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Abstract:  
This article represents an architectural and a technical study of the dwellings representative of the 
various periods of urbanization in the city of Tlemcen, which will serve to analyze the thermal and 
energy performance of the multi-storey buildings built in this city between 1872 and 2016. Firstly, the 
dating of the buildings at Tlemcen was carried out as key information, because the historical data 
related to the construction of the buildings can be a useful tool to facilitate the assessment of the 
energy performance of a building. Secondly, a diagnosis based on a bottom-up methodology was 
developed. This diagnosis analyzes thermally the enclosures of dwellings of each period by knowing 
the materials, the glazing surfaces used, the urban form and the constructive techniques. This will be 
used as a raw material to illustrate, thereafter, the strengths and weaknesses of buildings as energy 
consumers. The results have showed that each building in Tlemcen is the product of a historical 
context, and that it possesses thermal qualities and defects inherent in the constructive methods of its 
time. This will test in a subsequent study many actions of energy rehabilitation to optimize the energy 
and environmental performances of these buildings.   
 
Key words: Architectural typology, Bottom-up approach, Characterization of residential building 
stock, Dating of the building, Energy. 
 
Introduction:  
          Responsable à lui seul de 43% de la consommation d’énergie finale (MÉ, 2017) et 
d’une part égale et importante en matière de délivrance des émissions de gaz à effet de serre 
en Algérie, le secteur résidentiels  est une des causes du problème, mais aussi une des 
principales solutions. 
 
Une part importante de cette consommation énergétique est déterminée par les caractéristiques des 
bâtiments. Étant donné que le parc immobilier est composé de millions d'unités, même au niveau de la 
ville, un modèle pour une grande zone urbaine tenant compte de toutes les caractéristiques 
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individuelles des bâtiments existants peut ne pas être réalisable. Il est donc nécessaire de limiter le 
nombre de bâtiments à analyser en détail, dans un compromis entre faisabilité et précision. 

Le parc immobilier peut être décrit en catégories de typologies de bâtiments, de bâtiments de 
référence et/ou d'archétypes, et la littérature fournit plusieurs descriptions du parc immobilier 
de plusieurs pays dans le but de modéliser sa demande énergétique, comme par exemple dans 
Ana Vasconcelos et al. (2015) ou dans le projet TABULA (Typology Approach for Building 
Stock Energy Assessment) (2012; 2013; 2016). Une telle considération est développée 
concernant le stock de logements collectifs de la ville de Tlemcen, pris comme cas d'étude, et 
présentée dans cette étude. 
 
Problématique: Le rôle de secteur résidentiel dans la consommation énergétique en 
Algérie: 
          Les immeubles d’habitation représentent l’un des plus importants utilisateurs finaux sur 
les marchés d’énergie internationaux et domestiques et doivent absolument représenter un 
élément principal du programme d’économie d’énergie. Le niveau d’urbanisation est en 
augmentation en Algérie, les statistiques prévoient que 82% de la population algérienne sera 
concentrée dans les villes dès 2020. De ce fait, le secteur résidentiel existant possède un très 
grand potentiel d'économies d'énergie, il est celui qui fait face à plus d'obstacles aussi, comme 
l’a démontré l’étude de Thibault et El-Andaloussi (2011) confirmé par celle de Ouahab 
(2015). 
 
D’après Denker et al. (2014) une étude menée par l’Agence pour la Promotion et la 
Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie (APRUE) en 2012 montre qu’en Algérie, le 
secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire est le secteur le plus énergivore. Sa consommation 
représente plus de 43% de la consommation énergétique finale nationale (MÉ, 2017). 
Concernant les usages des logements, le chauffage représente 46% de la consommation 
énergétique totale, la cuisson des aliments 22%, la production d’eau chaude sanitaire 13% et 
les utilisations électriques 19%. En outre, l’étude menée par l’APRUE précise que la 
consommation finale du secteur résidentiel a atteint 8.5 million de TEP en 2012 avec un parc 
de logement de 6500000 unités dont 70% urbain. Le taux d’électrification est de 99% et le 
taux de raccordement au réseau gaz est de 47%. L’analyse de la consommation d’énergie 
montre que, le secteur résidentiel consomme 40% de la consommation nationale totale 
d’électricité. En plus, il est le premier secteur grand consommateur d’énergie électrique au 
niveau national et 60% de la consommation finale en combustible. Par usage électrique, la 
consommation résidentielle, est répartie ainsi : 33% éclairage ; 27% réfrigérateur ; 17% 
téléviseur ; 5% climatiseur ; 4% chauffage ; 10% usages spécifiques et 3% usage thermique. 
Selon le rapport de l’APRUE, dans le bilan des émissions de dioxyde de carbone par secteur, 
le bâtiment est classé deuxième (30%) après le transport (50%) et avant l’industrie (12%) soit 
une émission de 25.3MTeq CO2 (Million tonnes Equivalent de CO2). 
 
Enfin, l’analyse de l’évolution des consommations a montrée qu’entre 2000 et 2012, la 
consommation énergétique finale nationale a enregistré un taux de croissance annuel moyen 
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de l’ordre e 6.5%, alors que le secteur résidentiel-tertiaire a enregistré un taux de 7.4%. Ce 
dernier est appelé à augmenter rapidement au regard des programmes de développement du 
parc immobilier. 
 
Une étude menée par le Centre National d’Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment 
(CNERIB) montre que le bilan énergétique d’un logement en Algérie (non climatisé) est 
important et peut atteindre près de 630MJ/m². Cette valeur est à comparée à la valeur de 
400MJ/m² qui correspond à une construction européenne bien isolée. Ce constat a conduit le 
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) à publier un Document Technique 
Réglementaire (DTR) en 1997 qui vise à réduire les déperditions calorifiques du bâtiment.  Ce 
document a été actualisé en 2014 (Denker et al., 2014). . 
 
En conséquence, des études détaillées sont nécessaires pour examiner tous les éléments qui 
ont une influence sur la consommation énergétique des bâtiments: le climat, les 
caractéristiques de construction, les caractéristiques des usagers et leur mode de vie, la 
performance des systèmes énergétiques et des appareils et leur utilisation. 
 
État de l’art: 
Au cours des dernières années, plusieurs études à travers le monde ont été faites ayant 
l'objectif de caractériser le parc immobilier et d'évaluer son potentiel d’économies d'énergie. 
D’après Swan et Ugursal (2009), les principales techniques utilisées pour modéliser l’usage 
de l'énergie domestique peuvent être regroupées en deux grandes catégories: top-down et 
bottom-up.  
 
Les modèles descendants ont subi un développement important au cours de la crise 
énergétique des années 1970 (Ortiz et al., 2016). Le principal objectif de cet effort de 
recherche était de mieux comprendre le comportement des consommateurs à l'évolution de 
l'offre et les prix. Ces modèles analysent le secteur résidentiel dans son ensemble et leur 
objectif était de déterminer et d’analyser les tendances du secteur. La force des modèles top-
down c’est qu'ils ne nécessitent pas de données d'entrée très détaillées pour travailler. Il utilise 
les valeurs historiques de l'énergie globale et régresse la consommation d'énergie du parc 
immobilier en fonction de variables de haut niveau telles que les indicateurs 
macroéconomiques (par exemple, le produit intérieur brut, le chômage et l'inflation), le prix 
de l'énergie et le climat général. Tandis que, l'approche en profondeur bottom-up va au-delà 
des limites du top-down, ce qui représente en détail les maisons individuelles et les usages 
d'énergie finale. Après cela, les résultats du modèle peuvent être extrapolés pour représenter 
une région ou une nation, selon le niveau de détail des entrées et se compose de deux 
méthodes distinctes: la méthode statistique et la méthode d'ingénierie. Chaque technique 
repose sur différents niveaux d'information, différentes techniques de calcul ou de simulation 
et fournit des résultats avec une applicabilité différente (Swan et Ugursal, 2009). 
 



 

International Journal of Human Settlements  Vol. 4   Nr. 1 2020 
Developing multi-story building archetypes as keytool in energy performance assessment 

Khadidja El Bahdja DJEBBAR, Souria SALEM, Abderrahmane MOKHTARI 
Received: 10 December 2019• Revised: 11 February 2020 • Accepted: 25 March 2020 

      

 

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

27 

La construction de typologies peut être un instrument utile pour faciliter l'évaluation de la 
performance énergétique d'un bâtiment et peut être utilisée dans les analyses des stratégies 
politiques pour la planification de l'amélioration future de la performance énergétique des 
bâtiments résidentiels. L'archétype ou la typologie des bâtiments est un génie de l’approche 
bottom-up et il est défini comme un échantillon de bâtiment représentatif des bâtiments réels. 
Comme le parc immobilier d'un pays se compose de bâtiments avec des caractéristiques 
différentes, plusieurs typologies de construction sont nécessaires afin d'en tirer les 
caractéristiques thermiques du parc immobilier Op.Cit. (Ortiz et al., 2016).  
 
Au cours des dernières années, plusieurs études (Barua et al., 2010; Le Projet TABULA, 
2012; Dascalaki et al., 2011; Cuchí et Sweatman, 2011; Garrido, 2010; Garrido-Soriano et al., 
2012; Le Projet InnoCons, 2012; Manyes et al., 2013; Hrabovszky-Horváth et al., 2013; Mata 
et al., 2013, 2014; Kragh et Wittchen, 2014; Salom et al., 2014; Cubí et al., 2014; Ivancic et 
al., 2014; Neu et al., 2014; Belpoliti et Bizzarri, 2015; Terés-Zubiaga et al., 2015; Loga et al., 
2016; Stefanović et Gordić, 2016; Csoknyai et al., 2016; Bre et al., 2016; Melo et al., 2016; 
Ortiz et al., 2016; Sousa Monteiro, 2017; Djebbar et al., 2018; 2019 ) ont appliqué cette 
méthode pour estimer la consommation d'énergie d'un parc immobilier urbain, régional ou 
national. 
 
À la lumière de cette analyse bibliographique, il apparaît que le recours au modèle bottom-up 
présente plusieurs avantages clés qui en font certainement l’outil le plus approprié. En effet, 
nous nous concentrons sur cette méthode pour avoir une vue d'ensemble sur les immeubles 
collectifs construit à Tlemcen durant les différentes époques qu’a connue son urbanization, 
afin d'améliorer la caractérisation du bâtiment, en augmentant la représentation des typologies 
dans cette ville. 
 
L’effectuation de ce diagnostic est l’action clé à la définition d’une méthode stratégique pour 
la maitrise de l’énergie dans les bâtiments résidentiels. En outre, la présente étude concerne le 
parc de constructions existant, et plus précisément elle se concentre uniquement sur les 
édifices construits durant les deux périodes: coloniale et postindépendance. 
 
Matériaux et méthodes: 
         L’originalité de cette étude est d’accomplir un diagnostic basé sur une méthodologie 
ascendante, à travers: la technique statistique à l’aide de l’audit énergétique en combinant des 
données de physique du bâtiment et des données empiriques provenant d'enquêtes sur le 
logement. Ce qui servira à la caractérisation du stock d’immeubles d’habitat collectif 
représentatifs des différentes périodes d’urbanisation de la ville de Tlemcen. Cette procédure 
aidera à poursuivre, dans des études suivantes, une analyse plus precise servant à orienter les 
actions de correction et d’optimisation des performances énergétiques et environnementales 
de ces bâtiments. 
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Une nouvelle méthodologie a été développée par les auteurs afin de caractériser le parc 
immobilier actuel. La méthodologie des archétypes est divisée en 2 étapes principales: 
Étape 1 – Classification et Étape 2 – Paramétrage.  
 
Étape 1: Dans cette première étape, la datation des batiments à Tlemcen a été effectuée 
comme une information clef, car les données historiques liées à la construction des bâtiments 
permettent de renseigner une partie des paramètres nécessaires à expliquer les émissions de 
gaz à effet de serre du bâti à Tlemcen en connaissant les matériaux utilisés, les mode de 
construction, les surfaces de vitrages utilisés, selon les époques. Notons que, ce travail a été 
spétialement réalisé pour cette étude car la date de construction des édifices à Tlemcen est une 
information qui n’existait pas jusqu’alors. L’étude a été l’occation de ce travail exhaustif qui 
pourra servir à de nombreuses futures études. Le travail s’est déroulé en trois phases:  

1) Une phase de collecte des données à partir des études antérieurs sur la ville de 
Tlemcen. 

2) Identification de suffisamment de cas d'études différentes du point de vue: des 
dimensions, la typologie, la morphologie et les caractéristiques technologiques, pour 
décrire l'ensemble du parc local (100 bâtiments ont été sélectionnés à cet effet en 
séléctionnant plutôt un même nombre de cas à l’intérieur de chaque strate pour 
permettre des comparaisons par la suite. Cette façon de procéder s’appelle 
l’échontillonnage stratifié pondéré: on égalise chaque strate (Angers, 2015)); 

3) Une phase d’audit énergétique: à travers laquelle les données sont collectées à l’aide 
d’une enquête accompagnée, à l’aide des interviews, des croquis et des photos, des 
observations, et de croisement de sources cartographiques pour dater les immeubles. 

 
Les periods de constructions retenues sont les suivante:  

� Période coloniale: entre 1872 à 1920, de 1939 à 1957, de 1958 à 1962; 
� Période postindépendance: de 1974 à 1989, de 1990 à 2016. 

Étape 2: Dans cette seconde étape, la forme urbaine et les matériaux et les techniques 
constructives sont analysées. Ce qui servira comme matière première à illustrer, par la suite, 
les atouts et les faiblesses des bâtiments en tant que consommateurs d’énergie. 
 
Définition des archétypes par période: 

Afin d’analyser les immeubles d’habitation tlemcenien, chacun a ainsi été classé dans 
une famille de référence. Ces familles sont tout d’abord historiques. La délimitation de chaque 
période historique a été établie en fonction: 1) Des grandes périodes historiques qui marquent 
l’histoire urbaine (la colonisation française, la première et la second guerres mondiales, la 
révolution de la libération, l’indépendance); 2) Des modification de politique urbaine et des 
changements de réglementation de construction (Plan d’Urbanisme Directeur (PUD), Plan 
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (PDAU), Plan d’Occupation des Sols (POS)). Afin 
d’établir par le biais d’archétype le classement des immeubles à Tlemcen, à partir des manière 
de bâtir à une période donnée et des types architecturaux dominants (passage de l’immeuble 
mitoyen à l’îlot ouvert de la période coloniale aux tours et aux barres, en suite le retour à la 
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ville mitoyenne de la période post indépendance), pour établir une méthode d’analyse 
applicable à tous les immeubles de la même période. 
 
Entre 1872-1920: 

La première occupation française date de 1836, mais l’occupation définitive fut en 
1842. Elle avait bien changé depuis l’époque de ses rois ou elle était florissante, il lui a fallut 
beaucoup de temps pour se relever de ses ruines. La majorité des immeubles coloniaux actuels 
furent construits durant cette période, À savoir le logement HBM (logement bon marché). 
Jusqu’en 1920, la ville se bâtit selon un plan en damier et orthogonal. Trame de superposition 
de l’ancienne médina et de la nouvelle ville européenne (ANAT, 2004).  
Cette période a coïncidé avec la période du Second Empire en France, la première guerre 
mondiale et la période d’entre deux guerres, et avec les réglements de construction édictés en 
1852 puis en 1859, incitant une grande uniformité de l’architecture, et réspectant les 
alignements sur rue et les mitoyenneté des constructions. Les façades restent plates sans 
encorbellement ni saillie jusqu’en 1884, date à la quelle elles commencent d’être autorisés 
pour l’être tout à fait en 1902 (APUR, 2007). 
 
Entre 1939-1957: 

L’époque entre 1939 à 1958 marque un grand événement qui est la 2ème  guerre 
mondiale et qui a eu des impacts sur Tlemcen: l’éxode des européens vers les colonies et un 
bouleversement économique du point de vue le passage de l'industrie artisanale à l'industrie 
en série. Les manières de bâtir changent.  Les murs de brique (creuse et pleine) dominant, 
alors que les premiers bétons apparaissenent dans la structure, les linteaux ainsi que les toits 
terrasses avec buandrie. Les façades s’ornent de bow-windows en saillie, les fenètres 
s’élargissent, les portes fenètres se multiplient. 

 
Entre 1958-1962: 

Les logements construits durant cette période sont connus sous le vocable « des grands 
ensembles ». L’apparition de ce concept en Algérie, s’est faite essentiellement selon deux 
phases et deux contextes différents: La première phase, durant la période coloniale et après la 
deuxième guerre mondiale et la seconde phase, durant la période postindépendance (c’est la 
phase suivante). Leur apparition coïncide essentiellement avec le lancement du plan de 
Constantine en 1958 et aux tentatives de rattrapage économique et social pour contrecarrer la 
Révolution algérienne. Le besoin d'une production massive de l'espace urbain, selon des 
normes et des règles radicalement nouvel imposera l’obéissance au modèle de ville 
fonctionnaliste défini par la Charte d'Athènes. Le plan Mauger à Tlemcen faisant part de ce 
plan, et s’est traduit par le lancement d’un vaste programme de logements de type HLM 
(Habitation à loyer modéré) repartis suivant l’origine éthnique. 
 
Entre 1974-1989: 

Le début de cette dernière a été marquée par un retard considérable dans la production 
de l'habitat urbain, l'Etat s'est chargé, à partir de la deuxième moitié des années 1970, de la 
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quasi totalité des programmes de logements notamment l’habitat collectif, sous forme de 
grands ensembles ou de lotissements d'auto-construction par la création des Zones 
d’Habitation Urbaine Nouvelles (ZHUN), depuis la circulaire 0335 de 1975. 
 
Entre 1990-2016: 

Après les années de crise entre 1990-2000 et la forte pression sur la demande de 
logement, le nouveau gouvernement, entend s’investir résolument à la demande de logement. 
Le bâtiment connait, actuellement, une nouvelle dynamique notamment avec la réalisation de 
3 450 000 logements jusqu’à 2014 et la programmation de 1 600 000 supplémentaires dans le 
quinquennat 2015-2019. Ce programme de logements lancé par le gouvernement algérien 
représentera, une fois réalisé, jusqu’à 42% du parc existant et engendra une consommation 
énergétique supplémentaire équivalente, voir plus, si les règles d’efficacité énergétique dans 
le bâtiment ne seront pas intégrées dans la construction.  Cette politique engendre des pertes 
considérables (absence totale d’efficacité et d’efficience), car les nouveaux bâtiments 
résidentiels construits en Algérie ne répondent pas aux exigences du confort thermique. 

 
Répartition des bâtiments sur le territoire tlemcenien: 
Entre 1872-1920: 
Les bâtiments de logements collectifs datant de cette période se trouvent aussi bien dans le 
centre ville que dans les secteurs périphérique de Tlemcen. Ils sont situés principalement le 
long des grandes rues percées durant cette époque. 
 
 Entre 1939-1957: 
Les bâtiments construits durant cette période sont peu nombreux par rapport la période 
précédante. Il s’agit de la reconstruction de quelques parcelles au centre ville. 
 
Entre 1958-1962: 
Cette période se caractérise par l’intervention sur le tissu urbain existant allant de la première 
périphérie jusqu'à la deuxième avec l’apparition de nouveaux regroupements d’habitat 
collectif. La plus grande partie des logements collectifs destinés à la population locale 
(Algérienne) se trouvent à l’Est et au Nord Est de la ville (loin du noyau central). Alors que 
ceux qui étaient destinés aux colons se trouvent prés des cités militaires pour des raisons de 
securities. 
 
Entre 1974-1989: 
En effet, les grands ensembles achevés à la fin des années clinquantes (1950s), et ceux qui ne 
l’ont été qu’après l’indépendance (opération carcasse), et même les premières Zones 
d’Habitat Urbain Nouvelles (Z.H.U.N) des années soixante dix (1970s), doivent leurs 
méthodes de programmation et de conception à celles qui caractérisaient la France des années 
cinquante 50. A cette époque là, ces ensembles d’habitation se trouvaient implantés dans les 
zones péries–urbaines. Elle concerne des anciens noyaux ou de nouveaux sites, sur lesquels 
s’est greffée une population issue du centre ville ou bien en provenance des centres ruraux. 
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 Entre 1990-2016: 
Les bâtiments de logements collectifs datant de cette période sont majoritairement situés: au 
niveau des zones d’habitat urbaine nouvelle (ZHUN) dans des sites et noyaux qui se 
concentrent sur une ceinture périphérique qui s’étire de manière discontinue d’Est en Ouest 
tout au long de la rocade. 
Dans le centre, la présence des bâtiments de logements collectifs revient presque tous à la 
période coloniale, mis à part quelques projets récents de reconstruction de certaines parcelles 
en intégrant une mixité fonctionnelle dans les soubassements (Fig. 1).  
. 

 
Fig 1. Répartition des batiments de logements collectifs sur le territoire tlemcenien par époque 

(Source: les Auteurs). 
 
Forme urbaine et analyse architecturale: 
Entre 1872-1920: 
La forme urbaine issue de cette période représente une part considérable du paysage du 
territoire tlemcenien. Dans les percées, les voies sont large (entre 8 à 12 mètres) et rectilignes 
et s’inscrivent dans un réseau orthogonal hiérarchisé. D’autre part, le tissu colonial se 
caractérise par des ȋlots de forme régulière généralement rectangulaire et accessibles 
directement des rues. Les parcelles sont également de forme régulière, avec un minimum de 
12 mètres de large sur la rue. Concernant les bâtiments à l’échelle de l’ilot, ils s’implantent, 
d’une manière compacte et dense, à l’alignement sur rue.  
 
 La mise en commun des cours intérieurs entre plusieurs parcelles est souvent recherchée, 
avec un adossement de bâtiments mono-orientés aux murs mitoyens dans la profondeur des 
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parcelles. Les cours et courettes restent durant toute cette période de faible dimension, de 2 à 
3 mètres de large et ont pour rôle, l’aération et l’éclairage des pièces de service et les 
escaliers. L’implantation des bâtiments à l’alignement et en mitoyenneté limite les 
déperditions énergétiques, en multipliant les adossements. Compte-tenue des largeurs 
importantes des voies et des faibles hauteurs des bâtiments ainsi que la présence d’alignement 
d’arbres (de platanes qui créent des effets de masque), les apports solaires sont relativement 
importants (Tableau 1). 
 
D’un point de vue architectural, les constructions d’avant la première guerre mondiale sont 
très riche avec des façades très travaillées avec des modénatures, des balcons en fer forgé, etc 
(Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Bâtiment en face du marché avec des façades très riches en décorations qui correspondent au 

style Néoclassique (Source: les Auteurs, 2015). 
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Entre 1839-1957: 
Les batiments de logements collectives construits durant ou après la seconde guerre mondiale 
génère une forme urbaine qui s’inscrit dans la continuité de celle de la période précédente: 
construction à l’alignement sur rue, volumétrie de R+5 (Tableau 1).  
 
D’un point de vue architectural, les constructions de la période de la deuxième guerre 
mondiale sont plus simple du point de vue expression architecturale mais avec des parties 
saillantes ou Oriel (ou Bow-window), balcon, terrasse accessible et des matériaux de 
revêtement variés (marbre, cuivre rouge…) (Fig.3) 
 

 
 

Tableau 1. Caractéristiques architecturales des logements construits à Tlemcen entre 1872-1920 
(Source: les Auteurs).  

 Logement HBM des années     
1872-1920 

Immeuble résidentiel des années 1939-1957 

Hauteur R+1 à R+2. R+1 à R+4 avec commerces au RDC. 
Façades Balcon filant à l’étage de couronnement 

en fer forgé ; 
Oriel (ou Bow-window), balcon, 

terrasse ; 
Ornementation et traitements des angles 

riches (style Néoclassique); 
Revêtement en enduit monocouche en  

mortier de chaux. 

Oriel (ou Bow-window), balcon, terrasse, 
loggia; 

Matériaux de revêtement variés (marbre, 
cuivre rouge…); 

Traitement indifférencié des façades sur cour 
et sur rue; 

Revêtement en enduit monocouche en ciment. 
 

Structure Façade porteuse, 
Façades sur cour souvent plus fines; 
Ossature porteuse (toit en voutain). 

Façade porteuse; 
Ossature porteuse (structure en béton armé). 

Enveloppe Mur porteur en brique pleine pour le 
RDC et en moellon pour l’étage et en 

pierre naturelle pour le sous-sol ; 
Poutre métallique pour les planchers. 

Remplissage en brique pleine ou brique 
creuse, sous-sol en pierre naturelle; 

Béton armé ou métal pour les éléments 
structurels ; 

Béton armé en ossature. 
ouvertures Menuiseries en bois, 

Ouverture plus longues que larges, 
Porte-fenêtre pour les pièces principales 
et les fenêtres pour les pièces de service; 

Persiennes;  
Simple vitrage. 

Menuiseries en bois, 
 Châssis métalliques ; 

Elargissement progressif des ouvertures, 
Taille très variée; 

Persiennes, volets, rideau 
Simple vitrage. 

Ventilation Ventilation naturelle; 
Conduit de cheminée dans les pièces 

principales. 

Ventilation naturelle; 
Conduit de cheminée dans les pièces 

principales. 
Toiture double ou à plusieurs versants en tuile 

toiture-terrasse. 
Toiture-terrasse accessible avec buanderie. 

Disposition 
intérieure 

Appartements traversants ou mono 
orientés (pièces de services sur cour). 

Appartements traversants ou mono orientés 
(pièces de services sur cour). 
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Fig. 3. Bâtiment de Mr et Mme Melis donnant sur la place El-Amir Abdelkader avec des façades 
qui correspondent au style international à balcon filant, marquet à partir du 1ier étage par deux travées 

munies d’ouvertures plâtes à encadrement simple et saillant (source: les Auteurs, 2015). 

 
Entre 1958-1962: 
Les bâtiments de cette période sont implantés selon des plans-masses libres. Les plans-masses 
des îlots sont souvent ouverts, avec des petites barres de R+3 à R+5 et qui contenait des 
appartements de type F2, F3, F4 (Tableau 2). L’emploie des étages courants avec courssives 
d’1m de largeur à partir des quelles toutes les entrées des appartements sont apparentes de 
l’extérieur dans habitat collectif destiné aux algériens. Tandis que l’emploi de système de 
palier dans l’habitat collectif destiné aux français avec des placettes et des aires de 
stationnement (Fig. 3). 

  

Fig. 3. A droite: Les HLM déstinés aux algériens; à gauche: les HLM déstinés aux français (source: 
les Auteurs, 2015). 
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Tableau 2. Caractéristiques architecturales des logements construits à Tlemcen entre 1958-1962 
(Source: les Auteurs).  

 Logement HLM destiné aux 
français  

Logements HLM destinés aux  
algériens  

Hauteur Immeuble de R+3, R+4 Immeuble de R+3, R+6 
façades Revêtement en enduit monocouche en 

ciment. 
Revêtement en enduit monocouche en 

ciment; 
Les coursives sont intégrées dans la façade 
principale de façon qu’il donne une vue sur 

l’extérieur; 
Toutes les entrées des appartements sont 

alignées verticalement et apparentes depuis 
l’extérieur. 

Structure Système poteaux poutres en béton 
armé, avec des dalles en corps creux. 

Système poteaux poutres en béton armé, avec 
des dalles en corps creux. 

Enveloppe Murs réalisés en brique. Murs réalisés en brique. 
ouvertures Menuiseries en bois; 

Simple vitrage. 
Menuiseries en bois; 

Simple vitrage. 
Ventilation Ventilation naturelle. Ventilation naturelle. 

Toiture Toiture-terrasse en béton armée. Toiture-terrasse en béton armée. 
Disposition 
intérieure 

Emploi de système de palier. La conception des logements est faite d’une 
façon similaire (tous les appartements sont 

identiques); 
L’emploie des étages courants, avec des 

balcons collectifs d’ 1m de largeur. 
 
Entre 1974-1989: 
Les immeubles construits durant cette période sont implantés toujours selon des plans-masses 
libres. Les plans-masses des îlots sont souvent ouverts, avec des petites barres ou des tours de 
R+3 à R+5 (Fig. 4) (Tableau 3). 

  

Fig. 4. Tours et barres de logements construits entre 1974-1989 (source: les Auteurs, 2015). 
 

Entre 1990-2016: 
L’autonomie du bâtiment par rapport à son contexte urbain permet d’augmenter le nombre de 
façades exposées et, en conséquence, les apports solaires. Inversement, elle crée des 
contrastes entre les différentes façades en termes de comportement thermique, en fonction de 
leur orientation par rapport au soleil, et les bâtiments eux-mêmes ont un effet de masque sur le 
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tissue urbain environnant. Car leur volumétrie varie de R+5 à R+12 (Fig. 5). L’absence de 
végétation de type arbres d’alignement accroissent les risqué d’îlot de chaleur urbain car 
l’environnement extérieur d'un bâtiment a une grande influence sur son climat intérieur.  
Ces dernières années, la ville de Tlemcen a connue aussi le retour à l’architecture urbaine par 
la reconstruction de quelques bâtiments de logements collectives du type haut-standing en 
continuité avec le tissue existant qui se caractérise par l’implantation systématique des 
bâtiments à l’alignement et en mitoyenneté sur rue, ce qui multiplie les addossements et 
limites les déperditions énergétiques. Les îlots sont généralemnt fermés et les bâtiments ont 
des soubassements multi-fonctionnels (Tableau 3). 
 

  

Fig. 5. Logements construits durant la période 1990-2016 (source: les Auteurs, 2015). 
 
 

 
 

Tableau 3. Caractéristiques architecturales des logements construits à Tlemcen entre 1963-2016 
(Source: les Auteurs).  

 Immeuble résidentiel préfabriqué des 
années 1963-1989  

Immeuble résidentiel en structure 
porteuse des années 1990-2016    

Hauteur R+3 à R+5. R+5 à R+12 avec commerces au RDC. 
Façades Revêtement en enduit monocouche en 

mortier de ciment. 
Revêtement en enduit monocouche en 

mortier de ciment. 
Structure Ossatures porteuse 

Voiles en béton armé. 
Ossatures porteuse. 

 
Enveloppe Voiles de Béton armé en ossatures et   en 

remplissage; 
Brique creuses pour les cloisons 

intérieures. 

Béton armé en ossatures et   brique creuses 
ou parpaing en remplissage; 
Voile en béton armé pour les 

contreventements. 
ouvertures Menuiseries en bois; 

Simple vitrage. 
Menuiseries en bois ou en alluminium; 

Simple vitrage. 
Ventilation Ventilation naturelle. Ventilation naturelle. 

Toiture Toiture-terrasse en béton armée. Toiture-terrasse en béton armée ou toit à 
double-pente. 

Disposition 
intérieure 

Appartements traversants ou mono 
orientés. 

Appartements traversants ou mono orientés. 
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Technique de construction: 
Période colonial: 
L’industrialisation a servi les techniques de construction de cette époque sur le plan des gains 
de temps dans l’acheminement des matériaux de construction des bâtiments. Ainsi à 
l’apparition de nouveau matériaux (les poutres métalliques une nouvelle technique pour 
soutenir les planchers, ensuite le béton), ce qui a causé l’apparition des premières formes de la 
construction en hauteur (plus de R+2). L’industrialisation a servit aussi à l’apparition de 
certaines innovations techniques (nouvelles techniques de cuisson pour obtenir des brique de 
meilleure qualité…). Durant cette période, on signale l’utilisation de nouveau matériaux tel 
que: la fonte, puis l’acier et le béton. 
 

a) 

 
b) 

Fig. 6. Toiture/plancher en voutains: a) Photos 
prise par l’auteur, 2015; b) dessin explicatif des 

differents composants du plancher (APUR, 2011) 
 
Période post-coloniale: 
L’Algérie a évolué dans l’ordre chronologique qui suit: 
1962 (indépendance): l’état algérien a hérité un vieux parc bâti de la colonisation française  
1970-1980: Il s'est chargé, à partir de la deuxième moitié des années 1970, de la quasi totalité 
des programmes de logements, ainsi que de vastes programmes et création de bases de 
l’économie nationale, en lançant une politique de production de masse des logements, sous 
forme de grands ensembles ou de lotissements d'auto-construction par la création des Zones 
d’Habitation Urbaine Nouvelles (ZHUN). Et la mise en place des moyens de production de 
logements, acquisition d’unités de préfabrication lourde et ce en dépit de l’insuffisance de 
main-d’œuvre et d’encadrement, malgré l’aisance financière. 
 
1980-1990: Un nouveau cap. Équilibre des investissements, inscription de grands 
programmes de logements et d’équipements publics, adéquation des programmes et des 
moyens, disponibilité de la main-d’œuvre et de l’encadrement, mais la difficulté financière 
d’alors a poussé à la réduction des capacités d’investissement, donc une vaste réorganisation 
et une réforme importante de l’économie nationale, marquée par les séismes de Chlef (1980), 
de Oued Djer (1988), Chenoua (1989), donc introduction de la norme RPA 81 version 83, 
RPA 88. 
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1990: Affaiblissement de l’outil de réalisation (séisme de Beni-Chougrane (1994), RPA 99. 
2005-2009 / 2010-2014: Des programmes quinquennaux de logements etd’équipements 
publics d’accompagnement ont vu le jour. 
2015-2019: La capacité de réalisation avec les anciennes techniques a montré ses limites. Le 
ministre de l’Habitat s’engage dans une nouvelle politique de realization en ré-industrialisant 
le secteur du BTP. 
 
Les techniques de construction utilisées, selon les périodes citées ci-dessus, sont comme suit: 
• La standardisation des éléments de gros œuvre par la préfabrication en béton armé des 
murs et des dalles en utilisant Les systèmes semi-industrialisés : Ces systèmes utilisent deux 
techniques, à savoir la technique dite de « Tables Banche », coulage en deux phases et le 
coffrage dit «Tunnel» qui permet le coulage simultané des éléments porteurs verticaux et 
horizontaux (Fig.7). Les systèmes sous diverses appellations (Camus devenu Paschal, Baret, 
Coopal, Vareco, CSB, Polygon, Gibat, etc.) ont été introduits en Algérie principalement 
durant les années 70 et utilisés par 18 unités de préfabrication. Ces différents systèmes 
préfabriqués en usine ou in-situ (unité foraine), composés d’éléments structuraux rectilignes, 
plans et tridimensionnels, ont nécessité de grands investissements et des équipements 
importants de transport et de manutention (Fig.8). Si pour les grands ensembles de l’époque 
coloniale, la logique de rentabilisation des terrains d’assiette, aboutissait à des grands 
immeubles allant jusqu’à 14 étages, pour les Z.H.U.N des années soixante dix (1970s), c’est 
le souci de faciliter la tâche aux entreprises de construction qui a fini par engendrer des petits 
bâtiments ne dépassant pas les 5 étages. La société nationale des travaux industriels et 
bâtiment (SO.NA.TI.BA) utilise le système pascal: procédé de préfabrication semi- lourde. 
Dans le cadre des plans triennal et quadriennal, durant les années soixante dix (1970s), et les 
années quatre vingt (1980s), d’autres entreprises nationales de construction sont nées. Le 
Bureau d’Etudes Economiques et Techniques (ECOTEC) utilisent le système VARECO: 
Procédé tridimensionnel de préfabrication lourde. L’entreprise socialiste des travaux de l’Est 
(ESTE) utilise le système table et banche: procédé de construction en coffrage tunnel; la cité 
1060 logements et Hai Nassim à Tlemcen en ont constitué le champ d’expérimentation. Enfin, 
et pour épauler les entreprise nationales l’on fit appel à la B.U.M (entreprise allemande de 
construction). Cette société disposait en fait de matériel sophistiqué lui permettant de réaliser 
des bâtiments allant jusqu’au 14 étages (Tebib, 1996). 
• Utilisation du système traditionnel: Il consiste en la technique dite «traditionnelle », 
utilisant le système en maçonnerie porteuse et le système en portiques poteaux-poutres. Il 
occupe les 80 à 90% du parc bâti en Algérie, d’une manière générale. De grands programmes 
de logements et d’équipements publics ont été réalisés en utilisant ces systèmes. Néanmoins, 
le taux moyen de rentabilité de ces systèmes était de 40% et le taux moyen d’intégration des 
corps d’état secondaires était de 30%,  
• Les systèmes industrialisés à base d’ossature métallique: Ce sont des systèmes à structure 
métallique composés de façades en panneaux légers ou semi-lourds, de cloisons en 
placoplâtre et de planchers en béton armé (Messaoud Nacer, 2014). 
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Fig. 8. Système de coffrage de dalle PASCHAL (Source: Maier GmbH G., 1970). 
 
5. Performance des murs/façades: 
L’enveloppe du bâtiment est responsable du plus grand apport qui affect l’énergie utilisée 
pour le chauffage la climatisation. Les composants principaux d’apport de chauffage sont les 
infiltrations ainsi que les pertes de conduction à travers les composants de l’enveloppe y 
compris les murs, la toiture, plancher, dalles, fenêtres et portes (Awadallah, 2011). 
 
La résistance thermique (R-value) d’une couche de matériau est calculée en fonction de son 
épaisseur divisée par la conductivité (d/λ). La résistance thermique totale des éléments du 
bâtiment, est la somme des R-values de chaque couche des éléments, comprenant la prétendu 
résistance du film des couches d’air renfermées dans la surface externe des éléments (0.03-
0.04m².K/W dépendant du vent) et la surface intérieure (0.11-0.16 m².K/W pour les matériaux 
non réfléchissant, dépendant de la position et de la direction du flue de chaleur). 
 
Le coefficient de transmission thermique de la paroi « transmittance » (U-value) est  la 
quantité de chaleur traversant cette paroi en régime permanent, par unité de temps, par unité 
de surface et par unité de différence de température entre les ambiances situées de part et 

 

 
Fig. 7. Unité de coffrages Tunnels sur chantier (Source: batimetal, 1970). 
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d'autre de la paroi. Le coefficient de transmission thermique est l'inverse de la résistance 
thermique totale (RT) de la paroi.    
RT = 1/U = Rint + d1/ λ1 + d2/ λ2 +…+ dn/ λn + Rext……….(1). U (ou k) s'exprime en 
W/m²K (Rosenlund et al., 2005). Plus sa valeur est faible et plus la construction sera isolée. 
 
Entre 1872-1920: 
Les constructions de cette période sont les plus complexes du point de vue de l’analyse 
thermique et énergétique. Durant cette période, les modes constructifs ont rapidement évolué. 
On distingue deux modes: 

• Les logements d’avant la première guerre mondiale, se caractérisent de murs porteurs 
en moellon assez épais;  

• alors que durant la période de la deuxième guerre mondiale, les constructions se basent 
sur des ossatures en béton avec remplissage en brique (pleine et creuse).  

 
Entre 1872 et 1920, les façades sont porteuses, les murs sont assez épais (40 cm) et possèdent 
peu de pont thermiques (ayant une résistance valeur-R=0,601K m².K/W et une valeur-
U=1,663W/m²K pour les murs extérieurs et une valeur-R=0,518m².K/W et une valeur-
U=1,929W/m²K des toits et des plafonds en voutains et une valeur-R=0,445m².K/W et une 
valeur-U=2,247W/m²K des toits inclineés en tuile); 
 
Entre 1839-1957: 
Le système constructif, durant cette période, est une ossature en béton armé qui porte la 
façade, le remplissage en brique. Les murs sont plus fins (17 cm) et perdent sur le plan de 
performance thermique (ayant une résistance valeur-R=0,406K.m²/W et une valeur-
U=2,461W/m². K pour les murs extérieurs et une valeur-R=0,969K.m²/W et une valeur-
U=1,032W/m²K des toits et des plafonds). 
 
Entre 1958-1962: 
Le système constructif est toujours une ossature en béton armé qui porte la façade, le 
remplissage en double parois en brique avec une lame d’air de 11cm et possède une meilleur 
inertie ayant une résistance valeur-R=0,627K.m²/W et une valeur-U=1,595W/m².K pour les 
murs extérieurs et les méme caractéristiques thermiques des toits et des plafonds que la 
période précédante). 
 
Entre 1974-1989: 
La construction durant surtout les années 1980 a connu l’avènement de la préfabrication 
lourde (connue en France durant les années 1950-60 et rejetée dès le choc pétrolier de 1973) 
qui a causé la dégradation de la qualité des enveloppes du point de vue performance. On a 
affaire alors à ce qui été produit de moins performant sur le territoire algérien. 
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Entre 1990-2016: 
Durant la période suivante 1990-2000, d’autres projets d’habitat ont connu le jour où on a 
utilisé la structure porteuse (poteau-poutre) avec remplissage en brique creuse en double 
parois. Les enveloppes reposent toutes sur des ossatures porteuses. La différence entre les 
bâtiments sera tributaire des différent matériaux utilisés. 
 
En ce qui concerne les deux dernière periods, deux grands types d’enveloppe peuvent être 
répertoriés: 
• Enveloppe 1: Toits, plafonds et remplissage des murs par éléments préfabriqués 
lourds: procédé de toit en tunnel, etc. (ayant une résistance valeur-R=0,293m².K/W et une 
valeur- U=3,408W/m²K pour les murs extérieurs et une valeur-R=1,656m².K/W et une valeur-
U=0,604 W/m²K des toits et des plafonds); 
• Enveloppe 2: Toits et plafonds en dalle à corps creux (16cm de corps creux et 4cm de 
béton armé avec une couche de polystyrène expansé  de 4cm sous chape depuis le DTR E 4.1 
édité en 1997) et le remplissage des murs par une double paroi de 10cm et 15cm  en brique 
creuse séparée par une lame d’air de 5cm. 
Les performances des enveloppes sont assez faibles puisque les bâtiments ne sont pas isolés. 
Si on compare la construction en préfabrication avec celle de structure porteuse, nous notons 
que l’influence positive de l’inertie des matériaux utilisés dans la deuxième l’enveloppe 
l’enveloppe est évidente (ayant une résistance valeur-R=0,7443m².K/W et une valeur-
U=1,344W/m²K pour les murs extérieurs et une valeur-R=2,279 m².K/W et une valeur-
U=0,439 W/m²K des toits) (Tableau 4). 
 
Tableau 4. Perméabilité thermique des parois établies selon la composition des murs (Source: le calcul 

simple a été effectué par l’Auteur suivant le DTR C3-2  (CNERIB, 1998)) 
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cour 2,285 Mortier de 
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Brique pleine  
et/ou brique 
creuse 

125 0,80 936 1800 3,7 5,6 

R=0,27m².K/W 

Enduit  de 
plâtre  

20 0,35 936 1000 

rue et 
cour 

2,351 Mortier de 
ciment 

20 1,4 1080 2200 5,894 2,8 
– 
3,7 

3,7-
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4,6
-
5,6 Béton armé 460 2,5 1000 2400 
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-
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Conclusion: 

  L'identification d'un nombre limité de types de bâtiments qui représentent le parc 
immobilier est une nécessité lors de la caractérisation du stock de batiments résidentiels. En 
général, on peut supposer qu'il existe une corrélation entre le nombre d'archétypes et la 
précision du modèle des simulations énergétiques. Cependant, il y a un compromis entre le 
temps et la saisie de données requis pour la modélisation et la représentativité du parc 
immobilier. En outre, plus la diversité du parc immobilier est élevée, plus il faut d'archétypes 
pour la représenter, selon la recommandation de Sousa Monteiroa et al. (2017).  

 
Cet article a présenté une méthodologie pour générer des archétypes multi-détails 

caractérisés par les caractéristiques de construction les plus représentatives et la géométrie 
moyenne du sous-ensemble de bâtiments que chaque archétype représente. 
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La méthodologie selon une approche ascendante, a été réalisée en combinant des 
données physiques des bâtiments et des données empiriques provenant d'enquêtes sur le 
logement. Elle est appliquée sur les logements collectifs, représentatifs des cinq périodes 
retenues de l’urbanisation de la ville de Tlemcen où 7 archétypes ont été envisagés. 

 
Cependant, l’application de cette méthode utilisée par les sources énumérées plus haut, 

notamment (Parekh, 2005; Garrido et al., 2010,2012; Ivancic et al., 2014; The InnoCons 
Project, 2012; Mata et al., 2014; EPISCOPE projet, 2016 ; Djebbar et al., 2018; 2019), nous a 
conduit à un certain nombre d'observations présentées comme conclusions de ce travail. 
Les résultats ont démontré que les bâtiments construits entre 1872 et 1920 ont une meilleure 
performance thermique par rapport aux bâtiments des autres périodes. Ils sont caractérisés par 
une bonne inertie. Alors que les bâtiments construits entre 1974 et 1989 sont les plus 
énergivores à cause de leur mauvaise inertie. Mais, il faut noter aussi, qu’ils sont les plus 
simples à réhabiliter (Tableau 5). Ce qui nous mène à conclure que chaque bâtiment, à 
Tlemcen, est le produit d’un contexte historique, et qu’il possède des qualités et des défauts 
thermiques inhérents aux méthodes constructives de son époque. Cette étude servira à tester 
dans des études suivantes plusieurs actions de réhabilitation thermique et énergétique. 
 

Tableau 5.  Points forts  et points faibles du bâti (Source : les Auteurs) 
période Points forts du bâti  Points faibles du bâti  
Entre 
1872 et 
1920  

Bonne inertie thermique 
Peu de pont thermique au niveau des 
planchers 
Appartements traversant permettant une 
bonne ventilation 

Phénomène de paroi froide; 
Ventilation naturelle; 
Menuiseries et vitrages anciens; 
Ponts thermiques au niveau des saillies et des 
éléments d’ornementation des façades. 

Entre 
1939 et 
1957 

 
Absence de valeur patrimoniale qui 
permet la réhabilitation thermique 
(isolation par  l’extérieur); 
Appartements traversant permettant une 
bonne ventilation 

Phénomène de paroi froide ; 
Ponts thermiques causé essentiellement par 
l’hétérogénéité des matériaux constituants les 
murs des façades et  au niveau des saillies. 
 

Entre   
1958  
et 2016 

Façades peu performantes notamment celles des 
logements préfabriqués; 
Sensation d’inconfort lié en hiver à l’effet de 
paroi froide surtout dans les logements 
préfabriqués; 
Les appartements non traversant difficiles à 
Ventiler susceptible de causer des dégâts liés à 
l’humidité ; 
Ponts thermiques causé essentiellement par les 
balcons et les loggias; 
Orientation non étudié; 
Surchauffe estivale causé par la faible inertie et 
la difficulté de la ventilation nocturne; 
Chauffage avec système ponctuel causant la 
variation de la température entre les pièces du 
logement et l’appauvrissement de l’appartement 
en matière d’oxygène. 
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