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Préface

D  ès l’origine, Construction21 s’est donné pour vocation d’accélérer la transition 
écologique du bâtiment en mettant à disposition des professionnels une plateforme 
collaborative conçue pour aider à développer de nouvelles façons de construire et de 

rénover. Lancée au départ dans six pays européens, elle vise à couvrir, à terme, cinq continents.

Notre principale difficulté n’est pas tant constituée par un manque de solutions techniques 
répondant aux défis du changement climatique. L’écueil se trouve plutôt dans un accès 
limité à des informations souvent incomplètes, fragmentées, parfois présentées de manière 
scientifique mais aride, parfois aisément compréhensible, mais peu abouties. Nous manquons 
aussi cruellement d’exemples concrets susceptibles d’inspirer les professionnels désireux de 
mieux faire. Si cette situation existe en zones tempérées, elle est plus aiguë encore en climat 
tropical. D’autant que la capacité du monde à répondre aux enjeux du changement climatique 
se joue prioritairement dans ces régions soumises à de plus grands aléas et à une croissance 
démographique très rapide. C’est pourquoi nous diffusons depuis plusieurs années de 
multiples articles ou études de cas spécifiques aux climats tropicaux. Notre concours « Green 
Solutions Award » comporte une catégorie « Énergie-Climat Chauds », mettant en lumière 
des réalisations exemplaires situées en zones intertropicales.

Ces réalisations peuvent présenter des réponses constructives variant fortement d’une région 
à l’autre, en fonction de l’intensité des radiations solaires, de l’apport de la brise, des gammes 
de taux d’hygrométrie, de températures de l’air et des sols, chacun de ces paramètres étant 
affecté par une variabilité journalière, saisonnière et annuelle elle-même différente suivant la 
localisation. Il en va de même avec des risques naturels, qu’ils soient cycloniques, sismiques, 
sanitaires ou d’inondations, déterminants quant aux modes de construction. À cela s’ajoutent 
des réalités culturelles, géographiques, sociales et économiques disparates.

Dès lors, comment une documentation portant sur la conception de bâtiments en milieu tropical 
peut-elle vraiment apporter des informations intelligibles et exploitables susceptibles d’être 
intégrées par les acteurs de la construction durable pour l’ensemble des zones tropicales ?

Le présent ouvrage résout cette gageure en prenant le lecteur par la main, quel que soit son 
niveau de connaissance dans chacun des domaines évoqués, en abordant les enjeux puis les 
prérequis de manière simple et en apportant les éléments clés s’agissant des réalités physiques 
spécifiques au climat tropical. S’ajoute à cela une référence marquée à l’habitat traditionnel, 
aux réalisations d’architectes précurseurs, des informations quant aux solutions techniques 
actuelles, la mise en perspective des avantages et faiblesses des matériaux en fonction du 
contexte, l’évocation de référentiels et normes en vigueur, une étude de la faisabilité notamment 
économique et des exemples de projets découlant des préconisations issues de la réflexion 
menée dans l’ouvrage. Enfin, des réalisations d’architectes contemporains viennent illustrer 
ce que peuvent être des bâtiments adaptés à des réalités locales.

Certaines spécificités nous semblent ici notables. La plus perceptible est une qualité de visuels 
dépassant le côté plaisant pour atteindre une vraie dimension didactique. Le fait de traiter 
d’une part la question des radiations et d’autre part celle de la chaleur est une approche 
originale qui permet de bien comprendre les réponses particulières à apporter à ces deux 
sujets, introductive de la notion de « double peau », très prégnante dans l’ouvrage. Enfin, 
le rappel constant à la réalité locale évite le piège des solutions faussement universelles.  
Nul doute que ces spécificités contribueront à éclairer le lecteur.

Tout cela conduit Construction21 à se retrouver pleinement dans la démarche entreprise et 
à souhaiter à cet ouvrage la large audience qu’il mérite.

Véronique Pappe, Directrice Construction21 France et international

À Andrew, Claudine, Jean-Baptiste, 
Jean-Pierre, Marie-Laure et Rémy. 9
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Les enjeux
et les objectifs
Le monde change, nos aspirations évoluent, de nouvelles contraintes 
s’imposent, que ce soit en matière de sécurité, de confort, de maîtrise 
des coûts ou de protection de l’environnement. L’habitat est pleinement 
concerné par ces problématiques. Si la plupart des pays situés en zones 
climatiques tempérées ont déjà revisité la conception des bâtiments en allant 
dans ce sens, la question reste entière dans de nombreux autres, notamment 
en zones tropicales. Aussi le présent ouvrage se donne-t-il pour objectif de 
concevoir des maisons bioclimatiques sûres, confortables, économiques et 
respectueuses de l’environnement en milieu tropical.
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CONCEPTION DE 
MAISONS
TROPICALES

S chématiquement, le climat tropical est caractérisé par l’ardeur 
du soleil, la chaleur et l’humidité. Ces paramètres sont d’autant 
plus importants qu’ils conditionnent non seulement notre confort 

mais aussi notre santé.

Par le passé, l’habitat tropical traditionnel prenait le plus souvent bien 
en compte ces contraintes climatiques. 

Cependant, les notions de 
confort ont évolué et la 
demande de logements s’est 
fortement accrue avec la 
croissance de la population 
ainsi qu’avec l’émergence 
d’une classe moyenne de 
plus en plus importante dans 
de nombreux pays tropicaux. 
Pour répondre à cette nouvelle 
réalité, nous avons appliqué 
des solutions généralement élaborées en Occident pour des zones 
au climat tempéré, basées notamment sur l’utilisation de matériaux 
comme le béton ou la brique et de systèmes de rafraîchissement tels 
que les climatiseurs électriques.

Malheureusement, ces solutions sont le 
plus souvent mal adaptées aux climats 
tropicaux, en ce sens qu’elles ne font pas 
barrière à la chaleur et qu’elles supposent 
des consommations d’énergie importantes. 
Or, l’énergie devient plus rare, plus chère 
et nous apprenons que son usage a des 
conséquences pouvant être néfastes sur 
notre environnement, notamment au niveau 
du changement climatique. 

Dans de nombreuses parties du monde, une véritable révolution 
de la conception des habitations a commencé. On parle de plus en 
plus de maisons « bioclimatiques », « écoresponsables », « basse 
consommation » voire « à énergie positive », c’est-à-dire intégrant, 




