistoire, il y avait des connaissances sur le climat environnant qui ont toujours 
inspiré la conception de l'enveloppe (Hanna Modin, 2014).    
 
L’adaptation est un concept omniprésent dans la nature et une des principales stratégies de 
survit des différentes espèces qui y vivre. Le transfert des stratégies et des mécanismes 
biologiques à l’industrie a permis le développement des matériaux intelligents. Récemment 
appliquées en architecture, ces matériaux ont la capacité de modifier la configuration et les 
propriétés de l’enveloppe de bâtiment sous l’influence des facteurs changeants et sans avoir 
besoin d’une source énergétique externe. L'objectif principal de cet article est de mettre en 
évidence l'intérêt des matériaux intelligents introduits dans la conception des peaux 
architecturales. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour les concepteurs innovants 
intéressés par les technologies adaptatives de l’architecture contemporaine écologique. Nous 
tentons de repondre sur les questions suivantes : quels sont ces matériaux dite smart et quels 
sont leurs caractéristiques déterminantes ? et comment pouvons-nous intégrer ces matériaux 
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dans la conception de l’enveloppe de bâtiment pour minimiser leur empreinte énergétique et 
assurer le confort des usagers des espaces de travail ? 
 
Matériels et méthodes : 
          Dans cette article, nous étudions les possibilités de l’application des technologies 
basées sur les matériaux intelligents dans la conception des enveloppes adaptatives à travers 
un état d’art sur le concept de l’enveloppe adaptative aux changements de l’environnement 
grâce au matériaux intelligents et réactifs. Une analyse de certaines intégrations de ces 
matériaux dans des prototypes de recherche de peaux intelligentes est présentée brièvement. 
Un immeuble de bureaux ayant une enveloppe en verre, représentant le cas d'étude de notre 
recherche, a été examiné par l’outil de questionnaire. L’objectif principale est de renforcer 
notre constat sur l’influence de l’enveloppe fortement vitrée sur le confort des usagers des 
espaces de bureaux dans un bâtiment. Une conclusion est présentée à la fin de cette article qui 
porte des lignes directrices et une base pour les prochaines étapes de travail.   
 

L’enveloppe adaptative, élément clé d’une architecture transformable :   

          L'enveloppe du bâtiment, la partie couvrante qui protège les espaces intérieurs, peut être 
considérer comme un filtre environnemental sélectif. En élaborant cette définition, 
l'enveloppe peut être vue comme une peau autour de la structure encadrée du bâtiment 
manipulant l'influence de l'extérieur sur l'environnement intérieur, mais cela ne fait pas 
nécessairement partie de la structure porteuse elle-même (Hanna Modin, 2014).  
Les progrès technologiques et les développements dans les domaines de l’intelligences 
artificielles, la mécanique douce, l’ingénierie informatique, la science des matériaux et les 
technologies de l’information ont donné naissances à de nouveaux concepts de peaux de 
bâtiments actives et interactives (Negar Heidari Matin & Ali Eydgahi, 2019).  
L’enveloppe (ou la peau) adaptative est une des créations les plus émergentes de l’architecture 
contemporaine qui a changé le rôle de cette élément architectural d’un simple obstacle fixe à 
un régulateur actif des ambiances internes. Selon Loonen et al. « Une surface de bâtiment 
adaptable au climat a la capacité de transformer de manière répétée et réversible certaines de 
ses fonctions, caractéristiques ou comportements au fil du temps en réponse aux exigences de 
performance changeantes et aux limites variables, dans le but d’améliorer les performances 
globales du bâtiment ».  
Cette définition met en évidence les aspects performatifs de l'enveloppe afin de favoriser la 
qualité de l'environnement intérieur (Loonen et al, 2013). Les enquêtes sur les façades 
réactives existantes montrent que la mise en œuvre des technologies peut réduire la charge de 
chauffage de 25% et le gain de chaleur jusqu'à 80%, ce qui peut entraîner une diminution des 
coûts de refroidissement de 15% à 20% (Negar Heidari Matin & Ali Eydgahi, 2019). Selon 
(Fabio Favoino et al, 2014) le développement de technologies d'enveloppe de bâtiment 
réactive, capables de s'adapter à des environnements extérieurs en constante évolution, est 
considéré comme une étape déterminante vers l’accomplissement de l'objectif de construction 
à zéro énergie. 
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La première génération de façade adaptative a utilisé des systèmes mécaniques et des 
systèmes électroniques pour améliorer à la fois l’efficacité énergétique et la sensation de bien-
être. Grâce aux capteurs et aux actionneurs, la peau extérieure du bâtiment s’ajuste 
instantanément en réponse aux facteurs du climat (changement de température, humidité, 
action du vent…).  Cependant, les composants mécaniques ne peuvent pas résister lorsqu'ils 
sont exposés aux conditions météorologiques et les appareils de l’informatique nécessitent 
beaucoup d’énergie pour fonctionner. En outre, la maintenance et l’entretien de ce type de 
système est trop difficile et coûteux par rapport à d'autres types (Negar Heidari Matin & Ali 
Eydgahi, 2019). Par conséquent, ces systèmes aboutissent à une architecture non 
écoénergétique.   
Récemment, les chercheurs s’intéressent de plus en plus à une nouvelle approche de la 
conception des enveloppes adaptatives qui se base sur les matériaux intelligents comme 
composant clé formant des systèmes smart qui ne nécessitent pas une source d’énergie externe 
pour s’adapter et qui utilisent le facteur environnemental comme déclencheur de mouvement. 
 

L’introduction des matériaux intelligents dans la conception de l’enveloppe 
architecturale :  

          La complexité et la dépendance à l’énergie des systèmes de façade cinétique ont remis 
en cause leur application sur le long terme. « Des matériaux comme des machines » est un 
nouveau concept qui a apparu grâce aux développement récents dans les domaines de la 
chimie et des sciences de matériaux et qui désigne une nouvelle catégorie de matériaux qui 
interagit avec l’environnement de manière autonome. 
Déjà appliqués dans plusieurs domaines comme l’aérospatiale et la médecine, ils ont plusieurs 
définitions. « Les matériaux et structures intelligents sont ces objets qui détectent les 
événements environnementaux, traitent ces informations sensorielles, puis agissent sur 
l'environnement » (Encyclopedia of Chemical Technology). Il existe trois classes de 
matériaux primaires : les métaux, les céramiques, les polymères et les composites. La NASA 
définie les matériaux intelligents comme des matériaux qui ont la capacité de « se souvenir » 
des configurations et qui peuvent s'y conformer lorsqu'ils reçoivent un stimulus spécifique. Le 
stimulus est un changement dans un ou plusieurs éléments de l’environnement. 
Il y a cinq caractéristiques majeures qui différencient un smart matériau des autres matériaux 
conventionnels qui sont : (ElGhazi, 2009)     

•  Immédiateté : capacité de réponse en temps réel ;  

•  Transitoire : capacité de réponse à plus d'un facteur environnemental ;  

•  Auto-actionnement : le matériau de l’intérieur est plus intelligent que l’extérieur ;  

•  Sélectivité : la réponse est discrète et prévisible ;  

•  Directe : la réponse est locale. 

Les actionneurs basés sur les matériaux fonctionnent sur la base de changements moléculaires 
dans les structures matérielles lorsqu'ils sont stimulés par des signaux externes tels que les 
photons de lumières, les changements de température, etc. Les mouvements du matériau sont 
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créés par des changements de volume, de forme, de couleur, de fluidité et de courants 
électriques (Negar Heidari Matin & Ali Eydgahi, 2019).     
Ces matériaux ont la capacité de modifier de manière répétée et réversible certaines de leurs 
fonctions, caractéristiques ou comportements au fil du temps en réponse aux conditions 
environnementales. Cependant, ces matériaux ont été principalement développés pour être 
utilisés dans d'autres domaines et il y a un manque d'informations techniques spécifiques pour 
évaluer leur utilité dans l'ingénierie de façades (Miren Juaristi et al, 2018). Addington et 
Schodek distinguent deux types de matériaux réactifs en fonction de la façon dont ils 
réagissent : les matériaux qui changent de propriétés et les matériaux qui échangent d'énergie 
(Addington et Schodek, 2005). 
- Les matériaux qui changent de propriétés : ces matériaux s’ajustent en réponse directe à 
une variation des conditions de l'environnement par un changement de l’une de leurs 
propriétés chimiques, mécaniques, optiques ou thermiques. Certains de ces matériaux sont 
déjà utilisés dans des applications du bâtiment, tels que la fenêtre électrochromique (fenêtre 
intelligente). Le changement est effectué sans avoir besoin d’un contrôle externe en modifiant 
la structure moléculaire du matériau par son énergie interne. Ce type regroupe les matériaux 
suivants : 

•  Matériaux à changement de couleur (Chromiques) : ils modifient leurs propriétés 
optiques en réfléchissant ou en absorbant ou en diffusant différentes longueurs d'onde 
de la lumière, lorsqu'ils sont exposés à la lumière, à la température, au courant 
électrique, au stress et à d'autres stimuli externes. De nombreuses classes existent dans 
cette catégorie. Les matériaux photochromiques sont des matériaux qui changent de 
couleur lorsqu'ils sont exposés à la lumière tandis que les matériaux 
thermochromiques changent de couleur en raison des changements de température. Il 
y a également les matériaux mécanochromiques qui changent de couleur en raison de 
contraintes imposées, les matériaux chimochromiques qui changent lorsqu'ils sont 
exposés à des environnements chimiques et les matériaux électrochromiques qui 
changent de couleur par une activation électrique.  

•  Matériaux à changement de phase (MCP) : matériaux qui peuvent changer d'un état 
physique à un autre (gaz, liquide ou solide et vice versa) en utilisant des températures 
ou des pressions précises et en absorbant, stockant ou libérant de grandes quantités 
d'énergie sous forme de chaleur latente. Les processus de changement de phase sont 
réversibles et ses matériaux, compositions, peuvent subir un nombre illimité de cycles 
sans dégradation. 

•  Matériaux à propriétés rhéologiques changeant : c’est des matériaux "dépendant du 
champ" qui changent leurs propriétés en réponse aux champs électriques 
(électrorhéologiques) ou magnétiques (magnétorhéologiques). 

•  Autres matériaux qui changent de propriété : les alliages à mémoire de forme (AMF) 
sont des matériaux exposés à l'énergie thermique modifiant la microstructure par un 
changement de phase cristallin. Déformés à froid, ils retrouvent leur forme de départ 
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au-delà d'une certaine température par suite d'un changement de phase tel que le 
nitinol. 

•  Gels ou cristaux à changement de forme : ou des gels de polymère en tant que 
matériau thermotrope qui exposé à l'énergie thermique modifient sa microstructure par 
un changement de phase tels que les hydrogels. 

- Les matériaux échangeurs d'énergie : ils réagissent par une transformation de l’énergie 
d’une forme à une autre. Par exemple, un matériau électro-restrictif transforme l'énergie 
électrique en énergie mécanique qui à son tour entraîne un changement de forme physique 
directement et réciproquement. Nous mentionnons quelques-uns ci-dessous : 

•  Technologies Photovoltaïques : Une entrée d'énergie solaire de rayonnement du 
spectre visible, ou spectre infrarouge dans un matériau thermo-photovoltaïque, produit 
un courant électrique.        

•  Matériaux piézoélectriques : Ces matériaux sont bidirectionnels où une énergie 
élastique (mécanique) produit une déformation qui à son tour produit un courant 
électrique et vice versa, le processus peut être inversé.    

•  Matériaux électrostrictifs : L'application d'un courant modifie la distance inter-
atomique (à l’échelle nano) par polarisation. Un changement de cette distance produit 
de l'énergie élastique (déformation) qui modifie à son tour la forme du matériau.    
 

Des modèles de peaux de bâtiments adaptatives utilisant des matériaux intelligents : 

          Jusqu’à présent, l’application la plus courante des matériaux dite « smart » reste celle 
dans les fenêtres intelligentes. Elle offre deux types de performances adaptatives : l'ombrage 
et la climatisation. L’ombrage actif est de loin le champ de la recherche le plus développé 
dans la littérature des systèmes intelligents. Les matériaux intelligents utilisés pour la réaction 
contre l’effet du soleil sur une enveloppe de bâtiment vitrée sont les plus étudiés et sont 
principalement disponibles sur le marché en tant que composants de fenêtres. De nos jours, 
ces matériaux peuvent être introduit directement sous forme de couches minces dans le 
vitrage en utilisant la nanotechnologie dans la composition chimique du matériau (au niveau 
moléculaire) (Miren Juaristi et al, 2018). Ces technologies sont aujourd’hui possible grâce aux 
développements des techniques de fabrication par impression 3D et 4D. Ils pourraient 
déclencher le mouvement de la peau externe lorsqu'ils sont incorporés à la surface externe ou 
entre les couches de l’élément composant la façade. 
 
De plus, les matériaux qui modifient leurs dimensions en fonction de différentes entrées 
pourraient être utilisés pour fournir une ventilation automatique, comme le démontrait un 
prototype fonctionnel réagissant à l'humidité (Reichert et al, 2015). Bien que plusieurs 
matériaux à réponse cinétique aient été trouvés dans la revue de littérature, tels que les 
polymères sensibles au CO2 (Lin & Theato, 2013), les actionneurs à hydrogel (Markopoulou, 
2015) ou les matériaux réagissant aux changements de température (López et al, 2015), leurs 
performances possibles en façade n'ont pas été explorées (Miren Juaristi et al, 2018).  
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Pour mieux comprendre les mécanismes et le rôle de ces matériaux, nous citons dans cette 
partie quelques exemples emblématiques de l’introduction des matériaux intelligents dans des 
systèmes d’enveloppes adaptatives et écoénergétiques développés pour l’ombrage 
dynamiques et automatiques.   
 
L’installation « Bloom » est un prototype de Doris Sung qui a été conçu et réalisé en 2012 à 
Los Angles à l’USA. Ce système joue un rôle dans la protection solaire et de ventilation avec 
14 000 pièces de thermo-bimétal (Negar Heidari Matin & Ali Eydgahi, 2019). Ce matériau 
intelligent et réactif au changement de la température est un type d'alliage à mémoire de 
forme fabriqué avec deux fines feuilles de métaux laminées ensemble avec différents 
coefficients de dilatation thermique (Laughlin & Howes, 2012). Chaque feuille de ce matériau 
déplace à une vitesse spécifique de dilatation et de contraction à différentes températures et 
peut être envisagée pour la détection des variations thermiques dans l’environnement 
extérieur et pour l'actionnement selon le besoin à l’intérieur. Le projet est une peau formée de 
bilames qui s'ouvrent lorsque la température à leur surface est élevée, et reprennent leurs 
positions initiales quand la température devient basse. Le matériau actif (avec le plus grand 
coefficient de dilatation) est généralement un alliage de fer-nickel-manganèse ou manganèse-
nickel-cuivre, tandis que le composant passif est généralement des alliages de fer-nickel. Ce 
système ne demande aucun contrôle électronique, capteur ou actionneur complexe (López et 
al, 2015) donc il pourrait être une solution durable dans une façade opaque ventilée. 
 
Une autre l'application intéressante des matériaux intelligents en architecture est liée aux 
« façades homéostatiques ». En 2010, les architectes Decker et Yeadon de New York ont 
appliqué le principe de l'homéostasie à un nouveau système de contrôle solaire. Ce système 
s'intègre dans une enveloppe à double peau et profite de la flexibilité et de la faible 
consommation d'énergie des élastomères diélectriques. L'actionneur est composé d'un 
élastomère diélectrique enroulé sur un noyau polymère flexible. L'expansion et la contraction 
de ce matériau provoquent la flexion du noyau. Un rouleau au sommet du noyau en polymère 
assure un mouvement fluide lors du déplacement de l'élastomère (Premier, 2012).  

 
« Adaptive Fritting » de Hoberman Associates est un système d'ombrage de bâtiment réactif. 
Adaptive Fritting utilise un motif imprimé pour réguler le gain solaire et la lumière. Le 
frittage adaptatif intègre une commande motorisée qui peut permettre au motif fritté de 
devenir plus opaque ou plus transparent en fonction des besoins de l'utilisateur. Le moteur 
déplace les vitres de verre fritté pour créer des motifs superposés ou séparés pour obtenir cet 
effet. Les avantages d'une surface frittée dans la réduction de la lumière incidente proviennent 
d'une combinaison du traitement de surface avec des matériaux intelligents et de la densité de 
ce traitement. En cherchant à réaliser une transformation purement mécanique, il était 
important de créer un objet relativement mince. L'hypothèse ici était qu'un moteur 
électromagnétique serait utilisé comme actionneur conjointement avec un contrôleur de 
moteur programmable.  
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Le « pavillon Hygro-skin meteosensetive » intègre un autre matériau intelligent à base de bois 
qui est le Veneer Composite et qui a été utilisé dans une façade réactive d’un pavillon 
expérimentale en 2013 par Achim Menges Architect avec Oliver David Krieg et Steen 
Reichert en France. Dans ce système, des ouvertures composées de fines feuilles de 
contreplaqué s’ouvrent et se ferment en réagissant à des écarts d'humidité relative de 30% à 
90%, ce qui représente une plage d'humidité environnementale pour les jours ensoleillés à 
pluvieux (Furuto, 2012). La porosité à travers cette façade est contrôlée par le comportement 
de flexion élastique de ce matériau hygromorphe.  
 

Tableau 1. Récapitulation de l’analyse des exemples d’application des matériaux intelligents dans des 
enveloppes adaptatives ; source: (auteur, 2020) 

 
Le tableau ci-dessus (Tableau 1) résume les principales caractéristiques de chaque système 
intelligent analysé dans cette partie avec leurs informations, leurs images, les matériaux actifs 
composants, le stimuli d’activation et les paramètres qui sont optimisés grâce à eux.   
 
L’enveloppe vitrée et le confort :  

          L’utilisation des enveloppes fortement vitrées dans les bureaux n’a pas seulement des 
impacts environnementaux et économiques graves, mais elle influence énormément aussi sur 
le confort thermique des usagers et elle est inefficace et mal intégrée. Pour renforcer ce 
constat nous avons fait recours au questionnaire comme moyen de validation de notre 
problématique initiale. Pour étudier l’effet d’une façade vitrée sur le confort thermique des 
utilisateurs dans les immeubles de bureaux, nous avons choisi un cas d’étude qui est le 
rectorat de notre université Salah Boubnider – Constantine 3 (Fig. 1). Ce bâtiment 

Projet Bloom façades 
homéostatiques 

Adaptive Fritting Hygro-skin 
meteosensetive 

Concepteur 
/ Architecte 

Doris Sung Decker et Yeadon Hoberman Associates Achim Menges 
Architect 

Année 2012 2010 2009 2013 
Lieu Los Angles, 

Californie, USA 
New york Ecole de design de 

Harvard, boston 
Orléans-la-source, 
France 

Image 

    

Matériau 
intelligent 

thermo-bimétal élastomères 
diélectriques (électro-
active) 

Verre fritté Veneer hygromorphe 
composite 

Stimuli 
d’activation 

La température  Electricité  La lumière  Humidité  

Paramètres 
contrôlés 

Gain solaire et 
ventilation 

Contrôle solaire et 
lumineux  

Rayonnement solaire  Humidité relative 
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administratif présente la particularité d’avoir une façade vitrée et une toiture partiellement 
vitrée aussi ce qui le rend favorable pour les travaux de notre recherche. Il se compose de cinq 
étages de bureaux avec un atrium centrale vitré, deux cages d’escalier et un asensseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig1. Les images de l’extérieur et de l’intérieur du cas d’étude ; source : auteur 2020 
 

Nous avons élaboré un questionnaire pour les employés afin de vérifier si une enveloppe 
vitrée statique pourrait être efficace pour optimiser la sensation de confort, ou bien elle 
nécessite d’être dynamique et réactive aux changements des facteurs environnementaux pour 
pouvoir en régler les ambiances internes. Le questionnaire a été distribué sur tous les 
utilisateurs de bureaux, divisées sur les six étages et selon les différentes orientations du 
bâtiment.   
 
Résultats et discussions : 
          Les graphiques ci-dessous présentent des résultats pertinents de notre questionnaire sur 
la sensation de confort des usagers de bureaux en période estivale et en période hivernale.   
- 80% des employés ont affirmé que leurs bureaux sont inconfortables d’un point de vue 
thermique, en indiquant qu’il y a des moments de la journée où la température dans leurs 
bureaux n’est pas comme ils souhaiteraient (Fig. 2). 84% ont déclaré que la façade vitrée de 
l’immeuble soit la responsable de l’inconfort thermique dans les bureaux (Fig. 3). 

 
 
 
 
 
 

Fig2. Pourcentage des employés qui ont 
déclaré que leurs bureaux sont inconfortables 

thermiquement 

Fig3. Pourcentage des employés qui ont 
déclaré que la façade vitrée soit le responsable 

de cet inconfort. 

 
- 68% des questionnés ont précisé que leurs bureaux sont froids / très froids en hiver et qu’ils 
ne peuvent pas y rester sans allumer le chauffage (Fig. 4). 78% des questionnés ont dit que 
leurs bureaux sont chauds / très chauds en été et qu’ils ne peuvent pas y rester sans allumer le 
climatiseur (Fig. 5).  
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Fig4. Pourcentage des employés qui ont dit 
que leurs bureaux sont froids / très froids en 

hiver 

Fig5. Pourcentage des employés qui ont dit 
que leurs bureaux sont chauds / très chauds en 

été 
 

- Nous avons demandé aux employés de choisir la solution qu’ils trouvent la plus adéquate 
pour maintenir le confort thermique dans leurs bureaux. La majorité ont choisi l’installation 
d’un système d’ombrage intelligent et adaptatif (72% des employés), voir (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig6. Pourcentage des employés qui ont choisi la solution du système adaptatif et intelligent 
 
- 80% des employés ont déclaré qu’ils supposent que l’atrium de la partie centrale du rectorat 
est une source de l’inconfort thermique en été (sensation d’étouffement en passant sous 
l’atrium), en précisant que le temps de gêne est compris entre 11h et 16h (Fig. 7).  96% ont dit 
qu’ils Souhaiteraient que l’atrium soit ombré durant les périodes de canicule (Fig. 8).        
 
 
 
 
 
 

Fig7. Pourcentage des employés qui pensent 
que l’atrium est une source le d’inconfort 

thermique en période de canicule 

Fig8. Pourcentage des employés qui souhaitent 
que l’atrium soit ombré durant les périodes de 

canicule 
 
 
Conclusion : 
          Les enveloppes fortement vitrées ont envahi les bâtiments de nos villes, notamment les 
immeubles de bureaux récemment construits et malgré l’image moderne qu’elles donnent, 
elles ont des impacts environnementaux, économiques et biophiliques (confort humain) 
considérables. Dans cette article nous avons étudié les possibilités d’intégration des matériaux 
intelligents dans des systèmes de peaux adaptatives pour une architecture smart et éco-
énergétique. Les prochaines étapes de notre travail consistent à tester numériquement (grâce 
aux logiciels de simulations) des modèles de configurations de peaux réactives basés sur 
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l’auto-réaction d’un matériau intelligent pour vérifier l’efficacité de ces systèmes 
énergétiquement.       
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Abstract :  
The Medina of Tunis is preserved thanks to urban rehabilitation projects that involved the local 
population and restoration projects realized by different actors. 
In this research, we propose to show the implication of the citizens in their consultation concerning the 
cultural and artistic circuit realized between 2008 and 2010 and the implication of the public, private 
and associative actors through their restorations of the houses which are in this circuit. 
Indeed, the interventions of actors in the Medina (the National Heritage Institute, the Medina’s 
Safeguard Association and the private investors) are different and each restores in its own way. 
The study aims to evaluate the degree of application of the principles of good restoration, resulting 
from international charters, of these actors to identify the most involved and the most respectful of 
these principles. 
We select as an analysis model, the model of analysis, theory and architectural experimentation. 
defined by Stephane HANROT to evaluate the restorations of different actors based on questionnaires 
addressed to professionals. 
Our study corpus consists of six restored houses in the cultural and artistic circuit of the Medina of 
Tunis with two for each actor. 
According to the results, the Medina’s Safeguard Association respects the most the principles of good 
restoration, the private sector is in second position and the National Heritage Institute is in the last 
position. 
We identify the characteristics of each actor's restorations that allow us to determine general 
recommendations for good restoration practice. 
 
Key words: Implication - actors – urban rehabilitation - restoration - Medina de Tunis. 

 
Introduction  

La Médina de Tunis a été fondée depuis 698 ap J.C. Se trouvant au Nord-Est de la 
Tunisie, dans une plaine fertile près de la mer, elle est considérée parmi les Médinas les 
mieux conservées des villes arabo-islamiques du Maghreb. Son architecture a été enrichie 
durant des décennies par différentes dynasties et diverses influences, ce qui a créé sa grande 
richesse. Dans ses 280 hectares, elle comporte plus que sept cent monuments intégrant 
l’architecture religieuse, militaire, commerciale, résidentielle… 
Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1979, sous le critère (ii) qui met en 
valeur les échanges d’influences entre le Maghreb, le Sud de l'Europe et l'Orient dans l’art et 
l’architecture, le critère (iii) car elle offre un témoignage exceptionnel sur les civilisations de 
l'Afrique du Nord et le critère (v) puisqu’elle a conservé, en tant qu’exemple d'établissement 
humain, la totalité de son tissu urbain avec ses différentes composantes.  
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Selon le rapport de l’UNESCO « au moment de l’inscription du bien, 50% du patrimoine 
immobilier de Tunis était considéré comme étant en mauvais état de conservation ou 
menaçant ruine». (UNESCO. Médina de Tunis). Pour cela plusieurs travaux de réhabilitations 
urbaines et de restaurations ont été réalisés depuis.  
Nous allons nous intéresser au projet de réhabilitation qui relie la Mosquée Zitouna au 
mausolée de Sidi Ibrahim Riahi réalisé entre 2008 et 2010 où la population locale a été 
impliquée à travers une consultation généralisée. Cette implication se manifeste aussi par la 
réalisation de projets de restaurations, depuis les années 70, dans ce parcours, munis par des 
acteurs publics, privés et des associations qui ont favorisé le développement économique et 
social de la Médina. Ces acteurs sont l’institut national du patrimoine (INP), l’association de 
sauvegarde de la Médina (ASM), et les investisseurs privés. L’intervention de ces acteurs a 
favorisé le choix de l’emplacement du circuit et le parcours réhabilité a encouragé des 
restaurations privées d’où émane l’étroite relation entre réhabilitation et restauration qui 
permet de mettre en valeur des maisons qui ont été reconverties, de conserver la Médina et de 
créer des opportunités d’emploi à ses habitants. 
Dans ce travail, nous nous proposons de montrer l’implication des citoyens dans leur 
consultation concernant les travaux du circuit culturel et artistique et l’implication des acteurs 
publics, privés et associatifs à travers leurs restaurations des demeures qui se trouvent dans ce 
parcours. En effet, les interventions des acteurs sont différentes et chacun restaure à sa 
manière. Nous voulons ainsi étudier le degré d’application des principes de bonne 
restauration, issus des chartes internationales, adoptées par la Tunisie, des trois acteurs 
principaux pour dégager les plus impliqués et les plus respectueux de ces principes. 
Nous adaptons le Modèle pour l’Analyse, la théorie et l’expérimentation architecturale 
(MATEA) défini par l’architecte HDR Stéphane HANROT pour évaluer les restaurations. 
Notre corpus d’étude se compose de six demeures restaurées dans la Médina de Tunis avec 
deux pour chaque acteur.  
 
Matériel et méthode 

2.1 Corpus d’étude 
Nous avons choisi le circuit culturel et artistique qui relie la Mosquée Zitouna au 

mausolée de Sidi Ibrahim Riahi. Ses travaux ont été commandés par la municipalité de Tunis 
et réalisés par l’association de sauvegarde de la Médina entre 2008 et 2010. Ce circuit 
comporte des demeures restaurées par les trois acteurs principaux dans la Médina, l’institut 
national du patrimoine (INP), l’association de sauvegarde de la Médina (ASM) et les 
investisseurs privés.  
Nous avons choisi deux demeures, dans ce circuit, pour chaque acteur, pour évaluer le degré 
d’application des principes de bonne restauration.  
La réhabilitation urbaine et ces restaurations ont permis de conserver cette partie de la Médina 
et de créer des opportunités d’emploi pour ses habitants. 
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ACTEUR MONUMENT 
PERIODE DE 
CONSTRUC-

TION 

FONCTION 
ACTUELLE 

DATE ET DUREE 
DE 

RESTAURATION 

CLASSEMENT 
MONUMENT 
HISTORIQUE 

INP 

Dar El 
Monastiri 

XIXèmes 
Centre National de 

Traduction 
1981-2006 (25ans) 

classé : 
25/01/1922 

Dar El Jaziri XVIIIèmes Maison de la Poésie 1993-1994 (1an) 

classé : 
19/10/1992 ASM 

Dar Lasram XVIIIèmes 
Siège de l’ASM de 

Tunis 
1970-1972 (2ans) 

Dar Daouletli XVIIème s 

L’association de 
l'institut Al-Rachidi 

de musique, 
La Rachidiya 

1998-1999(1an) 

PRIVES 

Dar El 
Medina (Dar 
Belhouane) 

XVIII- 
XIXèmes 

Hôtel de charme 2002-2005 (3ans) 

Non classé 
Dar Ben 

Gacem (Dar 
Anoun) 

XVIII èmes Maison d’hôte 2007-2011 (4ans) 

Tableau 1 : Données du corpus d’étude 

      
Figure 1 : Patios de Dar El Monastiri, Dar El Jaziri, Dar Lasram, Dar Daouletli, Dar El Medina et Dar Ben Gacem - 

crédits de l’auteur 

 
Figure 2 : Carte de la Médina de Tunis avec la localisation du circuit culturel et artistique réhabilité et les demeures 

restaurées – (BEN SAID. I, 2016) 
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2.2 Méthodes 
2.2.2 Modèle pour l’Analyse, la théorie et l’Expérimentation 

Architecturale (MATEA)  
Pour étudier le degré d’application des principes de bonne restauration des interventions 

des différents acteurs, nous avons adapté le Modèle pour l’Analyse, la théorie et 
l’Expérimentation Architecturale (MATEA) défini par l’architecte HDR Stéphane HANROT. 
En effet, à travers MATEA, il s’intéresse à créer une méthode pour l’évaluation des points de 
vue des acteurs d’un bâtiment neuf qui suit le cycle de vie du projet de la phase de 
programmation jusqu’à la phase de réalisation et d’usage pour permettre de : 
� comparer les avis des concepteurs, des promoteurs, des habitants et tout intervenant possible 

sur un bâtiment. 
� dégager les divergences et les convergences des différents avis. 
� essayer d’extraire des principes de conception applicable à d’autres projets. 
Il explique que «l’évaluation de la qualité architecturale ne peut être que relative, relative 
aux points de vue des acteurs (architectes et autres)». (HANROT 2005).  
Cette qualité architecturale est évaluée à travers plusieurs points de vue : esthétiques culturels, 
usage, géographiques, morphologiques... 
Ces points de vue qualitatifs des acteurs collectés à partir de questionnaires sont transformés 
sous forme numérique en attribuant à chaque appréciation une valeur, puis sous forme de 
moyennes pour réaliser les interprétations. Les valeurs correspondent aux appréciations 
suivantes : 0=nul, 1=très faible ,2=faible, 3=moyen, 4=bien, 5=très bien, 6=excellent. 
La présentation des résultats se fait sous forme de schémas radar où on peut déduire les 
synthèses allant de très forte à très faible (HANROT 1999). 
 

2.2.3 Adaptation du Modèle pour l’Analyse, la théorie et 
l’Expérimentation Architecturale (MATEA)  

Notre travail se rapporte à l’évaluation du degré d’application des principes de la bonne 
restauration dans les interventions des demeures des trois acteurs principaux impliqués. Une 
adaptation est nécessaire pour MATEA. Le corpus d’étude comporte des demeures restaurées 
et non pas de nouveaux bâtiments. Les aspects à analyser  sont les principes communs des 
chartes internationales adoptées par la Tunisie. 
 

2.2.3.1 Population Cible 
La population cible interrogée inclut les professionnels qui ont intervenu ou qui ont des 

connaissances suffisantes sur les demeures restaurées du corpus. 
Nous avons interrogé pour chaque demeure entre huit et quinze professionnels. 
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2.2.3.2 Echelle de valeur 
Nous nous sommes basés sur l’échelle de Likert 1 composée de cinq choix de réponse, 

la valeur trois est considérée comme la moyenne. L’échelle de valeur et d’appréciation est 
comme suit : 1=Très faible (0%), 2=Faible (25%), 3=Moyen (50%), 4=Bien (75%), 
5=Très bien (100%). 
 

2.2.3.3 Critères d’évaluation du questionnaire 
La Tunisie fait partie des pays qui ont ratifié la convention du patrimoine mondial et 

dont ses experts ont participé à la rédaction des chartes internationales comme la charte de 
Venise en 1964. Pour cela les acteurs sur le patrimoine doivent respecter les principes 
généraux de bonne restauration indiqués dans les différentes chartes. 
Les chartes qui intéressent notre recherche et qui comprennent les principes de la bonne 
restauration sont : 
� Charte d'Athènes pour la restauration des monuments historiques - Conférence d'Athènes, 

21-30 Octobre 1931.  
� Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites - La 

Charte de Venise – 1964.  
� Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques - La Charte de Washington – 

1987.  
� Document Nara sur l'authenticité – Japon – 1994. 
� Charte internationale du tourisme culturel - La gestion du tourisme aux sites de patrimoine 

significatif – Mexique - 1999.  
� Charte du patrimoine bâti vernaculaire – Mexique - 1999.  
� Charte ICOMOS – Principes pour l'analyse, la conservation et la restauration des structures 

du patrimoine architectural – Zimbabwe - 2003.   
� Charte ICOMOS pour l'interprétation et la présentation des sites culturels patrimoniaux – 

Canada - 2008.  
 
A partir de ces chartes nous avons dégagé des principes que nous avons intégrés dans un 
questionnaire où la population cible évalue l’application de chaque principe et détermine 
l’acteur professionnel responsable de son application. 
Ces principes se présentent sous forme de 9 critères et 22 sous-critères : 
1. Degré d’intervention 

1.1. Entretien régulier et permanent 
1.2. Intervention minimale 

2. Respect des valeurs historiques et esthétiques 
2.1. Respect des valeurs historiques 
2.2. Respect des valeurs esthétiques 

                                                 
1 Une échelle de Likert, du nom du psychologue américain Rensis Likert (1903-1981), est une échelle de jugement utilisée 
au début dans les questionnaires psychométriques où les interviewés expriment leur accord ou désaccord par rapport à une 
question donnée. Cette échelle contient en général cinq ou sept possibilités de réponse. 
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2.3. Respect de l’évolution du monument dans le temps (respect des stratifications 
historiques et esthétiques)  

3. Respect de typologie 
3.1. Respect de la typologie des plans (respect de la même organisation spatiale avant et 

après intervention) 
3.2. Respect de la typologie des façades ? (respect de la même organisation des ouvertures 

et du décor avant et après intervention)  
4. Degré de restitution 

4.1. Restitution des plans, des murs et des toitures 
4.2. Restitution des façades et du décor 

5. Utilisation des matériaux modernes 
5.1. Utilisation des techniques et des matériaux modernes 
5.2. Intégration harmonieuse des matériaux modernes  
5.3. Compatibilité physico-chimique (choix judicieux des matériaux d’intervention) 

6. Réversibilité 
6.1. Possibilité de revenir à l’état avant intervention 
6.2. Visibilité : distinction entre les nouveaux et les anciens matériaux 

7. Durabilité 
7.1. Durabilité et stabilité 
7.2. Possibilité d’interventions futures. 

8. Compatibilité fonctionnelle  
8.1. Affectation qui respecte le caractère historique et artistique 
8.2. Respect de la typologie du monument par rapport à la nouvelle fonction 

9. Méthode de la remise aux normes des réseaux et des équipements 
9.1. Remise aux normes d’électricité harmonieuse avec l’ensemble 
9.2. Remise aux normes de plomberie harmonieuse avec l’ensemble 
9.3. Remise aux normes de chauffage et de climatisation harmonieuse avec l’ensemble 
9.4. Remise aux normes de sécurité incendie harmonieuse avec l’ensemble 

 
2.2.3.4 Méthode d’interprétation des résultats 

Après la collecte des questionnaires, nous avons fait correspondre les évaluations 
qualitatives aux valeurs correspondantes. 
Nous avons fait la moyenne des évaluations des professionnels pour chaque demeure de 
chaque acteur. 
Nous avons fait la moyenne des interventions des deux demeures restaurées de chaque acteur 
pour pouvoir dégager les spécificités de la restauration de chacun. 
Nous avons dégagé le pourcentage de respect des principes de chaque demeure puis de 
chaque acteur en se basant sur la moyenne de tous les critères et la formule suivante : 
La moyenne est calculée en se basant sur les intervalles de l’échelle des valeurs : 1=0%, 
2=25%, 3=50%, 4=75%, 5=100%. 
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Si par exemple la valeur trouvée est de 3,7, qui est comprise dans l’intervalle entre 3 et 4, 
donc entre 50% et 75%, le calcul sera comme suit : [(3,7 *0,5)/3 + (3,7*0,75)/4]/2 = 0.66. 
Alors, dans ce cas, les principes ont été respectés à 66%. 
Nous avons comparé les pourcentages des acteurs et superposé les trois schémas radars 
respectifs pour dégager leurs spécificités et leurs degrés d’implication dans le respect des 
principes de bonne restauration. 
 
Résultats 

3.1 Réhabilitation urbaine 
3.1.1 Caractéristiques du circuit culturel et artistique réhabilité 

La Médina de Tunis a bénéficié de plusieurs projets de restauration, de réhabilitation et 
de mise en valeur. Des circuits touristiques et culturels ont été créés comme celui de Dar Ben 
Abdallah au Sud de la Médina et celui des souks. 
Un autre circuit touristique et culturel a été réalisé dans la Médina centrale, entre 2008 et 
2010, comme une continuité et un prolongement des anciens circuits. En effet, « la 
Municipalité et l’Association de Sauvegarde de la Médina (ASM) ont jugé le moment propice 
pour la réalisation d’une opération pilote d’embellissement urbain susceptible de rendre 
compte du potentiel considérable du paysage traditionnel. […] Le choix fut enfin porté sur un 
circuit long de plus d’un kilomètre reliant deux symboles de la ville : la Mosquée Zitouna 
entourée de ses souks et la zaouia de Sidi Ibrahim Riahi ». (MOUHLI, Z.,, BEJAOUI, F,, 
GAZZAH, A, 2013). 
Ce circuit a été choisi grâce à l’importance des monuments qui le longent et le nombre 
important des demeures restaurées par les différents acteurs. 
Il présentait des problèmes au niveau du bâti et de l’espace urbain.  Par rapport au bâti, les 
façades souffraient de déversements muraux, de décollement d’encadrements de portes, de 
dégradation d’éléments architectoniques et d’altération des enduits. La lecture des façades est 
interrompue à cause de l’anarchie des réseaux électriques, téléphoniques et des évacuations 
des eaux pluviales. 
Par rapport à l’espace urbain, il souffre d’un éclairage public et d’une chaussée en mauvais 
état à cause d’un problème majeur qui réside dans la circulation automobile et le 
stationnement des voitures qui détériorent le dallage. 
 

3.1.2 Consultation des citoyens 
Ces problèmes ont fait l’objet d’une étude au sein de l’Association de Sauvegarde de la 

Médina de Tunis (ASM) qui est chargée par la Municipalité. On a respecté dans l’étude puis 
dans les travaux l’authenticité de la Médina avec son tissu urbain, ses façades et ses détails 
architectoniques. La population locale a été consultée car pour chaque intervention sur une 
propriété privée, les professionnels de l’ASM présentaient au propriétaire le dossier d’étude 
graphique et leur expliquaient l’impact de l’intervention sur leur bien. En cas de litige, ils 
essayaient toujours de trouver une solution à l’amiable. Ceci pour s’assurer de l’acceptabilité 
de la population locale de ce projet pour garantir la sauvegarde et l’entretien des travaux à 
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réaliser. Les citoyens ont accepté et adopté ce projet car ils étaient conscients de l’importance 
de ces travaux qui améliorent la qualité de vie au sein de la Médina. Plusieurs artisans de la 
Médina ont été engagés pour réaliser ces travaux. 
 

3.1.3 Travaux réalisés 
Les travaux réalisés dans l’intervention, au niveau bâti et urbain, se présentent comme suit : 
� Les bâtiments à risque d’effondrement ont été traités en urgence.  
� Les déversements des murs et les passages couverts ont été restaurés.  
� L’enduit rugueux des façades a été décapé et remplacé par un enduit lisse et blanc. 
� La lecture harmonieuse des façades s’est accentuée par l’utilisation de la menuiserie en bois 

de couleur verte (la couleur originelle de la Médina) avec ses différents éléments, portes, 
fenêtres, auvents et écrans en claire-voie. 

� Les façades ont été nettoyées et dépolluées des câbles électriques et téléphoniques apparents 
qui ont été enterrés avec les réseaux de gaz et d’eaux (potable, usée et pluviale). 

� Les descentes d’eau pluviale ont été remplacées et couvertes de tuiles émaillés. 
� L’éclairage public a été entièrement rénové. 
� La végétation a été intégrée dans le parcours urbain 
� Les places et les placettes ont été aménagées par un mobilier urbain. 
� Le bitume de la chaussée a été remplacé par un pavage en pierre et la circulation véhiculaire 

a été interdite ainsi que le stationnement dans les places. 

  
Figure 3 : Place Romdhane Bey avant et après les travaux – (MOUHLI, Z.,, BEJAOUI, F,, GAZZAH, A, 2013). 

 
3.1.4 Implications des acteurs publics, associatifs et privés dans la 

restauration des demeures dans le circuit réhabilité 
Ce circuit a été choisi grâce au nombre important des demeures restaurées par les 

différents acteurs. L’institut national du patrimoine (INP) a été créé en 1993, mais était connu 
sous le nom de l’Institut National de l’Art et de l’Architecture (INAA) créé en 1966, est un 
établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie 
financière placé sous la tutelle du Ministère de la Culture. Il a pour mission de préserver, 
sauvegarder et restaurer les sites archéologiques, les monuments historiques et les tissus 
urbains traditionnels. Nous avons pris l’exemple dans notre travail de deux demeures 
restaurées par l’INP qui sont Dar El Monsatiri qui est devenu le centre national de traduction, 
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restauré entre 1981 et 2006 et Dar el Jaziri qui abrite la maison de la poésie, restauré entre 
1993 et 1994.  L’association de sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) a été crééé en 1967 
pour conserver la spécificité et l’unité de la ville historique et pour assurer son intégration au 
reste de la ville, afin d’éviter sa marginalisation. Nous avons étudié deux demeures restaurées 
par l’ASM, Dar Lasram qui abrite son siège, restauré entre 1970 et 1972 et Dar Daouletli qui 
accueille l’association de l'institut Al-Rachidi de musique, restauré entre 1998 et 1999.  
Pour les investisseurs privés, Dar El Medina a été réaffecté en hôtel de charme entre 2002 et 
2005 et Dar Ben Gacem a été réaménagé en maison d’hôte entre 2007 et 2011 dans la même 
période que la réhabilitation urbaine du circuit culturel. 
 

3.2 Restauration des demeures 
3.2.1 Restaurations de l’Institut National du patrimoine (INP) 

Nous présentons directement les résultats des restaurations de l’INP issus des résultats 
de Dar El Monastiri et Dar El Jaziri. 

CRITERES 

MOYENNE 
EVALUATION 

PROFESSIONNELS- 
DAR EL MONASTIRI 

MOYENNE 
EVALUATION 

PROFESSIONNELS-
DAR EL JAZIRI 

MOYENNE 
EVALUATION - 

INP 

POURCENTAGE 
D’IMPLICATION DES 

ACTEURS 
PROFESSIONNELS  

1. Restauration minimale 2,00 2,44 2,22 

- Maître d’ouvrage public 
(INP) : 100% : Acteur 

dominant 
- Architecte : 0%: 

Acteur manquant 
- Ingénieurs : 0%: 

Acteur manquant 
- Entreprises : 0%: 

Acteur manquant 
- Bureau de contrôle : 0% : 

Acteur manquant 

2. Valeurs historiques et esthétiques 2,75 3,21 2,98 
3. Respect de typologie 3,29 4,06 3,68 
4. Degré de restitution 3,46 3,25 3,35 

5. Techniques et matériaux modernes 2,86 2,71 2,78 
6. Réversibilité 1,96 3,38 2,67 
7. Durabilité 4,04 4,19 4,11 

8. Compatibilité fonctionnelle 3,33 4,31 3,82 
9. Harmonie de remise aux normes 

des équipements 
2,13 1,69 1,91 

TOTAL 2.86 3.24 3.05 
POURCENTAGE DE RESPECT 

DES PRINCIPES 42% 58% 50% 

Tableau 2 : Moyenne de l’évaluation des critères de Dar El Monastiri et Dar El Jaziri et leurs moyennes donnant 
l’évaluation des restaurations de l’INP, le pourcentage de respect des principes de bonne restauration et le 

pourcentage d’implication des acteurs professionnels 

 
Schéma 1 : Radar des restaurations de l’INP : synthèse partielle= Bonne+déséquilibrée vers le moins 
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3.2.2 Restaurations de l’Association de Sauvegarde de la Médina (ASM) 
 

Nous présentons directement les résultats des restaurations de l’ASM issus des résultats 
de Dar Lasram et Dar Daouletli. 
 

CRITERES 

MOYENNE 
EVALUATION 

PROFESSIONNELS- 
DAR LASRAM 

MOYENNE 
EVALUATION 

PROFESSIONNELS-
DAR DAOULETLI 

MOYENNE 
EVALUATION - 

ASM 

POURCENTAGE 
D’IMPLICATION DES 

ACTEURS 
PROFESSIONNELS  

1. Restauration minimale 3,12 2,75 2,94 

- Maître d’ouvrage public 
(Municipalité) : 20% : Acteur 

occasionnel 
- Architecte : 64%: 
Acteur actif permanent 
- Ingénieurs : 0%: 

Acteur manquant 
- Artisans : 16%: 

- Acteur occasionnel 
- Bureau de contrôle : 0% : 

Acteur manquant 

2. Valeurs historiques et esthétiques 4,56 4,23 4,40 
3. Respect de typologie 4,42 4,45 4,44 
4. Degré de restitution 4,31 4,10 4,21 

5. Techniques et matériaux modernes 4,41 3,97 4,19 
6. Réversibilité 3,81 3,95 3,88 
7. Durabilité 4,62 4,45 4,54 

8. Compatibilité fonctionnelle 4,69 4,40 4,55 
9. Harmonie de remise aux normes 

des équipements 
3,79 2,73 3,26 

TOTAL 4.19 3.89 4.04 
POURCENTAGE DE RESPECT 

DES PRINCIPES 81% 69% 75% 

Tableau 3 : Moyenne de l’évaluation des critères de Dar Lasram et Dar Daouletli et leurs moyennes donnant 
l’évaluation des restaurations de l’ASM, le pourcentage de respect des principes de bonne restauration et le 

pourcentage d’implication des acteurs professionnels 

 

 
 Schéma 2 : Radar des restaurations de l’ASM : synthèse forte= Excellente+déséquilibrée. 

 
 

3.3.3 Restaurations des investisseurs privés 
Nous présentons directement les résultats des restaurations de l’INP issus des résultats de Dar 
El Medina et Dar Ben Gacem. 
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CRITERES 

MOYENNE 
EVALUATION 

PROFESSIONNELS- 
DAR EL MEDINA 

MOYENNE 
EVALUATION 

PROFESSIONNELS-
DAR BEN GACEM 

MOYENNE 
EVALUATION - 

PRIVES 

POURCENTAGE 
D’IMPLICATION DES 

ACTEURS 
PROFESSIONNELS  

1. Restauration minimale 3,42 3,70 3,56 

- Maître d’ouvrage privé : 
28.9% : Acteur permanent 
- Architecte : 52.8%: 
Acteur actif permanent 
- Ingénieurs : 8.1%: 

Acteur occasionnel 
- Entreprises : 5.9%: 
- Acteur occasionnel 

- Bureau de contrôle : 4.3% : 
Acteur passif 

2. Valeurs historiques et esthétiques 3,50 3,97 3,74 
3. Respect de typologie 3,04 3,95 3,50 
4. Degré de restitution 3,71 4,00 3,86 

5. Techniques et matériaux modernes 4,14 3,93 4,04 
6. Réversibilité 2,50 2,90 2,70 
7. Durabilité 4,21 4,10 4,16 

8. Compatibilité fonctionnelle 4,00 3,95 3,98 
9. Harmonie de remise aux normes 

des équipements 4,15 3,98 
4,07 

TOTAL 3.63 3.83 3.73 
POURCENTAGE DE RESPECT 

DES PRINCIPES 64% 68% 66% 

Tableau 4 : Moyenne de l’évaluation des critères de Dar El Medina et Dar Ben Gacem et leurs moyennes donnant 
l’évaluation des restaurations privées, le pourcentage de respect des principes de bonne restauration et le pourcentage 

d’implication des acteurs professionnels 

 
Schéma 3 : Radar des restaurations privées : synthèse forte =Bonne+Equilibrée. 

3.3.4 Croisement des données de restaurations des trois acteurs 

 
Schéma 4 : Schéma radar des caractéristiques des trois acteurs 
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Acteur 
Pourcentage de respect 

des principes 
Classement 

Association de Sauvegarde de la Médina (ASM) 75% 1 
Privés 66% 2 

Institut National du Patrimoine (INP) 50% 3 
Tableau 5 : Classement des acteurs selon leurs pourcentages de respect des principes de bonne restauration 

 

Discussion 
4.1 Acteurs associatifs et privés plus impliqués dans la restauration que 

l’acteur public 
A partir du classement, l’Association de Sauvegarde de la Médina (ASM) respecte bien 

les principes de bonne restauration avec 75% et elle est placée en première position. Elle est 
l’acteur le plus impliqué dans la réhabilitation urbaine et dans la bonne qualité des 
restaurations.  
Les investisseurs privés se trouvent en deuxième position avec 66% qui est un moyen respect 
mais qui tend vers le bien. Ils sont impliqués dans le développement économique et social de 
la Médina par la création d’opportunités d’emploi. 
L’Institut National du Patrimoine (INP) se retrouve en dernière position avec un respect 
moyen de 50% alors qu’il représente l’organisme officiel qui devrait s’impliquer le plus dans 
le respect de la bonne qualité des restaurations. 

4.2 Caractéristiques des restaurations des acteurs 
 A partie de la superposition des schémas radar, nous pouvons dire que l’ASM est la 

plus respectueuse des valeurs historiques et esthétiques, de la typologie et de la réversibilité. 
Les privés sont plus respectueux de la restauration minimale et de l’harmonie de remise aux 
normes des réseaux. L’ASM et les privés se rejoignent dans la bonne utilisation des 
techniques et des matériaux modernes. Les trois acteurs se rejoignent dans la bonne 
application de la durabilité et de la compatibilité fonctionnelle.  
La tendance des restaurations de l’ASM, avec sa culture architecturale, intègre le respect des 
valeurs historiques et esthétiques et de la typologie tout en montrant les nouveaux rajouts 
réversibles avec innovation, en adaptant les demeures à leur nouvelle fonction et en essayant 
d’intégrer harmonieusement les nouveaux réseaux et en faisant participer le maître d’ouvrage, 
les architectes et les artisans spécialisés mais en écartant les ingénieurs et le bureau de 
contrôle. 
La tendance des restaurations privées est le respect des valeurs historiques et esthétiques en 
montrant les nouveaux rajouts et matériaux modernes avec un minimum d’intervention, en 
adaptant les demeures à leur nouvelle fonction et en intégrant harmonieusement les nouveaux 
réseaux pour favoriser le confort en faisant appel à tous les acteurs professionnels mais qui ne 
sont pas spécialisés. 
La tendance des restaurations de l’INP se base sur la culture de l’archéologie et de l’histoire 
qui privilégient la restitution de l’aspect historique et du style originel mais négligent 
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l’intégration des nouveaux matériaux réversibles et des réseaux. Il cherche l’image originelle 
en étant un acteur dominant qui ignore tous les autres acteurs professionnels. 

4.3 Recommandations  
Nous allons présenter des recommandations relatives aux principes, des 

recommandations générales et des pratiques à éviter 
4.3.1 Recommandations relatives aux principes 

Pour chaque principe il est recommandé de : 
- Restauration minimale : concentrer les travaux sur une partie de l’édifice pour préserver 

le reste avec un maximum sans intervention et utiliser le concept de zoning. 
- Respect des valeurs historiques et esthétiques : respecter l’évolution dans le temps, 

ajouter des éléments harmonieux et distingués et indiquer l’évolution historique du 
monument par des épigraphes. 

- Respect de la typologie : respecter la même organisation au niveau des plans, des façades 
et du décor et ajouter des éléments architectoniques légers. 

- Restitution : pour utiliser les avantages de la restitution et ne pas basculer vers la 
restitution intégrale, il est recommandé d’utiliser la restitution dans les renforcements 
structurels et d’éviter la restitution du décor et des détails. 

- Utilisation des techniques et des matériaux modernes : pour favoriser la bonne utilisation 
des techniques et des matériaux modernes, il est recommandé de différencier le style des 
éléments ajoutés et favoriser l’innovation, d’intégrer des éléments neutres sans chercher à 
reproduire les éléments anciens et d’intégrer des matériaux harmonieux au niveau des 
formes, des couleurs, des textures… 

- Réversibilité : généraliser l’utilisation des matériaux réversibles, varier leur nature et 
insister sur la visibilité et l’harmonie des matériaux. 

- Durabilité : garantir la stabilité structurelle et favoriser l’utilisation des matériaux 
réversibles dans l’adaptation fonctionnelle pour permettre les réaménagements futurs. 

- Compatibilité fonctionnelle : Optimiser l’utilisation des espaces comme l’emploi des 
demi-niveaux, prendre en considération la fonction dans l’étude avant le début des 
travaux et affecter le monument à une fonction proche de sa fonction initiale. 

- Intégration harmonieuse des équipements : multiplier les ambiances par la variation des 
accessoires, utiliser les solutions techniques discrètes pour le chauffage et la climatisation 
et généraliser l’intégration harmonieuse des réseaux au niveau de tous les espaces. 

4.3.2 Recommandations générales 
Pour garantir une meilleure application des principes de bonne restauration, il est 

recommandé de: 
- Préserver la partie ancienne et l’organisation autour du patio. 
- Intégrer la nouvelle fonction dans la typologie existante avec le minimum d’intervention. 
- Utiliser des ajouts avec des matériaux modernes distingués et réversibles. 
- Ajouter des espaces sobres et créatifs. 
- Intégrer harmonieusement la couverture du patio, au niveau de la forme et des matériaux. 
- Intégrer harmonieusement tous les réseaux et les équipements. 
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- Eclairer les espaces anciens, en cas de besoin, par des ouvertures aux murs consolidés par 
des matériaux visibles ou des lanterneaux. 

- Organiser les archives des institutions du patrimoine et les ouvrir au public. 
- Publier les diagnostics et les étapes de restauration. 

4.3.3 Pratiques à éviter  
Pour assurer une bonne restauration, il est recommandé d’éviter: 
- La restitution intégrale. 
- La non différenciation des nouveaux matériaux utilisés. 
- L’utilisation non harmonieuse des matériaux modernes. 
- L’intégration hors normes et non harmonieuse des réseaux. 
- L’ajout d’espaces non fonctionnels et incompatibles avec l’existant. 
- L’absence d’études avant le début des travaux. 
- La dominance d’un seul acteur dans la prise de décision. 

 
Conclusion  

Il est important de consulter la population locale pour la réalisation les travaux de 
réhabilitation urbaine afin de garantir l’entretien régulier et permanent. Les habitants seront 
les acteurs sur leurs biens. En effet, la sensibilisation sur l’importance du patrimoine est 
essentielle par les associations et la société civile puisque selon notre étude l’association de 
sauvegarde de la Médina et les investisseurs privés sont plus impliqués dans l’application des 
principes de bonne restauration que l’institut national du patrimoine qui devrait être le 
représentant étatique le plus important et le plus respectueux.  
En effet, l’Association de Sauvegarde de la Médina (ASM) a respecté la plupart des principes 
des chartes internationales, elle s’intéresse à l’adaptation fonctionnelle avec le respect des 
valeurs historiques, esthétiques et typologiques tout en innovant avec des techniques et des 
matériaux modernes et réversibles. Elle peut améliorer encore plus ses restaurations surtout au 
niveau de la remise aux normes des équipements et des réseaux en consultant  des ingénieurs 
et des bureaux de contrôle spécialisés. 
Les privés n’ont pas négligé le respect des valeurs historiques et esthétiques, mais bien au 
contraire, ils les ont respectées et ont intégré la fonction, les réseaux et les équipements de 
confort avec un minimum d’intervention. La restauration privée donne de bons résultats si elle 
est bien encadrée par les professionnels spécialisés. 
L’Institut National du Patrimoine (INP) a appliqué la restitution, la durabilité et a respecté la 
typologie, l’adaptation fonctionnelle et les valeurs historiques et esthétiques mais il a ignoré 
l’utilisation des matériaux modernes, les interventions réversibles, l’intégration harmonieuse 
des réseaux et l’intervention minimale ce qui ne représente pas un respect complet des 
principes des chartes internationales. L’INP avec sa culture historique et archéologique 
applique un conservatisme et une résistance à l’innovation en privilégiant la restitution et 
l’usage des matériaux anciens. Si l’INP fait dominer plus la culture architecturale 
qu’historique en faisant participer tous les acteurs, il pourrait améliorer ses interventions. 
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Les trois acteurs responsables des restaurations des demeures dans la Médina de Tunis 
appliquent trois politiques de restauration différentes. Il n’existe pas une politique commune 
qui les unit. Une harmonisation d’intervention et une meilleure consultation des spécialistes 
dans le patrimoine sont essentielles pour préserver l’authenticité des demeures. Un partenariat 
entre le secteur public, associatif et privé est souhaitable. Un suivi efficient des restaurations 
privées par les institutions publiques est souhaitable pour éviter les dérapages. 

 Il est recommandé de faire participer tous les acteurs professionnels dans la prise de décision 
et d’assurer la coordination entre eux. Il est conseillé de former des entreprises spécialisées 
dans le patrimoine pour préserver le savoir-faire et les anciennes techniques de construction. 
Il est préférable d’intégrer les normes de restauration dans les textes de loi. 
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Abstract:  
In traditional cities known as "Ksar", several types of roofs have been installed to improve indoor 
thermal comfort during the winter. Including: terrace roof, vaulted roof, etc. However, new extensions 
have appeared called "the new ksour" which have built by inspiring old Ksur. These latter testify to 
constructive changes, namely: the use of non-local materials, new roof construction techniques, etc. 
The Ksar of Béni Isguen in Southern Algeria is one of the traditional cities which its houses built with 
the traditional terrace roof. On the other hand, Béni Isguen’s Ksar has a new extension called “Ksar of 
Tafilelt” which has new changes namely: the use of concrete roof. The work presented in this paper is 
therefore based on real in situ measurements inside the homes of Béni Isguen and Tafilelt Ksur in 
winter. The study is also interested in making comparative study between the levels of thermal 
comfort between two cases in these two Ksur. The object is to study the role of roofs to control 
temperature variations in order to obtain pleasant thermal comfort. The results indicate that in winter 
conditions, the level of comfort felt in the case of Béni Isguen is pleasant. While, the level of comfort 
felt and measured in the new Ksar “Tafilelt” is beyond the range of Comfort especially in the upstairs 
spaces at night. On the other hand, the surface temperatures of the roofs in the old Ksar are acceptable 
and they are not pleasant in some hours of the day in Tafilelt.   
Key words: Roof terrace, In situ measurement, Temperature, Thermal comfort, Ksar of Béni Isguen. 
Introduction:  
          Since its appearance on earth, man has always sought to achieve optimal comfort in his 
living environment. Architecture with its practices has always been considered as a means to 
help human beings adapt to social, spatial and environmental conditions in their living 
environments whatever the climate. Climate was the main environmental factor that 
influenced the evolution of vernacular establishments and the design of buildings over time 
(Bouchair, 2003). For this, the development of human agglomerations was made in the form 
of Ksour. They have built to make the most of the resources available locally to guarantee 
pleasant living conditions for humans. The fundamental environmental factors which 
influence the thermal comfort of the inhabitants are: the ambient air temperature, the radiant 
temperatures of the surrounding surfaces, the humidity of the air and the air movements. In 
addition, the climate is hot and dry during the summer with cold nights and mild days during 
the winter. The rain occurs mainly in winter (a few days a year) and the relative humidity is 
low especially during the summer. Storms occur during certain times of the year, usually in 
March and April (Sebti, 2013). The well-known Ksour in the Algerian desert are the ksour of 
M'Zab (Ghardaia, Melika, Béni Isguen, Bounoura and El Atteuf), the Ksar of Ouargla, the 
Ksour of Djanet (El Mihan, Azelouaz and Adjahil) located in the Wilaya of Illizi and the Ksar 
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of Knadsa in the Wilaya of Béchar (Bouchair, 2013). The ksour of the M’Zab valley are one 
of the most famous examples of traditional Saharan cities with these wonderful practices 
adopted since their construction (Ahriz, 2017). The Valley conceals ksour with their palm 
groves, introduces its marvelous logics of adaptation through local know-how with a synergy 
between man, culture and climate. Several traditional practices and passive construction 
methods have been made in these Ksours to improve thermal comfort inside dwellings. 
Including; the compactness of urban fabrics, winding streets (Al nahmi, 2014), local 
materials, patios, the use of reflective colors, reduced size of openings (Darwish, 2016), Wind 
towers, courtyards, vegetation, water, etc. Béni Isguen's Ksar is one of the five ksour in the 
valley, which has a principle of urban organization with a compact plan with narrow alleys. 
Problematic:  
          By its position, shape and components, the roof remains a problematic element. 
Roofing can play an important role in improving the building's thermal performance. Also, it 
has an impact on the thermal comfort of users. It receives a significant amount of solar 
radiation during the day and transmits a non-negligible part of this heat to the interior of the 
house which is the effect of thermal phase shift. For this, several types of roofs have been 
built in these Ksour; to know: the terrace roof, the vaulted roof…etc. In the houses of Ksar de 
Béni Isguen, the terrace roof is the most used type. The Ksar of Tafilelt or the Tafilelt Tajdite 
city (new); Considered to be the extension of the former Ksar of Béni Isguen; is a complex 
built on a rocky hill, overlooking the Ksar of Béni Isguen. Initiated in 1998 by the Amidoul 
foundation as part of a social project, this Urban complex with 870 dwellings, has plots, 
streets, alleys, covered passages, and support structures. At the same time, in this new Ksar 
from Tafilelt; new types of roofs have been built based on the hollow concrete type. So, In 
order to quantify and qualify the thermal comfort inside the dwellings, an in situ measurement 
work was developed during the winter of the year of 2019 on a case in the Ksar of Béni 
Isguen and one case in the Ksar of Tafilelt. The work of measuring the thermal parameters of 
these homes helps us to form an idea on the impact of the roof on interior comfort and 
whether roofs have the capacity to regulate indoor thermal environments. So, we took 
measures during the under heating period during the month of February 2019. 
Presentation of the climatic conditions of the M’Zab valley and Ksar of Béni Isguen: 
The M'Zab valley, 25 km long, is located in a desert site located 600 km south of Algiers, is a 
limestone plateau cut into valleys and ravines in the form of a net: the Mozabite chebka (Fig. 
1, a). The geomorphological complex in which the M’Zab is located is a rocky plateau: the 
Hamada, whose altitude varies between 300 and 800 m (OPVM, 2018). The Mozabite Chebka 
is made up of five Ksour.  Seven ksour form the M'Zab valley, five are located on the banks 
of the M'Zab wadi and form what is commonly called the M'Zab pentapolis consisting of 
Béni-Isguen (1347), Bounoura (1046), El Atteuf (1012), Ghardaia (1053) and Melika (1124). 
(Fig. 1, b). 
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The Béni-Isguen Ksar is located on the side of a peak at equidistance between the Melika 
Ksar and that of Bounoura, at the confluence of the M’Zab wadi and the N’tissa wadi. 

 
Fig 1: (a) Location of the valley in the map of Algeria, (b) Position of Ksar of Béni Isguen in relation 

to other Ksours. Source: Authors, 2018 

The valley has undergone an accelerated, unstructured urbanization, with a sprawling, dense 
and anarchic extramural space (Kitous, 2006). Thus, land stress has led to the use of all 
building plots, neglecting security measures and town planning rules. During this period, the 
valley went from a space adapted to local conditions to a space managed in haste without 
taking into account the specificities of the region (Chabi, 2008). It is in this context that a new 
approach has developed, it is the construction of a set of extensions called "the new ksour" 
which built by inspiring old Ksour. The Tafilelt Ksar or the Tafilelt Tajdite city (new); 
Considered to be the extension of the former Ksar of Béni Isguen; is a complex built on a 
rocky hill (Amidoul, 2018), overlooking the Ksar of Béni Isguen (Fig. 2). Initiated in 1998 by 
the Amidoul foundation as part of a social project, this Urban complex with 870 dwellings, 
has plots, streets, alleys, covered passages, and support structures.  

 

Fig. 2: Situation of the Ksar of Tafilelt compared to the Ksar of Béni Isguen. S: Amidoul, 2018 

 



Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 4   Nr. 3 2020 
ISSN: 2588-1760 

  

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

80 

Materials and methods: 
In order to achieve our objective of characterizing thermal comfort and measuring comfort 
parameters, we used instruments suitable for each thermal parameter: 
    Thermo hygrometer recorder: Reference: FI 84ED 
The FI 84ED is an efficient and very easy to use temperature and humidity recorder. It comes 
in the form of a USB key allowing precise control of temperature and humidity fluctuations, 
in order to detect the minutest variations. This compact data logger records up to 32,000 
temperature and relative humidity readings. Simply plug the R6020 directly into the computer 
to configure the parameters (sampling rate, min / max alarms, duration, etc.) and disconnect to 
start recording. Once data collection is complete, connect again via USB to download to 
include the software for analysis. Characteristics: 

 
• Measures up to 16,000 temperature and humidity readings 
• simply plug into the USB port to start downloading - no cables required 
• User selectable sampling rate from 2 seconds to 24 hours 
• Visible alarm (LED) if the max / min values are exceeded 
• Compatible with Windows 7, 8 and 10 
• Wall mounting bracket and screws for long term monitoring (Fig.3, a). 
    The infrared thermometer:  
The ScanTemp 0-1353 infrared thermometer is a contactless, easy-to-use portable 
thermometer. The measurement range is -32 to 600 ° C (-25 to 1100 ° F). Just pull the trigger 
to read the current surface temperature in less than a second. It is used to safely measure the 
surface temperatures of objects that are hot, dangerous or difficult to access without contact. 
We used this instrument to measure the temperatures of wall surfaces, floors and roofs. (Fig.3, 
b) 

 

 

Fig 3: (a) the FI 84ED temperature and humidity recorder attached to the terrace floor, (b) 
Infrared thermometer. Source: author, 2019. 
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In order to study the interior thermal environments and the problem of roofs in the homes of 
Ksour in the M’Zab valley, we took measures in a Ksour house located inside the Ksar of 
Béni Isguen. The house consists of a ground floor and a terrace. In the ground floor, we find, 
Skiffa: the entrance, Tizefri (living room), two bedrooms, West Dar, staircase with a corner 
for kitchen, and a corner for the bath. Upstairs are the rooms, Ikomar with a space opened by 
the Chebek used for lighting the house, a corner for the stock of dates. To reach our objective 
of characterizing the level of interior comfort in this Mozabite house, we chose bedroom 1 as 
an investigation space (Fig 4, 5).  

 

 

 

Fig.4: (a) ground floor plan, (b) floor plan, (c) terrace plan 
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Fig.5: Photos showing the house from inside. Source: Author, 2019. 
 
The ceiling is made up either of a tight lattice of palm ribs, or of flat stones, or of vaults 
formed of stones linked to the timchemt between the joists (Fig.6) (Donnadier C. et al 
1986). 

 

 

 
 

Fig.6: section on a trunk and palm tree roof in the first case study. Source: OPVM, 2018 
 

Results and discussions: 
The work of measuring the climatic parameters was developed during the day of February 9, 
2019. The measurements were taken during several hours of the day. 
Taking measurements with the FI 84ED recorder makes work easier since it suffices to 
program the instrument with a microcomputer (date, time, duration, etc.). Then, we click on 
the instrument button to start collecting the measurements. The results are shown directly on 
graphs 7 and 8. 

Palm branch 
 

Clay layer 
 

Lime mortar 

Stone and timchemt
mortar 
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Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 4   Nr. 3 2020 
ISSN: 2588-1760 

  

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

83 

 

Fig.7 : Graph of temperature and relative humidity of the meausuring spaces of February 9, 
2019 (FI 84ED) 

 

Fig.8: (a)Graph of temperature and relative humidity of the roof of 1st floor, (b) grpah of 
temperature and relative humidity in the terase. Source: Authors, processed by Excel 
Table.1: Temperatures of the surfaces of the upstairs bedroom spaces. S: Author,2019 

Hour/T° T roof T soil Ts11 Ts2 Ts3 Ts4 
9:00 17.8 19.4 19.2 19.8 19.6 19.4 

12 :00 18 19.2 19.1 19.6 19.3 19 
14 :00 17.9 18.9 18.8 19.4 19 18.6 
15 :00 17.9 19.2 19.1 19.3 19.2 18.9 
16 :00 17.8 19.3 18.9 19.4 19.1 18.9 
17 :00 17.9 18.9 18.9 18.8 18.9 18.8 
18 :00 17.7 18.8 18.6 19.2 19.1 18.6 
19 :00 18.1 19.2 19.1 19.4 19.1 18.9 
20 :00 17.8 18.9 18.9 19.3 19.1 18.8 
21 :00 18.1 19.1 19.2 19.4 19.1 18.8 

                                                 
1
Ts1, Ts2, Ts3, and Ts4: are the temperatures of the wall surfaces. 
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We note that the temperature curve is almost stable during the day of February 09 th or the 
temperature varies between 18 and 18.5 ° C for 24 hours, and it rises at 19 ° C. On the other 
hand, the outside temperature during these hours varies between 17 ° C and 23 ° C during the 
day from 9:00 to 17:00 and it drops slowly to 16 ° C. There is some insulation between the 
interior and the exterior. For the relative humidity, it varies between 32.5% at 10:00, 30% at 
13:00 and it goes down to 28% at 15:00, then it rises to 21% at 21:00. This is due to the 
thermal insulation by the thick roof built of local materials of high thermal capacity with thick 
stone walls. 
On the other hand, for the second case study; 
The house is located in the Ksar of Tafilelt Tajdit. It has a single facade exposed to the 
outside. It has a surface of 55 m2. It consists of a ground floor, a floor and a terrace. In the 
ground floor there is a bedroom, the kitchen, the dining room, WC, and the stairwell (Fig 9, 
10). Upstairs there is a living room, bedroom, and bathroom. In the terrace, part is built 
(bedroom) and part is a terrace. 

 
Fig.9: Photo showing overview of case study in Tafilelt Ksar. Source: Author,2018 

 

 
 

Fig.10: (a) ground floor plan, (b) floor plan, (c) terrace plan 
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The type of floors and roof used in these houses are of the hollow body type. The use of 
voutains sometimes in the Roof(Fig.11). 
 

 

Fig.11: composition of the Roof Thickness 20 Cm. (S: Chabi, 2008) 
 

Measurements in this house are made on February 9, 2019. Measurements are taken for 
several hours from morning until night. The results obtained are shown in the following 
graphs (Fig.12) and table.2: 

Fig.12: (a) graph of temperature and relative humidity in the 1st floor, (b) graph of temperature 
and relative humidity in the terrace. Source: Authors, processed by Excel. 

 

We Note that the ambient air temperature curve in the floor room is unstable. The value is 10 
° C at 6:00 a.m. and outside is 14 ° C. At 9:00 the value rises at 13 ° C and outside at 15 ° C 
and so on. It is noticed that there is an almost inverse relation between the interior and the 
exterior from where there is a certain insulation of the house. In spite of this, it can be noticed 
that there is no difference in the temperature value between the inside and the outside, such as 
at 20:00 or at 13°C outside and even in the upstairs room is 12°C. Sometimes, it is noticed 
that the temperature inside is higher than the temperature outside where from the necessity of 
the use of a heating especially in the night. 

Table.2: Surface temperature of the bedroom’s surfaces (February 9). HER 
H/ T° T toit T sol T1 T2 T3 T4 
6 :00 16.7 16.9 16.9 17.8 18.2 16.7 
8 :00 16.8 17 16.7 17.7 18.2 16.6 
9 :00 16.7 17.1 16.8 17.9 18.3 16.7 
10 :00 16.8 17.2 16.9 17.8 18.3 16.7 
11 :00 16.7 17.1 16.9 17.9 18.3 16.7 
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12 :00 16.6 17.1 16.8 17.8 18.2 16.4 
13 :00 17.1 17.4 16.9 18.1 18.4 16.9 
14 :00 17 17.4 17.1 18.1 18.6 16.8 
15 :00 16.7 17.3 17.2 18.2 18.6 16.8 
16 :00 16.7 17.4 17 17.9 18.4 16.9 
17 :00 16.8 17.3 16.8 17.8 18.3 16.7 
18 :00 16.9 17.6 17.3 18.1 18.6 17.1 
19 :00 17.1 17.6 17.3 18.2 18.5 17.1 
20 :00 16.9 17.4 17.1 17.9 18.4 16.9 
21 :00 17 17.3 17.2 17.9 18.3 16.9 

 
Conclusion: 
We can say that the temperature values are stable in the house which is located in the old 
fabric of Ksar of Béni Isguen. Also, the temperature values are included in the comfort range. 
At the roof level, we also notice insulation even though it is small since these roofs are made 
of palm trunks and the timchemt with a considerable insulation capacity. Compared with the 
house located in the new Ksar of Tafilelt, the temperature values are not stable. 
Even, we notice in several times that there is not a differentiation in the temperature value 
between the interior and the exterior. Sometimes we notice that the indoor temperature is 
higher than the outdoor temperature, hence the need to use heating, especially at night. This 
work shows that the traditional terrace roof technique of Ksar of Béni Isguen is an adaptation 
reference to local climatic conditions and that the use of inappropriate new techniques has 
negatively influenced indoor thermal comfort. We can conclude that in the houses which are 
in the old fabric with a thick roof of local materials is more efficient than that which are in the 
new Ksar with a roof built in concrete and at the base of non-local materials. 
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Office de protection de la vallée du M’zab (OPVM). (30/08/2018), collecte des informations et données 
réelles suite à la demande de l’auteur, Bureau de l’office de protection et de promotion de la vallée du M'zab, 
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Abstract:  
Pervious concrete is an adequate answer to fight against the phenomena of groundwater level decrease, 
soil collapse, rainwater runoff in urban areas, ... Pervious concrete (also called porous concrete, 
cavernous concrete and permeable concrete) is therefore an environmentally friendly material with its 
draining characteristics. This research aims to find the best grain size to optimize the formulations 
based on local materials (from quarries and factories in Algeria). This optimization must find a 
balance between two contradictory properties, a draining character and a certain mechanical 
resistance. A series of experimental tests were carried out by analyzing the influence of three different 
gravel sizes on the characteristics of the pervious concrete. The results showed the effect of grading on 
the main properties of pervious concrete, namely porosity and strength. 
 
Key words: Pervious concrete, Compressive strength, Porosity, Local materials, Environment.  
 
Introduction:  
          Ces derniers temps, les grandes villes du monde ont connu de fréquentes inondations en 
raison de la combinaison d'une augmentation des précipitations et d'une réduction des surfaces 
perméables qui empêchent l'écoulement naturel de l'eau vers les aquifères. Avec la quantité 
croissante d'infrastructures construites tels que les bâtiments résidentiels et commerciaux et la 
diminution des zones ouvertes perméables non pavées, le ruissellement des eaux pluviales 
augmente rapidement. En conséquence, le système de drainage est surchargé et les 
inondations soudaines deviennent inévitables, entraînant ainsi des perturbations dans le 
transport routier et des inondations dans les parkings en sous-sol et les centres commerciaux.  
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Afin de gérer ces problèmes des eaux pluviales dans les zones urbaines, une solution 
technique est nécessaire pour éviter les crues soudaines (Xie, Akin and Shi, 2019). 
L'utilisation de béton drainant pour la construction de routes secondaires, de parkings, 
d'allées, de passerelles et de trottoirs est en augmentation. Il est choisi pour sa porosité 
ouverte et interconnecté, il aide donc à capter une quantité importante d'eaux pluviales en lui 
permettant de s'infiltrer directement dans le sol. Le béton drainant contribue ainsi à recharger 
les eaux souterraines et à réduire le ruissellement des eaux pluviales. La combinaison d'une 
meilleure conception structurelle et hydrologique avec l'utilisation de béton drainant pour la 
construction des chaussées, fourni une meilleure solution à la gestion des eaux pluviales 
(Sage, Berthier and Gromaire, 2015). Le béton drainant est un type spécial de béton avec une 
proportion élevée de pores de grande taille. La porosité typique du béton perméable varie de 
15 à 35% et la présence d'un système de grands pores interconnectées permet à l'eau de 
s'écouler facilement (Ferrara et al., 2016; Ferrara, Caverzan and Peled, 2016), (Paul M. 
Muchinsky, 2012). Les mélanges de béton drainant doivent répondre aux exigences des 
spécifications pour les chaussées. La résistance à la compression typique à 28 jours varie de 
3,5 à 21,0 MPa , avec des taux de vide variant de 15 à 35%, et le coefficient de perméabilité 
varie de 0,25 à 6,1 mm / s (Sriravindrarajah et al., 2012) (Paul M. Muchinsky, 2012) . Des 
études antérieures ont signalé l'influence du rapport eau/ciment, taille des granulats et le type 
liant de matériau sur propriétés du béton drainant (Fu et al., 2014; Korat, Ducman and 
Netinger, 2015). 
 
Problematique:  
          Ce travail constitue une étude expérimentale préliminaire basée sur l'utilisation des 
matériaux locaux provenant des carrières et d'usines en Algérie. Le but est d’évaluer 
l'influence de la taille des granulats sur  la résistance mécanique à la compression du béton 
drainant à différents âges de durcissement. On ne peut pas étudier le béton drainant sans 
évoquer la porosité qui est la caractéristique la plus importante pour ce genre de béton, elle est 
mesurée à différents âges de durcissement comme pour la résistance à la compression. 
 

Procédures expérimentales et matériaux: 

          Le paramètre variable de cette étude est la granulométrie, on a choisi trois tailles en 
gardant les mêmes quantités des composants, pour un mètre cube de béton drainant. Le 
dosage en ciment est de 350 Kg avec un rapport E/C de 0.4, et une quantité de sable 100 Kg, 
la quantité des graviers utilisés est de 1600 Kg avec trois classes 3-8 mm, 8-15 mm et 15-25 
mm. Trois formules de béton drainant avec granulométries différentes ont été utilisées. La 
formulation du béton drainant est choisie pour reproduire la composition couramment trouvée 
dans la pratique (ACI Committee 522, 2010). Une fois la fabrication terminée, le moulage des 
échantillons du béton drainant est effectué dans des moules (15x15x15 cm3) sans compactage 
ni compression. Des essais au laboratoire LGCH Guelma ont été menés pour évaluer les 
propriétés mécaniques des échantillons à différents âges 7, 14 et 28 jours. 
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Propriétés des matériaux: 

             Le (Table 1) résume les compositions utilisées dans cette étude. Les granulats de 
gravier concassé, provenant de la carrière Ain Abid Constantine. Ils sont tamisés pour assurer 
trois répartitions granulométriques entre (3 mm et 8 mm), (8 mm et 15 mm) et (15 mm et 25 
mm). Afin de maximiser la porosité que nous voulons obtenir, les graviers sont lavés pour 
éliminer toutes impuretés restantes après le processus de tamisage. L'absorption d'eau de la 
pierre concassée après lavage est de 0,83%. Pour toutes les compositions du mélange, la 
teneur en gravier sélectionné est fixée à 1600 kg / m³. Le CEM II / A-S 42.5  a été utilisé 
comme liant, il est composé de (85 % de Clinker, 10 % de Pouzzolane, 3 % de Gypse et 2 % 
de Calcaire sableux) selon la norme algérienne NA 442 (ALGERIENNE, 2000) et il provient 
de la cimenterie de Hdjar el soud. Le dosage en ciment est de 350 kg / m³. Le 
rapport eau/ciment (E/C) est fixé à 0,4 pour toutes les compositions. Cela vise à assurer une 
rhéologie similaire de la pâte de ciment de ces compositions. L'eau utilisée dans ce travail 
provient du robinet de laboratoire LGCH à Guelma, de plus, une quantité de 100 Kg /m3 de 
sable provenant de la carrière d'Annaba, a été ajoutés afin d'améliorer le comportement 
mécanique. Le processus de mélange est le même pour toutes les formules de béton drainant 
(ACI Committee 522, 2010). Il est préparé dans une bétonnière électrique, en utilisant un 
récipient d'une capacité nominale de 65 l. Le mélange a été préparé selon la méthode 
normalisée (ACI Committee 522, 2010). Premièrement, le ciment et les granulats ont été 
mélangés pendant 60 s. Ensuite, 70% de l'eau totale est ajoutée et mélangée pendant 30 s. 
Enfin, le reste de l'eau a été ajouté et mélangé pendant 60 s. Des lots d'environ de 9 
échantillons sont produits pour chaque mélange (Table 1). Le béton drainant frais obtenu a été 
immédiatement placé dans les moules cubiques  conformément aux spécifications de la 
norme UNE-EN 12390-1 (EN, 2000), en trois couches. L'excédent de matériau dépassant le 
haut du moule est retiré soigneusement pour garantir que la hauteur initiale des échantillons 
qui est 150 mm ne change pas. Ce retrait a été effectué avec soin, pour éviter d'introduire des 
forces de compactage. Pour chaque composition neuf échantillons ont été 
confectionnés. Ensuite, les moules ont été enveloppés dans un sac en plastique pendant les 24 
premières heures pour assurer de bonnes conditions de durcissement. Après démoulage, les 
spécimens ont été immergés dans l'eau pendant 28 jours. 

 
Béton Gravier 

3/8 
Gravier 
8/15 

Gravier 
15/25 

Sable 
 

Ciment 
kg/m3 

Eau 
kg/m3 

E/C 

BD1 1600 --- --- 100 350 100 0.4 
BD2 --- 1600 --- 100 350 100 0.4 
BD3 --- --- 1600 100 350 100 0.4 

Table 1. Les Compositions des différents bétons drainants (kg/m3). 
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Méthodes d'essais: 

          A la fin du malaxage, avant le début de prise du béton drainant une quantité du mélange 
a été retirée pour l’essai à l'état frais, et le remplissage des moules des échantillons a été fait 
avec le mélange restant pour continuer les essais après sur béton drainant à l'état durci aux 
différents âges de durcissement 7, 14 et 28 jours. Les figures 1 (a), 1 (b) et 1 (c)  représentent 
les éprouvettes obtenues avec les bétons BD1, BD2, et BD3 respectivement. 
 

 
                                 (a)                                     (b)                                   (c) 

Fig 1. Les éprouvettes des différents bétons drainants . 
 

Essais à l'état frais: 

 
L’affaissement: 
          À la fin de la confection du béton drainant, on l'introduit directement dans le cône 
d'Abrams  positionné sur une surface horizontale, le béton drainant frais est introduit par la 
partie supérieure en trois couches, chacune d'entre elle recevra 25 coups de piquage à l'aide 
d'une tige métallique, le béton débordant est  retiré pour que le moule soit arasé, ensuite, un 
démoulage immédiat on soulève le moule verticalement et l'affaissement est mesuré par la 
différence de hauteur entre la partie supérieure du béton drainant démoulé et la hauteur du 
moule tronconique, à l'aide d'un portique de mesure en m , la figure 2 illustre le mode 
opératoire de cet essai, selon NF EN 12350-2 (Norme 123 50-2 EN, no date)(Caltarino, 
1997). 
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Fig 2. Mode opératoire de l’essai d'affaissement. 

 
 

La masse volumique:   
          Selon la norme NF EN 12350-6 (Masse volumique EN, 2012), on rempli des moules 
cylindrique (16x32) avec béton drainant frais et serrage à refus par couches d’épaisseur 
approximativement égales et de hauteurs maximales d’environ 100 mm. La surface supérieure 
est ensuite talochée et soigneusement arasée avec la règle. La masse volumique D est calculée 
selon la formule (1) en kilogramme par mètre cube (kg /m3) arrondie aux 10 kg /m3 les plus 
proches, m1 est la masse du récipient, en kilogramme (kg) ,  m2 est la masse du récipient plus 
la masse de béton frais contenu dans le récipient, en kilogramme (kg) et V est le volume du 
récipient, en mètre cube (m³). la figure 3 illustre le mode opératoire de cet essai 
 
D = (m2-m1) / V                                                                                                             (1) 
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Fig 3. Détermination de la masse volumique. 

 
 

Essais à l'état durci: 
 
Essai de porosité ouverte:   
          Avant le calcul de la porosité ouverte P en %, selon la norme NF P18-459,  les 
échantillons sont retirés 3 heures de l'eau et essuyés à sec à l'aide d'un tissu absorbant. La 
méthode consiste à mesurer la quantité d'eau qui traverse les pores interconnectés de 
l'échantillon. On commence par mesurer ses dimensions de tous les côtés et on calcule son 
volume V en (m³), on recouvrit notre échantillon avec deux couches du film imperméable sur 
cinq côtés, les élastiques sont placés autour des couches imperméables afin de fournir une 
légère pression latérale (Fig. 4a). Ensuite ont les introduits dans le moule de coulage et on les 
mettent sur une balance numérique tarée (Fig. 4b), ensuite on verse de l’eau dessus jusqu’à 
atteindre le niveau de la surface supérieure de l’échantillon. On a légèrement tapoté sur les 
côtés de l’éprouvette pour faire remonter les bulles d’air. On complète avec de l’eau qui 
manque pour qu'il soit à arborée avec la surface supérieure de l'échantillon. On note la masse 
d’eau introduite M en (kg) (Fig. 4c), la porosité ouverte P en (%) est calculée selon la 
formule (2) pour les éprouvettes à différents âges 7, 14 et 28 jours, à la fin de chaque mesure, 
les échantillons sont retourné à l'eau pour conservation. Pour chaque âge de durcissement, 
l'essai a été reproduit sur 3 échantillons pour chaque granulométrie. 
P% = 100 x (M / V)                                                                                                          (2) 
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                             (a)                                (b)                                               (c) 
 

 

Fig 4. Mesure de la porosité ouverte. 

 
Essais de compression:  
          Les éprouvettes confectionnées sont retirées de l'eau quelques heurs avant l'essai et sont 
essuyées avec un tissu absorbant. La presse des essais se compose d'un plateau inferieur fixe 
sur lequel on pose les éprouvettes, et d'un plateau supérieur mobile. En dévalant celui-ci 
écrase le corps de l’éprouvette contre le plateau inférieur. L’effort est appliqué 
progressivement à vitesse de chargement constante selon la norme NFP 18-406 (AFNOR and 
NF, 1990). La charge maximale P en (Mpa) est connue lorsque la rupture est enclenchée, on 
peut dire à ce moment, que l’essai de compression est achevé. Pour chaque âge de 
durcissement l'essai est  reproduit sur 3 échantillons pour chaque granulométrie. 
 

Résultats et discussions: 

 
Béton BD1 BD2 BD3 
Affaissement (cm) 9.80 11.92 12.60 
Masse volumique (kg/m3) 1.65 1.59 1.59 

Table 2. Les Résultats des essais a l'état frais. 
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          L’essai au cône d’Abrams permet d’évaluer la consistance d’un béton, c’est-à-dire 
évaluer sa fluidité qui est fonction du rapport E/C mais aussi fonction de la teneur en fines. Le 
béton drainant doit avoir un aspect ni trop sec ni trop fluide. (Table 2) montre les résultats 
moyens des essais à l'état frais sur les différents bétons drainants. Les résultats selon la 
norme ENV 206 (Caltarino, 1997) et la norme de l'affaissement (EN, no date) qui définissent 
les classes de consistance du mélange des bétons drainant montrent que les trois bétons 
drainants sont classés comme bétons très plastiques. Cependant, on remarque que la fluidité 
des bétons augmente avec l’augmentation de la granulométrie des graviers. Le béton BD2 
(8/15) présente une augmentation de son affaissement de 22% par rapport à celui du béton 
BD1 (3/8), alors que celui du béton BD3 (15/25) augmente de 29% toujours par rapport à 
celui du béton BD1. Donc, l’effet de la granulométrie du gravier sur son ouvrabilité est 
relativement limité car on est resté toujours dans la même classe (S3). Le béton drainant étant 
très plastique de classe S3, il ne sera pas très difficile à mettre en œuvre et nécessite donc, un 
savoir faire particulier pour pouvoir l'étaler sur de grandes surfaces tels que les parkings et les 
airs de jeux.  
La masse volumique des trois mélanges correspond à un béton de densité moyenne (Masse 
volumique EN, 2012), on remarque qu’avec l’augmentation de la taille des graviers la masse 
volumique dimunie et c'est expliqué par l'augmentation des vides dans le béton drainant. Mais 
cette dimunition reste relativement faible avec moins de 4%.  
 

Résistance à la compression (Mpa) 
Béton 7 jours 14 jours 28 jours 
BD1 4.15 5.95 7.12 
BD2 3.75 5.10 6.31 
BD3 3.30 3.60 3.92 

Porosité ouverte (%) 
Béton 7 jours 14 jours 28 jours 
BD1 25.54  25.21 23.82  
BD2 32.95  32.74 32.72  
BD3 41.48  41.12 40.91  

Table 3. Résistances à la compression et porosités des différents bétons drainants 

 
           Le (Table 3) montre les résultats moyennes des essais à l'état durci sur les différents 
bétons drainants en fonction pour les trois âges. Les résistances évoluent inversement à la 
grosseur des graviers et ceci à tous les âges. Le béton avec des granulats 3/8 (BD1) est le plus 
compacte des trois bétons comme indiqué par les valeurs de porosité. Le béton BD1 
présentent des résistances à la compression supérieures à celles des bétons BD2 et BD3 à 7j, 
14j , 28 j respectivement de 11% et 26%, 17% et 65%, 13% et 82%. On constate aussi que 
l’évolution de la résistance du béton BD3 avec le temps est faible comparativement aux deux 
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autres bétons. Elle est seulement de 20% pour le béton BD3 alors qu’elle atteint les 71% pour 
le béton BD1 et 68% pour le béton BD2. Donc, une granulométrie plus faible des graviers est 
favorable à une meilleure cinétique du durcissement. 
Les valeurs de la porosité sont inversement proportionnelles à celles des résistances. Le béton 
BD1 présente une porosité inférieures à celles des bétons BD2 et BD3 à 7j, 14j, 28 j 
respectivement de 22% et 38%, 23% et 37%, 27% et 42%. 
En terme d’évolution dans le temps, les porosités des différents bétons présentent des chutes à 
28 jours par rapport à celles à 7 jours. Ces chutes sont respectivement, pour les bétons BD1, 
BD2 et BD3, de 6.7%, 1% et 1.3%. Ces évolutions ne reflètent pas celles des résistances car 
les valeurs sont celles des porosités ouvertes alors les bétons contiennent d’autres types de 
prorosités (non connectées et non accéssibles).  
 

Conclusions 

          Sur la base de cette étude expérimentale sur trois bétons drainants avec différentes 
granulométries, les résultats obtenus aident à tirer les conclusions suivantes :  

•  la taille des granulats est un facteur qui influence la rhéologie du béton drainant. Les 
gros granulats conduisent un plus d'affaissement, 

•  les granulats du béton drainant de petite taille, ont une meilleure compacité par 
l’enchevêtrement de ces granulats, 

•  la résistance à la compression de nos  bétons drainant  est relativement faible mais ces 
bétons ne sont généralement destinés à des structures, 

•  la résistance à la compression du béton le moins grossier est la plus grande des trois 
bétons testés. Alors sa poroisité est la plus faible. 

•  L’augmentation des résistances de ces bétons dans le temps est beaucoup plus 
importante que la dimunition de leurs porosités. 
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Abstract:  
The first geographic information system GIS appeared in the early 1960s, and since then much 
progress has been made. This progress is taking place in a context which is increasingly becoming an 
issue of sustainable development and urban fabric, and where geographic information constitutes an 
essential resource for territorial management, and for harmony between society and the environment. 
The demand for geographic information is progressive. 
This work presents a research position on the establishment of a geographic information system in the 
knowledge and management of a territory such as the wilaya of Algiers, attributed by the Planning and 
Development Agency. Urban planning of the Wilaya of Algiers "URBANIS". then we ask about the 
material and the method consisting of a content analysis. Finally, we communicate the results and 
recommendations related to the establishment of this system and its use in urban and territorial 
management.  
 
Key words: urban system, geographic information system, territory, cartography, sustainable urban 
development. 
 
Introduction:  
          L'approche systémique intéresse toute personne voulant entrer au centre des 
organisations, elle s'avère nécessaire pour appréhender la complexité organisationnelle. 
 
Comme le dit Dominique Génelot (1992), la systémique marque le passage de la science 
absolue (S.A.) à la science à rationalité limitée. C'est le passage d'une science marquée par le 
cartésianisme, qui consiste à tenter de réduire la complexité à ses éléments constitutifs, à une 
science qui cherche à appréhender de nouveaux concepts comme le système, l'interaction, la 
rétroaction, la régulation, l'organisation, la finalité, la vision globale, l'évolution, etc. 
 
La systémique est donc une nouvelle façon de voir la réalité du monde, en s'efforçant de 
prendre en compte ses caractéristiques précédemment ignorées comme l'instabilité, 
l'ouverture, la fluctuation, le chaos, le désordre, le flou, la créativité, la contradiction, 
l'ambiguïté, le paradoxe, qui sont l'apanage de la complexité (Donnadieu et Karsky (2002). 
 
Plusieurs définitions des systèmes coexistent et se complètent dans leur souci commun de 
rendre compte d'un concept dynamique et finalisé. Partons de la définition formulée par Le 
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Gallou (1993), pour qui un système est : « un ensemble, formant une unité cohérente et 
autonome, d'objets réels ou conceptuels (éléments matériels, individus, actions, etc.) organisés 
en fonction d'un but (ou d'un ensemble de buts, objectifs, finalités, projets, etc.) au moyen 
d'un jeu de relations (interrelations mutuelles, interactions dynamiques, etc.), le tout immergé 
dans un environnement ». 
 
Si cette définition semble fort explicite, le schéma ci-après permet d'y apporter des précisions 
supplémentaires en introduisant notamment trois autres notions qui sont "variables d'entrée et 
de sortie", "boîte noire" et "feed back". 
 

 
Fig1. Le système. Donnadieu G. & Karsky M. (2002) 

 
Fig2. Les composantes de l’analyse systémique. Angotti (2004) 

 
En utilisant des images différentes (image d'une voiture, image d'un système de chauffage, 
etc.), les auteurs décrivent ces variables comme suit :  
� une "boîte noire" : Le système est considéré comme un transformateur de variables 

d'entrée, provenant du milieu environnant, en variables de sortie. Cette transformation se 
fait à l'intérieur d'une "boîte noire" , pour souligner le caractère complexe du système ; 

� des variables d'entrée et de sortie : Les entrées sont des variables influencées par le 
milieu environnant et les sorties découlent de l'activité interne du système ; 

� un feedback : Donnadieu et Karsky (2002) parlent des boucles de rétroaction, qu'ils 
définissent comme «tout mécanisme permettant de renvoyer à l'entrée du système, sous 
forme de données, des informations directement dépendantes de la sortie». C'est sur ces 
boucles que repose la dynamique de changement. 

 
Dès lors, il apparaît opportun d’observer et d’étudier la ville avec un œil « nouveau », à 
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travers une approche systémique. Il s’agit d’une  « façon d’interpréter le monde réel » (Becue, 
2011), puisqu’elle permet de mieux appréhender la complexité, en s’intéressant davantage aux 
relations qui existent entre les éléments. À ce sujet, Edgar Morin rappelle qu’il est important 
de « considérer les données particulières en relation avec l’ensemble dont elles font partie, et 
de même toujours considérer l’ensemble en relation avec les parties » (Morin, 2007). 
L’approche systémique semble donc particulièrement adaptée aux spécificités des villes, et 
son utilisation permettrait de mieux appréhender les tenants et aboutissants de la fabrique 
urbaine, tout en offrant des perspectives d’amélioration dans une optique de durabilité. 
 
Dans un contexte mondial particulièrement mouvant, compte tenu des ambitions de la ville 
durable après la conférence de RIO 1992 , la notion de développement urbain durable a fait 
son chemin, le concept de « ville durable ».  
 
La nécessité de préserver la qualité de vie, perçue dans ses dimensions sociales, économiques, 
culturelles et environnementales, s’est peu à peu affirmée, « le développement urbain durable 
doit garantir un niveau non décroissant de bien être à la population locale dans le long terme » 
(Camagni,Gibelli,1997). 
 
La connaissance de la dynamique interne du système urbain et de ses interrelations avec 
l’environnement extérieur, proche ou lointain, permet de comprendre son fonctionnement 
actuel et de prévoir son fonctionnement futur. La combinaison de l’outil informatique et de la 
cartographie numérique offre aux décideurs les moyens de gérer les administrations afin de 
faire des choix judicieux (Prélaz-Droux, 1995). 
 
Les systèmes d’information se développent en conséquence très rapidement auprès des 
instances qui gèrent au quotidien les phénomènes urbains et environnementaux. Reste que ces 
systèmes à connotation spatiale ne sont pas présents ou du moins faiblement utilisés pour la 
gestion des territoires (Bord et Baduel, 2004). Pour les collectivités locales, une bonne gestion 
urbaine passe d’une façon ou d’une autre par une bonne maîtrise de l’information 
géographique. Les Système d’Information Géographique - SIG - s’avèrent incontournables 
pour les gestionnaires des données localisées dans l’espace géographique (Souris,1986).  
 
La nécessité de mettre en place des instruments de surveillance et de gestion de notre territoire 
et milieu géographique paraît chaque jour comme une tâche incontournable. Comme le 
souligne Caloz (1997) gérer c’est prévoir, et prévoir l’évolution d’un phénomène suppose que 
l’on connaisse sa dynamique, donc les paramètres qui le déterminent et leurs rôles respectifs. 
Cette gestion nécessite des opérations qui représentent un volume de données sur le territoire 
considérables et des capacités de traitement de même ordre. C’est ce qui a donné naissance 
aux SIG (Systèmes d’information géographique). 
 
Les premiers SIG opérationnels sont apparus dans les années 1960 au Canada et aux États 
Unis. Le pionnier est indiscutablement le Canadian Geographic Information System (1964) 
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qui rassemble des informations relatives à l’usage du sol, et des données concernant 
l’environnement, sur une grande partie du territoire canadien. Deux autres réalisations avant-
gardistes méritent d’être mentionnées: le New York Land Use Information System (1967) et 
le Minnesota Information System (1969). Depuis cette époque, les SIG se sont propagés 
rapidement dans le monde entier. Ils s’inscrivent dans un ensemble d’approches, de méthodes 
et d’outils en constante évolution, désignés par le terme générique de « géomatique ».  
 
Néologisme formé du préfixe «géo» (de géographie) et de la contraction suffixale « matique » 
(de informatique), la géomatique a trait à l’ensemble des méthodes et techniques de 
l’informatique appliquées aux moyens d’acquisition, de traitement et de représentation 
visuelle des données géoréférencées, c’est-à-dire associées à une localisation sur la Terre dans 
un système de référence (Denègre et Salgé, 1996). La géomatique a pour objet la gestion des 
données à référence spatiale et fait appel aux sciences et technologies liées à leur acquisition, 
leur stockage, leur traitement et leur diffusion. Les sciences et les technologies géomatiques 
sont la topométrie, la cartographie, la géodésie, la photogrammétrie, la télédétection et 
l’informatique. La géomatique fournit donc non seulement les moyens d’acquisition de 
données numériques localisées (géodésie, photogrammétrie et télédétection), mais aussi les 
outils de gestion, d’analyse et de représentation de l’information géographique. 
 
Dans ce contexte, les SIG représentent la synthèse des progrès réalisés dans le traitement 
numérique de l’information géographique puisqu’ils permettent de replacer dans un cadre 
cohérent les données géoréférencées acquises par différentes méthodes géomatiques, de les 
analyser et de les cartographier. Michel Didier (1990) définit le SIG comme « un ensemble de 
données repérées dans l’espace, et structurées de façon à pouvoir en extraire des synthèses 
utiles à la décision ».  
 
Chaque type de décision à ses caractéristiques propres et le type d’information utile varie en 
fonction du niveau (Joliveau, Bessenay et al.1995). 

 
Fig3. Myriam Vendé-Leclerc, DEUST Revégétalisation - 2ème semestre - UE 7, p10. 

 
La maîtrise de l’utilisation de ces outils et la connaissance des techniques relatives à la mise 
en place de ces systèmes sont des atouts appréciés pour une bonne intégration professionnelle 
dans les organismes de gestion de l’espace (Bordin, 2002). 
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Le système d’information géographique est défini par Burrough (1986) en fonction des 
opérations que permet cet outil informatique: 
� La saisie (numérisation) des données; 
� Le stockage (base de données graphiques et attributaires); 
� L’analyse (requête, modélisation, simulation); 
� La sortie (production de cartes, tableaux et graphiques, exportation et transfert des 

fichiers). 
 
Les SIG sont utilisés pour gérer et étudier une gamme très diversifiée de phénomènes et de 
réseaux de phénomènes. Les principales activités sont (Badreddine Besbes, 2013): 
� Établissement et mise à jour des cartes thématiques; 
� La reconnaissance d’un lieu, d’une région, le choix d’un chemin; 
� La représentation d’objets ou de classes d’objets; 
� La réalisation des inventaires de l’occupation, de la nature ou de tout autre attribut du sol; 
� La représentation des phénomènes dynamiques dans le temps. 
 
Exemples: 
� Réseaux urbains: localisation à partir des adresses civiques, planification des transports, 

développement de plan d'évacuation; 
� Administration municipale: gestion du cadastre, zonage, évaluation foncière; 
� Gestion des installations: localisation des câbles et tuyaux souterrains; 
� Commerce: analyse de la structure des marchés; 
� Santé: épidémiologie, répartition et évolution des maladies et des décès, distribution des 

services socio -sanitaires, plans d'urgence, etc; 
� Protection de l'environnement: étude des changements globaux, suivi des changements 

climatiques, biologiques, morphologiques, océaniques, etc. 
 
Au delà des analyses sectorielles, les SIG peuvent appuyer des processus évaluation et de 
décisions impliquant la prise en compte de multiples facteurs environnementaux, sociaux, 
économiques et institutionnels (Maguire et al. 1991; Martin 1996). 
 
L’utilisation des SIG en urbanisme permet de (Jing Li,2011): 
1. Analyser l’état actuel d’urbain: afin de comprendre la situation actuelle; 
2. Analyse prédictive urbain: L’utilisation du SIG peut prévoir les domaines comme la taille 
de la population, les catastrophes urbaines, l’utilisation du territoire, la croissance d’économie 
d’urbaine, la simulation du paysage et nombreux aspects du développement durable. Les 
résultats de la simulation peuvent fournir l’aide à la décision. 
3. Occupation du sol: le Système d’information géographique peut faire la classification et 
l’évaluation pour l’occupation du sol, qui sont les applications fondamentales. 
4. La planification supplémentaire: comprend la génération du réseau routier urbain, la 
division des sols et la conception en génie municipal. 
5. Le calcul des statistiques des indicateurs économiques: les données SIG permettent de faire 
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la superposition sur thématique, donc réaliser le plan rapidement, selon la classification de 
chaque sujet et le calcul de statistiques, puis utiliser la classification de la fonction du SIG et 
dessiner les tableaux appropriée. 
6. La comparaison et l’évaluation du programme d’urbanisme: la fonction de superposition 
spatiale du SIG peut faire la comparaison dans plusieurs programmes différents d’urbanisme, 
et sélectionner les meilleurs. 
7. La visualisation et l’exportation des résultants de la planification: la cartographie du SIG 
permet d’atteindre l’effet dynamique par la connaissance des résultats des programmes 
d’urbanisme. 
 
L’objet final de la recherche est dans le repérage des dynamiques qu’opère l’induction du 
développement durable dans l’aménagement urbain sur « le mode de penser » et sur le « mode 
de faire » des acteurs publics, et évaluer, éventuellement, leur « capacité à assurer la 
durabilité » (Berezoowska-Azzag, 2005). 
 
 
Problematic:  
          L’Algérie est manifestement intéressée par les principes du développement durable, ce 
dont témoignent la signature du protocole de Kyoto (Bachira Abada, 2006) et l’engagement 
de certains acteurs sur la question de l’appropriation de développement durable. C’est alors à 
leurs représentations et à leur action portant sur la question du développement urbain durable 
que nous voulions porter notre attention. 
 
C’est à ce processus « d’appropriation de développement durable » en urbanisme et en 
aménagement du territoire que nous sommes conviés à discuter : 
«Comment le système d’information géographique contribue -t-il au développement urbain 

de la wilaya d’Alger?» 
 
Pour ce faire, nous vous présentons dans ce qui suit l’agence URBANIS qui est chargée de 
l’élaboration du  SIG de la wilaya d’Alger prenant en charge les différents secteurs (habitat, 
urbanisme, voirie, réseaux divers, etc.). 
Ce SIG doit servir d’outil d’aide à la décision de la Wilaya d’Alger et des collectivités locales 
pour mieux appréhender et assurer ses missions de service public. 
 
 
Materials and methods: 
          L’ Agence d’Aménagement et d’urbanisme de la Wilaya d’Alger "URBANIS" est un 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) conformément aux statuts 
édités par la wilaya d'Alger. 
 
L'agence URBANIS a été créée, pour des objectifs ambitieux de prise en charge des 
préoccupations des autorités de la capitale, par arrêté ministériel n° 01/MICLE/DEDL/97 du 
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24/02/1997 qui approuve la délibération n°33D.E.W.A du 18/12/1996, régie par les lois et 
règlements en vigueur, notamment le décret n°83.200 du 19/03/1983.  
 
URBANIS a pour missions statutaires, pour le compte de l'Administration de la wilaya 
d'Alger: 

• De définir en liaison avec les différentes administrations centrales, les établissements 
publics, les collectivités locales ainsi que tous les autres organes concernés, les actions 
et options stratégiques susceptibles d’assurer le développement, l’organisation et 
l’aménagement de l’agglomération et de la Wilaya d’Alger ;  

• De veiller à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions, instruments et 
réglementations relatifs à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;  

• De participer en coordination avec les instances et structures concernées à toute 
action de planification urbaine relative à l’agglomération et à la Wilaya d’Alger; 

• De participer à l'initiation, la gestion et le suivi des instruments d'urbanisme, en 
veillant au respect de la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur; 

• D’élaborer les études et instruments stratégiques permettant d’orienter, de contrôler et 
de maîtriser l’urbanisation d’Alger, de sa wilaya et de son aire métropolitaine ; 

• De mener toute étude prospective permettant d’améliorer les perspectives 
d’organisation et de développement d’Alger, de sa Wilaya et de son aire 
métropolitaine, sous les aspects démographiques, sociologiques et fonctionnels; 

• De veiller à la conformité technique et réglementaire de tous les instruments 
d’urbanisme élaborés pour l’agglomération d’Alger et sa Wilaya; 

• D’assurer le suivi de la mise en œuvre de tous les instruments d’aménagement et 
d’urbanisme à l’échelle d’Alger et de sa Wilaya; 

• De rechercher, centraliser et classer toutes les informations économiques, 
techniques et sociales relatives à la situation et à l’évolution d’Alger et de son aire 
métropolitaine et d’entreprendre ou ordonner, tous travaux et enquêtes 
nécessaires pour compléter ou actualiser ces informations; 

• De gérer les archives relatives au domaine de l’urbanisme et de la construction de 
l’agglomération d’Alger et de sa Wilaya. 

 
Afin de mener à bien ses différentes missions nécessitant un savoir-faire et une connaissance 
approfondie dans le domaine de l’urbanisme, la cartographie et la sociologie, Urbanis est 
organisé en quatre départements en plus de la direction générale. Il s’agit du: 
� département administration: chargé de la gestion des services de comptabilité, du 

personnel et des moyens généraux; 
� département Études spécifiques: prend en charge les études d’aménagement puis de 

l’élaboration des cahiers des charges et du suivi des travaux ainsi que toute autre 
prestation qui lui est confiée; 

� département Suivi des instruments d’urbanisme: assiste la direction de l’urbanisme 
dans le cadre de la mise en place des instruments d’urbanisme de la ville et de la wilaya 
d’Alger (PDAU e POS). De ce fait, il est chargé du suivi de la mise en œuvre de tous les 
instruments d’urbanisme de la ville et de la wilaya d’Alger et fournit toutes les données 
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nécessaires à l’accomplissement de l’élaboration et du suivi des instruments d’urbanisme 
(études antérieures et information supplémentaires); 

� département cartographie et statistiques: en charge de l’élaboration du Système 
d’information géographique de la wilaya d’Alger (SIG), il s’agit de:   

� rechercher, de centraliser et de classer toutes les informations économiques, techniques et 
sociales relatives à la situation et à l’évolution d’Alger géographiquement localisée; 

� d’entreprendre ou d’ordonner toutes enquêtes ou travaux pour compléter et actualiser ces 
informations; 

� Ce même département prend aussi en charge les commandes émanant des différentes 
institutions de la wilaya (EPIC, APC, etc.) pour élaborer des cartes géographiques à 
thématique spécifique (sites d’habitats précaires, localisation des départements de santé, 
etc. ); 

� il établit les différentes statistiques caractérisant la population d’Alger et son habitant en 
exploitant les données du RGPH (Recensement général de la population et de l’habitat), 
tout en gérant la documentation cartographique. 

 
Le département cartographie et statistique est notre axe d’étude. 

 
 

Fig4. Organisation URBANIS 
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Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, Urbanis a effectué de nombreux travaux de 
grande importance pour l’élaboration et la mise en place des différents instruments 
d’urbanisme ainsi que pour le suivi des réalisations ou la mise en place de plans particuliers. 
 
Parmi ces travaux :  
- L’élaboration de la cartographie numérique de la wilaya d’Alger « vectorisée et géo-
localisée ». Cette cartographie a été réalisée sur la base d’un « orthophotoplan » de la wilaya 
réalisé en 1999 et de photo aérienne prise en 2003 (après le séisme); 
- L’élaboration du SIG (Système d’information géographique) de la wilaya d’Alger qui prend 
en charge tous les secteurs (éducation, santé, culte, sport, culture, habitat, urbanisme, zones 
industrielle et zone d’activité, voirie, réseaux divers). Cette opération est toujours en cours car 
elle nécessite un travail de proximité réalisé par des équipes sur le terrain et une mise à jour 
régulière des informations. 
 

 
Fig5. Le réseautage d’un SIG 

 
 
Les objectifs et intérêts d’un SIG représentent pour Urbanis: 
1. Outil d’aide à la décision pour les collectivités locales; 
2. Assurer une couverture cartographique numérisée et permet de connaître précisément 

l’état des lieux d’un territoire; 
3. Un outil performant pour l’édition de plans et de documents; 
4. Permettre des simulations des résultats d’un projet dans son milieu; 
5. Améliore le service aux habitants.  
 
Le processus de la mise en place d’un SIG à Urbanis suit les étapes suivantes: 
  
� Première étape: acquisition des données 
� Élaboration du fond cartographique; 
� l’acquisition des moyens informatiques (Logiciels, Stations de travail,etc); 
l’acquisition des données brutes de diverses sources: cartographiques ou alphanumérique. 
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� Deuxième étape: la mise en place 
� Mise en place de l’architecture de la base de données du S.I.G : définition des thèmes, 

élaboration de la base de données; 
Le S.I.G prendra en charge: 
a. Données des secteurs : Habitat et les 3 secteurs d’activité  (primaire, secondaire et 

tertiaire), Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) par l’Office 
Nationale des Statistiques;   

b. Les instruments d’urbanisme : le Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 
«PDAU», (Ce PDAU comporte 27 projets structurants concernant l'habitat, la cohésion 
sociale et territoriale. Il comprend notamment, le réseau routier fondamental appelé 
macro-maillage, le programme de réhabilitation du centre d'Alger et les différents pôles 
d'habitat intégrés.) et Plan d’Occupation des Sols «POS», (établie par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville) ; 

c. Les réseaux; 
d. Données démographiques;  
� Structuration de la base de données: les données sont structurées dans une géodatabase 

qui contient  des jeux de classes d’entités (pouvant regrouper les classes d’entités 
appartenant à une même thématique) et des tables attributaires qui se caractérisent par un 
ensemble de champs et d’enregistrements qui peuvent être reliés dans une même 
géodatabase à d’autres tables ou à des classes d’entités.  

 
� Troisième étape : validation des données 
Sur la base de la deuxième étape, implémentation, validation et complément des informations 
à partir: d’enquêtes sur terrain, RGPH, les nouveaux projets de la wilaya, les données des 
secteurs récupérés auprès d’organismes divers. 
 

 
Fig6. Architecture d’une base de donnée d’un SIG 
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� Quatrième étape: analyse et mise à jour  
� Gestion; 
� Analyse; 
� mise à jour. 
 

 
Fig7. Cartographie d’un site sur un SIG 

 
 
Results and discussions: 
          Le développement urbain durable et aménagement des territoire de la wilaya d’Alger 
s’est inscrit par la mise en place de deux instruments d'aménagement et d'urbanisme 
différenciés et complémentaires : le Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme -PDAU- 
et le Plan d'Occupation des Sols -POS-. 
 
Urbanis a mis en place des différents instruments d’urbanisme pour l’élaboration et la 
réalisation de ces plans . Nous citons : 
1) L’élaboration de la cartographie numérique de la wilaya d’Alger ; 
2) L’élaboration du SIG (Système d’information géographique) de la wilaya d’Alger qui 

prend en charge tous les secteurs (éducation, santé, sport, culture, habitat, urbanisme, 
zones industrielle et zone d’activité, voirie, réseaux divers). Cette opération est toujours 
en cours car elle nécessite un travail de proximité réalisé par des équipes sur le terrain et 
une mise à jour régulière des informations; 

3) Assistance de la wilaya d’Alger pour le suivi des études concernant la baie d’Alger et le 
PDAU depuis l’élaboration des cahiers de charge jusqu’à la réalisation des études; 

4) L’étude du plan local de l’Habitat : cette étude a fait le bilan de tout ce qui existe sur le 
terrain en matière d’occupation du sol. L’étude a ainsi mis à la disposition des structures 
de la wilaya un instrument qui lui permet de localiser les nouveaux programmes de 
logements et de préparer le moyen et long terme. La deuxième phase de l’étude a consisté 
en l’estimation des besoins en logements et équipements. 

5) L’élaboration du cahier des charges pour les programmes de logements Banque Mondiale 
(2002, 2003, 2004); 

6) Les enquêtes socio-économiques et le plan de relogement des familles habitant les 
immeubles menaçant ruine et l’habitat précaire touchés par les inondations du 11 
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novembre 2001 ainsi que par le séisme du 21 mai 2003; 
7) L’élaboration de cartes de localisation des bidonvilles de la wilaya d’Alger; 
8) L’élaboration d’un document de recollement sur les sites d’habitat précaire actuels et 

éradiqués; 
9) L’élaboration d’un Atlas des communes de la wilaya d’Alger; 
10) L’étude et le suivi de nombreux projets d’embellissement de la wilaya d’Alger 

(embellissement des rues et des routes, aménagements divers, réalisations d’espaces 
verts, verdissement de plusieurs axes routiers et autoroutiers, plantation ornementale 
d’échangeurs, réhabilitation et aménagement de la forêt de Bouchaoui, etc.); 

11) L’élaboration d’un référentiel national d’adresses; 
12) État des lieux et propositions d’aménagement de 100 carrefours de la wilaya d’Alger. 
 
Nos recommandations sont véhiculées suite à une observation et questionnement des cadres 
d’URBANIS qui identifient  absence d’interdépendance entre le SIG d’URBANIS et les 
collectivités locales de la wilaya d’Alger, nous suggérons ce qui suit: 
� Configurer le SIG en interaction avec les collectivités locales de la wilaya d’Alger afin de 

permettre l’accès, l’utilisation, la modification et la mise à jour de l’information à travers 
ses différents organismes locaux tels que:  

� Les Directions de la wilaya d’Alger (hydraulique, environnement, etc.); 
� Les circonscriptions administratives (C.A): 13 C.A de la wilaya d’Alger; 
� Les communes: 57 communes de la wilaya d’Alger. 
� Définir les politiques d’intervention pour faire valoir la vision du développement urbain 

durable par la mise en œuvre des plans urbains local. 
 
 
Conclusion: 
          Le Système d’Information Géographique est un instrument primordial, incontournable, 
c’est un tableau de bord pour les collectivités locales qui auront là un atout pour prendre les 
décisions stratégique concernant leur territoire. Connaître son territoire c’est savoir le 
gouverner.  
 
Le SIG apporte des opportunité et contribue à un développement urbain durable et 
aménagement des territoire dans une triptyque économique, sociétale et écologique.  
Pour URBANIS, développer le SIG permettra une actualisation locale et rapide des données 
concernant les territoires par le travail d’adressage lancé par le ministère de l’intérieur : «Ce 
travail consiste à actualiser les adresses de tous les sites de la wilaya d’Alger, où ils ont 
effectué une bonne partie de cet adressage et il est toujours en cours de le finaliser». 
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Résume : 
   Au sujet des villes sahariennes, "C'est là une catégorie à part, faisant référence d'une part au climat 
aride, d'autre part à1'enclavement au sein d'étendues vides, deux traits qui leur ont donné une forte 
spécificité. Ces villes sont nées de la fonction de relais sur les grands axes caravaniers d'autrefois; elles 
ont pris la forme de ville/oasis, l'eau et la palmeraie assurant le support de cette fonction de relais. 
Ayant été négligées, elles n'ont pas connu à l'époque coloniale de dédoublement urbain, mais elles ont 
été récupérées par L'Etat indépendant, qui les a utilisées comme base de contrôle territorial, d'où leur 
croissance récente. Ces extensions sont généralement réalisées en rupture complète avec les modes de 
constructions traditionnelles ; l'on a là des villes du Nord transposées dans le Sud, ce qui ne va pas 
sans problème d'habitabilité 
Mots clé   : Le ksar  , ville saharienne, L'espace oasien, ville durable  
 
Asbrect : 
Regarding Saharan cities, "This is a separate category, referring on the one hand to the arid climate, on 
the other hand to isolation within empty areas, two features which have given them a strong 
specificity. These towns were born from the relay function on the major caravan axes of yesteryear; 
they took the form of town / oasis, water and the palm grove providing support for this relay function. 
Having been neglected, they have not been neglected. did not know in the colonial era of urban 
duplication, but they were recovered by the independent state, which used them as a basis of territorial 
control, hence their recent growth. These extensions are generally carried out in complete rupture with 
the traditional construction methods; here we have cities from the North transposed to the South, 
which is not without problems of livability 
Key words: The ksar, Saharan city, The oasis space, sustainable city 
 
I- Introduction : 
   Il faut partir, pour l’étude humaine des régions saharienne du cas du Ziban (sud- East 
Algérie) .Si en effet , ce type climatique de signification zonale, se répète aux latitude arides . 
La stratification humaine y est à nouveau plus complique ; moins toutefois que  dans le sud-
Algérie  .Entre les déprédateur et le couche économique contemporaine s’intercalent en effet 
des civilisations indigènes agricoles. Tout au long de l'histoire, le Sahara algérien a été un bel 
exemple de l'émergence des villes du désert comme  Touat, Ghardaïa ;Oued Right et ZIBAN . 
   de la situation des oasis irriguées dans la région de Ziban est que le problème  économique 
s'y double généralement d'une problème social, hérité de la situation coloniale ; Les habitants 
de la région sont à l'origine le produit de l'interaction de la population avec la région à travers 
l'histoire comme l'une des principales routes commerciales dans le Sahara algérien 
(PLANHOL xavier de et RONGON perre,1970,p301) 
    Mais l'accroissement très rapide de la population  saharien  va rendre caduques à brève 
échéance ces données d'hier, Malgré la sensibilité des zones désertiques " l'aridité du milieu 
dans les régions saharienne, caractérisée par un climat désertique avec des température 
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élevées une forte évaporation, une grande intensité des vents accompagnée le plus souvent de 
sable et par une très faible pluviométrie, touts ces conditions négatives  du milieu rendent 
impossibles toute mise valeur agricole ordinaire , comme celle du nord du pays   
 
(KHADRAUI  AbdErazzak,(2012,p27) 
   A notre région d'étude (région de Ziban ) connu une croissance de population, et évolution 
agricole  en raison  de sa situation géographique. 
Cette croissance est compensée Cette croissance est compensée Perceptions sociologiques 
pour comprendre la relation entre l'interaction humaine avec le désert 
-La problématique de notre étude:  
l nous est vite apparu que si le concept d’anthropisation avait l’immense  avantage  de  
gommer  des  clivages  artificiels,  il  ne recevait  pas  la  même  acception  de  tous.  L’impact  
des  activités  humaines  sur  les  milieux  naturels  ne  peut  en  effet  pas  être évalué  à partir 
des mêmes critères par l’agronome, l’économiste,  l’écologue, le géographe, le juriste, 
l’anthropologue, le sociologue,   et par les différents groupes d’acteurs et d’utilisateurs. 
   La problématique de notre étude s'articule autours d'un certain nombre de question : 
1- Quelle est l'approche analytique de l'interaction humaine avec le milieu  du désert? 
2- Quels sont les facteurs qui ont conduit à l'émergence de l'urbanisation dans le désert et 
quels en sont les réseaux urbains les plus importants? 
3- Si la mutations territoriales  de la zone d'étude a créé une performance fonctionnelle pour 
les centres à travers ses services publics, ce qui a laissé un large réseau d'échanges, comment 
cette performance est-elle réalisable à la lumière des changements socio-économiques? Et 
Quelles sont les limites de leur offre d'emploi et de leur niveau spatial? 
����Notre étude se concentre sur les éléments suivants: 
1-Le ksar et  L'espace oasien    l’origine de la  ville  
2-Identité "interaction humaine avec le désert ; Connotations historiques". 
3-Mutations de l’espace ksourien pour une ville moderne  
1-Le ksar et  L'espace oasien    l’origine de la  ville : 
   Grâce à une approche qualitative et à une étude approfondie de la sphère, nous constatons 
qu'il y a de graves changements affectant les modes de vie dans le domaine désertique, qui se 
reflètent dans le modèle urbain. Ou par cinétique de décalage urbain, qui a imposé des 
stratégies de logement modernes, a contribué à la construction d'identités et de modèles 
sociaux De nouveaux qui contredisent les valeurs et principes traditionnels de la vie des  
ksour  
    Les  ksour  et  plus  globalement,  le  système  ksourien  sont  l’objet de    tensions    à    la    
fois    exogènes    et    endogènes,    à    des    échelles différenciées  selon  qu’il  s’agisse  de  
considérer,  le  local,  le  régional ou même le territorial 
 1.1. Le mot  du ksar : 
      Le mot se prononce « ksar ». C'est une altération phonique de la racine arabe qasr qui 
désigne ce qui est court, limité. C’est à dire un espace limité, auquel n’a accès qu’une certaine 
catégorie de groupes sociaux. C’est un espace confiné et réservé, limité à l’usage de certains. 
Le ksar (pl. ksour) est un grenier, mieux encore un ensemble de greniers bien 
ajustés(MOUSAOUI A., , 1994, p 370.) 
  le ksar est aussi défini comme un écosystème naturel, économique et social dont les pièces 
sont articulées avec soin. Si un élément est atteint, l’équilibre de ce système risque d’être 
perturbé 
« Le ksar-village, ou le bourg oasien, est une agglomération durable, de taille relativement 
modeste, qui existe par et pour son terroir : la palmeraie. L’aire villageoise est un tout, à la 
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fois système écologique et structure sociale, et les rapports entre le bourg et son espace 
dépassent l’économique, même si des correspondances peuvent exister entre la configuration 
des quartiers bâtis et celle des quartiers de culture. La vie villageoise repose sur un équilibre, 
parfois tensionnel, entre des ensembles agnatiques (les familles) qui sont hiérarchisés et qui 
définissent des notables. Ces chapelets villageois, les ksour-oasiens, étaient en articulation 
étroite avec la ville citée. Chaque réseau d’agglomérations s’identifie à partir de sa cité » 
(Belguidoum, Boudinar, 2015, p. 7) 
II-Materiel et methodes  
1.2.- Ingrédients du ksar : 
1.2.1. La structure extérieure du ksar : 
Le ksar se présente ainsi : c’est une forme compacte, de couleur terre, horizontale, 
directement en relation avec un espace vert, la palmeraie, le terroir. La forme s'organise selon 
un principe où l'on distingue différentes échelles d'appropriation de l'environnement : 
Mosquée: elle est considérée comme l'un des avantages les plus importants du palais en 
raison de son rôle essentiel dans la vie de la société des palais du désert. En plus de sa 
fonction religieuse, elle est considérée comme un centre de recherche sur les affaires 
politiques, éducatives et sociales relatives à la société. La société, de par son emplacement 
dans le palais, est le noyau de base de la planification et de la structuration du palais, et elle en 
occupe le centre et la place élevée. 
Maisons: les maisons  de l’espace ksourienne sont très similaires, d'une superficie ne 
dépassant pas 100 mètres carrés, composées de deux étages, d'un toit et d'un seuil pour 
l'entrée de la maison, qui a une hauteur de 10 cm. Ce seuil protège la maison de la poussière 
et de la sortie de l'air froid pendant les journées très chaudes, car la porte de la maison reste 
généralement ouverte toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. 
Le territoire : l'ensemble des ksour implantés (généralement) selon des principes 
morphologiques communs, partageant une succession d'événements signifiants (histoire), 
définissent, une fois en relation d'échange, un champ d'appropriation pour la population de la 
région(MOUSAOUI. A, , 1994, p 67) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Phot 1 : La Morphologie du ksar 
 

1.2.2. La structure interne d'une habitation traditionnelle : 
 
Il consiste en la présence de la cour, qui peut être grande ou petite selon les zones 
géographiques naturelles Les pièces sont réparties autour d'elle dans la profondeur 
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En plus du milieu de la maison, qui est le motif qui garantit au complexe de vivre dans 
l'ancienne habitation, et qui, dans une large mesure, réalise un contact social entre tous les 
membres de la famille soutenu par un élément architectural local qui vise principalement le 
climat, qui est la "rosé" qui vient généralement au-dessus pour assurer une ventilation à l'abri 
du soleil, Cette disposition spatiale des logements et des mineurs s'applique à toutes les 
formes d'études (Cote marc , 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est selon COTE M. (2010) possible de distinguer les ksour du point de vue 
social: 

-  Ksar simple : de forme simple, d’une trame unique, l’existence d’une seule mosquée, 
et rassemblant une communauté. 

-  Ksar composite : avec éléments juxtaposés, ensemble de quartiers, chacun fermé par 
des remparts où chaque quartier représente une communauté, nous sommes alors en 
presence d’une population diversifiée, hiérarchisée (tel l’Akham = quartier à 
Timimoune). 

Il ya aussi des cas plus complexes tel que Ouargla où on y note, centralité, voies radiales, une 
unité apparente car la structure est composite, avec trois (03) populations, à chaque population 
une mosquée, un cimetière, une école, une porte… 
III-Resultat et duscusion  
  1-Identité "interaction humaine avec le désert ; Connotations historiques" . 
Les espaces désertiques  s’étendent sur environ 6.5% de la superficie du globe, soit un  
cinquième des surfaces émergées, ce qui représente environ 33 millions de km², 
approximativement deux fois la superficie actuelle de la Russie Les déserts chauds et les 
déserts froids constituent aujourd’hui autant d’espaces participant d’une géographie du mythe, 
« d’une géographie de la négation, du manque et de la menace»1. Ils constituent le lieu de 
“l’errance ”définit) comme « ce qui rapproche et ce qui éloigne». L’idée même « du désert 
traduit une idée de grandeur spatiale, d’un monde plus vaste que “moi”, d’un monde à 
inventer ou à conquérir »3. En reprenant l’acception usuelle du terme de désert comme espace 
vide et inhabité, les océans, les mers et les hautes altitudes peuvent être inclus dans ce vaste 
ensemble géographique tout autant que symbolique.  
Il y a plusieurs domaines de la vie humaine pour atteindre la consistance de l'utilisation et de 
l'exploitation du champ et de ses composants afin d'accéder au service et d'assurer le confort 
et la stabilité. 
L'émergence des premiers centres urbains a été dans le but de protéger contre les facteurs 
naturels sévères et est rapidement devenu un rôle commercial de service. 
    Dans le désert algérien, la population est représentée par les oasis et traditionnel et type de 
Ksour.  

 

Photo2 :La structure interne du ksar 
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Les  Ksour  saharienne refléter la nature et la réalité de l'urbanisation dans la région et refléter 
la mémoire vivante des peuples qui l'ont établie 
    La croissance démographique constitue une composante incontournable pour expliquer cet 
état de fait en ce sens que la sédentarisation des populations dans les ksour a profondément 
modifié aussi bien la composante de la population en présence (sédentaire, nomade) que son 
poids démographique numériquement (TRACHE Sidi Mohammed(2016)., p.19-31) 
    La croissance et l'expansion de ces communautés résultent de plusieurs facteurs 
économiques, sociaux et politiques. Et accompagné de plusieurs transformations, qu'elles 
soient fonctionnelles ou fonctionnelles. Les êtres humains ont grandi dans la région de Biskra 
depuis l'antiquité et, grâce aux conditions difficiles, ils ont réussi à faire face à la création de 
villes d'une nature particulière et distinctive: le "Ksar " composé d'habitations argileuses à 
l'intérieur des rochers. 
 A-la  ville  de Biskra et grande axes  de communication  
  Selon le Dr Seri Ziat, les Latins n'ont pas mentionné cette région, contrairement à Ibn 
Khaldun, qui y séjourna continuellement en 1382, confirmant qu'il existait vers 685, où 
Biskra était la capitale du Ziban  au sens des oasis.   Dans cette période, Numidie sous la 
direction de Massinissa (238 av. J.-C.) comprenait à la fois Biskra et Ziban et s'appelait 
"GETULIE". 
La région de Ziban situés les grands axes communication notamment Nord-Sud ,leur 
importance est régulièrement évoquée par les voyageurs, géographe et historiens . 
Au 10 ème  siècle Ibn Hawqal  dans sa géographie au Maghreb localise Biskra ;a une journée 
de Tehudha (sidi Okba) 
Au 11 ème siècle El Bekri mentionne Biskra comme une étape nécessaire de la route d’Oran à 
Kairouan. 
Au12 ème  siècle El Idrisi  situe Biskra sur deux grands axes :le premier Est Ouest et le 
deuxième  Nord- Sud (BELGUIDOUM Saïd,,2005). 
Au 14ème  siècle Biskra allait dépendre des Hafssi des de Tunisie, et des Marinides de Fès. A 
cette même époque Biskra est conquise par les Turcs. 
En 1849 Biskra est occupée par le duc d'Aumale. A cette date l'insurrection des Ziban se 
termine sur la prise et la destruction des Zaatchas. C'est l'histoire de Chikh Bouziane, qui a 
mené la lutte contre l'occupant français. Cela s'était passé en 1849. Et Cheikh Bouziane, 
habitant d'un petit village des Zibans, en l'occurrence Zaâtacha (Biskra), était déterminé à 
tenir tête aux forces coloniales et à mener le combat 
(OUATMAN  Settar(2003,pp-166). 
 
B-Oasis est un lien clé dans les relations 
" Les caravanes sont la base des oasis, des oasis et de la base des villes" 
 Comment expliquons-nous la présence des oasis et des villes au milieu d'un désert très 
rudeǃ? 
   Une oasis désigne, en géographie, une zone de végétation isolée dans un désert. Cela se 
produit à proximité d'une source d'eau ou lorsqu'une nappe phréatique est suffisamment 
proche de la surface du sol ou parfois sur le lit de rivières venant se perdre dans le désert. 
Les oasis ont toujours joué un rôle important dans l'établissement des routes commerciales 
empruntées par les caravanes (transport de marchandises et de voyageurs/pèlerins), qui y 
trouvaient de quoi se désaltérer et se restaurer. Cela peut être aussi l'inverse, les oasis purent 
être créées ou développées parce qu'elles pouvaient servir de relais sur ces routes du désert. 
Ces oasis n'étaient donc pas des points isolés et perdus dans les déserts, mais toujours de 
véritables carrefours et plaques tournantes(MARC  côte (2000).. 2000 pp7-8). 
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2-La terre et l’eau et le fellah, Relation interreliée 
    Après la terre, l’eau est le second bien du fellah .Il sait  combien l’eau  accroit les 
rendements, efface les aléas  climatiques, crée des paysages de petits paradis. Mais elle est 
presque toujours en quantité limitée, et il faut la  partager avec d’autres ayants droit .Elle est 
l’objet de tout un droit coutumier parfois très élaboré ,dont la complexité et proportionnelle  à 
l’importance de l’enjeu qu’elle représente 
(MARC côte2000,p41) 
L’eau d’irrigation efface la sécheresse et gomme la dureté des milieux physique 
saharienne ;mais l’orque n’existe que l’eau de pluie et sa grande irrégularité . 
A-L'eau est la première facture pour l'agriculteur 
Les besoins en eau des cultures sont  fortement influencés par le climat  
     Le premier problème auquel l'homme soit affronté dans les zones sahariennes ou 
constamment arides est de se procurer de l'eau .condition nécessaire de sa survie  et de celle 
de ses animaux. Le fait est d'autant plus crucial dans les régions saharienne que la chaleur 
augmente  considérablement la consommation .il peut se poser sérieusement des les régions  
saharienne pendant l’été, notamment dans  la région de Biskra. 
B-L’eau pour la terre « l’irrigation » 
   L’agriculture dans  les régions de Biskra (zones saharienne) repose d’abord sur l’irrigation, 
c’est-à-dire sur un  apport régulier d’eau en sus de la précipitation. Le terme d’irrigation 
implique  originellement  
l’idée d’eau s’écoulant sur le sol (AIDAOUI Salah .,1994,p256). 
B-1-L’eau et la collectivité 
Ces droit d’eau sont définis  et réglementés  depuis des générations. C’est  une grands sujets 
de conversation ; un des grands thèmes de disputes, entre voisins, ou entre collectivités 
riveraines mitoyennes. Le statut de l’eau dans la Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur protection  
(MARC côte ,Op,Cit , pp7-8) 

     En dépit des contraintes naturelles et matérielles, les efforts investis par les propriétaires 
fonciers pour travailler correctement leur terre sont révélés par leur détermination à assurer un 
volume d'eau moyen à la production agricole. 
La ville au Sahara, et plus généralement en milieu désertique, constitue un élément 
généralement exclu des imaginaires collectifs occidentaux relatifs aux déserts. Le désert, et le 
Sahara, articulent dans les conceptions collectives encore des visions mythiques d’un monde 
“hors du temps”, faiblement peuplé et en proie à un sous-développement endémique. La ville 
n’y a pas sa place que vecteur de représentation. Seules les figures de l’oasis traditionnelle et 
de l’ressemblent faire sens dans les différents modes de médiatisation du désert saharien).  
Le Phénomène urbain constitue pourtant un fait assez récurrent dans les espaces désertiques, 
où finalement l’agglomération de populations représente une des réponses possibles aux 
contraintes structurelles des milieux, grâce à « la maximisation des interactions sociales» 

(Jean-Paul Lévy1973., pp. 42-64). 
     Les déserts sahariens maghrébins, d’Ouzbékistan, d’Amérique du Nord, comme d’autres, 
sont caractérisés par la présence d’implantations humaines et dans certains cas 
d’agglomérations urbaines significatives. Il va sans dire que, suivant les régions concernées, 
des logiques spécifiques ont présidé à la création de ces pôles de peuplement. Il n’en demeure 
pas moins que l’urbanisation des déserts ne constitue pas une irrégularité et tend parfois à 
supplanter progressivement des modes d vie traditionnellement ruraux. La 
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  diffusion du fait urbain a impliqué son corollaire de mutations sociales, économiques et 
spatiales qui a fondé le renouvellement des représentations, des hiérarchies et des pratiques 
socio-spatiales des populations au Sahara algérien. 
 
 
 
 
  
3-Mutations de l’espace ksourien pour une ville moderne 
3.1.Les aspects de l’éclatement des Ksour 
Ce type d’habitat ne correspond qu’approximativement à un véritable  lotissement urbain de 
fait du manque d’équipements, de services et d’infrastructures de base. A cause de caractère 
spontané de leur création, dans des zones non couvertes par des documents d’urbanisme, et 
donc non soumises au permis de construire et d’habiter, le développement des quartiers post-
ksouriens échappe généralement au contrôle des services chargés de l’urbanisme ou même de 
la conservation du patrimoine. Il s’en suit un délaissement total de l’ancien Ksar qui, année 
après année tombe en ruine 
3.2. L'apparence de la forme actuelle de la ville(L'émergence et la transformation de la 
ville de Biskra ) 
   La forme des villes, entendue comme la forme de l'espace urbanisé  et de la répartition de 
ses fonctions, a évolué au fil du temps en  fonction des opportunités offertes par les moyens 
de transport mis à  la disposition des citadins grâce à l'innovation technologique et  
l'investissement économique : la forme des villes résulte pour une bonne part d'un système 
d'accessibilité, qui a tendu à son étalement 
et à sa fragmentation géographique. 
3.2.1.La première période avant la période coloniale 
      Il y a un désaccord entre les historiens quant à l'origine de cette dénomination La ville 
historique qui a pris de nombreux noms au fil des ans et des âges, et il y a ceux qui disent que 
son origine Le nom remonte à la période romaine, quand il s'appelait "Vicaire", ce qui signifie 
le siège de l'échange Commercial en raison de sa situation géographique en tant que lien entre 
le nord et le sud, comme on l'appelait "Adebisnam" en relation avec l'ancienne source 
minérale actuellement connue sous le nom de Hammam al-Salihin, et il y a quelques Il a une 
opinion complètement différente, car il est probable que l'origine du nom soit l'arabe, dans 
lequel deux villages ont été combinés Deux vieux bâtiments dans la région, à savoir, "Basah" 
et "" Karrah 
     La croissance de la ville se faisait tantôt de l'est vers l'ouest, tantôt du sud vers le nord 
Jusqu'à ce que la ville s'installe à l'époque hafside, entre la mosquée «Ibrahim ibn Zarzur» 
et la «mosquée de Si». Hafari Bin Jabara "est à l'intérieur des forêts de palmiers, et la ville a 
été établie sur la rive ouest d'une vallée Biskra 
(Sandicat D’initiative , ,1921 , p 7). 
3.2.2.La deuxième période, la période coloniale: (construction à l'extérieur de l'oasis) 
 La ville est restée dans cet état jusqu'en 1844 après JC, lorsque les Français sont entrés Avec 
lui un nouveau style de vie jordanien lors de la construction d'un fort militaire en 1849 après 
JC, qui est représenté par une forteresse. Saint-Germain au nord, qui a été construit sur les 
ruines de la forteresse turque près des sources d'eau 
(Nadia Agli, , 1988 , p 53) 
La construction a été réalisée à l'extérieur de l'oasis et de la vieille ville, à des fins militaires 
de resserrement du contrôle sur La population et leur suivi et contrôle complets des sources 
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d'eau destinées à l'irrigation des palmeraies et à la fortification Près des murs de la forteresse 
militaire, la première ville de peuplement planifiée par les échecs a également été établie 
 
La ville a continué à s'étendre, mais toujours vers le nord, et le même style architectural a été 
équipé La ville - le quartier européen - dans les équipements publics de secours des personnes 
âgées (la mairie, l'hôpital, le parc Marché public ou couvert 
 

 
Fig1. ville de Biskra en période coloniale 

 
3.2.3.La troisième  période (1865 - 1962 après JC) Expansion rurale 
     Pendant cette période, l'expansion de la ville européenne vers le nord était avec la même 
planification Ingénierie ancienne et nommée «expansion rurale»; Cela est dû au type 
d'allocations Qui est principalement l'élément végétal et la méthode de conception du 
bâtiment, qui a également doublé après la rue Cette nouvelle expansion se distingue par son 
absence d'établissements commerciaux et d'équipements publics à l'exception d'un parc établi 
Au milieu 2, dans l'environnement traditionnel, on constate que des arbres sont plantés à 
l'intérieur des habitations comme pour les autorités coloniales Il s'est concentré sur la 
plantation d'axes de rue avec des arbres 
    Une ligne de chemin de fer a été établie le 30 juin 1880, sur un tronçon de 239 km de 
Constantine à Biskra et le projet ont duré 6 ans à compter de leur achèvement pour un coût de 
132 millions de francs à connecter La ville de Biskra au nord et au sud-est; Et activer le 
mouvement commercial des citadins entre le Nord Et le sud-est, d'une part, et la revitalisation 
du mouvement touristique du désert, en raison de l'augmentation du nombre de touristes 
étrangers Vers les oasis du sud de l'autre côté 
3.2.4.La quatrième période :  après l'indépendance  jusqu’a 2000 
À ce stade, la ville a connu une stagnation urbaine reflétant la configuration régionale qu'elle 
a suivie 
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L'Algérie socialiste, qui comptait sur le développement des régions côtières de la bande 
comme héritage colonial 
Il s'est concentré sur l'industrie en tant qu'outil de développement global et sur la négligence 
des zones désertiques, ce qui a conduit à une détérioration 
Les espaces urbains sont dans les anciens noyaux. C'est pourquoi le quartier chaotique "Sidi 
Rawaq" est apparu en 1973 
Devant le peuplement des nomades au pied de la colline; Ce dernier a été classé comme un 
rassemblement secondaire en 1977 après . 
Il est créé sans planification par les services techniques de la commune 
    Dans cette période, l'ancien noyau était lié à la nouvelle ville C'est un quartier sur la route 
nationale n ° "61", et le long de celui-ci, de nombreuses résidences sont apparues de façon 
linéaire Une barrière entre les colonies et les palmeraies, qui limitait l'expansion urbaine à 
l'ouest. 
    L'ancien noyau, à ce stade, connaissait l'installation de la population déplacée de la région 
de Bou Saada Ibn Surur, en raison des conditions de sécurité pendant la décennie noire, qui a 
conduit au renouvellement de nombreux Les résidences du premier palais et du deuxième 
palais (photo n ° 4), et l'utilisation de nouveaux matériaux dans la construction - Comme le 
ciment au lieu de matériaux locaux (briques et troncs de palmiers), et ce qui est perceptible à 
ce stade est Le manque de conteneurs immobiliers destinés à la construction et l'émergence de 
bâtiments le long de la route nationale N 61 . 

 
 

Fig2.  Expansion urbaine au détriment de l'oasis en 2000 
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3.2.5.La dernière période  est la grande expansion de la ville 
L'expansion urbaine de la ville à ce stade a atteint le degré de saturation urbaine, à l'exception 
de certains Les enclaves allouées à certains projets urbains, qui ont conduit à la création d'une 
véritable crise notamment Face à la forte diminution des terres destinées à la reconstruction, et 
face à cette situation, l'étalement urbain est apparu Au détriment des palmeries , en particulier 
le long de la route nationale n ° 61, en raison du vieillissement des palmiers et l'absence de 
projets agricoles pour le renouveler, hormis le renouvellement de 40 hectares sur la commune 
de Bordj Benazzouz  avec renfort De l'état. 
   Ce qui a donné à cet étalement civil le caractère juridique, c'est l'émergence de la loi sur le 
logement rural et la construction ;les paysans dans leur investissement 
 

 
 
 
Conclusion  : 

 Photo1. Expansion urbaine au détriment  
de l'ancienne oasis  

 Photo2. Image  satellitaire - expansion de la ville 
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  La discontinuité urbaine, qui caractérise la région d’étude produit une rupture dans 
l’évolution, c’est une opération de  changement où, avec une nouvelle signification historique  
émergeante, apparaît une nouvelle forme urbaine correspondante, et réciproquement 
   Les  ksour, en tant que mode de vie, sont désormais inexistants à Biskra , car les murs 
environnants disparaissent .Par la migration de beaucoup de ses habitants, il devient de 
simples ruines, et dans certains cas, il a été renouvelé Son logement était fait de matériaux 
non locaux tels que le ciment, ce qui a entraîné la perte de ses caractéristiques architecturales. 
Sauf que le palais En tant qu'institution humaine, elle existe toujours sous la forme d'un réseau 
de centres urbains, qui est le domaine de ZIBAN , et c'est ce Nous essaierons de l'étudier dans 
ce chapitre dans sa réalité actuelle à travers un ensemble d'indicateurs, mais avant Par 
conséquent, il est impératif d'étudier les modèles de clusters urbains à ZIBAN . 
   C’est le cas du  ksar du biskra  (W.Biskra) où la plupart des Ksour  abandonnés sont déjà 
tombés en ruines, d'autres, encore occupés misérablement par des populations pauvres se sont 
presque transformés en taudis 
IV-Proposions et recommandation:  

-  Rehabilitation urbane du réseau des centers urbains pour Ziban, en particulier les 
centres qui ont la capacité de recevoir Absorber les nouveaux résidents; À travers le 
mouvement d'urbanisme qui englobe les styles totaux Et des mesures pour étudier et 
comprendre la réalité de la ville et tenter de la développer, en fournissant des 
équipements et des installations de services pour réduire la pression sur ses centres en 
services afin de corriger les déséquilibres de terrain Et réduire les déplacements de 
population vers elle. 

- L’évolution des techniques informatiques, et particulièrement celles relatives aux 
systèmes d’information géographique (S.I.G.), 
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Abstract: 
The glass fibre reinforced polymers investigated in this study are a new technique for 
strengthening the critical areas of reinforced concrete portal nodes. With this in mind, the present 
work consists of studying the effect of this new technique of reinforcing these nodes, through a 
diagonal bonding of glass fibre reinforced polymer composite strips, following the rupture rods. 
A numerical simulation based on the ABAQUS finite element code is carried out on a portal 
frame under monotonic horizontal load, in order to highlight and optimise the proposed design 
parameters. An unreinforced portal model was used as a specimen for comparison. The analysis 
of the capacity curves and the graphs of the evolution of the damage variables show the interest 
of this technique on the global and local response of the reinforced elements. The strength and 
ductility of concrete elements under seismic loading can be significantly improved by bonding 
composite materials. 
 
Key words: Numerical simulation, reinforced concrete portal frame, critical zones, diagonal 
reinforcement, performance. 
 
1. Introduction 

Les séismes survenus récemment en Algérie ont montré la grande vulnérabilité des structures 
en béton armé de type auto-stable.  Après diagnostic et investigations diverses, les désordres se 
situent particulièrement au niveau de la zone nodale[9,11]. La conception de poteaux faibles et 
poutre forte, la discontinuité dans le bétonnage du nœud et l’insuffisance des armatures 
transversale au niveau la zone nodale sont les facteursprincipaux de la vulnérabilité de ces 
portiques (Voir Figure 1 et 2).Les nœuds représentent les zones mécaniques les plus critiques 
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dans la dissipation de l’énergie sismique. Les instabilités mécaniques et les ruptures fragiles 
doivent être évitées, afin d’assurer un comportement dissipatif et ductile d’ensemble.  

Au cours de ces dernières années, plusieurs chercheurs ont concentré leurs travaux sur le 
comportement sismique des nœuds poutre-poteau [3, 7, 12 - 13].  Plusieurs études ont montré le 
rôle clé de cette zone critique dans la performance sismique des systèmes structuraux [14]. En se 
basant sur les essais expérimentaux effectués par plusieurs auteurs, des modèles de capacité ont 
été proposés pour évaluer le cisaillement et la déformation au niveau des nœuds.  Diverses 
techniques existent actuellement pour assurer une agréable performance des structures [1, 4], 
notamment en utilisant les matériaux composites. En particulier, la solution de réhabilitation des 
systèmes structuraux en utilisant des polymères renforcés de fibres (FRP) a gagné une popularité 
comme solution de renforcement grâce à ces différents avantages (légèreté, durabilité et facilité 
de mise en œuvre).  

Plusieurs études montrent que l'utilisation des barres en polymères renforcés de fibres (PRF) 
permet de concevoir des éléments de structure en béton armé ayant une très bonne résistance et 
ainsi peuvent être utilisées dans les dalles [8], les poutres et les colonnes [10]. Dans cette étude, 
une simulation numérique avec Abaqus d’un portique étagé sera effectuée avec l’adjonction des 
barres en polymères renforcées de fibres de verre (PRFV) dans les zones nodales.  

Dans cette optique, on s’intéresse à l’étude du comportement d’un portique à deux niveaux en 
béton armé au voisinage des zones critique. On effectue un renforcement local par des bandes 
composites (fibre de verre) afin d’améliorer le comportement de ces zones critiques.  L’objectif 
principal de cette étude est de : 

- Localiser les zones critiques et déterminer les pourcentages d’apport de ces bandes dans 
les différents modèles renforcés par rapport au modèle classique sans renfort. 

- Déterminer le gain de résistance et la capacité sismique en fonction de l’inclinaison des 
barres ajoutées. 

- Indique la meilleure disposition constructive de l’angle d’inclinaison des bandes 
diagonales en PRFV au voisinage des zones nodales.  

 
 

 

Fig 1-a. Conception en poteau 
faible et poutre forte [15] 

Fig1-b. Discontinuité dans le 
bétonnage du nœud [15] 

Fig 1-c.  Absence d’armatures 
transversales au niveau de la 

zone nodale [15] 
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2. Modélisation et comportement mécanique des nœuds de portique 
L’utilisation de modèles de comportement non-linéaire est encore relativement peu présente 

dans l’industrie. Le travail sur les modèles numériques permet d’améliorer la représentation des 
pièces ou d’élément de structures. Les poutres et poteaux en béton armé sont caractérisés par des 
lois de comportement non-linéaire en flexion et en cisaillement. Les poutres sont modélisées 
comme des éléments dans lesquelles les rotules plastiques sont concentrées au niveau des 
extrémités. Les poteaux sont modélisés de la même façon, en tenant compte des lois de la 
variation du moment résistant de la section du béton armée en fonction de l’effort normal 
sollicitant. La Figure 2 montre la courbe non-linéaire idéalisée permettant de définir les 
paramètres de modélisation des poutres et poteaux du portique et les critères d’acceptations liées 
aux niveaux de performance de la structure [2].La Figure 3 représente la relation entre les 
différents niveaux de performance et les états d'endommagement correspondants [5]. 

 

  
Fig 2. Loi Force-déplacement non-linéaire 
généralisé pour les poteaux et poutres [2] 

Fig 3.  Performance structurelle typique et 
niveau d'endommagement associé [5] 

 
3. Présentation du modèle expérimental  

Notre travail consiste à évaluer la performance et d’étudier le comportement d’un portique en 
béton armé renforcé par des matériaux composites « PRFV » sous chargement horizontal. Afin 
de confronter nos résultats, notre choix a été opté pour les résultats expérimentaux des travaux de  
Vecchio et al [6]. La géométrie et le ferraillage du modèle expérimental sont donnés dans la 
Figure 4.  

 
Fig 4.  Géométrie et ferraillage du portique à modéliser [6]. 
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3.1 Identification des paramètres du modèle 
Les paramètres du modèle numérique du béton utilisé dans notre étude numérique sont 

représentés dans le Tableau 1. L’acier a un comportement élasto-plastique avec écrouissage en 
compression et en traction (les deux courbes contrainte-déformation traction et compression sont 
identique). Les paramètres du modèle numérique de l’acier utilisé dans notre étude numérique 
sont le module d’Young E= 210000 MPa, une contrainte limite de rupture de 500 MPa et 
coefficient de poisson 3.0=ν . 

Les fibres de verre sont utilisées dans la fabrication de structures composites. Elles possèdent 
de bonnes propriétés telles que la résistance, la flexibilité et la rigidité. Les propriétés 
mécaniques de fibre de verre sont résumées dans le Tableau 2. 

 

Valeur des paramètres Dénotation 

cf (Mpa) 25 Contrainte en compression 

0
3.0 cc ff = (Mpa) 7.5 Contrainte élastique en compression 

1c
ε (‰) 2.2 Déformation au pic en compression 

ct ff 06.06.00 += (Mpa) 2.1 Contrainte maximale en traction 

tmε (‰) 1.2 Déformation correspondante à
0t

f  
3/1).(11000 cfE = (Mpa) 32164.19 Module de Young instantané 

ν  0.19 Coefficient de poisson 
 

Tableau 1.Paramètres du modèle numérique du béton 
 

Module d’élasticité  Module de 
cisaillement 

Coefficient de 
poisson 

Densité [g/cm3] 

72 GPa 29 GPa 0.25 2600 
Tableau 2. Propriétés mécaniques de la fibre de verre 

 
4. Les différentes variantes du modèle   

Dans le but d’optimiser les paramètres des bandes composites dans le renforcement suivant 
les bielles de rupture dans les zones critiques (zones nodales et bases des poteaux), on  propose 
une étude paramétrique en fonction de la variation des bandes, à savoir : l’angle d’inclinaison et 
leurs espacements. Le tableau 3 et la figure 5 donne les configurations effectués. 

Variantes Significations 
RN. ZN 45° Renforcement zone nodale avec angle d’inclinaison 45° 

des bandes 
RN. ZN 35° Renforcement zone nodale avec angle d’inclinaison 35° 

des bandes 
RN. ZN 45°+BP45° Renforcement zone nodale 45° + Base des poteaux 45° 

Tableau 3. Significations des configurations effectués. 
 



Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 4   Nr. 3 2020 
ISSN: 2588-1760 

 
 

  

128 
 

 
 

  

RN. ZN 45° RN. ZN 35° RN. ZN 45°+BP45° 
Fig 5.  Les différentes configurations pour la mise en place des bandes en PRFV 

 
5. Résultats et discussion 

Les résultats de simulation numérique (force-déplacement et cartographie d’endommagement) 
en utilisant Abaqus sont présentés dans les figures suivantes. Le gain en termes de résistance est 
aussi quantifié en confrontant les courbes de capacité du modèle numérique avec renforcement 
en PRFV et le modèle témoin en béton armé. L’espacement des barres est de l’ordre de 10 cm au 
niveau de la zone nodale et de 15cm dans la zone courante. 
5.1 Confrontation des courbes force déplacement (F-U) 

 

 
 

Fig 6.  Confrontation des courbes (F-U) : Portique à deux niveaux. 
Le Tableau 4 montre le gain de résistance entre les modèles types.  

Variantes d'étude BA RN, ZN45° RN, ZN 45°+BP35° 
Résistance en (KN) 181,158719 256,918922 287,8401875 

Apport (%)  41,819% 58,888%  
Tableau 4.  Comparaison des résistances du portique à deux niveaux 

Les résultats obtenus montrent clairement l'amélioration de la résistance des portiques 
renforcés par des bandes PRFV comparativement au portique de référence en béton armé. Le 
portique étagé renforcé en zone nodale présente une résistance de 256,91KNavec un gain de 
résistance de 41,81%. Le portique renforcé en zones nodales et base des poteaux atteint une 
résistance maximale de 287,84KN, soit un apport de 58,88%. 
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5.2 Cartographie des contraintes 
La Figure 7 illustre l’évolution de la distribution des contraintes dans le portique témoin et 

renforcé avec des bandes PRFV. On observe que l’évolution du champ de contrainte dans le 
portique non renforcé est rapide. L’élément atteint la phase de densification des fissures après un 
temps de chargement très court. L’élément analysé soumis à un effort sismique connait des 
concentrations de champs de contraintes dans les zones nodales et à la base des poteaux suivie de 
l’ouverture des fissures, et par conséquent la rupture de l’élément. 

 
Portique en béton non renforcé Portique renforcé 

  
Pour un incrément de 15 Pour un incrément de 15 

Fig 7.  Évolution des contraintes dans le portique à deux niveaux Pour un incrément de 15. 
 
La Figure 8 montre l’évolution des contraintes dans les bandes composites du portique qui est 

largement empêchée en présence des bandes PRFV dans les zones nodales et la base des 
poteaux.  

Portique renforcé- Pour un incrément de 6 Portique renforcé- Pour un incrément de 15 

  

Fig 8.  Évolution des contraintes dans les bandes composites. 
 

5.3 Cartographie des endommagements 
LaFigure 9illustre l’état d’endommagement des portiques à deux niveaux témoin et renforcé. 

Sous le même taux de chargement, le portique en béton armé connait un endommagement plus 
important qui se propage sur la zone nodale et aux pieds des poteaux comparativement aux 
portiques renforcés. Nous observons une diminution des endommagements, accompagnée par 
une augmentation de la résistance. 
5.4 Confrontation des courbes forces-dommages 
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5.4.1 Base des poteaux    
La Figure 10 montre l’apparition des fissures de traction au niveau des pieds de poteaux du 

portique de référence correspond à un chargement extérieur de 140,49 KN. Pour le portique 
renforcé à 45°, les fissures de traction apparaisse pour une charge de 169,36KN. 

La valeur d’endommagent critique en traction est atteinte pour une charge de 181,15KN pour 
le portique de référence. Pour le portique renforcé à 45°, il lui faut 222,95KN pour qu’elles 
apparaissent.   

Pour une même charge sismique de 160 KN, le portique en béton armé non renforcé est à 
82% d’endommagement est à 10% seulement pour le portique renforcé à 45°.   

 
 

Portique en béton non renforcé Portique renforcé 

  

Pour un incrément de 15 Pour un incrément de 15 

Fig 9.  Évolution des dommages dans le portique à deux niveaux. 
 

 
Fig 10. Confrontation des courbesforces-dommages dans les pieds des poteaux. 

 

5.4.2 Premier niveau 
Selon la figure 11, l’apparition des fissures de traction pour les de la zone nodale du premier 

niveau du portique de référence correspond à un chargement extérieur de 123.48 KN, tandis que 
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cette dernière apparaisse pour une charge de 135.27KN pour la zone nodale du portique 
renforcée à 45° en utilisant les bandes composites en PRFV.  

La valeur d’endommagent critique en traction est atteinte pour une charge de 172.90 KN pour 
le portique de référence, cependant celle de portique renforcé en zone nodale est atteinte pour un 
chargement de 240.52 KN. 

Pour une même charge sismique de 150 KN par exemple, le portique en béton armé non 
renforcé est à 78% d’endommagement, or que celui du portique renforcé est seulement à 28 % 
d’endommagement.  

 
5.4.3 Deuxième niveau 

L’analyse des courbes de la Figure 12 montre que l’apparition des fissures de traction d’un 
nœud de la zone nodale du deuxième niveau correspond à un chargement de 102.38 KN, tandis 
que cette dernière apparaisse pour une charge de 104.89 KN pour la zone nodale du portique 
renforcé à 45°.  

La valeur d’endommagement critique en traction est atteinte pour une charge de 181.15 KN 
pour le portique de référence et de 240.522 KN pour le portique renforcé en zone nodale du 
premier niveau. 

Après application d’une même charge sismique de 150 KN, le portique en béton armé est à 78 
%, endommagement, tandis que pour le portique renforcé est seulement à 50 % 
d’endommagement.  

 

 
Fig 11. Confrontation des courbes forces-dommages du premier niveau 
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Fig 12.  Confrontation des courbes forces-dommages en traction pour le 2éme niveau. 
 
5.5Variation de l’angle d’inclinaison des bandes composites en PRFV 

Afin de montrer l’impact de l’angle d’inclinaison des bandes composites en PRFV, le Tableau 
5 montre une étude comparative des résultats d’une série montre de variation d’angle 
d’inclinaison des bandes PRFVplacés suivant les bielles de rupture au niveau de la zone nodale. 

 
Variation de l’angle BA 35° 45° 55° 
Résistance en (KN) 181,158719 236,088056 256,918922 234,8401875 

Apport (%)  30.32 % 41,819  % 29,63 %  
Tableau 5. Résultats de variation de l’angle d’inclinaison des bandes 

Le Tableau 5 montre clairement l'amélioration en termes de résistance des portiques renforcés 
par des bandes PRFV comparativement au portique de référence en béton armé, qui représente 
une résistance de 181,158719 KN. Le portique renforcé par des bandes inclinées d’un angle de 
45° présente une résistance maximale de 256,918922 KNavec un apport (gain de résistance) de 
41,819 %. Par contre le modèle de 35°, atteint une résistance de 236,088056 KNavec un apport 
de 30,32 %. Le portique renforcé avec des bandes inclinées de 55° présente une valeur de 
résistance minimale par rapport aux bandes de 45° et 35° qui est de 234,8401875 KNet d’un 
apport de 29,63%.  

 
5.6 Variation de l’espacement des bandes composites en PRFV 

Pour étudier l’effet de variation des espacements des bandes PRFV, on propose de modéliser 
le portique renforcé comme suit:  
-Renforcement de la zone nodale avec des bandes inclinées à 45°. 
-Renforcement de la base des poteaux avec des bandes inclinées à 35°. 

L’espacement au niveau des nœuds est de 5cm au voisinage du nœud, et 10 cm  dans la zone 
courante (le long des poteaux et poutres). Les résultats obtenus sont donnés dans le Tableau 6. 
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Variation de l’angle BA RN, ZN 45° RN, ZN 45°+BP35° RN, ZN 45°+BP55°  
Résistance en (KN) 181,158719 286,09046 308,718933 298,617812 

Apport (%)  57.92 % 70.41 % 64.83 % 
Tableau 6. Résultats de variation de l’espacement des bandes composites en PRFV 

 
Les portiques renforcé respectivement (RN.ZN45° et RN.ZN45°+BP35°) avec des 

espacements rapprochés au voisinage du nœud, présentent des capacités de 266.09046 KN et 
308,718933 KN, soient des apports respectives de 46,88% et 70,41%, comparativement au 
portique en béton armé. 
 
6. Conclusion 

Cet article traite l’effet de renforcement des nœuds de structures en béton armé par des 
matériaux composites en polymère renforcé en fibre de verre (PRFV). L'importance primordiale 
de l’ajout des matériaux composites dans l’amélioration des performances et de la résistance des 
portiques est bien connue, mais le choix de la meilleure configuration et disposition des bandes 
composites dans la pratique et dans la modélisation numérique reste une tâche difficile. L’article 
présente des résultats permettant de visualiser le comportement global (courbes de capacité) et 
local (visualisation des endommagements) des différentes configurations de renforcement du 
portique. A la lumière de résultats obtenus, on tire les conclusions suivantes: 

Comparativement au portique en béton armé, le gain de résistance est de l’ordre de 41,819% 
pour un renforcement de la zone nodale à 45°  avec des bandes PRFV et un espacement de 10 cm 
de la zone nodale et 15cm de la zone courante. Ce gain est de l’ordre de 58,888%pour un 
renforcement de la zone nodale à 45°  et les pieds des poteaux avec des bandes de même 
espacement inclinées de 35°. Cependant, pour les mêmes configurations de renforcement avec 
des espacements des bandes rapprochés (5cm au voisinage du nœud, et 10 cm  dans la zone 
courante), ces gains sont de l’ordre de 57,92% et 70,41 % respectivement. 

La variation de l’angle d’inclinaison des bandes diagonales en PRFV au voisinage des zones 
nodales a un effet considérable sur la résistance du portique en béton armé renforcé. En effet, la 
meilleure configuration est donnée par un angle de 45°. 

La variation de l’angle d’inclinaison des bandes PRFV au voisinage des pieds de poteaux a un 
effet considérable sur la résistance du portique en béton armé renforcé. En effet, la meilleure 
configuration est donnée par un angle 35°. 

Dans tous les cas de figures de renforcement, l’évolution des endommagements en traction et 
compression sont largement diminuée. En effet, pour un même taux de chargement, le portique 
en béton armé est sévèrement endommagé. 

Par conséquent, pour la suite de travail, on propose:  
-Appliquer cette technique de renforcement sur un portique en béton armé pré-endommagé, à 

fin d’évaluer l’effet du taux d’endommagement initial; 
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-Tenir en compte l’adhérence entre les matériaux composites et le béton, à travers des 
modèles de glissement et de contact; 

-Modéliser un portique sous chargement sismique réel, de type cyclique monotone, ou par 
intégration d’un accélèro-gramme.  
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Abstract:  
The chained masonry walls represents a special case of infill masonry wall but without gap, 
The past earthquakes have proven that the presence of chained masonry walls considerably 
influences the seismic behavior of reinforced concrete buildings. For this reason, we carried 
out a parametric study to estimate the contribution of these walls, in improving the seismic 
performance of this type of building. By essentially relying on the parameter of the base shear 
with consideration of several criteria which are : the number of spans, the length of spans, the 
number of storeys, the thickness of the masonry wall, the ground soft story, the openings in 
the walls and the short column. In this article, we have studied of several models of a multi-
storey reinforced concrete building with brick masonry infill wall, using the response 
spectrum method and the finite element software ETABS, in accordance with the 
prescriptions of the current Algerian Seismic Code (ASC99V2003). Based on the results 
obtained, we were able to assess the contribution of these walls, to improving the seismic 
performance of this type of buildings.   
 
Keywords: Chained Masonry Wall, Seismic Performance, Reinforced Concrete Building, Brick, 
ETABS, Algerian Seismic Code. 

Introduction:  
          The reinforced concrete buildings infilled with chained masonry are a type of 
construction widely distributed throughout the world. The interaction between the chained 
masonry and the surrounding frame subjected to seismic loadings has been studied since the 
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end of the 1950s. However, understanding this interaction is not simple because it depends on 
several parameters including the materials of the masonry units (brick, concrete, etc.), the 
mechanical characteristics of the mortar, the geometry of the unit (hollow or solid, etc.), the 
quality of manufacture, the relative rigidity between the frame and the panel, etc. Although 
they are generally considered to be non-structural elements in the construction model, the 
chained masonry undoubtedly modify the seismic behavior of the frame. When the chained 
masonry are explicitly modeled, the above uncertainties make the modeling quite complex. In 
addition, newer or recently renovated buildings tend to have thicker chained masonry (and 
therefore more rigid and more resistant), in order to increase their energy efficiency, which 
increases their influence on the seismic behavior of the building. 
In the case of relatively flexible frames, the bare frame carries the vertical load, while the 
frame and chained masonry jointly support the horizontal seismic load, with a lattice action 
mechanism prevalent in masonry. The chained masonry generally reacts along the direction 
between the top corner of the column on the acting force side and the bottom corner of the 
column on the opposite side of the acting force. For large displacements, the frame and 
chained masonry are in contact primarily at the above corners along what are known as 
"contact lengths". In the two remaining corner areas, panel-frame contact is normally lost due 
to the difference in deformation mode between the chained masonry and the frame. 
Five distinct categories of failure modes in the plane are generally identified chained masonry 
frames (Asteris et al. (2011) : 
a) Failure mode of frame, which consist of plastic hinges forming in beams and columns near 
joints, or failure of beam-to-column joints, or, in very few cases, halfway up of the column. A 
frame failure can occur at the same time as a masonry wall failure. 
b) Masonry sliding shear failure mode, in which the panel undergoes horizontal sliding 
through multiple bed joints. It can occur when the mortar has poor mechanical properties and 
the aspect ratio of the masonry is quite low, which implies a large horizontal component of 
the action of the lattices. 
c) Masonry diagonal cracking failure mode, which consists of diffuse cracking along the 
compressed diagonal of the panel, which can occur when the frame is more flexible than the 
filler. It usually has a stepped diagonal pattern along the mortar bed and head joints. The 
cracking of the compressed diagonal does not involve the collapse of the panel, which can 
develop additional strength capacity. Both sliding shear and diagonal cracking can occur in 
mixed mode. 
d) Masonry diagonal compression failure mode, which involves crushing the center of the 
panel. This failure mode generally occurs in slender masonry, placed eccentrically with 
respect to the axis of the gantry, and is accompanied by out-of-plane deformations and, 
possibly, by collapse. 
e) Masonry corner crushing failure mode, which is crushing into a loaded corner area of the 
filler panel due to a state of biaxial compression. This normally occurs when the structure has 
a weak masonry panel surrounded by strong columns and beams with weak masonry portal 
interface joints.  
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In what follows, we will present a parametric study that we carried out by modeling several 
reinforced concrete frames in 2D, using a finite element analysis program, considering several 
factors and depending on the period of buildings as a basic criterion to study the influence of 
chained masonry walls on reinforced concrete buildings. After analyzing the results, we draw 
conclusions to discover this influence based on different references in this area. 

Problematic:  
          Studying new and old multi-storey reinforced concrete masonry buildings around the 
world in a way that simulates their actual behavior when exposed to large earthquakes is a 
real challenge for designers of structures and researchers in this field. In addition, all this in 
order to preserve life and property as well as the stability and development of countries. If we 
look at the broad families of the methods most used in the simulation of buildings of this type, 
we have found that they are mainly based on codes, which consider masonry infill walls as 
non-structural elements or at the limit, implicitly take their influence, this explicit contradicts 
the damage and losses reported in several countries affected by earthquakes. Several designers 
and researchers in this field have emphasized the need to research methods and approaches to 
consider this influence through several experiments and studies, which have finally made it 
possible to minimize these disorders and damages. Research is still in progress to correctly 
evaluate this effect and to improve the calculation methods in order to get closer to the 
knowledge of the real behavior of this type of constructions. 
The most important approaches can be summarized in three main families: macro-models, 
meso-models and micro-models. The macro-models consist mainly in replacing the masonry 
infill wall with a diagonal strut or more, having the same characteristics as the wall and thus 
facilitating its modeling according to several formulas. Meso-models, on the other hand, are 
based on the idea that the wall is a uniform plate element with equivalent wall properties, with 
no differentiation between blocks and mortar. Micro-models examine the need to take the 
modeling of all characteristics of the panel, be it the block, the setting mortar, the interface, 
the latter approach being the most exact, but it requires great powers, and it is still little used. 
Particularly due to the variety of mechanical and geometric characteristics of masonry walls, 
it is very difficult to more accurately predict their seismic behavior, whether harmful or 
beneficial. In the light of the studies that are already done, this article aims to provide a simple 
model based on the methods and software available in the hands of structural designers, 
through the analysis of several numerical models of multi-storied reinforced concrete 
buildings, located in an area of high seismicity in Algeria. 

Materials and Methods: 
          Description of structures: 
a) Building forms and masonry walls parameters: 
In this study, the parameters affecting the base shear of the building infilled reinforced 
concrete 2D frame structures are investigated. Buildings studied have 3, 5, 7, 9 and 11 storeys 
(Figure 1). The storey height for all buildings kept constant and equal to 3.00 m. The number 
of spans varied between 2, 4 and 6. For each case, four different span lengths were considered, 
namely 3.0m, 4.5m, 6.0m and 7.5m. 
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Figure 1. Geometric characteristics of a RC infilled frame 

 
Table 1. Building parameters 

Concrete strength 25 MPa 

Modulus of elasticity of concrete, Ec 32164 MPa 

Steel tensile yield strength 500 MPa 
Dead load 6 kN/m2

 

Live load 1.50 kN/m2
 

Number of storey  3, 5, 7, 9, 11 

Building height 9m, 15m, 21m, 27m & 33m 

Span length 3.0m, 4.5m, 6.0m & 7.5m 

Number of span 2, 4, 6 

Masonry compressive strength, fm 2.0 MPa 

Modulus of elasticity of masonry, Em 2000 MPa 

Thickness of masonry walls, tw 150 mm, 250 mm 

Masonry wall opening percentage 0% (fully infilled), 20%, 50%, 100% (bare frame) 

Both bare frame structures as well as structures with fully or partially unreinforced masonry 
infilled frames with or without openings are analysed, in order to examine the influence of 
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masonry walls. Various parameters are considered for each case. Masonry wallss are either 
0.15 or 0.25 m thick, following the conventional construction of single and double leaf walls. 
The influence of masonry wall openings is also examined. Masonry wall openings are given as 
a percentage of the walls area. Four different cases for masonry wall openings are studied. 
These are: fully infilled walls (0% openings), masonry walls with small and large openings 
(20%, 50% openings) and bare frames (100% openings). 
Moreover, the mechanical properties of the chained masonry walls used in the models to be 
analyzed, we relied on the properties of the red hollow bricks mentioned in the Algerian code 
of masonry, as they represent the majority of the masonry used in our country. 
The building parameters used for the development of the model are listed in Table 1. 
b) Design of structures: 
The frames were designed according to Algerian Seismic Code (ASC99V2003) using the 
software ETABS. Modal response spectrum analysis was also performed. The frames were 
designed for seismic zone III according to the current Algerian Seismic Code. The behaviour 
factor, q assumed to be 5. Concrete strength class C25/30 was used for beams and columns, 
while steel grade B500 was used for the reinforcement steel bars. The dead load was 6  
kN/m2 and Live load is 1.5 kN/m2. 

 
Table 2. Cross section details of all investigated frames 

Number 
of 

storey 

11-storeys 9-storeys 7-storeys 5-storeys 3-storeys 

Length Span (m) 

3m 4.5m 6m 7.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 

Beam's Dimensions (mm) Beam's Dimensions (mm) Beam's Dimensions (mm) Beam's Dimensions (mm) Beam's Dimensions (mm) 

30
0x

30
0 

30
0x

40
0 

30
0x

50
0 

30
0x

60
0 

30
0x

30
0 

30
0x

40
0 

30
0x

50
0 

30
0x

60
0 

30
0x

30
0 

30
0x

40
0 

30
0x

50
0 

30
0x

60
0 

30
0x

30
0 

30
0x

40
0 

30
0x

50
0 

30
0x

60
0 

30
0x

30
0 

30
0x

40
0 

30
0x

50
0 

30
0x

60
0 

Column's Dimensions (mm) 

11 450 450 450 450 

  

  

  

  

10 450 450 450 450 

9 500 500 500 500 450 450 450 450 

8 500 500 500 500 450 450 450 450 

7 500 500 500 500 450 450 450 450 400 400 400 400 

6 550 550 550 550 500 500 500 500 450 450 450 450 

5 550 550 550 550 500 500 500 500 450 450 450 450 400 400 400 400 

4 550 550 550 550 500 500 500 500 450 450 450 450 400 400 400 400 

3 600 600 600 600 550 550 550 550 500 500 500 500 450 450 450 450 400 400 400 400 

2 600 600 600 600 550 550 550 550 500 500 500 500 450 450 450 450 400 400 400 400 

1 600 600 600 600 550 550 550 550 500 500 500 500 450 450 450 450 400 400 400 400 

 
Modeling : 

a) General details: 
Regarding the modeling process, we used the spectral response method adopted in the current 
Algerian seismic code, using the ETABS finite element software, which uses the best-known 
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method in most structural analysis softwares. Where we have considered 2D bares frames 
with the previously mentioned dimensions. The period of the buildings was considered to be 
one of the most important criteria for studying the seismic behavior of these buildings, with 
the following factors being taken into account namely, the number of spans, the length of the 
spans, the number of  storeys, the thickness of the chained masonry wall, the ground soft 
storey, the openings in the walls and the short column[1][2]. 
In addition to the geometric and mechanical characteristics of the materials and sections of 
elements constituting these frames, used and mentioned above. All the dead loads, in addition 
to 20% of the live loads, were used as seismic masses, according to the current Algerian 
seismic code[3]. 

b) Modeling and validation : 
Masonry walls modeling: 

To model the chained masonry walls, we relied on the "wall" finite element, recommended by 
the ETABS software to represent the walls. It differs with some other software, which uses 
the element "shell", to represent both the slab and the wall the same, without seeing the big 
difference between them in terms of general behavior[4]. 

Validation of model: 
In order to validate the models studied by the ETABS software, we used the famous 
SEISMOSTRUCT software, which offers a large capacity to model the infill masonry walls. 
We have modeled several frames with the two thicknesses mentioned above and considering 
the partially and fully infilled frames. After that, the same frames were modeled using 
ETABS software, and compared it’s with the results given by SEISMOSTRUCT software, 
which showed a great convergence between the two software, in terms of the period of 
building, which allowed us to use the models proposed, and generalize them to additional 
models with the factors mentioned previously, and always according to the period of the 
building[1][5]. 

 

Results and discussions: 
1/ Influence of the number of spans on the base shear: 

Table 3. Influence of the number of spans on the base shear. 

Number of Spans Bare Frame 
Fully Infilled 

by 0.15m 
Fully Infilled by 

0.25m  

2 221.16 420.98 436.57 
 

4 431.30 836.54 1,251.80 
 

6 436.57 873.36 1,309.91 
 

Notes: Modulus of elasticity of masonry=2000Mpa; Number of stories = 7 

; Span length=4.50 m. 
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Figure 2 . Influence of the number of spans on the base shear. 

In order to study the influence of the number of spans on the base shear of the building by 
comparing the neglect and the chained masonry consideration. We analyzed table n ° 3 and 
figure n ° 2, which mainly represents the study of 2D frames for a 7-storey reinforced 
concrete building, with a number of spans between 2, 4 and 6, with a span length of 4.5 m for 
each span. The chained masonry thickness is 0.15 m and 0.25 m respectively, after analysis of 
the results, we can observe the following: 
There is a direct relationship between the base shear and the number of spans, so that the 
higher the number of spans, the higher the values of the base shear. It can also be said that the 
number of spans positively influences the base shear and vice versa. 
If we compare the bare frames with fully infilled frames by chained masonry walls, we can 
easily conclude that the fully infilled frames gave great values, and these values continued to 
increase with the number of spans is added. 
It should also be noted that the modeling of the chained masonry walls, contributes to a 
significant increase in the values of the base shear, and these values are doubled as the length 
span increases. Moreover, it gives excellent behavior to oppose seismic loading. On the other 
hand, neglect of chained masonry walls modeling causes the building to lose much of its 
rigidity that it may need to resist seismic loading. 
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2/ Influence of span length on the base shear: 
Table 4. Influence of the span length on the shear base. 

Span length Bare Frame Fully Infilled by 0.25m 
3 299.50 594.67 

4.5 431.30 873.36 
6 570.72 1,164.51 

7.5 714.84 1,468.22 
Notes: Modulus of elasticity of masonry=2000Mpa;  

Number of stories = 7; Number of spans = 4. 
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Figure 3 : Influence of the span length on the shear base. 

 
In order to study the influence of span length on the building's base shear by comparing 
neglect and construction considerations. With chained masonry walls, we analyzed Table No. 
4 and Figure No. 3, which basically represents a study of several 2D frames for a building of 
7-storey  with 4 spans considering the length span between 3, 4.5, 6 and 7.5 m. The thickness 
of the chained masonry walls is 0.25 m. After analyze, we can note the following: 
There is a direct relationship between base shear and span length, so that the greater the span 
length, the greater the values of the base shear. It can also be said that span length positively 
affects the base shear and vice versa. 
By comparing the bare frames to the series fully infilled frames, we can say that the fully 
infilled frames gave good values, and these values continued to increase with the addition of 
the number of spans. 
It should also be noted that modeling of chained masonry walls increases the values of the 
base shear, and these values multiply with the increase in the number of spans. It gives 
excellent anti-seismic loading behavior. On the other hand, neglecting restricted building 
chained masonry walls modeling causes the building to lose much of its stiffness that it would 
need to withstand seismic loading. 
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3/ Influence of the number of storey on the building period: 

Table 5. Influence of the number of storey on the base shear. 

Number of Storey Bare Frame Fully Infilled by 0.15m Fully Infilled by 0.25m 
3 307.08 368.86 391.67 
5 371.55 601.57 628.54 
7 431.30 836.54 873.36 
9 484.31 954.29 1,109.34 

11 532.95 1,026.60 1,188.72 
Notes: Modulus of elasticity of masonry=2000Mpa; Number of spans = 4; span length=4.50 m. 
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Figure 4. Influence of the number of storey on the base shear. 

 
In order to study the influence of the number of storeys for a reinforced concrete building, we 
analyzed several 2D frames consisting of 3, 5, 7, 9 and 11 storeys with fixing the number of 
spans at 4 spans and the span length of each span is 4.5 meters, through exposed and other 
fully infilled frames with thickness chained masonry walls equal to 0.15m and also 0.25m, 
depending on the base shear of the building. 
Based on the results presented in both Table No. 5 and Figure 4, we can note the following: 
There is a direct relationship between the values of the base shear and the number of storeys 
for all frames, whether its are bare frames or fully infilled frames, as is the direct 
proportionality between the number of storeys and the base shear values, so the higher the 
number of storeys, the greater the base shear values. It should also be noted that the modeling 
of the chained masonry wallss affects the base shear values so that we notice a significant 
increase in these values, and the greater the number of storeys, the greater the difference 
between the bare frames or fully infilled frames, which indicates a clear indication that these 
walls should be taken into account and not neglected for the sake of Increasing the resistance 
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and stiffness of the buildings and ensuring good resistance to seismic loading, which indicates 
that neglecting the modeling of building with chained masonry wallss constitutes a great loss 
in the resistance of the entire building and gives a wrong perception of the seismic behavior of 
this type of building. 
 
4/ Influence of masonry thickness on the building period: 

Table 6. Influence of masonry thickness on the base shear. 

Number of Storey 
Bare 

Frame 
Fully Infilled 

by 0.15m 
Fully Infilled 

by 0.25m 

3 307.08 368.86 391.67 
5 371.55 601.57 628.54 
7 431.30 836.54 873.36 
9 484.31 954.29 1,109.34 

11 532.95 1,026.60 1,188.72 
Notes: Modulus of elasticity of masonry=2000Mpa;  

 
Number of spans = 4; Span length=4.50 m. 
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Figure 5. Influence of masonry thickness on the base shear. 

 
In order to study the influence of the chained masonry walls thickness of a multi-storey 
reinforced concrete building, we analyzed several 2D frames of 3, 5, 7, 9 and 11 storeys with 
fixing the number of spans by 4 and the span length of each interval is 4.5 meters, through 
exposed bare frames and others fully infilled frames with a masonry thickness of 15 cm as 
well as 25 cm depending on the base shear of the building. 
Based on the results presented in both Table No. 6 and Figure 5, we can note the following: 
There is a direct relationship between the values of the base shear and the chained masonry 
walls thickness for all fully infilled frames, as is a direct proportionality between the chained 
masonry walls thickness and the base shear values, so the higher the chained masonry walls 
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thickness, the greater the base shear values. It should also be noted that the thickness of the 
chained masonry wallss positively affects the base shear values, so that we notice a noticeable 
increase in these values. The greater the thickness of the chained masonry wallss, the greater 
the base shear values, and if we compare these values with the bare frames, we see that they 
rise dramatically and remarkably when the number of storeys increases. So in cases of 
relatively high buildings (7, 9 and 11 storeys) a very big difference, for example, in the case 
of 11 storeys with a masonry thickness walls of 0.25 m, we find that the base shear increased 
by more than twice, which imposes on the designer not to neglect modeling these chained 
masonry walls because of the importance of knowing the true seismic behavior of these 
buildings and making use of as much as possible of the resistance and stiffness that they 
provide in order to respond well to seismic loading. 
 
Influence of ground soft storey on the building period: 

Table 7. Influence of ground soft storey on the base shear. 

Number of Stories Bare Frame 
Fully Infilled 

by 0.25m 
Ground Soft 

Story 

3 307.08 391.67 412.43 
5 371.55 628.54 695.97 
7 431.30 873.36 963.35 
9 484.31 1,109.34 1,103.72 

11 532.95 1,188.72 1,196.60 
Notes: Modulus of elasticity of masonry=2000Mpa; Number of spans = 4;  

Span length=4.50 m, Masonry wall thickness=0.25m 
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Figure 6. Influence of ground soft storey on the base shear. 

 
In order to study the effect of the soft ground storey of a reinforced concrete building, we 
analyzed several frames consisting of 3, 5, 7, 9 and 11 storeys, with fixing the number of 
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spans with 4 spans and the span length of each farmes is 4.5 meters. Through exposed bare 
frames and others fully infilled frames with a masonry thickness of 25 cm, depending on the 
base shear of the building, and others are completely infilled, except for the ground storey, 
which sometimes differs from the rest of the storeys, and all this depends on the base shear of 
the building. 
Based on the results presented in both Table 7 and Figure 6, we can note the following: 
We find that the phenomenon of the soft ground storey gives more values than the fully 
infilled. In addition, attention should be given to the necessity of modeling the chained 
masonry wallss because it has demonstrated its great influence on the base shear values, so 
that it gave a noticeable rise in these values. The greater the number of storeys, the greater the 
difference between bare frames and fully infilled frames, as well as those that contain a soft 
ground storey. Which necessitates thinking carefully about the necessity of considering these 
masonry walls and searching for ways to model these walls and continuing the searches in 
order to get closer to knowing the real behavior of these buildings. All this gives a sufficient 
impression not to neglect the modeling of these walls in order to reduce the damage of 
earthquake loads on the one hand and to make optimal use of the resistance and stiffness that 
these walls can provide. 
 
6/ Influence of masonry openings on the building period: 

Table 8. Influence of masonry openings on the base shear. 
Number of 

Storey 
0% Opening 

(Fully Infilled) 
20% Opening  50% Opening  

100% Opening 
(Bare Frame) 

3 391.67 374.86 359.57 307.08 
5 628.54 611.87 574.40 371.55 
7 873.36 852.73 652.46 431.30 
9 1109.34 934.52 722.89 484.31 

11 1188.72 1005.72 789.42 532.95 
Notes: Modulus of elasticity of masonry=2000Mpa; Number of spans = 4;  

Span length=4.50 m, Masonry wall thickness=0.25m 
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Figure 7. Influence of masonry openings on the base shear. 

 
As part of the study of the influence of openings in the chained masonry walls of a multi-
storey reinforced concrete building, we analyzed several 2D frames of 3, 5, 7, 9 and 11 
storeys, with a number of spans fixed at 4 spans, and 4.5 meters in span length of each span. 
By means of bare frames and others fully infilled frames, with 25 cm thick chained masonry 
walls. In addition to the infilled frames, which contain openings in the chained masonry, walls 
at of 20% and 50% percent, because the presence of Openings in chained masonry walls 
cannot be overlooked in these buildings, and it all depends on the shear stress at the base. 
In light of the results presented in both Table 8 and Figure 7, we can note the following: 
Depending on the base shear, all frames that contain openings in the chained masonry walls 
give lower values than those fully infilled. This indicates that the openings contribute to 
weaken the strength and rigidity of the fully infilled frames, and as the ratio of the openings 
increases, the values of the base shear, decrease and thus lead to a general weakening of the 
strength and the rigidity of the building as a whole. In addition, attention should be paid to the 
modeling of the chained masonry, which had a significant effect on the base shear values. 
Although the values of the base shear, are lower in the infilled frames with openings but much 
larger than the bare frames. The higher the number of storeys, the greater the difference 
between bare frames and those with openings. For example, if we take the bare frame of 11 
storeys, and compare it to its counterpart which contains 50% of the chained masonry, we 
clearly notice that the values of the base shear, have increased by about 1.5 times. Which 
indicates the importance of including these walls in the modeling process as they simply 
contributed greatly to increasing the values of the base shear, and thus giving the building 
greater strength and rigidity to seismic loading. Through this simple analysis, we can say that 
the neglect of the modeling of the chained masonry walls negatively influences the resistance 
and the rigidity of the building. Moreover, may cause additional loss of strength, which may 
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be a reason to save the building from complete collapse or suffering in its response to seismic 
loading. 
 
7/ Influence of short column on the building period: 

Table 9. Influence of short column on the base shear. 

Number of Storey 
Bare 

Frame 

Fully 
Infilled by 

0.25m 

Short 
Column 

20% 

Short 
Column 

40% 

Short 
Column 

60% 

3 307.08 391.67 375.54 367.94 359.88 
5 371.55 628.54 614.57 600.98 584.69 
7 431.30 873.36 855.52 824.91 700.97 
9 484.31 1109.34 1044.71 932.19 796.35 

11 532.95 1188.72 1122.31 1007.78 873.85 
Notes: Modulus of elasticity of masonry=2000Mpa; Number of spans = 4;  

Span length=4.50 m, Masonry wall thickness=0.25m 
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Figure 7: Influence of short column on the base shear. 

 
The short column phenomenon in multi-storey buildings is one of the most dangerous 
phenomena, which affects buildings subjected to earthquake due to the high shear stresses in 
the columns. In order to study the influence of short column, gantries of 3, 5, 7, 9 and 11 
storeys with 4 spans 4.5m long with 25cm thick walls were analyzed. 

Conclusion: 
 The main objective of the above was to study the influence of the chained masonry walls on 
the seismic behavior of reinforced concrete buildings, based on a very important criterion, 
which is the base shear, which generally gives a good idea on the seismic response of 
buildings. It also has a great influence on the knowledge of the behavior of these buildings 
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and their resistance to seismic loading. In this article, we have studied the influence of 
chained masonry walls, on the building's response to seismic loading, as a function of the base 
shear of the building, by choosing several factors, including the following: a) influence of the 
number of spans; b) influence of span length; c) influence of the number of storeys; d) 
influence of the chained masonry thickness; e) influence of a ground soft storey; f) 
Percentages of openings in chained masonry and; g) influence of short column. 
Through what was analyzed from the previous parametric study according to each factor, it is 
necessary to compile these results and draw the following conclusions: 
• There is a direct relationship between the increase in the number of spans and the values of 
the base shear. It was observed that the modeling of the chained masonry walls, contributed 
significantly to the increase in the values of the base shear. The higher the number of spans, 
the higher the values of this important criterion. 
• Increasing the span length increases the values of the base shear, especially for fully infilled 
frames. Then, a positive relationship was observed between the values of the base shear and 
the span length. 
An increase in the number of stories significantly increases the values of the base shear, 
especially those related to fully infilled frames, as we noticed a big difference between bare 
and fully infilled frames. 
• The modeling of the chained masonry walls, with a thickness of 15 cm helped to raise the 
values of the base shear, in addition to those with a thickness of 25 cm, which presented 
relatively high values per compared to the first thickness, without forgetting the great 
difference recorded between them and the bare frames. 
• The presence of the ground soft story in partially infilled frames has a better response than 
the bare frames, which indicates the importance of modeling these walls. 
• The inclusion of openings in the chained masonry walls, with varying proportions, 
negatively affected the values of the base shear compared to fully infilled frames. It has been 
observed that there is an inverse relationship between the aperture ratios and the values of the 
base shear, but regardless of the aperture ratios, the partially infilled frames showed better 
response in relation to bare frames. 
• With the existence of the short column phenomenon in the modeling of partially infilled 
frames, it is obvious that the modeling of the chained masonry walls has a positive effect on 
the values of the base shear compared to bare frames. On the other hand, we see that the 
higher the percentage of this phenomenon, the lower the values of the base shear, so there is 
an inverse relationship between them. 
Commenting on all the above, we can say that the taking into account of the modeling of the 
chained masonry walls, showed a positive influence on the values of the base shear, this 
criterion which comfortably expresses the response of the reinforced concrete buildings with 
seismic loading. We lead to say that question of neglecting these walls in the modeling of 
buildings, or rather of considering them as a secondary element, gives a false perception of 
the real behavior of these buildings, and can cause the building to lose additional rigidity and 
resistance. Which can allow withstanding seismic loads or at least to help it has for reduce the 
influence of these loadings. However, the neglect of the modeling of these walls no reflects 
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the real seismic behavior of the buildings and the intention to approach the study of the 
influence of these walls through several factors that appeared in this article. 
Based on the above, we draw the attention of different designers to the need to incorporate the 
modeling of these walls in buildings in order to better understand the behavior of these 
buildings in the face of seismic loading. Which can contribute in a way significant to increase 
the resistance and rigidity of the building on the one hand, and to improve the study of the 
behavior of these buildings, in response to seismic loading.          
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Abstract:  
Our reflection is based on the human being as a sensory sensor during his occupation of 
architectural and urban space in order to understand the spatial experience in its multiple 
dimensions. We then wondered about the role of wearable technologies as tools for 
architectural and urban analysis. 
We were then interested in the sensitive experience of the urban user and the child with 
sensory disorders in his care center, via an innovative tool for the capture of 
psychophysiological measures. Our goal is first to understand their perceptions of their daily 
spaces in order to propose a suitable environment and quality of life. 
This work required a collaboration between a team of urban architects, engineers specialized 
in signal processing and child psychiatrists, but did not benefit from funding. 
The results obtained allowed us to bring indicators to our understanding of the user's 
occupation of the architectural and urban space and opened up new ways of thinking about 
architectural and urban design, thanks to the new technology and wearable sensors. 
 
Key words: wearable physiological sensors; autism; urban space, emotions; sensory 
experience 
 
 
Introduction:  
          The interest focused on the user's experience in space is based on socio-anthropological 
surveys that take into account the description, the direct and expert observation of the space 
and its user. They are based on the quantitative and qualitative capture of environmental 
factors, through metrology and recordings, and are interested in the sensitive experience of the 
user through the verbal report (Grosjean and Thibaud, 2001). Nowadays, the user's feelings 
are objectively collected through physiological indicators that involve collecting the 
immediate reactivity. It’s the emotion and the body's response to the solicitations of the 
ambient environment (Péneau, 2012). 

Indeed, cognitive psychology has evolved since the 1970s, thanks to the neurosciences. New 
technologies have made it possible to measure the brain's activity and the dynamics of its 
neurons based on skin conductance (Bouscein, 2012). These measurements are closely linked 
to emotion because the variations recorded via the conductance of the skin translate emotional 
states ranging from stress to relaxation.  
In this research we used the subject's feelings in action and the affective measurement of his 
emotional state through the electrodermal reactions by a wearable device developed by the 
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MIT Medialab. We experimented this device within the framework of a collaboration 
associating engineers, architects, psychiatry researchers and a network of special education 
centers. 
This paper will be structured as follows: in the first part, we evoke the context of this research 
according the urban and architectural levels. In the second part, we present the main results 
collected. In the third part we discuss the contribution of these results to the conceptual 
process. Then, we will end with conclusions. 
 
Materials and methods: the affective responses as spatial analysis support 
          Our methodology was based on the latest technologies in cognitive science in the 
capture of the emotional state (Picard, 1995). We used an innovative on-board technological 
tool in psycho-physiological measures, based on skin conductance (Boucsein, 2012). This 
biosensor takes care of the user's perception and feeling due to the different physical 
phenomena measured simultaneously. It is a subjective instrument for capturing and 
evaluating the respondent's emotions, measured in micro-Siemens (µS). This wireless device, 
integrated into a wristband, measures electrodermal activity (EDA), skin temperature and 
wrist accelerations using a triaxial accelerometer. This handheld device quantifies emotional 
arousal and evaluates a person's arousal (Picard, 1995). It allows visualization and analysis of 
data in real time. This advantage facilitates the observation and monitoring of experiments in 
situ. It transforms, too, the input signal into an electrical signal that can be visualized in form 
of a plot (curve) of the electrodermal activity (EDA) (µS)/time(s). 
ElectroDermal Activity (EDA) is an electrical activity detected on the skin that provides 
information on the attentional and affective state related to the central nervous system (Kritsti 
and Picard, 2020). EDA is a valuable tool in behavioural medicine as an indicator of 
emotional reactivity such as the stress effect (Critchley and Nagai, 2013). 
The EDA signal has two aspects: the tonic aspect as a slow variation and the phasic aspect or 
peaks called EDR: ElectroDermal Reactions (Boucsein, 2012). To read an EDR, we must 
differentiate the amplitude which is the difference between the highest and the lowest point 
and three durations. As we can see in Figure 1, we distinguish the first duration of the 
decrease between the maximum and minimum points of the electrodermal response; the time 
between the peak and the point where the signal recovers 50% of its amplitude; and the time it 
takes for the signal to recover 63% of its initial amplitude (Fig. 1). 
 

 

Fig1. Illustration of a phasic response of the skin to a stimulus                                                   
(Boucsein, 2012, p. 173) 
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In each of our experiments we correlated the objective data collected from the EDA signal 
with other types of physical or verbal data. 

The urban sensory experience 
Our research purposed to capture the evolution of urban atmospheres by a sensitive approach. 
To understand an atmosphere, we must first know how to capture it. We have tried to 
understand the Tunisian urban space, as the place of action and reaction. So, we have focused 
on understanding the emotions and lived practices of citizens during their sensitive 
ambulation (Layeb, 2019). 
Given the objectives of our investigation and the importance of walking in understanding the 
different dimensions of urban space, we have relied on a multidisciplinary approach 
combining spatial analysis, cognitive science and the sociology of the senses. We were 
followed by a multidisciplinary team of architects, urban designer and engineers. We were 
interested in the sensitive experience of the pedestrian and more particularly the situations of 
stress (Layeb, 2014). 
The electrodermal activity of the walker measured by a “Q sensor” was corelated to the 
physical measurements (specially the sound) and the verbal data collected from the 
commented path method (Grosjean and Thibaud, 2001). Through the reports of their 
perception, this process permits to access the emotional state of urban users, through the 
different dimensions of public space. 

The architectural sensory experience 
We were interested on the perception of children with sensory disorders and more particularly 
the discomfort experiences, in their care centres (Layeb, 2020). We followed autistic children 
wearing on-board sensors (called E4) to detect their electrodermal reactions during their daily 
journeys in the care center. Thus, the Electrodermal activity were crossed by the physical and 
spatial analysis, then interpreted according to the behavioural model of each child, through the 
sensory profile method (Dunn, 1997). This sensory processing model is a tool that evaluates 
the behaviours associated with sensory processing abilities of persons with autism. The tool 
has been tested in both children and adults (Dunn, 2009). 
 
Results and discussions: Identification of ambient configurations 
          In this part we will present the main ambient situations identified during the two 
sensitive urban and architectural experiences. The interdisciplinary approach that we have 
adopted, as the commented walk, recordings, questionnaires and simultaneous measurements, 
will be used to objectify the results of perception and reaction to the different stimuli and 
physical phenomena. 

The urban sensory experience 
As a result of the correlation of the physiological, verbal and acoustic data collected we have 
identified different uncomfortable situations related to different factors. We elaborate a 
repertory of significant ambient and sensitive configurations, which we classify according to 
sound, climatic, social, and political factors. 
The stressful situations most identified in this survey are due to sound causes. Indeed, the high 
noise level in downtown of Tunis is the main disturbance effect detected. The horns, the 
whistle of the policeman, the continuous noise of heavy traffic throughout the day present a 
continuous nuisance for city users which was expressed verbally and physiologically. On the 
other hand, in the peripheral streets, the low noise level and the lack of animation and 
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attendance were for other respondents a source of stress and suspicion. This also refers to 
socio-cultural factors where the women surveyed avoid downtown secondary streets for safety 
reasons and find the density of pedestrians and traffic a reassuring factor for them. (Layeb, 
2019).  
We present (Fig. 2) an illustrative example of the electrodermal variations of one of the 
interviewees. 

 

Fig2. Example of the variation of the ElectroDermal signal (EDA) of a survey respondent 
 
This fieldwork was carried out after the events of January 2011. The downfall of the regime 
led to the presence of the military and their vehicles in the Tunisian urban landscape, 
something unusual to the Tunisian citizen. This presence was reported in the comments of 
respondents and their electrodermal reactions. This reflects their discomfort and their malaise. 
We also note that some respondents expressed their need for shaded areas and vegetation 
given the climatic and meteorological conditions in which the survey was conducted. The 
seek for clean and fresh air, heat nuisance or the need for shading are recurrent terms for some 
respondents associated by electrodermal variations that reflect the stress and discomfort for 
these urban users. 

The architectural sensory experience 
During our architectural walk, we identified significant sensitive configurations that generate 
a particular emotional or behavioural for children with autism. The correlation of physical, 
spatial, physiological and behavioural data revealed sound (Layeb, 2016), tactile, visual or 
combined (Layeb,2020) situations. 
Figure 3 is an illustrative example of multiple electrodermal variations of the same child due 
to different environmental factors. 

 

Fig3. Example of the variation of the ElectroDermal signal (EDA) of an autistic child 
 
The soundscape is difficult to manage because sound infiltrates from everywhere, making it 
difficult to define its limits. Disturbing sound situations are essentially due either to the 
frequency content of certain sound sources or to the lack of the necessary corrective 
precautions. 
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The touch sense is an important feature of the behavioural model of children with ASDs.  This 
sense is solicited by several factors, combined or independent, which are related to the 
materials, architectural shapes and objects, but also to the surroundings, the envelopes and the 
child's body. 
Eyesight is the child's first sense of recognition of his environment. The different visual 
situations identified can be summarized mainly in bright colours, changes in lighting levels, 
type of lighting, the complexity of the visual scene and certain light effects. 
In another side, we had the opportunity to observe the same child during different periods of 
the school year. By comparing the data, we note a similarity in the variations and general 
patterns of the curves between the recordings with different sensory profiles. This reflects the 
ability of this population to adapt themselves to their spaces just like "neurotypical" people. In 
unknown spaces, we have noticed that the subjects surveyed tends to identify common 
components with their familiar spaces (Layeb, 2020). We believe that the withdrawal of an 
autistic person from others is not necessarily the right factor to reinforce his autonomy. The 
aim of this work is then to rethink the architectural space through atmospheres and sensitive 
approach. This will then help to highlight that expressive power of being-together, being with, 
experiencing together. 
 
Role of emotions in urban and architectural design: 
This wearable device makes it possible to capture objectively a dimension that is usually 
elusive. This has improved our understanding of the urban experience and facilitates 
behavioural analysis and allows the anticipation and protection of autistic subjects from 
everyday situations considered as stressful. 

The urban walk as a sensory experience 
The achieved sensitive experience allowed to question the space, raise awareness, evoke 
memory and rediscover the city center of Tunis. To be able to act on the quality of urban 
environment, the conducted study yields to proposing urban places and spaces adequate to 
shared emotional and affective situations and atmospheres.  
These results aim to propose recommendations towards palliative arrangements and devices. 
we hope to remedy with these situations of discomfort in order to guarantee a shared urban 
space. We, as designers of space, must be more attentive to the spatial quality of urban spaces. 
A particular reflection must be given to public squares, to the mix of functions, to the types of 
flows, to the role of the pedestrian in the streets, to the importance of vegetation in our urban 
landscape, in short, to a city for all. 

The architectural sensory experience 
We underline that our interest in this particular population of autistic people contributes to the 
advancement of knowledge in the field of architectural and urban atmospheres. Indeed, it is in 
the continuity of the approaches that have taken the handicap as a support in order to 
contribute, in an innovative way, to the understanding of the phenomena of shared ambiences 
(Thomas, 2004). As an issue of these results, we were able to propose some architectural and 
environmental corrective recommendations for each category of situation. We then adopted 
an individualized approach, on a case-by-case basis.  
In order to remedy disturbing sound situations, the designer cannot modify the nature of the 
source, but he can intervene on certain architectural characteristics of the spaces. For 
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example, he could analyse the location of the center in relation to its environment. The 
architect, can in no case prevent a vehicle from passing, but he can limit the emergence of 
sound by filtering the urban sound environment, by the implantation of the building, its 
orientation and especially by the nature and the degree of porosity of its envelopes and an 
introverted spatial typology, where particular care should be given to sound insulation. 
For tactile configurations, following our experience, we propose delicate and paradoxical 
ambient devices, such as niches, tents or rolling carpets. It would be relevant to think about 
providing small and proportioned volumes and shapes of various dimensions. 
For luminous atmospheres, whatever the sensory profile of the child, we believe that a good 
spatial design with simple visual strategies should minimize contrast and require visual and 
luminous simplicity. 
In another component, structured education based, among other things, on spatial organization 
is one of the pillars of educational care for children with autism (Bouden, 2014). It is based on 
specialized projects or school integration. The individualized spatial conformation proposed 
seems to be able to be integrated into ordinary, specialized or intermediate school structures. 
Indeed, the "normal" child or the child with a developmental disorder are part of universal 
human structures, despite cultural and individual differences. What distinguishes them is none 
other than their ways of being in the world. We insist that the mentally ill person is 
distinguished from the healthy person not by his or her illness but by his or her human being 
(Binswanger, 1977). 
 
Conclusion: 
          Through this work, we have tried to go beyond the quantitative normative approach 
towards a qualitative architectural and urban reflection, which takes into account the sensitive 
dimension of the user of urban and architectural space. In spite of the subjectivity of the 
notion of comfort and well-being, this research aims to draft spatial guidelines or a conceptual 
approach that integrates these sensitive dimensions into future urban and architectural design 
processes. 
The new technologies, which we used in our research, made it possible to capture the 
emotions and physiological activity of people. This work focuses on the role of emotions, 
physiology or neuro-cognition in architectural and urban design. Applied to architecture or 
urban planning, these tools open up very useful directions for research on architectural and 
urban conception, as they provide indicators for our understanding of the quality of urban and 
architectural space.  They allow the use of feedback from sensitive urban and architectural 
experiences to support the conceptual process. The duality between spatial quality and mental 
health or therapy is now becoming one of the major preoccupations of spatial designers.  
These tools develop new ways to generate very innovative and promising approaches for the 
conceptualization of urban and architectural ambiences.  
 Wearable technology is already changing health care. The integration of neuroscience into 
architectural and urban research toolkits has the potential to transform the design process. By 
exploiting these modern techniques of physiological measurements, we have had the 
opportunity to access the expectations of future users in vivo: their everyday life. This 
innovation could enlarge our understanding of the lived experience and behaviour of the space 
user and consequently contribute to the improvement of comfort and well-being for all. 
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Abstract:  
The introduction of industry into the architectural field required a new theoretical support in 
order to accompany this technological evolution. The principles of traditional architecture of 
the medieval city, based on the street and the courtyard, are considered obsolete and no longer 
current. One of the consequences of this industrialization is the creation of the ZUP (ZHUN in 
Algeria), based on an urbanism of large ground plans established along the crane path, thus 
causing a break between the housing estates and the city. Was this the only way that the 
architects of the modern movement at the time had to deal with this evolution? In parallel to 
this industrial vision, Fernand Pouillon proposed in the 1950s another vision for the future of 
modern architecture: housing cities that participate in the creation of the unity of the city. 
Our objective is to see, on the one hand, the impact of the industrialization of housing on the 
rupture of the continuity between the housing estates and the city. And on the other hand, 
Pouillon’s new vision for the future of modern architecture. 
Keywords: The industrialization of construction; the housing estate; the city; Fernand 
Pouillon. 
 

INTRODUCTION : 

 

Depuis les âges préhistoriques jusqu’aux temps modernes, l’évolution des techniques 
constructives a eu un impact direct sur l’évolution de l’architecture. Cette évolution prend une 
autre dimension à partir de la grande crise mondiale du logement d’après-guerre. La recherche 
quantitative a poussé à l’industrialisation des procédés de construction du logement à l’image 
de l’industrie de fabrication en série. Afin d’accompagner cette révolution industrielle, les 
villes d’époque nécessitaient un remaniement général dans leur configuration. Il ne faut pas 
oublier que les villes médiévales n’étaient pas conçues pour accueillir les infrastructures des 
zones industrielles. Le développement des villes ainsi que l’augmentation de la population 
urbaine suivaient le taux d’industrialisation des pays (Choay,1965). 
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Ce développement de la ville nécessitait un nouveau support théorique du moment que les 
principes de l’architecture traditionnelle des villes médiévales, sont jugés obsolètes et n’étant 
plus d’actualité. La réponse des architectes du mouvement moderne était la charte d’Athènes 
de 1933 où la rue et la cour sont remplacées par une nouvelle conception de l’espace 
architectural. 
Qu’elle est l’impact de cette industrialisation de la construction sur l’évolution urbaine de la 
ville ?  Était-ce vraiment la seule voie pour faire face à cette évolution ? L’architecte Fernand 
Pouillon ne pensait pas ainsi. C’est pourquoi il serait intéressant de voir l’autre vision qu’avait 
cet architecte pour accompagner cette évolution tout en préservant cette unité de la ville. 

 
L’INDUSTRIALISATION DE LA CONSTRUCTION ET L’ÉVOLUTION URBAINE 
DE LA VILLE  

Le support théorique de l’industrialisation du logement et son impact sur l’évolution  
urbaine de la ville   

L’industrialisation de la construction dans son début nécessitait un support théorique du 
moment que c’était quelque chose de nouveau. Les principes de l’architecture traditionnelle 
de la ville médiévale, basés sur la rue et la cour, sont jugés obsolètes et n’étant plus 
d’actualité. Eugene Claudius-Petit, ministre de la reconstruction et de l’urbanisme en 1948 en 
France, encourage le développement d’une nouvelle manière de concevoir le logement : 
“[Demander à l'architecture] de ne plus être fragmentée par la largeur des parcelles en bordure 
de rue, et, tout au contraire, de régner sur un ensemble que l'œil peut embrasser d'un coup, 
[...], c'est permettre la vie de notre temps avec les voitures dans la cité, c'est permettre à 
l'homme de reprendre contact avec la nature, les arbres et le soleil,...” (Claudius-Petit, 1950). 
Il défend plus précisément le principe hygiéniste basé sur la conception suivant l’axe 
héliothermique, un principe inventé par Augustin Rey (Augustin, Pidoux et Barde, 1928) 

selon lequel, les constructions doivent être implantées suivant la course du soleil pour 
bénéficier de la lumière et des rayons solaires toute la journée afin que la construction reste 
seine (raison hygiéniste).  
 

 

Figure 1 : Le Corbusier, « libérer les villes de la contrainte, de la tyrannie de la rue ». 
Source : (figure extraite de Lucan. J, « Architecture en France 1940-2000 », Moniteur, Paris, 2001, p41) 
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Le Corbusier adopte le principe d’implantation suivant la course du soleil et le considère 
comme le plan de symétrie thermique de l’espace, et que les façades doivent être alignées 
parallèlement à cet axe. Il rejette par conséquent la rue et la cour intérieure des logements 
(figure 1) au détriment de ce qui est appelé par la suite « l’ordre ouvert », où le sol est libéré 
de tout découpage parcellaire (Hermant, 1943). Ce principe de l’ordre ouvert s’accompagne 
de nouveaux principes urbanistiques fonctionnalistes dont les grandes lignes ont été définies 
dans le quatrième Congrès international d’architecture moderne CIAM IV 1933 à Athènes, 
sous la direction de Le Corbusier, et publié après comme « La Charte d’Athènes ». (Lucan, 
2001)  
 

 Application de l’industrialisation dans le domaine de la construction  

La crise de logement d’après-guerre est devenue incontrôlable de par la demande qui dépasse 
largement l’offre de logement. L’industrialisation du bâtiment est devenue la solution ultime 
dans ces circonstances. Des expériences sont menées par plusieurs architectes et ingénieurs 
pour offrir des solutions d’urgence. Mais l’une des opérations qui ont marqué l’application de 
la préfabrication industrielle dans le bâtiment est le « Shape Village » (1951-1952) conçu par 
Félix Dumail et Jean Dubuisson à Saint-Germain-en-Laye (figure 2). Sa construction est 
basée sur le procédé CAMUS de Raymond Camus qui permet une économie de main d’œuvre 
et une rapidité d’exécution grâce aux composants fabriqués entièrement en usine (panneaux 
porteurs, escaliers, planchers...)(Lucan). 

 
 
 
 
Même si l’application du procédé Camus a fait des progrès dans l’économie de construction et 
de main-d’œuvre (figure 3), l’industrialisation du bâtiment a resté toujours partielle de par les 
caractéristiques propres du logement. La réussite de l’industrialisation dans le domaine 
automobile est basée sur le contrôle de la chaine de production, la quantité importante de 
production et la continuité du processus de production dans le même lieu. Dans le bâtiment, 

Figure 2 : Vue aérienne du Shape village, Saint-Germain-en-Laye, 1951-1952 
(Félix Dumail et J. Dubuisson, arch.), n.d. (cliché anonyme). 

Source : http://stgermaincommerce.over-blog.com 
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les deux derniers éléments faisaient une problématique. Du moment où la quantité du 
logement construit était importante mais dispersée dans plusieurs sites. Pour résoudre ce 
problème, les français lancent l’opération des ZUP (zones à urbaniser en priorité) qui permet 
de regrouper un nombre important de logements à construire dans un seul site pour se 
rapprocher encore plus à l’image de l’industrialisation automobile. (Monnier et Klein, 2002) 

  
 

L’industrialisation de la construction de logement en Algérie  
C’est seulement à partir des années 70 que l’industrialisation du bâtiment a pu démarrer en 
Algérie. L’augmentation du programme de logement du 2eme plan quadriennal (1970-1973) a 
poussé au recours aux techniques industrielles pour satisfaire la demande en logement et 
améliorer le trinôme : Coût- Qualité-Délai. Dans l’urgence, l’industrialisation de la 
construction a été importée telle qu’elle y était dans les pays développés ; des procédés 
technologiques avec des plans types standards implantés directement, sans aucune 
intervention, dans tout le territoire national de la même façon. La composition de ces cités 
d’habitations est basée sur le chemin de la grue avec des parallélépipèdes identiques disposés 
parallèlement. Le paysage intérieur de ces cités est fait de vides laissés entre ces 
parallélépipèdes.  Tous les bâtiments se ressemblent, aucun moyen de repérage n’est possible, 
à l’exception des modifications sur façades apportées par les usagers. (Laaha Tarache, 2010)  
 
Afin d’appliquer cette industrialisation du bâtiment, il fallait lancer un programme d’habitat 
qui va avec les exigences des procédés d’industrialisation. L’une des exigences primaires est 
le regroupement de la production pour assurer la continuité de la chaine de production. En 
France, on a vu précédemment que les ZUP (zones à urbaniser en priorité) étaient la solution, 
où toute opération d’au moins 100 logements devrait faire partie de ce programme. En Algérie 
c’est les ZHUN (zones d’habitat urbain nouvelles), c’est le même programme, on a changé 

Figure 3 : Vue du chantier lors du levage des 
refends préfabriqués (procédé Camus), vers 

1951. 
Source : http://stgermaincommerce.over-

blog.com 
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seulement son appellation. Le problème c’est que les ZUP, qui ont vu le jour dans les années 
cinquante en Europe, n’ont pas permis d’avoir le résultat espéré. Le regroupement massif des 
logements suivant un plan de masse tracé à la grue s’est avéré inadapté au mode de vie de la 
majorité des usagers (figure 4). 
 

  
 
D’un côté, les objectifs fixés pour ce programme étaient encourageants, mais sur le plan 
architectural, les cités sont des modèles types prédisposés à être implantés dans n’importe 
quel site, sans se préoccuper ni du contexte ni de l’environnement immédiat. Les cellules 
d’habitation sont standards et se ressemblent toutes ; basée sur une distribution simpliste des 
espaces, ni le mode de vie, ni la culture des usagers ne sont prises en considération. Cette 
monotonie se reflète aussi sur l’enveloppe du bâtiment, où des rangés d’ouvertures se répètent 
suivant un rythme constant. Le résultat, c’est des bâtiments qui se ressemblent sans aucun 
repérage possible.  
 
L’ARCHITECTURE DE POUILLON, UNE AFFIRMATION D’UNE NOUVELLE 
VISION  
Fernand Pouillon, qui semblait s’écarter des débats du mouvement moderne sur cette 
problématique de la production du logement, avait sa propre vision pour l’avenir de la 
production massive du logement. Une architecture qualifiée pendant longtemps 
d’anachronique, s’est révélée après une relecture de son œuvre comme la plus moderne et la 
plus contemporaine. Si Pouillon a décidé de ne pas en croire en industrialisation lourde, c’est 
parce qu’il refusait que l’entreprise prenne le pas sur l’architecte dans le contrôle du projet.  
La logique d’assemblage qui tend vers la standardisation, même si elle permettait de réduire le 
délai et le coût de la construction, elle limitait la liberté du concepteur. Le contrôle du projet 
de l’esquisse à la réalisation, de la conception à la construction était si cher à Pouillon ; c’était 
le moyen d’assurer la qualité du logement en tant qu’objet architectural plutôt qu’un objet 
industriel. (Tehami, 2018)  
Plutôt qu’une industrialisation lourde, Pouillon optait pour une industrialisation des procédés 
de construction par éléments simples (Barazzetta, 2001) en recourant à la pierre taillée comme 

Figure 4 : La ZHUN 2, dite « Cité 5 Juillet », 
Mostaganem 

Source  : Google maps 2019 
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matériau de construction ; ce qui permet tout en industrialisant la construction, de garder le 
contrôle sur le rapport de continuité entre conception-construction. Une industrialisation par 
élément simple (industrialisation légère) consistait à industrialiser les éléments constructifs 
qui pouvaient être intégrés à l’ouvrage sans subir des modifications.  
 

La cité Diar Es-Saada de Pouillon : une leçon d’architecture et d’urbanisme 
 

La cité Diar-Es-Saada ou bien « cité du bonheur », est la première cité algérienne construite 
par Pouillon entre 1953-1954 (figure 5) dans la commune El Madania (Ex Clos-Salembier), 
dans un quartier populaire de la ville d’Alger (figure 6).  Jacques Chevalier, maire d’Alger à 
l’époque, a profité du lancement de la formule HLM pour concrétiser son objectif, celui de 
rendre la ville d’Alger « l’une des villes les plus modernes de la Méditerranée » (Malverti, 
2001). 

 
 
 

  

Figure 5 : Ensemble Diar-Es-Saada  
Source : http://alger-roi.fr/Alger/diar_saada/diar_saada.htm 

 

Figure 6 : Diar-Es-Saada, plan de situation  
Source : Google maps 2017 
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Pour concevoir Diar-Es-Saada, Pouillon s’est tourné vers l’architecture traditionnelle de la 
vieille ville d’Alger. Alger de la Casbah, selon Pouillon, « est une ville marquée par 
l’occupation turque et influencée par l’architecture sarrasine d’Espagne » (Pouillon, 1968). 
Deux cultures qui font que l’extérieur de la ville soit fortifié par des remparts monumentaux, 
alors que son intérieur est plus sensible et plus humain avec une architecture qui se rapporte à 
l’Espagne islamique des omeyyades (figure 8). Diar-Es-Saada est par conséquent conçu 
comme une cité qui reflète les cultures et coutumes locales. L’extérieur de l’ensemble Diar-
Es-Saada est en partie inspiré des murailles monumentales des forts turcs (figure 9), alors que 
son intérieur est constitué de différentes places, jardins, fontaines, portiques et les céramiques 
(figure 7) rappelant l’Espagne (Séville et Grenade). (Pouillon, 1968)  

  

Figure 7 : Diar-Es-Saada, la place des palmiers  
Source : Auteur 

 

Figure 8 : Fortification d'Alger au XVIe 
siècle. 

Source : 
https://histoireislamique.wordpress.com 
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Cette recherche d’adapter l’ensemble aux cultures et coutumes locales ne signifiait pas 
forcement de s’éloigner d’une architecture rationnelle, qui permet de réduire les coûts de 
réalisation et gagner en rapidité d’exécution. La grille orthogonale avec son module permettait 
de régler toute la composition de l’ensemble. La composition des façades a aussi bénéficié de 
cette rationalité en étant ordonnées et rythmées par la travée1. Le système constructif ainsi que 
les matériaux de construction sont pour quelque chose dans cette ordonnance. En effet, le 
système constructif de mur porteur en pierre de taille obligeait Pouillon à prendre en 
considération dans sa composition les mesures de l’appareillage de la pierre. Pouillon a fait de 
cette contrainte une source d’harmonie et de beauté pour ses façades. Il a déterminé les 
mesures de l’appareillage suivant une suite arithmétique dont la travée est l’élément 
régulateur (Sayen, 2014).  
Parler de la composition architecturale dans l’ensemble de Diar-Es-Saada nous renvoie à 
parler de l’existence d’une combinaison de deux principes : le principe de régularité et de 
symétrie ainsi que le principe pittoresque de la composition architecturale (Tehami, 2018). À 
Diar-Es-Saada, tous les bâtiments sont soit perpendiculaire soit en parallèle à un axe principal 
de perspective (figure 10). Avec une seule orthogonalité dominante et des bâtiments différents 
les uns des autres, Pouillon a produit des séquences d’espaces variées tant par leurs 
configurations de plan que par les vides créés. C’est un jeu d’équilibre avec des éléments non 
identiques constituant un ensemble qui s’éloigne de la symétrie bilatérale et se rapproche des 
principes pittoresques de la composition architecturale. 
 
 

                                                 
1 La travée représente la distance de l’axe d’une fenêtre à l’axe de la fenêtre suivante. 

Figure 9 : Diar-Es-Saada, vue à partir du croisement de l’avenue Diar Es Saada et le chemin des crêtes 
 Source : http://diaressaada.alger.free.fr/ 
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CON
CLU
SION 
Si 
l’indu
striali
sation 
lourd
e du 
bâtim
ent était la réponse des architectes du mouvement modernes afin de réduire les délais et coût 
de production, ce sont les entreprises de réalisation qui ont pris le contrôle du projet 
architectural. Par consequent, une rupture inivitable s’est crée entre la cité d’habitaion et la 
ville. La réponse de Pouillon, quant à elle, était une industrialisation des procédés de 
construction par éléments simples, ce qui permet à l’architecte, tout en s’inscrivant dans une 

Figure 10 : Diar-Es-Saada, plan de masse  
Source : Auteur 
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approche rationnelle de production de logement, de garder toujours le contrôle du processus 
de projet architectural, ainsi assurer toujours cette continuité entre le logement et la ville. 
Cette nouvelle vision architecturale de Pouillon se base d’un côté, sur un lien fort entre 
principes conceptuels et systèmes constructifs, et de l’autre côté, sur un lien de continuité 
entre le logement et son paysage intérieur. Cette vision renoue avec la composition 
architecturale comme le mécanisme générateur de la forme architecturale, mais aussi avec le 
choix des matériaux de construction et le système constructif comme un tout dans le 
processus de conception architecturale.  
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Abstract:  
In the Civil Engineering, buildings, especially engineering structures, are designed for a life span of 
around one hundred years. This sustainability, the reinforced concrete's main asset, is immediately 
interrupted by the material aging, which is all, the more accelerated when the environmental 
conditions are aggressive. Good structure and execution are necessary, but are not sufficient to put an 
end the acceleration of aging, however, regular non-destructive testing (NDT: sonic and sclerometric 
auscultation) makes it possible to assess the material quality and diagnose the various pathologies' 
advancement degree. In order to, intervene in time and protect the structures from any damage. The 
objective of this research work is, to assess the concrete quality, in a reinforced concrete bridge 
located in the Ain M'Lila town in the Oum El Bouaghi city (RN 03 at PK 143 + 05) after decades of its 
commissioning. The deflection measurement is carried out by an in-situ test first. Then, in order to be 
compared with the value of that calculated theoretically, by the means of the software (ROBOT- 
Version 2013). Finally, damage signs are carefully inspected and repair is established as needed, the 
analysis results have shown an acceptable state of civil structure, the intervention of which remains a 
paramount necessity in the medium term.   
 
Key words: Structure, Reinforced concrete, Material, Control, Repair. 
 
Introduction:  
          Un grand nombre d’ouvrages d’art en Algérie risque un vieillissement précoce du 
béton, en réalité ces structures subissent des dégradations plus ou moins avancées, et de 
diverses origines. Cela revient sans doute à des erreurs de calcul de la formulation du béton, à 
de mauvaise mise en œuvre ou même cure, à l’agressivité des environnements …etc. 
La réhabilitation de ces ouvrages présente un intérêt à la fois économique et environnemental, 
d’où la nécessité d’un contrôle permanent de la qualité du béton ou du béton armé requérant 
ainsi de nouvelles méthodes souples et faciles à appliquer. Ces techniques consistent 
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également à prendre des mesures, à adapter des essais in-situ loin de toute sorte 
d’endommagement de la structure (Chabbi et al, 2018).  
Dans cet article on présente une investigation pour diagnostiquer l’état d’un pont en béton 
armé situé dans la commune d’Ain M’Lila de la wilaya d’Oum El Bouaghi (RN 03 au PK 
143+05), après des dizaines d’années de sa mise en service. Un contrôle est envisagé à 
l’échelle macroscopique, en plus d’une vérification élaborée au moyen de CND et une mesure 
in-situ de la flèche selon les règles de l’art des techniques de contrôle et suivi (Plumier, 2006). 
 
 
Problematic:  
          Bien qu’il existe plusieurs outils permettant de diagnostiquer l’état réel des ouvrages. 
Les méthodes de contrôle non destructif CND, ou bien évidemment l’examen non destructif 
END demeurent en fait les plus intéressantes. Car elles permettent de réaliser ces 
investigations sans nuire à l’intégrité de la construction. Elles sont réclamées, en particulier, 
lorsqu’il s’agit d’estimer de contrôler ou de vérifier les caractéristiques des ouvrages sains, ou 
pour des ouvrage supposés ou visiblement endommagés (Abdelilah, 2006). Les trois 
principaux buts de CND sont le classement des zones d’un ouvrage selon le règlement 
algérien. La détection des défauts à grande échelle en plus de la quantification des 
caractéristiques (Chabbi et al, 2018). 
Quelles méthodes doit-on utiliser afin d’estimer, contrôler et vérifier l’état de notre ouvrage et 
quelles sont les interventions et les solutions recommandées ? 
 
Materials and methods : 

Un pont en béton armé situé dans la commune d’Ain M’Lila de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi (OEB), qui fait partie des hauts-plateaux de l’Est de l’Algérie. A 38,78 km de 
Constantine qui est au nord, à 112 et 73 km de Guelma et Mila qui sont à l’est et l’ouest 
respectivement, elle est à 61,64 km d’Oum El Bouaghi au sud-est, et à 62,94 km de Batna au 
sud-ouest. Ses coordonnées géographiques sont (36.0189518 de latitude), (6.5569882 de 
longitude), elle est d’environ 775 m d’altitude par rapport au niveau de la mer ; d’où elle se 
trouve dans la zone 32S (Est : 279849.1 et Nord : 3988811.47) des coordonnées au système 
de projection international de Universal Transverse Mercator UTM (WGS84). (Fig.1) 
La structure est au niveau de la route nationale RN 03, précisément au PK143+05, où elle 
permet le franchissement de la voie ferrée qui relie la gare d’Ain M’Lila avec Ouchane puis 
Sebbakh.  
La construction diagnostiquée est un pont en béton armé d’une longueur totale de 44 m, 
composé d’un tablier de 10,1 m de largeur, sur laquelle on trouve une chaussée de 7,2 m 
munie de deux trottoirs de 1,45 m de largeur pour chacun. (Fig.2) 
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Fig.1 : Site de la zone d’étude obtenue par les images satellitaires des moteurs Google Maps & Google 

Earth Pro (v 7.3.3), du pont d’Ain M’Lila - RN 03 au PK 143+05 (OEB) 
 

   

   
Fig.2 : Pont d’Ain M’Lila dans la wilaya d’Oum El Bouaghi (RN 03 au PK 143+05) 

Pont d’Ain M’Lila dans la wilaya d’Oum El Bouaghi (RN 03 au PK 
143+05) 

7,2 m 

8 m 
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Ce pont contient sept (07) poutres et trois (03) travées, les deux premières travées sont de 14 
m et la dernière est de 16 m. Il est notamment composée d’éléments porteurs verticaux : deux 
piles de type (Pile Colonne) constituées à leur tour de trois fûts Ø1200 ; avec une hauteur de 8 
m et surmonté d’un chevêtre. En plus de deux piles culées d’une hauteur totale de 9 m et une 
longueur de 11,38 m ; le gabarit est d’environ 7,2 m. (Fig.2) 
L’environnement auxquels l’ensemble des ouvrages sont implantés est caractérisé par une 
mauvaise nature des sols, et une pollution hydrique ainsi qu’un climat semi – aride, les 
moyennes météorologiques d’Aïn M'lila sont (précipitation maximale 36 mm, températures 
minimale et maximale -4 (la nuit) et >40°C respectivement). (Fig.3). 

  
Fig.3: Climat d’Aïn M’Lila pour chaque mois de l’année et par moyenne. 

L’examen visuel sur terrain dans la wilaya d’Oum El Bouaghi nous a permis de diagnostiquer 
le pont en béton armé situé précisément dans la commune d’Ain M’Lila de (RN 03 au PK 
143+05).  De divers signes d’endommagements sont soulevés à la fois, pour le matériau béton 
armé, acier ou même la chaussée.  
Des désordres d’ordre physique : sont repérés d’une façon claire, en prenant des photos de la 
décoloration du béton, à titre d’exemple les taches blanchâtres dans les poutres. Les traces de 
rouille présentent en particulier autour des gargouilles, en plus des décollements de la couche 
de crépissage au niveau des joints (Fig.4). 

   
Fig.4 : Désordres d’ordre physique dans le pont d’Ain M’Lila (OEB - RN 03 au PK 143+05) 

 

Rouille 

Décolloration 

Décollements 
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Défauts de fonctionnement : sont illustrés pour les systèmes d’assainissement et d’étanchéité, 
exprimés par l’érosion du sol et le déchaussement des extrémités des trottoirs d’une part. Et 
l’infiltration des eaux et l’érosion des remblais aux sommets des culées, et à la base des voiles 
en amont et en aval d’autre part. En plus de l’obstruction des descentes d’eau ainsi que le 
mauvais état des gargouilles (corrodées). (Fig.4 et 5) 
Des problèmes strictement liés à la maintenance : se manifestent par l’absence de désherbage 
surtout et l’accumulation des apports solides au voisinage des trottoirs. (Fig.5) 
Etat critique des équipements du pont : on détecte des gardes corps dont des parties ont subi 
des voilements et arrachements. La fatalité d’obstruction des joints de chaussée par le 
revêtement, et des appareils d’appui sur pilles en état endommagé, il est à noter également 
qu’il s’avère impossible d’examiner les appareils d’appui de rives. (Fig.4) 
 
Des défauts structurels : on mentionne les surélévations existantes du corps de chaussée par 
rapport aux trottoirs, éventuellement la fissuration du revêtement au niveau des joints de 
chaussée. (Fig.5) 

   

   
Fig.5 : Défauts de fonctionnement, de maintenance, d’équipements et de structure dans le pont d’Ain 

M’Lila (OEB - RN 03 au PK 143+05) 
Results and discussions: 
          Les causes probables induisant l’apparition de tels désordres reviennent, selon les 
désordres, à la :  

•  Décoloration du béton : peut être expliquée par des problèmes d’hydratation du 
ciment, dû principalement à des erreurs de calcul de la composition du béton ou bien 
des erreurs d’exécution. Par la suite, la possibilité des attaques chimiques 

Erosion 

 

Infiltration d’eau 

Fissure dans la 
chaussée 

Désordres Pont d’Ain M’Lila dans la wilaya d’Oum El Bouaghi (RN 03 au PK 143+05) 
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occasionnées par l’environnement auquel l’ouvrage est exposé (carbonatation, 
sulfates…..). 

•  Corrosion de la gargouille : est sans doute à cause de l’utilisation de mauvaise qualité 
du matériau. 

•  Obstruction des descentes d’eau : n’exprime que le mal fonctionnement du système de 
drainage qui est une conséquence de l’absence d’entretien. En effet, elle est à la base 
de l’érosion des extrémités des trottoirs, aux pieds des culées et remblais, d’où la 
présence de traces d’infiltration des eaux dans ces culées.    

•  Impossibilité d’accès aux appareils d’appui de rives : revient simplement à la présence 
d’un muret en parpaings sans utilité, qui empêche le remplacement des appareils 
d’appuis. 

•  Equipements endommagés : sont expliqués par le manque de maintenance, 
l’expiration de la durée de vie des appareils d’appui, présence et continuité du 
revêtement de la chaussée au-dessus des joints. Et l’absence de glissière de sécurité ce 
qui a conduit aux chocs accidentels des véhicules contre le garde-corps.  

Le contrôle du pont d’Ain M’Lila (OEB - RN 03 au PK 143+05) dans son état actuel est 
élaboré lors de la vérification du fonctionnement de cette structure par deux moyens : le 
contrôle régulier non destructif (CND) et l’essai in-situ pour mesurer la flèche. 
D’abord, théoriquement et au moyen numérique par le logiciel ROBOT (version 2013) à 
travers une Charge-Déformation extrême modélisée en 3D. Les résultats numériques donnent 
une valeur de la flèche théorique maximale de l’ordre de 12,2 mm pour la travée chargée. Les 
résultats expérimentaux de l’essai in-situ des (Essais de chargement) [3], mènent à mesurer 
une flèche maximale de 15,68 mm au moyen topographique et un théodolite engendré par 
l’application d’un chargement extrême jusqu’à 120 tonnes (des camions ou un convoi). La 
flèche calculée et celle mesurée sont inférieures à la valeur admissible qui est de 20,4 mm 
(Fig.6) 
Ensuite, les méthodes d’auscultation (résistance à la compression du béton de la vitesse 
d’ondes ultrasonores NF P 18-418) CND, dont les résultats ont conduit à conclure que les 
essais réalisés sur l’ensemble des éléments structuraux de l’ouvrage ont donné un béton de 
bonne qualité malgré les dégradations qu’il a subies mais qui a été à faible effet sur sa 
performance mécanique.  (Fig.6) 

  
Fig.6 : Contrôle de l’état actuel de fonctionnement du pont d’Ain M’Lila (OEB - RN 03 au PK 

143+05) 



Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 4   Nr. 3 2020 
ISSN: 2588-1760 

  

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

175 

L’intervention et la réparation dans le domaine de la construction peut avoir plusieurs formes 
et doit suivre des démarches qui répondent aux règles de l’art et aux normes en vigueur, selon 
le type d’endommagement on note : 

•  Décoloration et décollement du béton : le remède dans ce genre de symptômes 
pathologiques est de faire appel à des études approfondies et des analyses spécialisées 
avant d’entamer le choix des techniques de réparation, qui sera le remplacement de la 
couche d’enrobage en cas de problème de la carbonatation. Ou bien, l’étanchement et 
l’isolation des parements du béton face aux attaques chimiques. Et en cas d’attaques 
avancées (l’AAR, sulfates…), c’est la démolition et/ou reconstruction des éléments 
structurels en béton (affectés).  

•  Corrosion de la gargouille : dans ce cas, on doit remplacer la gargouille par un élément 
en acier inoxydable. 

•  Obstruction des descentes d’eau : la solution réside dans le nettoyage, le remplacement 
ainsi que la maintenance des parties détruites du béton.  

•  Impossibilité d’accès aux appareils d’appui de rives : le muret en parpaings doit être 
démoli. 

•  Equipements endommagés : on se limite au remplacement et la réparation des 
éléments détruits, la chaussée doit également être interrompue au niveau des joints. 

Conclusion : 
          On a pu identifier les causes de dégradation directes, en faisant un diagnostic visuel des 
signes d’endommagement pour chaque élément structurel d’une part, en tenant compte du 
type des matériaux, et d’autre part, en  analysant les données récoltées, en outre de la simple 
vérification consacrée au calcul de la flèche et l’essai in-situ. 
Ce qui nous a permet de pouvoir sélectionner la technique de réparation de cette structure 
élément par élément et matériau par matériau, on peut citer : 

- la démolition, remplacement et/ou reconstruction des éléments endommagés ; 
- la maintenance et le nettoyage ;  
- la remise en valeur du système de drainage ; 
- la démolition du muret en parpaings au sommet de la culée ; 
- l’interruption du revêtement de la chaussée au niveau des joints. 

Mais cela n’empêche que pour la décoloration à titre d’exemple, le choix du mode 
d’intervention reste difficile à sélectionner car nous disposons de plusieurs probabilités. D’où 
il est recommandé d’identifier les causes de dégradation indirectes d’abord avant d’entamer à 
n’importe quelle démarche de réparation. On peut élaborer donc  une étude multiparamétrique 
approfondie du sol d’assise des fondations (hydrogéologique, géochimique, …etc), une étude 
des conditions climatiques ou accidentelles...etc. 
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 3��ء.a2' ر�- ��<��f ,a � .	 #/	وا 
  ـ ا	>����ت ا	�/��


 ا	>��ءa2' ر�- ��<��f ,a /� .	و 
  ـ ا	>����ت ��E ا	�/��
   

  .,�+�	 ـ =�+�	 *.�
- ا�� 3
.
�3
 �# أ��Bم ھIا ا	���%ن ا	>����ت ا��9�S�	ا T�� /	 
  وB� N%ن ?�23

 d�%/	ا Tط���3 T2�/�	ا d���/	ص -���2 �# ا%a��	و ا 

 ا-/��د�
 �3	�%ا?d و ا	���طT ا	� ��)a3 ة�J/%ا�	ت ا����>	ا *
�
 و3 ���
 ا	>�<
 وا	"���j9و ا 
�D/�ر�	. ا	���	وا Tط���	و ا #�, ��3 ���� �%ا?d ا	�%ا�q وا	��Sرات وIUا ���طT ا	"��

. ��3 
S<���	ا`ر�(�?�ت ا  
 B��N #/	ء �12 ا��Z/�V3 #3�F	ا d3�S	أوذات ا 
�3�F	أو ا #�
 او ذات ا	d3�S ا	(���* ا	>����ت ا	����ة -2' ا9را)# ا	(�

  إد����J �# ا	� �6 ا	���ا�# .
 أو ا	/# ��%ه ��S� ,B�3 ا	>�<
 وا	���g ا	��م 	d?%�2 .* ا	>����ت ا	/# �B%ن -�*�� * ا	>����ت ا	����ة ��?� 	�%ا-� ا�9


 أو ���ة 	�� و ا	/# �"/ �, ����2��- 
  	/���� 3����ت ذات ��(�
   

��'�ت ا������	  4�  .ـ ا�
976��Bم ا	��دة  و�!Y ان �B%ن ا	>����ت ا	�UI%رة أ-�ه ��3 �����/�� � ط�ف ا9-%ان ا	�Qھ�2 �%)%ع ھ�م ، ط>�� 


 و ا	/���� ا	���ل وا	�/�. ، و��d أ->�ء -��2
  1990د�"�>�  01ا	�Qرخ �#  �B�90/29ر � ا	���%ن >��/	�3 T2�/�	ا
. r	�D�	ا T��- '2- م��	ا  

��ر .
? ا<6@+ �;Aا Bم 	'��+  C 	��� 	
@Dو F9� �ت وإ*��م إ�(�زھ�'���
- م,�+�	 ا��.* H   و'

 ا	*  ��<S	ري .ا���	2%-�ء ا	 
��%���  

  * ا�/�ام ?%ا-� ا	/���� و�����5 ا	>��ء.
  * ���a�aD أو ا�/���	�� .

  * �%?d �%ا�J ا	>��ء ور�3 OS3	��B<ت
   


- ا��,�+�	 . 5�.* Fـ ط�  
�Y ا	>���
 ا	����
 Y2S3 إ	' ر*�5 ا	�!52 ا	��># ا	>�2ي � , ا`?��
 �d ا	/���f م��/� 
�3�S�	ا T�� � ,Jأ � B3, و�

 ,U 
�3
 ، وأن �/%�� �# ا	>����S�	ا T�� � م�B�ا	��وط ا	/# �Jء ��3 ھIا ا	���%ن ، وأو	�� أن �B%ن ا	>���
 �N/��رض �d أ

�3�S�2	 
  .ا	��وط ا	��a%ص -���2 ?��%�� أي ?�23

   
  .  ـ ا�@��+�ت 6


  74و�/�Sق إ	' �Jول ا	��%�3ت ا	��a%ص -���2 �# ا	��دة ��E '	92إ Iھ � r2/D�	 %�3ت��	ء ت ا�J ���ا ا	���%ن 
 ���2 � ا	�Fا�
 وا	 > 5	B, �%ع  17أ�%اع ا	��D	(�ت ا	���ا��
 و -�%3/�� وا	�/B%ن �- 
S2"�	ا 

 �����23 ا	��3%)	�D�
9��Bم ھIا ا	���%ن.  
)	�D�	ا 
<B���	ا 
)	�D�	ا �  
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�3
 ا	>����ت وإ���م إ��S� T�� � اءات�Jل إ%�)� #�/�� ��U) 
) 05!�زھ� � ��U�O�2- C أ��Bم ھIا ا	���%ن �# أJ, ��ــ"
 ��E (02  ،03  ،04 ،05 ،06 أن ا��Bم ا	�%اد  94�ــ�%ات ا3/ــ�اء �ــ �ــ�ر�s ��ــ�ه �# ا	!ـــ���ة ا	���ــ�
 ( ا	��دة 


 ��%ات أ��ى   � ا	���%ن ا	/# �>�' ��ر�
 ا	�(�%ل . و�. إ)� 93،  68، 61،  54، 12، 11،  10، 08،  07،j�j 
�
 s/�# 3/�ر��/# �	2016أوت  03وا  
 	�2%اط�� أf �ب ا	>����ت ��E ا	�/��
 	/���. ط2>���.  �f�� ء�S-إ ,Jأ �

 
��E '	ات أ��ى إ%�� 
j�j و�. ز��دة  
�3
 �# إط�ر ا	/"%��S�	دة ا��G '2- ل%a 	ا ,Jو�. ز��دة   2019اوت  03أ  ،

 ��%ات أ��ى -2'j�j  
��E03  2021اوت .  

  

(	 *2ا�C�ت ا����ر%�ت � 	
D�ات ا����L�ء ھ�ا ا�����ن �� BD�� ���KD ا�@�2ان ا��ي م
5 ا�(5ا24 6�م	 I/ ا�9
 2
M /��9
S ا�.2Rي ، وا�O P,6رة =�*�	 6? ا��(�ل ا���
2 ا�����	 �7ھP ا�M ت�'���
U أن ا�� ، 	
D�ا��


	 ا��(��W وا��ي 7
� K�6 ھ�مV ا���ا��
? ا�@�2ا�
	 ا��@��ل +�� ، و+����/ L�ء ھ�ا ا�����ن ��ارك ا������ت ا��9
��ء.�
2 وا��@   �����ر%�ت ا�@�2ا�
	 ا�9�+�	 و*'�9	 C  ا�.�<ت ا���)9	 I/ م
�ان ا�

  

- ا�����ن  7�  .ا��@�- +���,�+�	  08/15ـ *,
 O��<S/	 
�I�)�� .��د ��ا%Jو � �3N أي ?��%ن T�<S� ,Jا �  

 H=ي ر�
��  .09/154أ ـ ا��2%�م ا�
�3
 ا	>����ت  . ��2009ي  �f02ر �# �S�3 o��a/	(�� ا�اءات ��Jد إ� � ،  

 ���, 3������. �# إط�ر أ��Bم ا	��دة �I	ا  ا	��ك وأf �ب ا	���ر�d أو ا	�/���2 ا	�Qھ�2� Y2S�15  %ن���	ا �
08/15  .������3 
�3�S� T�� /3 ، ����2?إ C/D�	>�2ي ا	># ا��	!52 ا�	' ر*�5 ا	ا إ%��a� أن  

 . 	'��  أو< : 6��م� '@�- اAمF�,+ 2 ر;:	  إ*��م +

 ا	>��ء.a��	 
�3�S�	و ا 
2�/B�	ا ��E 
  أ ـ ���� �CD ا	>���


 ا	>��ء ا	�"2a/# را��8 ر�	ا 

 .* ا	%T*�j ا	>�����  
  * ��3ن و #)f	�FGuل ا	�+�d إ�!�زھ� ���م � ط�ف ����س ����ري ��/�� .

. 
���<2	 
�Jر�D	ت ا��  * ���ظ� �%�%�Eا��
 	2%ا��Jت و ا	�"�
  * أJ, إ���م ا	>���
 ����O ����س ����ري ��/�� .

. 

 ا	>��ء ا	�"�2a��	 
�3�S�	ا ��Eو 
  ب ـ ���, �CD ا	>���
 ��E ا	�/��
*�j%	ء .* ا��>	ا 
a/# را��8 ر�	ا 
  T ا	>����

  *��SSDت ا	����
 ا	����
 	N�FGu	/# �. إ�!�زھ� .
3%
 و����3
 ���ھ� ا	����س ا	����ري و����س ���# ��/��ان ./B� T*�jو *  

. 
Jر�D	ت ا��  * ���ظ� �%�%�Eا��
 	2%ا��Jت وا	�"�
  * أJ, إ���م ا	>���
 ����O ����س ����ري ��/�� .

  
: �
��Y . ء���
2 م,�+�	 �2;:	 ا�Mو 	����'	 م�6��م� ',�F اAم2 ط�F �7�دة ا��,�+�	 �  

. 

 ا	>��ء ا	�"�2a/# را��8 ر�	ا 
  * ا	%T*�j ا	>����
. 82�/Uأ ��U 
���<2	 
2/B	6 اSD� *  

. 82�/Uأ ��U ت��J%ا	و ا T3ط� ,B	 ت�SSD�	ا *  
  * ��SSDت ا	����
 ا	����
 	�FGuل ا	��!+ة.


. ���ظ��Jر�D	ت ا��  �%�%�Eا��
 	2%ا��Jت و ا	�"�
  

��ء .�
2 ��54ة ر;:	 ا�M 	����'	 م�� 	'�9
  ا��% K�6 ء��6��م� '@�- اAمF�,+ 2 ر;:	 + : �[��Y  
 *.
���<2	 
3%
 و����3
 و��SSDت ا	����
 ا	����/B� T*�jو  

  * ��3ن و #)f	�FGuل ا	/# �. إ�!�زھ�.
�J2%ا	 

.* ���ظ� �%�%�Eا���Jر�D	ت ا��  �ت و ا	�"�

  

2 ��54ة ر;:	 +��ء.Mو 	��
2 مM 	'���� 	'�9
  ا��% K�6 إ*��م 	ر;: F�,+ 2مAا -�@  را+@�: 6��م� '

 اJ9+اء ا	>�?# إ�!�زھ�.* �<� 
���<2	 
3%
 وا	>����
 و��SSDت ا	����
 ا	����/B�	ا T*�j%	ا  
  ����ري.* اJ, إ���م ا	>���
 �/. �����ه � ط�ف ����س 

.
�Jر�D	ت ا��  * ���ظ� �%�%�Eا��
 	2%ا��Jت وا	�"�
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 sر��� O�� 
 ا	/���� ���3, وf, ا�/�م �>� 2a� >�2ي	># ا��	!52 ا�	ى ر*�5 ا�	 
���3 
�3�S�  T�� /	 o��a/	دع ا%�
ا	>�2ي ��?�O و��GQ ا`��اع وھ%�
 ا	��aح ، و��ون �# �!, ��ص �"��ه ��a	o ا	/���� ا	/���
 ا	/��3
 	�2!52 ا	��># 


 ا	�C/D إ?����2 .�B �	ر*�5 ا O�2-  
2
، -2' ا	��aح إ��Sر ر*�5 ا	�!52 ا	��># ا	>�2ي � أJ, إ���ف ا�FG9ل �/B� ��E 
���<3 T2�/� ��9ن ا%B� ����-

.
�3�S�	ا T�� � ,Jأ   و�" .2	��G Oدة �# ھIا ا	�_ن �
  

 H=ي ر�
��  . 09/155ب ـ ا��2%�م ا�
�3
 ا	>����ت و�U(��ت ���ھ�. ��2009ي  �f02ر �# �S� T�� � #� �<	�3 �/)2B�	ا �S	ا*�ة وا�	ا #/�!	 
2�B�� د� � ،  

�	 ا��ا24ة م?. )�  �"  ـ *
  * ر*�5 ا	�ا*�ة أو ا	%ا	# ا	��/�ب -�� اN?/��ء ر*�"�.

  * ر*�5 ا	�". ا	(�-# 	2/���� وا	>��ء.
. 
  * �(/w ا��ك ا	�و	

  ا	�C/D إ?����2.* ا	� ��x ا	���ري 
. 
�  * ر*�5 ا	�". ا	(�-# 	2(�

. 
  ر*�5 ا	�". ا	(�-# 	�FGuل ا	��%��
  * ر*�5 ا	�". ا	(�-# 	�2ي .
. 
�N%2	  

 ا	>�<����� ,Z�� *  

. 
�N%2	 
�
 ا	"������� ,Z�� *  
. 
�N%2	 
���Z	ا 
����� ,Z�� *  

..
  * ��Z, ا	 ���
 ا	����

 ا	/���� 	2>2 2a� 5�*ر *.

 ا	������  


 ��F2�%ز ."�Q� ,Z��  

 أو 3_ي ھ�<
 ��B��� أن �"�-�ھ� �# أ�FG	�� ، و�/. �"!�, ا	2S>�ت �# S2� أو CDG 3_ي 
 ا	�ا*�ة ان �"/���!2	 B��
و?8 و%f	�� ��U ، ���, ا�/�-�ءات 9-��ء 	!�
 ا	�ا*�ة ����
 3!�ول ا9-��ل ، � ��� � �)� اJN/��-�ت 


 إ	' ذ	1 �# دورات ��E -�د�
 و��و��ت أ��ى  ،J� 	��2 د-8 اU ة�� ,U #و� ��G ,U ا*�ة ��ة ف�	ا 
�!	 d�/!و�  
    

2ھ� ..

�ت *9�
Cا�,@? و 	�)�  
  ـ *"�

  .ا	%ا	# ر*�"� * 
 *. #*N%	># ا��	!52 ا�	ر*�5 ا  

 ط�ف ز��*���.� �<D/�� #*N%	># ا��	!52 ا�	ا � �%�- *  
  ء.* ���� ا	/���� وا	>��

.
  * ���� ا	��ك ا	%ط��
.

 ا	���ر�g�� �	ا ���� *  
. 
  * ���� ا�FG9ل ا	��%��
. 
��  * ���� ا	��a	o ا	(�
. 
  * ���� ا	�%ارد ا	>���
..J���	وا 
?�S	ا ���� *  

. 
  * ���� ا	>�<
.
�  * ���� ا	"��
. 
���Z	ا ���� *  

  * ر*�5 ا	�!52 ا	��># ا	>�2ي ا	���#.

  ، 3��ءا -B�� ��U '2��� أن �"/��N%	ا ��� #� 

 أو ھ�<
 �"�-�ھ� �# أ�FG	�� d�/!� ، ھIه ا	2!�S2� أو CDG 3_ي �


 إ	' ذ	1 .J� 	��2 د-8 اU ��"�*ر   أ�/�-�ء �
  

 H=ي ر�
��  . 09/156ج ـ ا��2%�م ا�

 ���ء ا	/!+*‘، � �د  �Gوط و�U(��ت ���� ��ق ا	�/��3
 و ا	/ ��T �#  ��2009ي  �f02ر �# ��B"	!�%-�ت ا�	ت وا�

  وور�Gت ا	>��ء و���ھ� .
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  ��08/15ق ا	�/��3
 وا	/ ��T �# �(�%م ا	���%ن �N%	ء �# ا��>	/���� و ا	ا 
�����	  ا	�%ظ(� ا	/���3� 
ھ# �!�%-

 �"Qول ?�� ,B	أ-%ان ، و 

 إ	' أر�3j�j 
 �3	/���� �# ا	>��2
 ، و�/�B, ھIه ا	(�ق �)2B�	ا o	�a�2	و 
!��<3 r2B�

/��3
 و ا	/ ��T �# إ���ء �	�3 
2B��	(�ق ا	ا r2B� ، ت��B"	ة ا������23
 و ,U .�2?إ ,BG Y"�ا	�J�Dت و��"���� ، 
.#2���3 r2B� 
)a	ه اI�3ت ، و����>	ت إ�!�ز ا�Gوور 
��B"	!�%-�ت ا�	/!+*�ت وا	ا  

  و�����/��. 08/15* ا	> � - ��D	(�ت ا	���%ن 
�3
 د?
 ا	��/� *.���� T� /	وا 
�3�S�	ا T�� /3 T2�/�	ا o��a/	%اردة �# ا	2%��ت ا�  

�3
 ا	>����ت.�S� م�- 
	�� 
����� *  
�3
 ا	>����ت.�S� T�� � د%�- I�)�� 
�3�/�  

  * ا	�/��3
 وا	/ ��T �# ا�/<��ف أ�FGل إ���م ا	>����ت .

 �D%	%ن   04ھ# � �دة �# ا	��دة  �# إط�ر �����. ��U 08/15و�Qھ, أ-%ان ا	(�ق 	2/��, ط>�� 	���2%ن )a	ه اI�3و

  	���2م ��3 �#2 .

 وا	>����ت.��B"	!�%-�ت ا�	/!+*�ت وا	ت ا�Gز��رة ور *  

  * ا	���م �3	( %ص وا	/ ����ت.
. ��3 
f�D	ا 
3%
 و ا	>����/B�	ا 
  * ا�/�aار ا	%T*�j ا	/���


 ا	�/IDة � ط�ف ���g�	ا ��E ت�G%ر	ا T2E ارات�? I�)�� *. 
a/D�	ت ا�S2"	ا  
.
 ا	/���3 	u��ك ا	/�	����D/"�	ا �3   و�/. ���� أ-%ان ا	(�ق �

  * �(/�# ا	/����.
.  * ا	������ ا	����ر��

.  * ا	������ ا	�����
  * �����# ا	/T�<S �# ا	>��ء.
  * ا	/���� ا	"���� �# ا	>��ء.

.  ا`دار�����a/�	ا *  
  �� ھIه ا	(�ق و�T رز���
 ز��رات ا	/# � �دھ� .و�/. ا	��ا?>
 ا	/# ��%م 3

. 
��2<2	 ����/2	 
  * ر*�5 ا	�!52 ا	��># ا	>�2ي ، �3	�">
 	u-%ان ا	����2 �# ا	��a	o ا	/��3
.O 	�a�	   * ���� ا	/���� و ا	>��ء �3	�">
 	u-%ان ا	/���3


�'	 ������ن ��
  د�
  K�6 إ6,�ء O��@/ ا� �O08/15ور ا��2ا%
H ا��
�ه ، ����^ ا�9��� 	!��+ 	
�2ار I/ ا���� اھ�

2ا �C ��7ط 	ا��و� P@,= `��+ا�@�2ان ، و  KD�I K�6 ��+ء ر�R��� �
ا�"2'@�ت ا�@�2ا�
	 ، ;�O	 ھ�ا  tdا���

9
S ا�.2Rي �
2ة I/ وBD ���ل ��@��(	 ا<;$<ت ا�/ %(�I P/ ا��C ث ط�2ة��ا�����ن ا��ي أ.  
  

. Vا���ام  
 
 ـ 3	�� "  
��S�"? 
�N%	 
���دة -�"' ، ا	��D	(�ت ا	���ا��
 وأ�jھ� -2' ا	�"�= ا	 ��ي �# ا	/!���ت ا	 ���

�2
  -2%م ا9رض ، U ، 

 دU/%راه -2%م �# ا	/��<
 ا	���ا���
 ، ا	�Dوب و-� ���رة " ، أط�و��S�"�3 ذج���	ا z�3

 ا`�%ة ��/���J ، 

 ا	!�Fا��� و ا	/��<
 ا	���ا����S�"? 2018 ، 1%ري.  

�2�%
  20، ا	�Qرخ �#  08/15ـ ا	���%ن ر?. J2008  . . ت و إ���م إ�!�زھ�����>	ا 
�3�S� �-د ?%ا� � ،  
�3
 ا	>����ت .،  2009 ��ي 02ا	�Qرخ �#  09/154م ا	/�(�Iي ر?.  ا	���%مـ ـ ا	�S�3 o��a/	ا I�)�� اءات�Jد إ� �.  

2(/� �3	> � �# ، � �د  2009 ��ي   02ا	�Qرخ �#   155/ 09ر?. ـ ا	���%م ا	/�(�Iي B�	ا �S	ا*�ة وا�	ا #/�!	 
2�B��
�3
 ا	>����ت ، و�U(��ت ���ھ� ..�S� T�� �  

، � �د �Gوط و�U(��ت ���� ��ق ا	�/��3
 و ا	/ ��T �#  ��2009ي  02، ا	�Qرخ �#  156/ 09ـ ا	���%م ا	/�(�Iي ر?. 

 وور�Gت ا	>��ء و���ھ� .إ���ء ا	/!+*�ت و ا	�!�%-�ت ��B"	ا. 
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Abstract:  
Many major Algerian cities have witnessed a large rural exodus, which resulted in anarchic population 
settlement in and around them. As residents resorted to building individual housing units lacking 
technical standards for construction and reconstruction. To address this dilemma, the state enacted 
several laws, perhaps the most important of which is Law 08-15 issued on July 20, 2008, which 
includes rules for matching buildings and completing their implementation. In this regard, this critical 
analytical study comes in order to find out the merits of this law, and the measures and regulations it 
contained, while trying to highlight the various obstacles that prevented its successful application after 
ten years of its launch.   
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 ����� :  
���ة �� ����ت ا���� ا����ي ا���ا�� ز��دة �ت���� ����� ا���  �� ��،  ت��ت ا�'�&�د�! وا�$���#"! ا�

. ، ��� أدى إ�9 -��#8 �01ن ا���نإذ  �� ا�1�34ل ���ت ا*,��را �01*"� /�"�ا *�"�! �ر-,�ع *��! ا���� ا�����(�ا��
ا*�?�ر ا������ت ھ� �?�/= #���ة �> أ �ز إ�9  �وز ��0ن دا<= ا���نا1�4�ار ا�وأدت ا����ة �> ا���8 *�� ا�����!  /��

0��C! ا����ءا�,���A! و� �")D� ، !"�1ط��ھ� ��1ات ر�' FC�� � ����1ا-�H  �طC!  أو و$�د ا�G0"� �> ا������ت ا���0"! ا�
�H أ�1�1 �� و$�د ا���. ھJا �� *I� ا��4*�ن ��$�د <C= إ$�ا���ا���  �� �> ا������ت ا��?�ا�"!�� <LC و�A"! ���4ة -

���C� �O�� ،<0ظ� �� أول ا�M� أ*�� #��رة #> ��01ت '�*�*"!. C� !"C �' P� Q��O �*ا��# R�* 9 ��01ت ذاتC# ي���-  
  

�?��D ا����ا*�، $�ء -�<= ا��?�ع ا���ا��ي /���و�! ��P ��= ھJا C� !,��Sت ا�������ه ا�Jھ !���ر(�! �� -
ا�Jي ���د ��Y 4!  ���2008"�  20ا��Xرخ ��  08-15ا��� ��9C�- ،P ذ�F �> <3ل إ�Vار ا��4*�ن ا�0�Uل ا�0�"� أو 

-��> ھJا ا��4*�ن ا����� �> ا���ا "� ا��� �Oدت ط�"�! ا������ت ا����"!  ����Y 4!، وا������ت  أو إ-��م إ*��زھ�./ا������ت و
ا��Xرخ  154-��09&�ص ا���I"�"! ا���ا�"! �P /�����1م ا���,"Jي ("� ا����"!  ��، F�J/ <"  Q"O اU$�اءات �> <3ل ا

4!  ����"\! وا����"�،  ��2009ي  ��2 C��ا�Jي ���د ا$�اءات -�,"J ا��&��[  ��Y 4! ا������ت،  ���AU! إ�9 ا��4ا*"> ا��
 H'ا��4*�ن ر �V�&>90-29  ا����دة �0"," 05-04ا����ل  ���4*�ن P� !�J",��4�"H، وا���اH"1 ا���ت -��"� ���دة ا�

 H'ي رJ",�� 07ا��Xرخ ��  03-06ر<&! ا�����!، ر<&! ا����ء، ���دة ا���Y 4! ور<&! ا���م، وآ<�ھ� ا����1م ا�
 �,*�$2006 .  

  
 ��("� أ*P و ���I� �_$�اءات ا����4ة �� #�C"! ا���V ،!4 �Yرت /C�- F�J"��ت وزار�! �?��/! -�A[ و-,

��/ !4 ������  06ا��Xر<! ��  04��C"�! ا��زار�! ا��?��/! ر'H ا��4ا*"> ا��4!  12012 �Y� L"4�- ت�","/ R"��- `���-
 aر���ا������! ���ل -�<=  2013أ���=  8ا������ت وإ-��م إ*��زھ�، وا���C"�! ا�&�درة #> ا����� ا���م �3�cك ا��ط�"!  

��م '�ا#� ا����"� إدارة أ�3ك ا��و�! �� إط�ر ��Y 4! ا������ت وإ-��م إ*�- � ����زھ�. /�� أن و$�د ا�G0"� �> ا������ت ا�
.!4 �Y�C� !C �4ا� �ت ("�����ا� !�d�� `O�ط Q"O ،!\"�� و����"� ا����ء، وا��� �H ��ا#9 �"�� و�A"�ت ���0ت ا�

: ��	

�� ا إ��
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��= إ� *��08- 15 �� أ/G� �> #?� ��1ات �> ا*3Yق ا���=  ���4*�ن - H� ، !��4ت ا���,Cد ا���# �� !C"\A !
،!,"�A ى�>M4"` ھ� ا  �ى ���ن ا��وا����� 9C# ت�,Cا�� !����� !����ى ا�����Cت، *�ھ"9C# F أن *�� 9C# !����C� 

��"! �����C �> ا���ا�= ا��� أدت إ�9 #�وف ا���اط�"> �D و$�د آ�ف ا��C,�ت ا����4!O !�"�* `*�/ ��. ھJه ا���A"! ا�
�����!  ����-�H ا�,���A!، إ�� ���H�C  ���4*�ن أو ��H���S �> -���ت ھJه ا���- .!"C��� �d�� �4� F�J ا��?�ع و#�م ا/�  H�gا

 .��179 ��د-3G�2014  Pث ��1ات أ<�ى  ��$� '�*�ن ا����"! ���!  08- 15ا���ا��ي إ�9 -���� آ$�ل ا���=  ���4*�ن 
 �-d- ط�رUا اJه �� ھJلا��را1! ھ�O �*�4ا� H'دون  08-15ن ر `��O �� ��ف -�R"C ا���ء #9C ا�&�� �ت وا���ا'"= ا�

P�� $�ة�ھ�اف ا��Mا L"4�- P4"�Y- !ا��  <� !��?# ��  !C\1Mح ا�Y  ���' L��4ه ا��Jء ھ�A 9C# .!"���  :ا�
1- Yت و������ا� !���4��� ��ھ� ا�&�� �ت وا���ا'"= ا��� ��O` دون -�L"4 اMھ�اف ا���$�ة �> '�*�ن - � H'08- 15ر 
 ذ�F  �� ��ور #?� ��1ات �>  �ا�! -Y�P4"؟و
�,�"= ھJا ا��4*�ن؟  -2� ���A0> و�� �� �� ھ� ا���Cل وا��4���Oت ا�
  

:��	
ت ا����  
 :!"���   l"! �����! إ���0"! ا���Y  ���' ،Q�ح ا�,�A"�ت ا�

1-  H'ر ���4 �Yت و������ا� !����� L4�� H�15 -08 '�*�ن -  Pا ��$�د ا����� أھ�ا��I* F8 -,�#= ا���اط�"> وذ��A �
 �> ا���ا'"= ا����"! وا�#�3"! وا�����"!.

2- .������� ��� و$�د lg�ات و#"�ب -��LC  ���&�ص ا��4*�*"! ا���  Pا ا��4*�ن أھ�ا�Jھ L4�� H�  
 

����� ا
	�� وأدوا�� �  
���د #9C ��4ر ! ����"! ��ف  #��  ���' Q��أھ�اف ا� L"4�-:�� �1�1أ `CG�-  

- �����
ر�� ا�!
���د �> H- Q"O  : ا#��  Q��ات ا��"l�<�C  ���3رة وV"�(! ا��,�ھ"H ا1�1M"! ا��� -�g nSا ` و�
ا��را1! ا���P���- ��� !"C"C ا��4*�ن �> ��اد /�� ا#���*� #9C#  9C ا��را�1ت ا��� l  !4"! -��0> '�#�ة ��Cرا1! ا�����ة.

�8C ا��&�ص ا���I"�"! ا��,��ة وا���"�! وا��P� !C�0و*&�ص -�I"�"!، وS� !1درا F�J/.   
-  :����	"#
ر�� ا�!
�8C ا��&��[ اUدار�! وا���4"!. /�� ا#���*� أ�C1ب  -�CG` ��اS� <� !"��&OUت ا�"Yا��� D�$

�&"> �� �"�ان ا����"� �> ����1"> ����ر�"> و��0-� ا�Sوا�� <"C#�,8 ا�C�S� D� !C �4�4""> ا����را�1ت ا�V�S! وا�
��ى �� 9C# !"Cا��� !� ���  <",C0ء  ����!،ا�ا����0""> ا����gأ H��Q"O ط�H�"C# ��O أC\1! �����ة �Oل ا���ا'"= ا��� وا$�

 ..  ��ھ� -C�- H"= و�����! ا�����o ا����&= #C"��08- 15أدا��H������ H �� إط�ر -Y�L" ا��4*�ن 
   


 أو$:  �����
ر�� ا�!
  : &�را%� ا
1.1 . �#��ت و�"��	
�. ا
�-ا,�ي ح)( �)'�� ا�/#
�� ا% 0	12008:  

 �أ �?0= ا��0> ا�,��Aي وا������ت ا����C� !,��S�ان وا����"� �?l= اھ���م ا���YCت وا��أي ا���م �D  �ا�! 
<3ل ا1�&�ار '�ا*"> <�V! ا���G*"��ت، وأV�[ ���ز #9C اھ���م واD1  ���و�! �����! ا��?0=  ?0= $�ي و�Vرم �> 

 <0����` �� -,�'H �?0= ا�- �����! ا����0ت ا��?�ا�"! وأ<�ى -��= #9C -&�"[ و�����!  �p ا��n��4 ا��4*�*"! ا�� 
��H"I ا$�اءات ��[  06/02/1982ا��Xرخ ��  02- 82. ���ء ا��4*�ن ر'H )1(و-�ا�� �?C0! ا����ء ا�,��Aي  LC��وا��

����!، وا�Jي $�ء  �,&"= �?�وط و-�I"��ت ��[ ر<&! ا����ء �> أ$= -��"= #�C"! ا���"\! ر<&! ا����ء ور<&! ا�
 ���H�-����  !4 �Y�  H  �� $�ء �� ر<&! ا����ء، وإ� ��&"�ھ� ا���م، إ�9 $�*���Yو� !,��S*� ا����ب ا����Vd  !V�Sا�

 H'�1م ر�رخ ��  01-85ا��X1985أوت  13ا�� Mا =l� �#ي ���د '�اJ3ل ا�> <� ������Oو ���را�A، و���ف إ�9 و'��
 !"�Aو !���-�H"I ا����"� و�L '�ا#� ا����ء ا���&�ص #C"�� �� ا���"\! و'�ا*"> ا����ان، وذ�F  ��[ ر<&! ا����ء و-

� ط�"���� ا���4ر�! و���O Lت ��"�!:�O !��A�,ت ا������ا�  
ا�"! #���"! إذ �1[ ا��4*�ن �C�o��  !��C ا���4رات ا��� /�*` ��= إذا /�*` ط�"�! اMرا�A ا����� #C"�� ا����0ت ا��?� -

 �") !"0C� =4* !4,V اف��4ة ا��4*�ن ��= أط  !��C�ل ا��CO L��ط <# !��C�C� !� ��#�4د  �طC! �� ا3�Mك ا��ط�"! ا�
إذا /�*` اMراG� !&&S� �A= ا���4د ا����"! دون رد ا��G> ا�����ع، و�> ("� ا��&�ر�8 وا�������ت إ�  )2('�*�*"!

13�3lل ا�,�O3 أو -�A D4> ���ل ا�ر-,�'�ت (ار-,�ق ط�"�� �G= ا��ادي، ار-,�ق ا�Y> =G� �#��YVط ا��0� �ء �
��� و� -�HC ��� ر<&! ا����ء."�Aى و�� ذات ا���-� ا����� وا����R1 و<R ا��lز ا�Y�"�� و)"�ھ�3� ( -

  �Y4C! اMرA"! وھ� �� ��"� ا����ءات ا��?�ا�"!  ����ا��  ?0= #�م.�� ��O! #�م -��� �0C"! ر�1"! �  -
 

� -�ر�0C� a"! اMرض ا��O !ا���4ر� !"�Aا�� !�����[ ��أ�� #> ��Oت -�� ��Mء  �� ا�$ ��:  
��"= ا��0C"! ا���4ر�! �> ط�ف ���C&� �� Lg!  :�1975&��� ا3رض 1	0  -- H��> أ$= إ3Vح ا���C"! ا���4ر�! �

M3ك.ا�  
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��LC  4"�! اMرض، ھJا اM<"�  :�1975&��� ا3رض ��4  -� <�g 9C# ا�-,�ق L��ط <# H����! �� ھJه ا����! -�#�C"! ا�
.�"�����ام ��4ا#� ا�Oا*��ت دون ا ��� ��O! ا�����! ا��O �"داد -�ر����  

 
�"�! و'� �'9 ا��4*�ن ��  �ا��P -�ددا /�"�ا �> ط�ف أ��Vب ا������ت ا��?�ا�"* !������4م ووC� DA,�ت ا���  !

�CY��� C�#"! ا���"\! و-��"> ا�?��0ت - �����! ا��-H���S �> -��= ا���Xو�"! و#� '�ر-�9C# H -��= �&�ر�8 ا�
 !��A�,ت ا������C� �"�0ا���د ا� D� !*�4ر���  !����وا�Y�ق، إ�9 $�*� إ'��! ا���ا�L، وا���"�! #�د ���ود �> طC��ت ا�

�?����!، ھ� -?0"= ���ن اOM"�ء  ?0=  ة #�� /��= ا���اب ا��ط��.ا�����dو�9 ا���C"�ت ا��� -�` �> أ$= ا�4"�م  ��
 <"��- <���� درا�1ت <�ص  �����1! ا�����ر�!، ا�Jي ��0� P  =,0����! ا�Jي ��أو-���-"8C� ="0?- ��# �0 ا�

��� د��� ا�?�وط ا�Jي أPg�O ا��O ت�����ا� H"I�-�0ت و�ا�?P  ا�����ل H"I)3(.  H'�1م ر�ا�� �ا��Xرخ  �85 -212���$
ا�Jي ���د ��وط -���! أو�Aع ا��Cl?� <�Jن ��3 أرا�A #���"! أو <�V!، '��` ا����#�ت  ��13/08/1985 

���"� ا��� اMد*9 �> ا���ا�L وا����"�ا  ،!��A�,ء ا��"OMا !"�Aو !����ت ا����0"! ا���CG! �� ا�����ت وا�����Cت  
1��ت ا���H"C ا� ��ا��، �C� LO3���� وا���ا3Vت واد<�ل  �p ا�O3VUت #9C ��0! ا�Y�ق X� =G� !ور��ا��
��ى  �p اOM"�ء �� 9C# �*��ا�� p�  !���- �وا��"�/= ا�G� !��#�4= ا�&�ف ا�&��، ا��0� �ء وا��lز، إ�9 $�*

.!��A�,ا�� ا� !�����A"! ا���4ر�!  ���(H �> أن ا����1م �Oد ��وط و/","�ت �0> ا��81X ھ�� ھ� #�م '"�م ا��و�!  
���! �D"�$ =�?- H اOM"�ء ا�,���A! )4(إ#�اد ا���4 ا�����>  "D #�4ر �� إط�ر -���! ا����ءات ("� ا��4*�*"!�، /�� أن ا�

� $�= ا����� �> ا���0ن أو ���ن اOM"�ء Mھ�"! ا���C"! أو -H���S �> ��ض A�ا�� و#�4 �ت، ��إ�9 $�*� #�م  
�"L  "> ا�,�#= اMول ا����G= �� ا����#�ت ��'�ر-�9C# H -��= -��0"8 ا���X� ��� !"C/� #�م -,�"= #�&�ي ا��?�ور وا�

  ا���C"! و "> ا�����D ا���*� ا���G= �� ���ن اOM"�ء وا����"�ت و/Jا ا���اط�">.
  

 H'�1م ر��4 أ��م ا��� ،!������  !,C0ن ا����Cص ا��&S رخ ��  212-85وXورة  1985أوت  13ا���A 9C#
 !�C&� =/ <# =Gو�� !��C�ا� t"�ة، ر�ا��ا� t"�ر H�-ت، و�,Cا�� !���-?0"= ���! دا��ة �C0,!  ��ط3ع #9C ��وط -
�?0=  �ورھ� �>: ا��ا�� و��راء - ���� �! أ��lل ا���C! اMو�9 ودراC� !1,�ت ا���Yن وا��  !,C0و���! ا����! ا�� !"���

���! إ� �� ا������ت  ا��&��[ ا����"! (ا����"�، ا��را#!، ا���4">، ور�"t ا����C! ا����"!).�/�� *?"� ھ�� إ�9 أ*P � -4�= ا�
.!4 �Y� ��C��- ������ �"�� ا��� اMد*9 �> '�ا#� ا����"� وا����ء �1اء '�= إ*��زھ� أو  �� إ*��ز ا�l�Mل ا�� ��/�� أن  ا�

�t#�4- H"C ا��و�! �� -- !"C�# ="���� !��C�0"! ا�C� <�A ا���4رات oد� �� ��Cو-��ط !��A�,ءات ا����ا� !"�Aو !���
ا���4د ا���C)�?� !"�1 ا����/> ا�,�9C# =�# ،!��A د�D ا����� �> ا�S�Mص إ�9 إ*��ز  ����ت #?�ا�"!  ��4�ب �> 

 =0?  !��A�,ء ا��"OMت وا�����د ا��# <� Dى ��� ر���ا��4*�*"! ا���ن ا�0 !����أ/�� ��� 1�l  L"! ا��&�ل #9C ا�
��H، �> ھ�� $�ء ا��4*�ن "�A��90-29  �� رخXا���دة  01/12/1990ا�� ���"\! وا����"� ا�Jي '�م  ��$��  LC�� 80وا��

.!��C�ف ا��دار�! �> طUا���4د ا H"C��  LC���و�! �� �COل  ����ازاة �D ذ�F ��4 �0�ت ا� ���l�u  Pء ا��4*�ن ا��� L ا��
 `�A0>، أ�> و�و �ا�= أ<�ى -��= #9C ا���4ء #p�  9C ا������ت �� ا*�?�ر ا��0> ا��?�ا�� <�V! ا���� �� ا�

��[ ��c�اد  u*��ز ��01ت  �"�ا #> ا��3�G� !"#= '�*�ن ا���'"! ا���4ر�! ا�Jي $�ء #�م - ��-�`  p� 1986 ا��4ا*"> ا�
 H'07- 86ر  aر�����'"! ا���4ر�! وA�R ا��4ا#� ا�C��  !V�S"�-�� وا�Jي ���ف إ�9  04/03/1986ا��Xرخ  ��  LC��وا��

  إ*��ز ا����0ت �� إط�ر ا��D� 8"0 ا���A"�ت وا���$�ت ا�$���#"! ��c�اد.
  

 P*رة أ��U/�� -��ر ا����� �ز�!  ?0= ("Mا��و�! أ��� ��= ا ����Aو ��و�> أ$= -,�"=  ،�>  "> ا���ا�= ا�
ا�Jي ا#��ف  �L ا��0C"! ا�,�د�!، و$�=  18/11/1990ا��Xرخ ��  25-190> '�*�ن ا���$"P ا���4ري ر'H  دورھ� ھ�

�""�ھ� �> أ$= ��Aن -�H0 ور'� ! أ/�� -���� - 9���ا���,I! ا���4ر�! �C���C! �� �� ھ"\�ت <�V! -?�ف #C"�� و-
�"�ط�ت ا���4ر�!Oن ا��*�' D� `g�O ���""� ا���4ري ، �9A�,C وا��3���ة ا��C� !"Cه ا��"\�ت �� ا��/��ت ا���Jھ =G��و-

$�ء ا����1م ا���,"Jي  2006و�� #�م  '�ا#� ا�Oا��g و-�I"���. 22/12/1990ا��Xرخ ��  405-90ا��� �Oد ا����1م 
ت �� ط�ر ا�Jي أ��م ر�"t ا���tC ا�?��� ا���Cي واM#�ان ا��XھC"> '�*�*�  ���رة /= ا������ ��30/01/2006  06-55

� ا��L��g ا���4"! ا�V�S!  �� �����! ��ى -D� ��4 �Y ا��4*�ن، Cور�! وط�A ��*و�� ��اU*��ز وا�4"�م  ��0! ا�������ت ا�
   .)5(/�� ��0> أن -�H  &�رة �,�$\!، ���رات �� أي و'`، �"3 أو *��راو��0ن ��H ا��L �� ا�4"�م  �G= ھJه ا�

  
 � � ا�lG�ات ا��� -����C �� ط"�-�����ل و-��H ا��&�ص ا��� 4! �> أ$= �1 *&�ص أ<�ى $�ءت ذ�Fإ�9 $�*
 H'ا��4*�ن ر :=G�04-05  �� رخX�4*�ن  15/08/2004ا��C� H����"\! وا����"�، �> <3ل  29- 90ا����ل وا����  LC��ا��

&��� P/را���Vرم ��D ا����ء دون ر<&!  ، Q"O أ/� ا��4*�ن ا����ل وا����H و ?0=� ا�Y>Mر ا�Y�"�"! وا������0$"!ا1
 �����Oو ���,V `*�/ ���� (ا�ر-,�'�ت)ر�Y>Mرواق ا �� D4- �*��� !���- !������ام ���YYSت ا����"�، وا1Oأو  �ون ا

. /�� أ#9Y ا��4*�ن )6(و ���"! ھ���� دون ا��$�ع ���4Cء، �D -��= ا��D"�$ 8��S ا����0"8 ا����-�! #> #�C"! ا���م
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�4&� ا����S,�ت /","! ا����� أھ�"!   <"CھXان ا���#c� د�Oو ،�"���وO3V"�ت أ/�� M#�ان ا����C! ا��C0,">  ��ا'�! ا�
��H  ���4ة ا�����"! إذا ا#��ض *���-���� ���� ا����S,! و�� ��� أن �����P �> إg��ت ��O!، إ��A! إ�9 إ��0*"! ا1

H'�1م ر�ا�� Fأي ط�رئ، و'� أ/� ذ� H����� J",�- ="�1 06 -55  �� رخX30/01/2006ا��.  
  

2.1 . �#��ت و�"��	
�. ا
�-ا,�ي ح)( �)'�� ا�/#
�� ا% �4�2008:   
�� ھJه ا���CO! #��` إ���0"! ا*�?�ر ا������ت ا����C� !,��S�ان وا����"�، أو ا����0ت ("� �0��C! اU*��ز،  �� �� 

���وا�����>  20/07/2008ا��Xرخ ��  �4C� �15-08*�ن ر'H ذ�F ا��0> ا�,��Aي، اھ����� /�"�ا �> ط�ف ا��و�!  
��Y 4! ا������ت وإ-��م إ*��زھ�. إذ ����� �> أھH ا��4ا*"> ا��� -��و�` ���Aع -���! ا������ت و��Y 4! إ*��زھ� و��4 

Jه ا��0�U"! �> <3ل �����"� ا����ء وا����"� ا�����رف #�C# ��"C"� و -�4"�. إذ -Y�ق ھJا ا��4*�ن  �������! وا��dط"� ��
-����ه ��4ا#� ��Y 4! ا������ت وإ-��م ا*��زھ�، Q"O ���ف إ�9 وD"��� �O DA ا������ت ا����S,!  ?4"�� ا����ا*� وا���4ري 

  . )7(�> <3ل ����#! �> اU$�اءات وا���<3ت ا��ا$� -��"�� و�L ا��"��1ت واMط� ا��4*�*"! ا�����ل  ��
  

ت . �ھ�� 16'ن �1.2.1��	
���! وH�-����  !"�A وإ-��م إ*��زھ�  :15-08)'�� ا����ح ���Cاط�">  C� ا ا��4*�نJء ھ�$
 8C�S� �� �*ا�ا��� o"��C� ا������ ���ه ا��?- �� l"! ا��&�ل #9C #�4د ا����AU�  ،!"0C! إ�9 ا���4ء #9C ا���Iھ� ا�

،!"�����!  أ*��ء ا��ط> �> <3ل إ-��م أ��lل ا������ت ("� ا������ام آ$�ل ا�Oم ا�# !��O �� !"#�4 �ت رد# DAوو
4!  ����"\! وا����"�، ("� أن ھJا ا��4*�ن ��� ����#! �> ا��0�Uت أ��gء C��وا�1���ار �� ���S,! ا��&�ص ا��4*�*"! ا��

.!"C/ !,&  P�� �$�ا���ف ا�� L"4�- دون `��O P4"�Y-  
  

ت وإ�!2.2.1��	
'��` ا��و�! ا���ا���!  �> '�*�ن $���  ��2008 �1! : 15-08م إ�6زھ . �:�'م 16'ن �"��� ا
 H'9 أ*�ا#��، وھ� ا��4*�ن ر��C� �O DA�  =,0�����ت ا�,���A! وا������ت ا��c� !,��Sط� ا��4*�*"! وا��4ا#� ا����ا*"!  ?�

����� '�ا#� ��Y 4! ا������ت وإ-� C��$2008"!  20ا��Xرخ ��  15-08  LC���م ا*��زھ� /���و�! ���4Cء #9A�� 9C وا��
 H'�1م ر�ان  �� أن �?= ا���212-85ا���  !�������! ا����ءات ("� ا�?�#"!. $�ء ھJا ا��4*�ن  u$�اءات $���ة �- ��

 <# =��  =�/ Fز، وذ���*Uا !C��وp�  !"�A ا������ت ا���0OM !,��Sم '�*�ن ا���"\! وا����"� ا��0��C! ���� و("� �0
���  l"! ا���O <� 8",Sة أز�! ا��0> ا��� /�*` 1��� '��� و���� �� ا*�?�ر ا����/> ا��?�ا�"! و-����1، و�1"� إ�9 إزا�

����P ا��4*�ن ووDA -�ا "� رد#"! �� � �� Lا*� و��ا��� R"> <3ل ���و�! إد��$�� دا<= ا���� ���ط�ر ا��Uا !"'�-
"�����ام '�ا#� ا�O9 #�م اC# ار�VUا !��O  .���,��S� �� ار���  � وا����ء وا�1

  
  : )8(��4 $�ء ھJا ا��4*�ن ���L"4 ����#! �> اMھ�اف أھ���

 و�O DA ����ت #�م إ*��ء ا������ت. -

 -��Y� L"4 4! ا������ت ا�����ة أو ا��� ھ� �� ط�ر اU*��ز '�= �Vور ھJا ا��4*�ن. -

 -���� ��وط �l= أو ا1�3lل ا������ت. -

���م. -�'"! إط�ر ���� -*�  d"و�� ����$ ��I� ذي 

- .�"�����ام آ$�ل ا����ء و'�ا#� ا�Oرد#"! �� ���ل #�م ا �ا "�- t"1d- 
 

6'ن 3.2.1�
�� �? إطره: 08-15. �>!'ن ا'(#&
 �&��
�&� و@�� ا�
ت ا��	
  وا
�8C ا����ت ا��� -��[ �"�� ر<&! ا���Y 4! وا��� �Oدھ� /�� �S�� ��A�� ا ا��4*�نJء ھ�$�C)9(:  

-  !���* ��# !C�� ر<&! ا����ء ا�1�,�دة �> ر<&! إ-��م.أ$= ����VM <0ب ا������ت ("� ا��0

- .!�����,"� �> ر<&! ا�� ����VM <0ب ا������ت ا�����! ا��� أ*��ت  �ون ر<&! أن -

 4!.�> ���دة ا���Y  ا�1�,�دة����VM <0ب ا������ت ا�����! و("� ا���0OM !4 �Yم ر<&! ا����ء  -

- .!�����H"C أ��Vب ا������ت ("� ا�����! ا��� أ*��ت  �ون ر<&!  ��ء ر<&! إ-��م #9C 1�"= ا�- 
 

�� ط� �� ا1���G�"� و��رو�1 ������! اMو�Aع ا��4��! �"�� وھ� �0- ��/�� �Oد ا��4*�ن ����#! �> ا������ت ا�
!C �' �") ت�����4! وإ-��م إ*��زھ� وا� �Y�C� !C �4ت ا������ا� :�C� ��/ ز��*U4! وإ-��م ا �Y�C�  

�6ز •Aم ا��� وإ�!"!&
 �&��
ت ا��	
 : و-?�= /= �>:ا

 ا������ت ("� ا�����! �� أ$= ر<&! ا����ء وا��� -�&= O�V��� 9C# ر<&! ا����ء. -



Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 4   Nr. 3 2020 
ISSN: 2588-1760 

  

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

186 

- .!�C� ا������ت ا��� -�&= O�V��� 9C# ر<&! ا����ء وھ� ("� ��0OM !4 �Yم ا��<&! ا��

��&= O�V��� 9C# ر<&! ا����ء.ا������ت ا�� -� H� �����! وا� 

��&= O�V��� 9C# ر<&! ا����ء. -� H� �� ا������ت ("� ا�����! ا�
�6ز:  •Aم ا��� وإ�!"!&
 �&��
ت @�� ا��	
 :ا����"! وھ� $�"D ا������ت ا��� أ*��ت �� ا���ا'Dا

 ء #C"��.ا������ت ا��?"�ة �� 'DY أرS� !"A&&! �3ر-,�'�ت و���D ا���� -

 ����ا'D وا����طL ا����"! ا���&�ص #C"�� �� ا��?��D ا����LC  ���طL ا���D1 ا��"��O وا���ا'D ا������ت ا����ا$�ة  -
=O�� .��و/Jا ���طL ار-,�'�- وا�����H ا���ر�S"! واgM��!، و ����! ا��"\! وا�

1���Gء -FC ا��� -H ا������ت ا��?"�ة #9C اMرا�A ا�,O3"! أو ذات ا�D �Y ا�,�O3 وا� -�  � �lا� D �Yأو ذات ا� !" �l
 إد��$�� �� ا���"R ا����ا*�.

- .D'��C� ا���م �I"\! وا����ه ا��?- �� ا������ت ا����S,! ��4ا#� ا�M> أو ا�

- - ����"= *��C4. ?0=ا������ت ا��� ���4 ��?""�  ����ت ذات ��,�! #��! أو ���ة ��� وا���# 
D"�$ ھ�� إ�9 أن �ان  و*?"�#Mا ���� �� !,��Sا�� ���4! ھ� ��= ھ�م  �� -� �Y�C� !C �4ا� �ت ("�����ا�

  .)10(ا��XھC"> ا��J> #����ھ� �D -��"= ا��C�# 8"��0- !��/ 8��S"! ا���م
  

6'ن 4.2.1�
,B اCD .15 -08:  08-15-�"� ا��4*�ن  �� �� ��C��* ،!4 �� ����#! �> ا�n��&S #>  �'� ا��4ا*"> ا�
:�C�  

�!، Q"O 1�ت أP��0O ا ��اءا �> *?� ا��4*�ن  15-08-��"� '�ا#� -�L"4 ا������ت �� إط�ر ا��4*�ن  -'X�0م ا��OMا D �Y 
�H -���� ا���=  P��0Od ط���C� �4دة 2013أوت  ��103ات، أي إ�9 (��!  ���5ة  2008أوت  03 ������ة ا���1"! أي "� ،

79  !��، و*I�ا ���م -���! #�د /�"� �> ا���اط�"> و�A"! 2016أوت  ��03! إ�9 ( �2014> '�*�ن ا����"! �
H�-���� )11( H'ول رMا �ف ا��ز��ط <� !�"C�- ار�Vإ H- ،445  �� !>رX06ا��  ��2016*���  �وأ<" ���$ �����  ��4-

���!  ����-�H، وذ�F إ�9 إ���ر آ<� ���د �> ط�ف وز�� ا��0> وا����ان وا�����!.�� <""���C� 
#9C أ*P  2ا�,4�ة  D �Y�� 23 ا��Uا��، Q"O *&` ا���دة  08- 15-��"� أ�0Oم -��Y� L"4 4! ا������ت �� إط�ر ا��4*�ن  -

"�> أ$= -��Y� L"4 4! ا������ت ا�����! أو ا��� ھ� �� ط�ر اU*��ز ��Cم ����0 وأ��Vب ا��?�ر�D أو /= ���<= �Xھ= 
� �� ھJا ا�?dن إ�9 ا���YCت اCط H��4� 83و ��AU� 81! إ�D"'�- 9 $�اءات �� ��S� !��O,! ذ�F و���C� �4د-">  "،����"! 

، وا���ف �> إ��ا�"! -�L"4 ا��C� !4 �Y�����ت ا�����! و("� ����! ھ� ر(�! ا��?�ع إ�9 و�O DA 08-�15> ا��4*�ن 
���م*�  d"و�� ����$ ��I� ذي ���'"! إط�ر ��ت و-�����12(����ت #�م إ*��ء ا�(. 

- !"0C���  R�-�� ء���ا� LO" أ��3'� �> �Y*ا���دة  "ا P���"\!  29- �90> ا��4*�ن  50ا�Jي /�1��  LC��ا����ل وا����H ا��
���! ا��#�ء ا���4ري - =�?�� !������! ا������ت ("� ا���Y 4! أو ("� ا��- <� ���- !4 �Yا�� L"4�- !"C�# نu� ،�"���وا�

���! ا������ت ا�Jي ����> ا�����!، وا�Jي ���� �����&M�  !4رض، و ��C� !����ن ا�M P��,)أ ���� و� ��0> إ���� $�ء � �
��"C# `�"'أ �����! اMو#"! ا���4ر�! ا��، و�� ھJا اUط�ر �Vرت -�C"�! )13(("� ا���Y 4! و("� ا�����! -�94 ��ھ�*!  

 H'ر (!"3ك ا��ط��c� !! ا������ا����) !"3476/13#> وزارة ا����  !"C�# ل -�<= إدارة أ�3ك ا��و�! �� إط�ر��� <"�-
.����� ��Y 4! ا������ت وإ-��م ا*��زھ� و/","! -���! ا��#�ء ا���4ري و/","! ا�

���! ا������ت �� إط�ر ا��4*�ن  -- !"C�#15-08  ا���دة n�� �4�ط Fء، وذ����وا� �"���C� !�4ا#� ا����C� �410-�0ن و�  <�
#9 درا1! ا��&��[ ��ى -L �Y �?�وع ا�����! �D أ�0Oم �l= اMرا�A و�� اا��� *&` #9C أ*P "�� 09/154ا����1م 

 !\"��C� !�0م ا����OMأو ا �"�����"\! وا�C� ��"$����O! #�م و$�ده ��ا#� ��ى ��Y 4! ا��?�وع �D أ�0Oم ا��RYS ا�
� #> ھJه ا�V�S"! أن -���! ا������ت ��� أن � ��t  ��4ق ا�l"� و -����ر-,�'�ت ا���&�ص #C"�� وا����"�". و�� �

.�*�*�'  
 

6'ن 5.2.1�
� �� $�ء �� ا���دة  :08-15. ��ة GHح�� ا�O94  ل��,� �����" P*u� �4 �1 �*�/ا��4*�ن و/�� ذ <�
) t�> =$ا ا��4*�ن �� أJ�0م ھOأ ��"C# n�- ��/ ت وإ-��م إ*��زھ������4! ا� �Y� L"4�- اءات�اءا �> 5إ$��) ��1ات ا 

��دد  -�ر�a *?�ه/ ،tC1 =0?  ا��4*�ن L"�Y- دون `��O ���� ا�����ة ا���1"!، و*I�ا �����C �> ا���ا'"= وا����'�ت ا�
���!، *�ھ"9C# F �� ��ب �ا�G0"� �> أ��Vب ا������ت ا��H�-�,C� H��4- �� !,��S، و$�= ا�"G0� ���H ���ھ"! وأھ�"! ا�

اU$�اءات اUدار�! وا���4"! ا��&�O�H- �4� ،P� ! -���� ا���=  ���4*�ن  ا��4*�ن �> ا*��4ذات -��P*����  LC، و/G�ة و-�4"�
، �C�O 8"G0- D! ا���Uر ��4C*�ن وإ#3م ا���اط�">  dھ�"! ا���C"! وا�����D ا��� -��د #H�"C 2016أوت  03إ�9 (��! 

���! ا���A"! ���ور�!اا���ا�L و و#H�Y"�� 9C ا����ا*�، <�nS� ��"� !V ا�� R  ��?��0ت ا���#�4!- �، إ�9 $�*
!"Cه ا���J3م وا����"�ت �� ھ#Uا �� =G��  .)14(ا���4ر�! وا����ا*"! ������-�H، �> <3ل إ��اك ا�����D ا���*� ا��
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6'ن   .3.1�
ت �? إطر ا��	
  :08-15إ�Kاءات �)'�� ا

����ت  n*15-08 ا��4*�ن �� 9C# ��- !����  #�ة -��9C# :�C� ��"� =G ����#! �> إ$�اءات طC��ت ا�
  

1.3.1 .���&	
��ى �&��[ ا����"� �M&N tC��C �)#'ى ا�� 9C# ]��&- اع��u  ،Dب ا��?�ر���Vأو أ F�4م ا����� :
 !"-��Gا� L��g9 /= ا��C# ي���� 8C�  L��ا�� ]��&��a. ��دع ا�* t�> �� !����ي �� ��0ن و$�د ا��C�ا� ��ا�?�

�&! ��4 = وV= ا1�3م، و-�4م �&��[ ا����"�  �����O !�����  !��C! #�م ��Y 4! وا��"�*�ت ا���ور�! ��ى ا���YCت Sا��
ا������ت �� ��ة ��g*"! أ��م ا���ا�"! ���ر�a إ��اع ا��&��[ و-���� ���� #�م ا���Y 4!. ��1= ر�"t ا���tC ا�?��� 

C� �"�����م ا���ا�"!  15*�a �� (��ن  4���C! �� ا���Cي ا��&��[ ا����L  ���� ا������!، وا��أي ا���C= ��&��[ ا�
���"� �� ا����!، ا��� -��ي رأ��� �� ��  !,C0إ�9 �&��[ ا��و�! ا�� P#إ��ا aر���  ���� إ ��اءا �> -�ر�a إ<�Yرھ�. �15

  
ء. 2.3.1�	
ر�� وا!4!
��%� ا�
�� ا
#4!�� وا����ى �����! ا����"� واM&N �)#'ى ���� 9C# 8C1! :  �� إ��اع ا������

���"�، -�4م ھJه اM<"�ة  ��D ا���ا��4ت واxراء �> اUدارات وا��&��[ C� !��C�ف �&��[ ا��ء �> ط���ا�����ر�! وا�
�d<� )15(���� �> -�ر�a إ<�Yرھ� 15وا��"\�ت ا��XھC!، /�� -�4م  u �اء رأ��� ا���C= �� أ$= C� ا�I*و . P-��� يJا� �"�ا�0

��ى �����! ا����"� ا����1! ا�����ر�! �?C0!  ا���C"!1�اع �� ، و�> أ$= اUدرا1! ا��C,�ت�� 9C# !V�> !��� إ*?�ء H-
�> ���CG ا��&��[ ا����"!: ا����"�، ا3�Mك ا��ط�"!، ا�,O3!، ا���4G!، ا��"�O!، ا��Y'! وا����$H، ا��ي، ا�����! ا���*"!، 

Jت ا����"! ا��\"�C� =G�� أي �#�����#�-�� �� أ�9C# ،����l (�ار ��G= ا��,��C� <0�� ��/ y! أن -� P*d� <� ي
  .)16(ا���4ري، ��/! -�ز�D ا��0� �ء وا��lز، ا���ارد ا����"! وا�l�Mل ا�����"!

  
�� أ$= ��� ا ��اء �> -�ر�a إ<�Yرھ� �> '�= �&��[ ا��و�! ا��C0,! ! ا��C,�ت ��H دراM&N1 �)#'ى ا
�ا,�ة: . 3.3.1

��C9 ا����- .�"������ �Q  8C! ا�� ��Cأ#����� # ط �GCg ر���  F4! وذ� �Yا�� L"4�- ��-ارا�' JS�9C اM'= و-
 c!"�C). 8C� �Cط !��C� <0�� ���Aإ  Hg <ور�!، و��A اھ��ة -��!أو أي <����4! ا� �Y� 9C# Lا�4! ا�، أو ��� أن -�ا���
� ��C=، وذ�F �� أ$= ا���� p��- وط، أو�اء �> 4�3"�ة  ?��-�ر�a إ<�Yرھ� �> ر�"t ا���tC ا�?��� ا���Cي  أ��� ا 

 !4 �Y�� !4�� F�J. ھJا اM<"� ا�Jي ��HC #�4د ا����"� �� ا����ت ا��� -�&9C# `C ��ا�4! ا���C! أو  ��z"C ا�?�وط ا��
�! #?� ) <�15ا�����! �����C <3ل أ1��ع �> ا1�P�3 '�ارات ���! ا��ا��ة، و�� ��O! ا���HC�� p ا����� �� أ$= (

.!��Cار ا��4  ����  
 

4.3.1 .:��$'
4��D ا���Sط�  4�ار ���! ا��ا��ة، ورأى أن �"P إ$����  P*�0�u ا���Cء إ�M&N  !��� 9 �)#'ى ا� H� إذا
�8C ا��"\�ت S� ا�����، و��راء ��ا�?� tCا��� <# <"CG�� <� !C0?1! ا��ا��، وا�����ى ا����!  ���� 9C# ن��Yا�

��C  Q"O!ا����� �> ا1�P�3 �4�ار  �30�"!، ور�"t ا���tC ا�?��� ا���Cي ا�����، وذ�F <3ل أ$= g3g"> ا���,"�J! ا��
   �C)M�"!. ا��&��`�0ن �Q �� ا��Y>  ���ر �GCg أ#����� و-�
 

5.3.1 .:��OP اAدار�!
4��F��� D ا�����!  4�ار ���! ا���Yن ا����"!،  P*�0�u أن M&N �)#'ى ا� H� إذا  H/أ��م ا���� <�Y�
1�P�3 �4�ار ���! ا���Yن� �����&! إ'C"�"� <3ل ا�?�� ا�Sدار�! ا��U17(ا( .  

  
:�6Q  :�%را�&
 ����	"#
ر�� ا�!
  ا
6'ن . 1.2�
ق �6ح �"	�R ا:Dا�0 إ'Nب و  :08-15أ%	

���! ا������ت �� ����! -��!اOM"�ء ا����"!  ������ �> ا��"�ا*"! ��ا'D ا��0> وا���0ن   ����> <3ل درا1�، /���ذج 
�8C ا�,�#C"> وا����<C"> �� ذات ا�����C�1 ،!"C أن ا��4*�ن S� D� ھ�����أ$ ��و�> <3ل ا���4 3ت ا��"�ا*"! وا���ارات ا�

15-08 Q"O .P'3Y*9 اC# <ور #�4 �> ا����� H)ر P4"�Y- !"���� دون `��O �� #�ف ا����� �> ا���ا'"= وا��n��4 ا�
<""�   ھ�� #9C ا���ا�� :  ��0> -4�"H ھJه ا���ا�L إ�9 '��"> ر�"

   
ت: .1.1.2��	
ب ا�Hن أ�(
� R&4#� ب-��دت ا1M��ب ا��� $�C` أ��Vب ا������ت ا����S,! �_ط�ر ا��4*�*�  أ%	

���"� ����Aن #> Cاط��S*�4*�ن  ا�C� �4و� H�-����  !���- !"C�# ��15-08�� �/J* Q"O ،:��  
��� ("� ���0! ط��4C� �4*�ن  -���- !"C�# <� =�$ ��� ر-,�'�تUرواق ا <�A ت�����08-15-�ا$� ا�. 
- .!"$����0��8C ا�Y>Mر ا�Y�"�"! وا�S�� !A��� Lط��� <�A D4- ��0ت� ا����� �> ا�
���! أن -u  H���C#�دة ا� -���  !4C���DA إ�9 �� /�ن #P"C، و ������ -�Sف ا���0ن �� ��O! ر�p ���! ا��ا��ة �CY��H�- ا��

 .H�-����  H���-15 -08 و�L �� $�ء �� ا��4*�ن 
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- .!����� ا�Cددون �� ط�� (��ض ا�Y�"�! ا��4�C� !"*�*�4ر ا�Jي أ*��ت #P"C ا������ت $�C` ا���0ن �
- .�C&ا� Rء ا��?�ا�"! ذات ا����"OMى �01ن ا�� !V�> !���� *n4 ا��#�  dھ�"! #�C"! ا�
���!، $�= ا�G0"� �> أ��Vب ا������ت ا����S,! #�$�ون #9C ا��0,=  �� إر-,� -�ع ا����0"8 ا����"! ا����-�! #C�# 9C"! ا�

���!، إ�9 �� درا�1ت <�ص ��را1! وإ��اع �C,�ت ا��0� ="/�- H�"C# ض�وأن ا��4*�ن �, !V�> ،H�C">8 ��ا�A ��� 
 ا���ور�!. $�*� -��= $�ء �> �&�ر�8 ا�� R  ��?��0ت ا���#�4!

-�Sف ا���0ن �> ا���4 �ت أو ا�l�ا��ت ا����"! ا��� �,�H�"C# ��A ا��4*�ن، وذ��O �� Fل #�م ا/���ل ا�l�Mل ��  -
� 8�A '�را-�H ا����"! #9C إ-��م اU*��ز �� ا���ة ا����دة أو 1M��ب أ<�ى '� ��ا���C! ا����دة ا��� و���A ا��4*�ن،  

Uء وا���ا� !"C�# �"1 L"�-.ز��*  
 

6'ن  .2.1.2�
��LC  : 08-15أ%	ب �R&4# �!>!'ن B6 ا- o����> <3ل �� 1�L درا1���CV�- P إ�9 ����#! �> ا��
 : !"���   ��0�u"�ت -?�ب ا��4*�ن و/","! -Y�P4" *�$�ھ� �� ا���4ط ا�

  
�� إ��$ت �4#&�� �4!0 .3.1.2�&	
��4 وا
#���M&N R �)#'ى ا#!
��ض ��ق ا:  ��ق ا�- <� !#���� L"4���� �! وا���

���! ا������ت و��0> إ$����� �� �� ��C: ا��0�Uت �� إط�ر- 
04 ����C"�! ا��زار�! ا��?��/! ر'H  08-15-���= اU$�اءات ا���&�ص #C"�� �� ا��4*�ن  -  �O �� دون -���= ا��4*�ن

J>X� =رة، وھ�/Jا�� !�"C��C� !"*�*�4ل ا��4ة ا��O ح إ��0ل�ط ،P-ذا D- H- ����C"�! دون ا��4*�ن �� اU$�اءات ا���     
.!�"C�� د���C، وا���A�l #> ا��4ة ا��4C� !"*�*�4*�ن ��4ر*!  ��

��ة -?""� ا������ت، ھ= ھ� '�=  -� ����- <� L"4��أو  ��ھ�، ��� �L��# =0 /�"� ��  2008#�م '�رة ��ق ا���� �! وا�
�����!،  ���(p�  <� H ا���Cل ا��4�، O2008! ا����3G� !CG �� إ���د ر�"t ا��d  !��Cن ا�����! '� �"�ت '�= �1! ا�

��! �C����Cت ا��� -��ي #�د 'C"= �> ا������ت،  ���AU! إ�9 إ��0ل -���! ا������ت ا��� �"�ت ���  P  J>X� ي ��0> أنJوا�
 أم �؟ �A =15-08> إط�ر ا��4*�ن ھ= -�< H- <0�2008 ھ���� $��"� أو /C"� �"��د  ��ؤھ�  �� �1!  2008'�= 

�Oل دون -��"= #�= ��ق ا���� �! وا���Q"O ،L"4  08-15#�م ا1�"��ب ا���اط> ��l�Cى ا��4"�4 �> وراء ا��4*�ن  -
 !"0C� ��1 9C# ز��- � ��0"!  �����! �C�����ت ا�C9 ��1 ا��C# ل�&�C� 8 ��دعC� P*�/ 9C# ا���اط��ن إ�9 ا��4*�ن �I��

دون إدراك أن ����lه ا�1�1M ا����L"4�- �� =G ���دة ا���Y 4! وا��&�ل #9C ر<&! ا����ء �1���0ل أ��lل � ("�، 
.!����C� ا������ � ا����ء �D ��ا#�ة ا���*

����3ت ��  -  3G� LC�����! �0>  ?�وط ���دة -�إ��0ل ��ا$�P ��ق ا���� �! وا���L"4، إذ �� ��O! ا���ا�9C# !4 ا�
� ا�����! ����L"4�- <# D ھJه ا�?�وط، J� H� Q"O/� ا��4*�ن اU$�اءات ا��ا$� إ-�Sذھ� �� ھJه ا����!، ا�����!O�V <0� ،

.8Cا�� !���- LCو�� ='��� ��� 
-  8C�  ن�,C0وا�� !� ����ى ا�����Cت -�O ،�V�> ����0ل دون ا�,�H ا�&�"[ �Y�ق 1"�  08-15#�م -�4C ��ق ا���� 9C#

Jاءات، وھ�$Uا �� اU$�اءات  "> ا�����Cت �� *,t ا����!.ا<�3ف ا �� �,
-  aر���  ��������!  �� ا*���ء ��ة ا����"= طC��ت ا��  LC��، و(LC ا���= ا���X� �> ط�ف 2016أوت  03ا�0�Uل ا��

�&! إ'C"�"�، �� ظ= #�م إ�Vار -���� $��� و-���� ��-P �> ط�ف وز�� ا��0> وا����Sا����0! ا�� t"�ان وا�����!، ر
 H'ول رMا �ا��ز� !�"C�� .2016*�����  06ا��Xر<! ��  445ط��4 �

��L4 �> ا��8C وإ �اء ا��أي �"P وا���4رة  ـــ  -C� !"��0ا� �ة ا����"! ا��4*�*"! ("����  LC������ �> -�ر�a  15إ��0ل �
��ى �����! ا����"� ا����1! ا�����ر�! وا��� 9C# P#ا��U 8C3م ا�����4"�ات ا��� ا1C� ا�I* ،ة�ا��C� !"�4����ء، أو ا��M*! ا�

��ام ھJه ا���ة.Oل دون ا��� ��� ��-�G/ت و�,Cا�� p�  ��C��- 
- .8C���  !,C0�4"! ا����"L  "> ��ق ا���� �! وا���L"4 و �'� ا��&��[ ا���  ا*��ام ا�
 

�� ا
#4!إ .4.1.2���� ا
!)#��M&N �Q �)#'ى ���&
��ى  ��4 وا$�`��: ��$ت �4#&�� ��� 9C# !g����ا���C! ا��
��اھ�، �� 9C# !#ت ا���د�,C�C� ��� إذ ��0>�����! ا����"� ا����1! ا�����ر�! وا����ء ����#! �> ا��0�Uت �� درا1

:�C� �� �� �����$إ 
�4�Y�  =�ح إ��0ل  �����! �C�����ت ذات ا�1����ل ا�&��#� وا����ري و &,! #��! ا������ت ا����! -�ا��� �> �d*�� أن -

�9 و�� /�*` ��= -��ري ���  LC�D" ا���اد ا�Jlا�"! أو أن -�0ن ا�����! O = ا�����ر�4��ا�����ر، ھ= �4&�  �� أي  ���! -
 ذو أھ�"! �G= ا���3ت ا�0��ى.

-  H'ر !/������0 �4��"! �Oل دور ا���C! و�H -�"> ا����م ا 04ا���C"�! ا��زار�! ا��?Oءت أ�$ ��C�# !","/ط!  �� و����
.!��Cا� �ل /","! 1"�O ض��lع �> ا��* LC> ��� 

� #9C  154-�09> ا����1م ا���,"Jي  12*&` ا���دة  -�� P*9 أC# ت�����4! ا� �Y�  ]��&�ا����د U$�اءات -�,"J ا�
���� ا ��اء �> -�ر�a  �15&��[ ا��و�! ا��� -�` ا1�?�ر-��، أن -�D"�$ �� =1 ا����ت ��ا�4��� ورأ��� �� أ$= 
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 H- ���، وھJا �� �Y�ح إ��0ل �Oل ا#���ر ا��&��[ ا�CY9 ا�C# !4ا��� =$Mا اJد �� ھ�- H� ��إ<�Yرھ�، و-�� ا��&��[ ا�
�H إر�1ل ردھ� �� أ$= � Hر-�� و��?����� ردھ� ��ا���A !4"�، ��0ن ا���ة � -0,� �&��[ ا��و�! �� ا�G0"� �>  15ا1

  . اx$�ل ا����دة C�د ���اOM"�ن 
إ��0ل ����O LCل ��ى إ��ا�"! رأي ھJه ا���C!، ھ= ��0> ا��P�# �A�l أو ����� إ��ا�� اP  J>M �> ط�ف ���!  -

��#�ة ���! ا��ا��ة �� ا-�Sذ '�ارھ� <�V! وأن � �� !��Cه ا�Jھ !"C#�� ل�O �>ح إ��0ل آ�Y� LCYا ا���Jة. و�> ھ�ا��ا�
  ���، ��� '� ���= �> '�ارا-�� ���'C! أO"�*�. -?0"= ���! ا��ا��ة أ��= �

 
�� ا
�ا,�ة:  .5.1.2�
-�ا$P ���! ا��ا��ة ا����  !,C0��Y� L"4�- �� ` 4! ا������ت وا����ء، إ��$ت �"�وح� M&N �)#'ى 

,C�Sت ا�����C� ���- �����$0> إ�� Q"O ،اھ����� 9C# !#ت ا���د�,C�C� ���! ا��� ��0> ����#! �> ا����0ت �� درا1
:�C� �� �� ة�رھ� ���! ا��ا��أن -4  

  
-  :(W:�� د'Kم و�N) M

� ا3و�
�H ا 3غ ر�"t ا���tC ا�?��� ا���Cي ا�����  �4�ر �� ا� ،y,�- ب أي�") !��O ��

��8C اx$= ا����دة  ��ءا #9C ��ا�D"�$ !4 اUدارات وا��&��[ ا��� -H ا1�?�ر-��، �D #�م و$�د أي -�,y آ<� �nS ا
�1اء -��YYS���  LCت و/= ا��L��g اM<�ى ا����4!  ���&��[،  ���AU! إ�9 ا�1�\��س  �أي ���! �����! ا����"�. إذ أن 
� �� إذا /�ن ا��8C ���ز #u� ،P��# <� !"0C� ��1 9Cذا /�ن ���F ا�����! أو �O 8C�S� !ه ا����Jھ �� D��اU$�اء ا��

� ا��?�وع ���F ��#�ء #�4ري O�V P$�� ،�>زة، أو أي #�4 ر��1 آ�"O 0"!، أو ���دةC� �4�  !����ا� P"C# ي �"�تJا�
� و�n�� �4 ا���اد CY"�! ا��ط ��O اءات�$Uم  �'� ا��-U !��C�ا� t"�ر ا���ا�4! إ�9 ر�ا��4*�ن  22-21- 20-4�19 <�

� ا����! إ�� ر<&! إ-��م أو ر<&15-08�O إ�9 ا����� !��C�ا� t"�ر HC�� Q"O ، � 4!، وھ�� �Yء أو ���دة ا����  !
 L"4���Y�ح أي إ��0ل. أ�� إذا /�*` ا�����! � -��ز #0C� �4# 9C"! ر# �4# =G� ��1���u� ،ن ���! ا��ا��ة و ��ء #9C ا�
ا���4ري ا����� �> ط�ف �����! أ�3ك ا��و�!، -�$P �4�ر ا���ا�4! إ�9 �����! أ�3ك ا��و�! أو �����! ا��,y ا���4ري 
� #9C ا����F أو �� !���� ا����! '&� إ#�اد #�4 ا��0C"!. إذ و �� -���! و�A"! ا��#�ء ا���4ري، �uذا /�*` ا�����! ��O
 �O�V أو F9 ا����C# ��� !���� ا��?�وع أن ��دع ��C� �,C&�ل #9C ���دة ا���Y 4!، أ�� إذا /�*` ا�����! ("� �O�V

� *n ا���دة ا��?�وع أن ��دع ��C� �,C&�ل #9C ر<&! �O ل 08- �15> ا��4*�ن  36إ-��م�O ح إ��0ل�Y� وھ�� ،
#�م إ��0*"! -���! ا��#�ء ا���4ري �> ط�ف �����! أ�3ك ا��و�! أو �����! ا��,y ا���4ري، /"8 -�0ن و�A"! ا���اط> 

.P���ى  �� و�A"! ا��#�ء ا���4ري �����- H� وھ� !��C9 ��ا�4! ا�C# =&��  ا��
  
- 6Y

� ا�
�� - �� !��O���C� <"! ا��ا��ة و�x �4راء ا�������ت و���� ���! �� (وK'د ��:W أو �\K�0 ا�]ذ ا
��ار): ا

�، أو #�م إر��ق CY"�! ا��ل ط�O "> و$�د (��ض�8 أو -C���  L��gب و�") =G� ،ت و(��ض�I,�- و$�د �"���ا�
y,�- أو أي ،!gو$�د ور !��O �� !���,0"! أو ا�Cا�� ���  8Cا��  t"�ر z"C�- H�� P"C#ت. و�YYS���  ء واردة�Y>d  LC���

��,�Iت، C� ا����� Dم ر��# !��O �� وح ھ���Y�0ل ا���U، وا�����ت '&� إ#3م ا����� ��I,��ا���tC ا�?��� ا���Cي  ��
��اھ�، أو ���د ��&��[ ا����"�  ���V�> ،!��C! �� ظ�� 9C# 94 ����ا�8 أو �Cا�� pر� !��Cر ا��إ(,�ل ا��4*�ن ھ= -4 =

#> ذ/� ا���ة ا�� !"*�*�4���I,�- Dت ���! ا��ا��ة �> ط�ف ا�����، و-���� ا���ة ا��4*�*"! ا�������C� !O! ا��ا��! �-�Sذ 
  .08-�15> ا��4*�ن  33أ��� ط�n�� �4 ا���دة  3ا�4�ار �� ا��8C  ـــ 

  

�Y (ا
!'ا��� �/�ط): -Y

� ا�
ا����FC- !4C -4�ر ��ا�4���  ?�وط، �p =G ا����ت أن ����C� <0! ا��ا��ة ��  � ا

�H إ 3غ ر�"t ا���tC ا�?��� � Q"O .ر-,�'�ت��  t�� =0"!، أو /= ھ����ور أ��م ا��ا�� !/�O L"�� �� =/ و*�ع !������ 
�ة،  ��z"C ا�?�وط ا���Cي  ����ا�4! ا��?�وط!، أ�> ��4م ھJا اM<"� <3ل ا1M��ع ا�Jي ��C إ<�Yره �> ط�ف ���! ا��ا�

 Dر� !��O أ$= ���ده، و�� �� !��Cت ا�&�درة #> ا��I,��� ��P ر�D ا�CYح، و��&�C� !4 �Yا�� L"4�- H"C��� !4��ا��
�H"C وL"4�- !4"g ا���Y 4! و��HC ���! ا��ا��ة  ��O �� <0� ،F�J! #�م ر�D ا���,�Iت ا���-�Y!  ����ا�4!، - H�ا���,�Iت �

ھ= ��H إ<�Yر ���! ا��ا��ة U#�دة ا-�Sذ ا�4�ار �� ا��8C ور��P، أو ����� ����ض -�4C�"� ���م /"8 ��0ن اU$�اء، 
   .)L"4�-)18 ا�?�وط ا���  �"` #C"�� ا���ا�4!

  
- 

� ا�

� ا
��[):  �ا��4ا�C,! (حSدارات ا��Uوآراء ا��&��[ وا L"4��#���� -��p ا���C! ا��8C ط��4 �����o ا�

أو ا����ت ا���&�ص  39و 37���"�، �G= أن -�0ن ا�����! و����C� �4ت ا���&�ص #C"�� �� ا���دة و���� ���! ا�
"Q -�4م ���! ا��ا��ة  uر�1ل �4�ر ا���p ا���C= إ�9 ر�"t ا���tC ا�?��� ، 08O-�15> ا��4*�ن  C#16"�� �� ا���دة 

 p��  ح�ا��& z"C�- P"C# يJا� ،�Oوا �ي ا����� �� أ$= ���C�ا� �?# !�����  ��  ���15! ا��ا��ة ا���C= �� أ$= <�
  ا1�P�3، و�A> ھJه ا����! � �Y�ح أي إ��0ل.
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 :Y
Q$ت ات ا
!#4&�� �1#�اح��	
  :�Q^15 -08اء 16'ن �)'�� ا
���!و n��&S�15-08 ا��4*�ن��� �> <3ل درا1�، و D$�* =0?  P*���� ="�,- !"l اU$�اءات ا�����! �� ا�

��V"�ت ا�و -�����C� ��CV �> ا�'��ا�Oت ،و*�$[ :�C� �� �� ��C��*  
*I�ا ���م �Vور إ�9 (��! ا�"�م '�*�ن V��9C# n�� ] ا������ و��-J",�- Pا ���C"�!  08-15-���� ا���=  ���4*�ن  -

 H'ول رMا �ر<! ��  445ا��ز�X06ا��  ��2016*���. 
- �� H""4- �&' !4"'ت د�"��&Oا DA9 وC# =�0*�� ا����u  ل�CO n"S?-و L�9 ا���اC# ا ا��4*�ن وا��'�فJھ !"C#�� ى

.!� ����"= #�= ا���Cن و��ق ا��- 
�C,!، و-�A"[ 08-15-���= ا��4*�ن  -Sت ا����"C����  P��� �� .ا���4ط ا�����! �"P وإدراج $= ا�����3ت ا�
- Cوأ#��ء ا� L"4����ن '&� ط�ح ا�*?��lت ا��Y�وO!، وا��Y�ق إ�9 إ$�اء دورات -���0"! و*�وات �,�ق ا���� �! وا�

��ى /= ا�����ت.�� 9C# اءات�ا�$ �"O�� ا���Cل ا����1�! �
و��ح ا�$�اءات ا��� �D�S ��� ا��8C وا�?�وط ا��4*�*"!،  08-15ا���= #9C -�#"! ا���اط�">  dھ�"! ا��4*�ن  -

���! وذ�F �> <3ل أ��م د���ى ا����! وا�����Cت  ���AU! إ�9 ��?�رات وا���4 �ت ا���$�! #> #�م ا��� 9C# !"1را
�8C و�1�= اU#3م.S� ��# !"�3#إ 

  
�!�D :  

�8C ا��?�ي �13�4�ار ���1�� �C0� �4` ا���ن ا�0��ى ا���ا���! ����S�   9�Oا��&�ر ا����4! و J�� P��0أ�
��0ن /C� ة�"�أدت إ�9 ز��دة / ���ن ���  ��z اgM� 9C# ا�����I! ا����ا*"!  �Jه ا���ن، #&�*� ا����Q. ھJه ا���A"! ا�

� وا��� -�C` �> <3لCYا�� ا������ق، ("� ا���� � ���ف ا���4ر �1ق $�= ��� ا��9C# ،<0 ا��� ��Mي اJا� Dد� 
�M� ا�Jي أدى ا ا�,��Aي  �����ء ���ف �� أو ا��?�ا�� ا����d  !O'= ا��CG�- 8"��0` �� ا���C�C� <0ل ا���Cء إ�9  ����0ن

  إ�P��?- 9 ا��?�� ا����ا*� ���Cن.
  
-��� �F�J �1` ا���YCت ا���ا���! إ�9 1> ا����� �> ا��4ا*"> وا���I"��ت ������! ھJه ا��?C0!، /�ن آ<�ھ� '�*�ن  

 ���4 �Yت و������ا� !����P ر(H ��ور #?��! /��J�� !C  �ا�! -Y�P4"، و15-08-"C#�� 8�A D'ا��ا `�gي أJا� ، ���  Fذ�
 8�Aو ،P�CCS- ��ا����� �> ا���ا�L وا���ا'"= ا��� ��O` دون *��#�P �� ا��"�ان، وا��� -��1M�  `CGس �� ا�lG�ات ا�
 =G� م $�وى��  H��#��4� P"� اط�S*�0ن #> ا��اMداء اUداري ��&��[ ا��و�! ا��J�  !,C0ه ا���C"!، *�ھ"9C# F #�وف ا�

�� P*وأ �V�&> ،ل�Cه ا��J4= /�ھ= ا���اط>. ھG- !"��� 8"��0- ��"C# �-�  
  

و#P"C و$� ا��,"0�  ����CO �� !ل C0?� !������ !"*34#! ا������ت ا����C� !,��S�ان وا����"�، -J>d �� ا�����ن 
�4�L4�� ��  !"C ا���0> وا���0ن، �� إط�ر ��4ر ! -?�ر/"! و*I�ة �C� !"*ا�د�! وا����&����"! ا�n��&S ا�$���#"! وا�'

��ا�! ���*��.�  ا�����! ا��
  

  ا
!�اK. وا
�'ا�_:
���! �� إط�ر ا���/�! ا�����!،  )،��O !�"�* )2016د O�م  ����ش -1�ظ�ھ�ة ا����ء ا�,��Aي  ����ن ا�0��ى ا���ا���!: ا��ا'D ورھ�*�ت ا�

  .249، ص ، $���! اU<�ة ����ري،'��Y"�!، ا���ا��أط�وO! د/��راه #�Cم �� ا���"\! ا����ا*"!
  . 01- �85> ا�M�  13ا���دة  -2
  .251- 250، ا��&�ر ا��� L، ص )��O !�"�* )2016د O�م  ����ش -3
4-  H'�1م ر�رخ ��  212-85ا��Xر<&! : 12، ا���دة   1985أوت  13ا�� HC�� ا�?0= اUداري و-�O !"0C�1م #�4 ا���ا ا��Jإط�ر ھ �� ���

  D #��رة -���! ا���A"!.ا����ء أو ر<&! -���! اMرض �C���ء �
4��� ط��4C� �4*�ن ، )2018( ���� زواري و#�ا���>  �اھ�� -5 �Yت ا��?�ا�"! و������ا� !���-15-08L"�Y�، : ا��ا'D وا������ت  �� #?��! �> ا�

،!��- ،����  .49ص �J/�ة ��1��، $���! ا��� � ا�
  .50، ا��&�ر ا��� L، ص)2018( ���� زواري و#�ا���>  �اھ�� -6
  .255، ا��&�ر ا��� L، ص)��O !�"�* )2016د O�م  ����ش -7
  .44، ا���د 2008ا�����ة ا���1"!،  -8
  . 256، ا��&�ر ا��� L، ص)��O !�"�* )2016د O�م  ����ش -9

  .257، ا��&�ر ا��� L، ص)��O !�"�* )2016د O�م  ����ش - 10
  . 54ص، ا��&�ر ا��� L، )2018( ���� زواري و#�ا���>  �اھ�� - 11
12 -  H'رخ ��  08- 15ا��4*�ن رX17ا��  �، ا����LC  �4ا#� ��Y 4! ا������ت وإ-��م إ*��زھ�، ا�����ة C��$2008"!  20ا���ا�L �ـــ  1429ر$

  . 01، ا���دة 44، ا���د 2008ا���1"!، 
�"� �� ا��4*�ن ا���4ري، $���! ، �J/�ة ��"= ���Y�15-08 4! ا������ت وإ-��م إ*��زھ� ط��4 ��4*�ن ، )2013( #�از �#�1 - 13��دة ا���$

  . 13، ص1ا���ا��
  .262- 261، ا��&�ر ا��� L، ص )��O !�"�*)2016د O�م  ����ش - 14
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  .08- �15> ا��4*�ن  28ا���دة  - 15
ا����"� وا����ء،ا���د  ، ��C! -?����ت08- ��0�15ت -���! ا������ت �� إط�ر ا��4*�ن وإإ$�اءات ، )2017( ��&� *&� ا���>، *�"�! ذ����"! - 16
  ، $���! ا > <�Cون، -"�رت، ا���ا��. 03
أط�وO! د/��راه #�Cم -n&S '�*�ن #�م،  - درا1! ��4ر*!–ا�����! ا���C� !"*�*�4ار �> ���Iر #��ا*�  "\� ، )2014( '�راري ���وب - 17

��ن، ا���ا��، ص �C- ،���4C  �0  � 163- 162$���! أ.  
  .189، ا���$D ا��� L، ص)2017( �! ذ����"!��&� *&� ا���>، *�" - 18

 


