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Abstract
By becoming aware of the impact of our
architectural choices on the environment, this
article aims to assess the energy behavior of
two buildings in downtown Tunis, with a view
to energy efficiency. It includes two
approaches;
A comparative approach which allows, through
numerical simulations on the Trnsys model, to
compare the quantity of energy consumed by
the two buildings during the month of August.
A parametric approach through which we study
the impact of the composition of the envelope
on energy consumption, through new
simulations.
The results point to the conclusion that acting
on the thermal properties of the materials of
the envelope to, on the one hand, adapt the
buildings to their climates, and on the other
hand, to reduce the energy bill, constitutes a
strategy of 'energetic efficiency.
Keywords: energy consumption, trnsys, thermal
inertia, composition of the envelope, energy
efficiency
Introduction
Due to its strategic geographical location, the city
of Tunis has long been an attractive target for
certain foreign countries and a major place of
trade. The capital then becomes the cradle of
different civilizations. Among them, colonization
which constitutes the catalyst and the trigger for
the development of the country [1].
This development on different levels (socioeconomic, industrial, cultural, etc.) has
generated migratory waves pushing an urban
explosion in all directions. Tunis, which until
then consists only of the medina and the
colonial fabric, then becomes a “hyper-center”
and residential districts have developed on the
outskirts of the city center.
The latter is then depopulated and the colonial
fabric, no longer meeting the needs of
occupation, tertiarized and relegated to the
background which caused the deterioration of
buildings from the colonial period, which has
now become a heritage in danger.
In view of its advanced state of disrepair, the
local authorities then chose to demolish this
heritage to make way for new contemporary
constructions. However, the latter, responding
to a new "standardized" construction method,
are designed from north to south of the country
in the same way without taking into account the
climatic aspect of each region. It is clear that the
unsuitability of contemporary constructions to
the climate affects the performance of the
building, thus leading to high energy
consumption which, on the one hand, depletes
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our resources, and on the other hand, harms
the environment and the quality of life of
occupants.
Thus, and in view of the critical environmental
situation and in an era where the energy
transition has become a priority, in this
research we will study the energy behavior of
the two types of buildings that shape the urban
landscape of downtown Tunis in attempting to
answer this question; Colonial or contemporary
buildings, which configuration is energetically
better?
Energy context
In the past, man used energy only for his
survival and food needs.
It is since the Industrial Revolution that
demographic and economic growth have only
increased our energy needs. Now, essential to
the satisfaction of our various daily needs,
everything is based on energy. Indeed, during
the last 50 years we have witnessed an
exponential evolution of world energy
consumption.
Tunisia is not spared. Since the start of the
1980’s, the country's energy situation was
previously in surplus (with 3000 Mtoe between
1993 and 2000) then, from 2000, in deficit (in
2015 the deficit exceeded 4 Mtoe (Millions of
tons of oil equivalent)), and this, until today, with
the risk of increasing in the years to come [2].
With a consumption of 27% (tertiary 17% and
residential 10%) of national energy
consumption [3] and 35.9% of world
consumption in 2011 [2], the building sector
ranks third on the market. podium for the most
energy consuming sectors, after the industrial
and transport sectors.
Faced with this situation in addition to the
scarcity of our natural resources, questions on
the security of supply and on the sustainability
of the energy system are raised, referring, to
date, to policies that promote energy saving
and natural resources.
Energy issues thus become crucial. It’s with this
in mind that the Tunisian government has
opted, since 2005, for an acceleration of the
energy efficiency policy through programs (Elec
Fermes, Bat sol, PROSOL, etc.), strategies, labels
and standards [3], [4], implemented, not only to
ensure a certain continuity of public efforts and
better coordination of various actions and
measures, but also, with the sole aim of guiding
designers in their efforts by directing them
towards energy efficiency as a solution to the
rampant energy consumption in the building
sector.
From there, energy efficiency then becomes one
of the main pillars of both national and global
strategy.
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Experimental method
Presentation of the intervention area
For the purposes of this study, we focused on
the colonial fabric of downtown Tunis, capital
of Tunisia (36.48°N, 10.10°E).

Fig 1 - Colonial fabric from downtown Tunis

Following a complete inventory of the fabric,
we have delimited the intervention area to the
Lafayette district since it contains the largest
number of contemporary buildings.
Presentation of the buildings studied
We conducted our study on two buildings
representative of the two types of buildings
present in the colonial fabric in Tunis and in the
Lafayette district in particular, namely: one
colonial and the other contemporary.
Both buildings have only one street frontage
(the other three sides adjoin other buildings).
The buildings studied being from two different
eras, we undertook an in-situ survey allowing
us to collect the data necessary for the
simulation (survey, construction system,
materials used).
As for the colonial building, the floors are on
earth-loaded hollow brick vaults and metal Ijoists (IPN) and solid brick walls. The glazed
surfaces represent 25% of the facade and the
windows are simple clear 4mm glazing.

Colonial building:
MOSTACCI
Area:
184m²/ floor

Construction
Code:
date: 1953
Col.R
Orientation of the facade
on the street: East

CURRENT FLOOR PLAN
Materials and construction system
Facade walls
Floors

Fig. 2 - Descriptive sheet of the colonial building
(Col.R)
Contemporary build
-ing: Lafayette center

Area :
210m²/ floor

Construction
Code :
date: 2016
Cont.R
Orientation of the facade
on the street : South

hot, dry summer and a cool, rainy winter. To
determine the ideal period for our study, we
carried out a survey (via a questionnaire)
among the occupants of the buildings. It turned
out that the latter suffered more from the high
summer temperatures than from the winter
cold. Therefore, we focused on the hottest
month of the year; namely, the month of
August.
The comparative approach
The lack of adaptation of a building to the
climate alters the thermal comfort of indoor
spaces, thus pushing users to use air
conditioning systems as an adaptive solution to
alleviate perceived discomfort, which strongly
impacts the building's energy consumption.
In this sense, and in order to be able to study the
energetic behavior, during the month of August,
of the two buildings, we based ourselves on the
results of the study of adaptive comfort,
undertaken by BOUDEN and GHRAB [5].
These researchers managed, through an indepth field survey, to formulate a comfort
model (Tc) for the Tunisian context. This is an
ambient temperature through which interior
spaces are comfortable and users do not need
any adaptation. The proposed model contains
two formulas making it possible to calculate,
from the average monthly outdoor temperature,
the comfort temperature for the Tunisian
climate [5];
𝑇!"#$%&&%'() = 0.518𝑇*"+,- + 10.35

« (1) »

𝑇!".$/-0$ = 0.68𝑇*"+,- + 6.88

« (2) »

With

CURRENT FLOOR PLAN
Materials and construction system
Facade walls
Floors

Fig. 3 - Descriptive sheet of the contemporary
building (Cont.R)

The contemporary building, for its part, has
double-walled hollow brick walls and the floor
is a "16 + 5" hollow brick. The windows, which
are double-glazed, constitute 44% of the facade.
Methodologie
Once the study area has been delimited and the
buildings chosen, we have undertaken a
methodology allowing us to respond to the
problem posed and achieve our objectives. It
consists of two approaches; first the
comparative approach which consists in
comparing the quantity of energy consumed by
the two buildings, then the parametric
approach which, for its part, makes it possible
to study the impact of the composition of the
envelope of a building on energy consumption.
Determination of the study period
Tunis benefits from a subtropical
Mediterranean climate characterized by the
alternation of two very contrasting seasons; a

Tc-Griffiths : Comfort temperature based on Griffiths
formula (°C)
Tc-Brager : Comfort temperature based on Brager
formula (°C)
Tc : Comfort temperature (°C)
To-Avg : Average monthly temperature (°C)

The first formula is based on the comfort
temperature proposed by Griffiths [6] and the
second on that of Brager [7].
For this study and being the most suitable for
high outside temperatures, we used equation 2
to calculate the comfort temperature in Tunis
(Tct).
For this purpose, we calculated the average
outside temperatures in Tunis during the month
of August, which allowed us to obtain the
comfort temperature in Tunis (Tct = 31.33 ° C).
Subsequently, we introduced, the outside
temperatures taken from the weather station,
in the Trnsys model [8] to simulate the inside
microclimatic parameters.
From the interior temperatures obtained for
August, and in order to assess the energy
performance of buildings, we carry out new
simulations, this time setting a setpoint
temperature (Tcong = Tct) so that Trnsys
simulates the quantity of energy necessary (we
are talking about air conditioning) for each
building to reach this temperature, for the
entire month of August.
In addition, not having the same orientation of
the facade on the street and in order to avoid
any doubt as to the accuracy of our comparison,
we modified, through a simulation on Trnsys,
the orientation of the facade on street of the
colonial building so that the two buildings
studied are facing south.
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1st floor
2nd floor
3rd floor
4th floor

Energy consumption (kWh)
Col.R
Cont.R
479.62
1289.94
608.05
1421.70
646.44
1769.27
Ø
1778.93
1734.12
6259.84

Tab. 1 - Energy consumption, for the month of
August, of the two buildings studied (in kWh)

From the simulation of the amount of energy
consumed by the two buildings during the
month of August, we present, in the table above,
the sum of the monthly consumption of each
floor.
Comparing the two, we can see that the
contemporary building consumes much more
energy than the colonial to reach the (Tcong).
However, the colonial building consists of only
three floors, unlike the contemporary which
has four.
Therefore, and to ensure a fair comparison, we
have related the energy consumption of
buildings to the area.

Col.R
Cont.R

E. C
(kWh)
1734.12
6259.84

Area
(m²)
552
840

with

E.C: Energy consumption

E. C
Area
3.14 kWh/m²
7.45 kWh/m²

Tab. 2 - Comparison of energy consumption in
relation to area

The interpretation of the results obtained from
the comparison of energy consumption, relative
to the area, allows us to deduce a considerable
difference between the two buildings.
Indeed, the contemporary building consumes
more than double the energy of the colonial.
In the light of this result, one wonders; what
parameter comes into play and makes the
colonial building energy better than its
contemporary counterpart?
The parametric approach
As the building sector constitutes one of the key
sectors on which we can act in order to
guarantee major, rapid and lasting changes,
various works and researches have emerged
aimed at studying the impact of our
architectural choices on energy consumption in
the building in order to guide and orient the
conceptual approaches towards energy
efficiency.
From this research it emerges that the most
influential parameter remains the composition
of the envelope [9], [10], [11], [12]. Therefore,
and to try to mitigate the excessive energy
consumption of the contemporary building, we
undertook a parametric study by assigning the
contemporary building to the envelope of the
colonial building.
To do this, we carried out simulations on
Trnsys aimed at acting only on the envelope of
the contemporary building without modifying
any other characteristics.
Two scenarios were studied; the first by
assigning to the building the envelope of the
colonial building (walls and floors). The second
scenario, for reasons of technical constraints
and speed of execution, we only modified the
walls while keeping the floors contemporary.
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- Scenario 1: solid brick walls with a vaulted
floor (constructive technique from the
colonial era)
- Scenario 2: solid brick walls with a hollow
brick floor “16+5”

Fig. 4 - Comparison of the energy consumption
of the Cont.R building (original scenario –
modified scenarios)

The results of the parametric study show us
that even though we only intervened on the
envelope, it still had a considerable impact on
energy consumption. Of the two scenarios, it
turns out that the 1st scenario offers the best
energy performance (compared to the initial).
We also note that the 2nd scenario offers
performances quite close to the previous one.
Indeed, the composition of the colonial
envelope, relating to the 1st scenario, makes it
possible to optimize 1091 kWh of the initial
energy consumption.
The second scenario, relating to the solid brick
wall configuration with contemporary floor,
offers a gain of 756 kWh. This is explained by
the fact that the walls of the colonial building
are compact with materials with high thermal
inertia.
The heavier and more compact a material, the
more it has significant thermal inertia allowing
it to acquire the ability to store and then release
heat gradually (heat penetrates from the
outside to the inside of the building with a
phase shift and undergoing depreciation),
unlike the contemporary building, which, with
its low thermal inertia, follows fluctuations in
the outside temperature, without depreciation
or delay. In addition, the walls of the
contemporary building do not have any
insulation (in the double-walled hollow brick
wall), something which generates heat losses
leading to more use of the air conditioner,
which makes it energy intensive.
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Conclusions
It is for the sake of the environment, that this
article is part of the perspective of adapting the
contemporary buildings of downtown Tunis to
the climate, by highlighting the impact that the
composition of the building envelope in terms
of its energy consumption.
The results showed that for a subtropical
Mediterranean climate like that of Tunisia,
where temperatures are very high in summer,
it is more judicious to resort to heavy and
compact materials with high thermal inertia
which make it possible to do without air
conditioning or at best to reduce its use. In
addition, of the two scenarios studied, the most
efficient envelope is the one with solid brick
walls and vaulted floors (scenario 1), which
reduced energy consumption by 1091 kWh.
In addition, by modifying only the walls while
keeping a floor with low thermal inertia
(hollow brick floor relating to scenario 2),
which is easier to build, this still allowed a gain
of 756 kWh.
We therefore retain that acting on the physical
properties of the envelope constitutes an
effective means of controlling the amount of
radiation absorbed and therefore providing
comfortable and less energy-consuming spaces.
Thus, this article is nothing other than a call to
designers to think carefully about the envelope
of a building, starting from the sketching phase,
but in no case exhaustive guidelines limiting
conceptual freedom.
Nevertheless, even if the envelope of the
colonial building is more efficient, we can for
further studies, study other possibilities (other
construction systems, other materials …)
making it possible to improve the performance
of the envelope of contemporary constructions
without going back to the constructive
solutions of the past.
To this end, research could then be carried out
on the building materials best suited to our
climate.
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VERS UNE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE DES
IMMEUBLES CONTEMPORAINS DU CENTRE-VILLE
DE TUNIS
Resumé
En prenant conscience de l’impact de nos choix
architecturaux sur l’environnement, cet article se
propose d’évaluer le comportement énergétique, de
deux immeubles du centre-ville de Tunis, en vue d’une
efficience énergétique. Il comprend deux approches;
Une approche comparative qui permet, à travers des
simulations numériques sur le modèle Trnsys, de
comparer la quantité d’énergie consommée, par les
deux immeubles, durant le mois d’août.
Une approche paramétrique à travers laquelle nous
étudions l’impact de la composition de l’enveloppe sur
la consommation d’énergie, moyennant de nouvelles
simulations.
Les résultats renvoient à la conclusion qu’agir sur les
propriétés thermiques des matériaux de l’enveloppe
pour, d’une part, adapter les bâtiments à leurs climats,
et d’autre part, réduire la facture d’énergie, constitue
une stratégie d’efficacité énergétique.
Mots clés: consommation énergétique, trnsys, inertie
thermique, composition de l’enveloppe, efficacité
énergétique.
Introduction
De par son emplacement géographique stratégique, la
ville de Tunis, a été longtemps une cible attrayante
pour certains pays étrangers et un haut lieu d’échanges.
La capitale devient alors le berceau de différentes
civilisations. Parmi elles, la colonisation qui constitue le
catalyseur et l’élément déclencheur du développement
du pays [1]. Ce développement sur différents plans
(socio-économique, industriel, culturel, etc) a engendré
des vagues migratoires poussant à une explosion
urbaine dans toutes les directions. Tunis, qui jusque-là
se compose que de la médina et du tissu colonial,
devient alors un «hyper-centre» et des quartiers
résidentiels se sont développés à la périphérie du
centre-ville. Celui-ci se voit alors dépeuplé et le tissu
colonial, ne répondant plus aux besoins d’occupation,
tertiarisé et relégué au second plan ce qui a causé la
détérioration du bâti de la période coloniale devenu
désormais un patrimoine en péril.
En vue de son état avancé de délabrement, les autorités
locales ont alors choisi de démolir ce patrimoine pour
laisser place à de nouvelles constructions
contemporaines. Cependant, ces dernières, répondant à
un nouveau mode constructif « standardisé », sont

conçues du Nord au Sud du pays de la même manière
sans prendre en considération l’aspect climatique de
chaque région. Fort est de constater que l’inadaptation
au climat des constructions contemporaines altère les
performances du bâtiment renvoyant ainsi à une forte
consommation d’énergie qui épuise, d’une part, nos
ressources, et d’autre part, nuit à l’environnement et à
la qualité de vie des occupants.
Ainsi, et au vu de la situation environnementale
critique et dans une ère où la transition énergétique est
devenue une priorité, nous allons dans cette recherche
étudier le comportement énergétique des deux types
d’immeubles qui dessinent le paysage urbain du centreville de Tunis en tentant de répondre à cette question ;
Des immeubles coloniaux ou contemporains, quelle
configuration est énergétiquement meilleure ?
Contexte énergétique
Autrefois, l'homme utilisait l'énergie uniquement pour
sa survie et ses besoins alimentaires. C’est depuis la
révolution industrielle que la croissance
démographique et économique n’ont fait qu'augmenter
nos besoins énergétiques. Désormais, indispensable à la
satisfaction de nos divers besoins quotidiens, tout
repose sur l'énergie. En effet, durant les 50 dernières
années nous avons assisté à une évolution exponentielle
de la consommation mondiale énergétique.
La Tunisie n’est pas épargnée. Depuis le début des
années 80, la situation énergétique du pays était,
jusque-là excédentaire (avec 3000 Mtep entre 1993 et
2000) puis, à partir de l'année 2000, déficitaire (le
déficit a dépassé, en 2015, les 4 Mtep (million de tonnes
d'équivalent pétrole)), et ce, jusqu'à aujourd'hui, en
risquant de s'accentuer dans les années à venir [2]. Par
une consommation de 27% (tertiaire 17% et
résidentiel 10%) de la consommation nationale
d’énergie [3] et 35.9 % de la consommation mondiale
en 2011[2], le secteur du bâtiment se positionne à la
troisième place sur le podium des secteurs les plus
consommateurs d’énergie, après le secteur industriel et
celui du transport.
Face à cette situation en plus de la raréfaction de nos
ressources naturelles, des questions sur la sécurité
d'approvisionnement et sur la durabilité du système
énergétique sont soulevées renvoyant, à ce jour, à des
politiques qui favorisent l'économie de l'énergie et des
ressources naturelles. Les enjeux énergétiques
deviennent ainsi cruciaux. C’est dans cette optique que
le gouvernement tunisien a opté, depuis 2005, pour une
accélération de la politique d'efficacité énergétique par
le biais de programmes (Elec Fermes, Bat sol,
PROSOL,…), de stratégies, de labels et des normes [3],
[4], mis en œuvre, non seulement pour assurer une
certaine continuité des efforts publics et une meilleure
coordination des diverses actions et mesures, mais
aussi, dans l'unique but de guider les concepteurs dans
leurs démarches en les orientant vers l'efficacité
énergétique comme solution à la consommation
énergétique effrénée du secteur du bâtiment. De là,
l’efficacité énergétique devient alors l’un des
principaux piliers aussi bien de la stratégie nationale
que mondiale.
Méthode expérimentale
Présentation de la zone d’intervention
Pour les besoins de cette étude, nous nous sommes
concentrés sur le tissu colonial du centre-ville de Tunis,
capitale de la Tunisie (36.48°N, 10.10°E). Suite à un
inventaire intégral du tissu, nous avons délimité la
zone d’intervention au quartier Lafayette puisqu’il
renferme le plus grand nombre d’immeubles
contemporains.
Présentation des immeubles étudiés
Nous avons mené notre étude sur deux immeubles
représentatifs des deux typologies d’immeubles
présents dans le tissu colonial à Tunis et dans le
quartier Lafayette en particulier, à savoir: l’un colonial
et l’autre contemporain. Les deux immeubles n’ont
qu’une seule façade sur rue (les trois autres côtés sont
mitoyens à d’autres immeubles). Les immeubles étudiés
étant de deux époques différentes, nous avons entrepris
une enquête in-situ nous permettant de collecter les
données nécessaires à la simulation (relevé, système

constructif, matériaux employés). Pour ce qui est de
l’immeuble colonial, les planchers sont sur voutains en
briques creuses chargées à la terre et poutrelles
métalliques en I (IPN) et les murs en briques pleines.
Les surfaces vitrées représentent 25% de la façade et
les fenêtres sont en simple vitrage clair de 4mm.
L’immeuble contemporain, quand à lui, est en double
parois en brique creuse et le plancher en corps creux
« 16+5 ». Les fenêtres, qui sont en double vitrage
securit bleu, constitue 44 % de la façade.
Méthodologie
Une fois la zone d’étude délimitée et les bâtiments
choisis, nous avons entrepris une méthodologie nous
permettant de répondre à la problématique posée et
atteindre nos objectifs. Elle consiste en deux approches;
d’abord l’approche comparative qui consiste à
comparer la quantité d’énergie consommée par les
deux immeubles, puis l’approche paramétrique qui,
quant à elle, permet d’étudier l’impact de la
composition de l’enveloppe d’un bâtiment sur la
consommation d’énergie.
Détermination de la période d’étude
Tunis profite d’un climat subtropical méditerranéen
caractérisé par l'alternance de deux saisons très
contrastées; un été chaud et sec et un hiver frais et
pluvieux. Pour déterminer la période idéale à notre
étude, nous avons effectué une enquête (via un
questionnaire) auprès des occupants des immeubles. Il
s’est avéré que ces derniers souffraient plus des fortes
températures estivales que du froid hivernal. De ce fait,
nous nous sommes intéressés au mois le plus chaud de
l’année; à savoir, le mois d’août.
L’approche comparative
L’inadaptation d’un bâtiment au climat altère le
confort thermique des espaces intérieurs poussant ainsi
les usagers à recourir aux systèmes de
conditionnement d’air comme solution adaptative pour
palier à un inconfort ressenti, ce qui impacte fortement
la consommation énergétique du bâtiment. Dans ce
sens, et pour pouvoir étudier le comportement
énergétique, durant le mois d’août, des deux immeubles,
nous nous sommes basés sur les résultats de l’étude du
confort adaptatif, entreprise par BOUDEN et GHRAB
[5]. Ces chercheurs sont parvenus, à travers une
enquête de terrain approfondie, à formuler un modèle
de confort (Tc) pour le contexte tunisien. Il s’agit d’une
température ambiante à travers laquelle les espaces
intérieurs sont confortables et les usagers n’ont pas
besoin à une aucune adaptation. Le modèle proposé
renferme deux formules permettant de calculer, à
partir de la température extérieure moyenne mensuelle,
la température de confort pour le climat tunisien [5];
𝑇!"#$%&&%'() = 0.518𝑇*"+,- + 10.35
𝑇!".$/-0$ = 0.68𝑇*"+,- + 6.88
Avec

« (1) »
« (2) »

Tc-Griffiths : Température de confort basée sur la
formule de Griffiths (°C)
Tc-Brager : Température de confort basée sur la
formule de Brager (°C)
Tc : Température de confort (°C)
To-Avg : Température moyenne mensuelle à
l'extérieur (°C)

La première formule se base sur la température de
confort proposé par Griffiths [6] et la deuxième sur
celle de Brager [7]. Pour cette étude et étant la plus
adaptée aux températures extérieures élevées, nous
nous sommes basés sur l’équation 2 pour calculer la
température de confort à Tunis (Tct). A cet effet, nous
avons calculé la moyenne des températures extérieures
à Tunis durant le mois d’août, ce qui nous a permis
d’obtenir la température de confort à Tunis (Tct=
31.33°C). Par la suite, nous avons introduit, les
températures extérieures prises de la station météo,
dans le modèle Trnsys [8] pour simuler les paramètres
microclimatiques intérieures. A partir des
températures intérieures obtenues pour août, et afin
d’évaluer les performances énergétiques des immeubles,
nous procédons à de nouvelles simulations en
paramétrant cette fois-ci une température de consigne
(Tcong = Tct) pour que Trnsys simule la quantité
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d’énergie nécessaire (nous parlons ici de climatisation)
à chaque immeuble pour atteindre cette température,
et ce, pour tout le mois d’Août. De plus, n’ayant pas la
même orientation de la façade sur rue et dans le but
d’éviter tout doute quant à la justesse de notre
comparaison, nous avons modifié, à travers une
simulation sur Trnsys, l’orientation de la façade sur rue
de l’immeuble colonial afin que les deux immeubles
étudiés soient orientés Sud.
De la simulation de la quantité d’énergie consommée
par les deux immeubles durant le mois d’août, nous
présentons, dans le tableau ci-dessus, la somme de la
consommation mensuelle de chaque étage. La
comparaison des deux, nous permet de constater que
l’immeuble contemporain consomme beaucoup plus
d’énergie que le colonial pour atteindre la (Tcong).
Cependant, l’immeuble colonial se compose de
seulement trois étages contrairement au contemporain
qui lui en a quatre. De ce fait, et pour assurer une
comparaison équitable, nous avons rapportée, la
consommation d’énergie des immeubles, à la superficie.
L’interprétation des résultats obtenus de la
comparaison de la consommation énergétique,
rapportée à la superficie, nous permet de déduire un
écart considérable entre les deux immeubles. En effet,
l’immeuble contemporain consomme plus que le double
d’énergie du colonial. A la lumière de ce résultat, il est à
se demander; quel paramètre entre en jeu et fait que
l’immeuble colonial soit énergétiquement meilleur que
son semblable contemporain?
L’approche paramétrique
Comme le secteur du bâtiment constitue un des
secteurs clés sur lequel nous pouvons agir afin de
garantir de grands changements, rapides et durables,
diverses travaux et recherches ont vu le jour visant à
étudier l’impact de nos choix architecturaux sur la
consommation énergétique dans le but de guider et
d’orienter les démarches conceptuelles vers une
efficience énergétique. De ces recherches en sort que le
paramètres le plus influent demeure la composition de
l’enveloppe [9], [10], [11], [12]. De ce fait et pour
essayer de palier à la consommation énergétique
excessive de l’immeuble contemporain, nous avons
entrepris une étude paramétrique en affectant à
l’immeuble contemporain l’enveloppe de l’immeuble
colonial. Pour ce faire, nous avons procédé à des
simulations sur Trnsys visant à agir uniquement sur
l’enveloppe de l’immeuble contemporain sans modifier
aucune autre caractéristique. Deux scénarii ont été
étudié; le premier en affectant à l’immeuble l’enveloppe
de l’immeuble colonial (murs et planchers). Le
deuxième scénario, pour des raisons de contraintes
techniques et de rapidité d’exécution, nous n’avons
modifié que les murs tout en gardant les planchers
contemporains.
- Scénario 1: murs en briques pleines avec un plancher
sur voutains (technique constructive de l’époque
coloniale)
- Scénario 2: murs en briques pleines avec un plancher
contemporain en corps creux «16+5»
Les résultats de l’étude paramétrique nous montrent
que même si nous sommes intervenus uniquement sur
l’enveloppe, cela a tout de même eu un impact
considérable sur la consommation d’énergie. Des deux
scénarii, il s’avère que le 1er scénario offre les meilleurs
performances énergétique (comparé à l’initial). Nous
constatons également que le 2ème scénario offre des
performances assez proches de la précédente. En effet,
la composition de l’enveloppe coloniale, relative au 1er
scénario, permet d’optimiser 1091 kWh de la
consommation énergétique initiale. Le 2ème scénario,
relatif à la configuration murs en briques pleines avec
plancher contemporain, offre, quant à lui, un gain de
756 kWh. Cela s’explique du fait que les murs de
l’immeuble colonial sont compacts avec des matériaux
à forte inertie thermique. Plus un matériau est lourd et
compact, plus il a une inertie thermique importante lui
permettant d’acquérir la faculté d’emmagasiner puis
de restituer la chaleur de manière progressive (la
chaleur pénètre de l’extérieur vers l’intérieur du
bâtiment avec un déphasage et en subissant un
amortissement), contrairement à l’immeuble
contemporain, qui lui, avec sa faible inertie thermique,
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suit les fluctuations de la température extérieure, et ce,
sans amortissement ni retard. De plus, les murs de
l’immeuble contemporain ne disposent pas d’isolation
(dans la double paroi en briques creuses), chose qui
engendre des déperditions thermiques poussant à
utiliser d’avantage le climatiseur ce qui le rend
énergivore.
Conclusion
C’est dans un souci d’ordre environnement, que cet
article s’inscrit dans l’optique d’adapter les immeubles
contemporains du centre-ville de Tunis au climat, et ce,
en mettant en exergue l’impact que peut avoir la
composition de l’enveloppe d’un bâtiment sur sa
consommation énergétique. Les résultats ont montré
que pour un climat subtropical méditerranéen comme

220

celui de la Tunisie, où les températures sont très
élevées en été, il est plus judicieux de recourir à des
matériaux lourds et compacts à forte inertie thermique
qui permettent de se passer de la climatisation ou au
mieux de réduire son utilisation. Par ailleurs, des deux
cas de figure étudiés, l’enveloppe la plus performante
s’avère celle dont les murs sont en briques pleines et les
planchers sur voutains (scénario 1) qui a réduit la
consommation d’énergie de 1091 kWh. De plus, en
modifiant uniquement les murs tout en gardant un
plancher à faible inertie thermique (plancher en corps
creux relatif au scénario 2), plus facile à construire,
cela a tout de même permis un gain de 756 kWh. Nous
retenons alors qu’agir sur les propriétés physiques de
l’enveloppe constitue un moyen efficace pour contrôler
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la quantité de rayonnement absorbé et donc offrir des
espaces confortables et moins énergivores.
Ainsi, cet article n’est autre qu’un appel aux
concepteurs pour bien penser l’enveloppe d’un
bâtiment, et ce, dès la phase d’esquisse, mais en aucun
cas des directives exhaustives limitant la liberté
conceptuelle. Néanmoins, même si l’enveloppe de
l’immeuble coloniale est plus performante, nous
pouvons pour des études ultérieures, étudier d’autres
possibilités (d’autres systèmes constructifs, d’autres
matériaux, …) permettant d’améliorer les
performances de l’enveloppe des constructions
contemporaines sans pour autant revenir aux solutions
constructives du passé. A cet effet, une recherche
pourrait alors être menée sur les matériaux de
construction les mieux adaptés à notre climat.

