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Sujet  
                                                                                          
Etude et prospection pour la mise en place d’une 
stratégie visant l’introduction de la construction en 
matériaux locaux à Tamanrasset, dans le secteur du 
logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prospection pour l’introduction de la construction en  matériaux locaux dans le secteur du logement  à Tamanrasset 
 

 
2

 I.                                                                    Introduction du contexte 
        
I.1 Introduction : 
 
L’emplacement géographique de la ville de Tamanrasset, son appartenance au 

territoire sahélo-saharien ainsi que le mode de vie développé par sa population 

dominante touareg et donc nomade, ont fait d’elle un endroit stratégique et un point 

de convergence et de divergence de différents chemins caravaniers qui reliaient 

différentes partie d’Afrique. Ce qui a développé les échanges dans différents 

domaines ; commerce, culture, religion, et autres domaines, et a contribué à la 

sédentarisation de sa population touarègue. 

Cette sédentarisation a donné naissance à une nouvelle typologie d’habitat appelé 

l’habitat saharien, autre que la tente et la zériba1 qui restent les deux formes 

principales de l’habitat des touaregs encore nomades. 

L’habitat saharien est une typologie éclectique dont les caractéristiques sont issus  

des multiples inters- influences de différentes zones d’Afrique et de l’adaptation du 

mode de vie nomade à une structure d’habitat permanent. 

Les apports arabo-musulmans du nord (pays du Maghreb) sont visibles au niveau 

l’organisation et la disposition même des espaces de l’habitation. Quelques éléments 

peuvent démontrer cela ; 

o La séparation des espaces femmes des espaces hommes,  

o L’existence de deux entrées distinctes,  

o La cour centrale qui est une reprise du patio de l’architecture islamique. 

Quant aux courants du sud (soudanais), leurs apports sont remarquables sur ce qui 

concerne les techniques et les matériaux de construction : adobe, enduits. 

 habitations dans le quartier de Lahouanit 
                                                 
1 Pièce réalisée en joncs 
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D’autres éléments que l’on retrouve au niveau de l’habitat touareg ont été repris et 

intégrés tels que Akbar qui est une pièce qui abrite les chèvres, un élément très 

important que l’on retrouve dans l’organisation de l’habitat touareg, où une zériba est 

spécialement réservée pour cet effet.  

Aussi du fait de l’origine nomade de la population, dans cette nouvelle typologie 

d’habitat beaucoup d’importance est attribuée aux espaces extérieurs, (cours , 

jardins et terrasses accessibles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population de Tamanrasset a évolué à travers le temps, en recherchant à 

harmoniser les éléments naturels prédominants : l’eau, le relief, le vent, la terre, le 

climat…, elle a concilié ces facteurs de manière ingénieuse afin de produire un 

environnement bâti répondant à ses besoins. Elle a su utiliser les matériaux 

disponibles selon des systèmes constructifs simples et économiques ce qui a rendu 

l’acte de construire accessible à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Akbar dans la maison en adobes est réalisé en adobes également
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I.2 Problématique  
Après l’indépendance  de l’Algérie (05 juillet 1962) et face à la situation du logement 

qui a pris une proportion préoccupante et qui a provoqué une dégradation 

menaçante du cadre de vie de la population, plusieurs plans de développement du 

secteur ont été lancés. Cependant leur politique a accordé peu d’intérêt au 

développement de constructions spécifiques et caractéristiques des différentes 

localités du pays, et toutes les opérations lancées jusqu’à présent se sont 

apparentées aux produits de la modernité et l’usage de matériaux importés et donc 

coûteux. 

La ville de Tamanrasset n’a malheureusement pas été épargnée de tous ces plans 

d’actions qui ont dégradé la situation du logement, car cette multitude de 

programmes et de politiques a fait apparaître des ensembles d’habitations 

incohérents, hétérogènes aux tissus développés auparavant par la population, 

inadéquats au mode de vie de cette dernière qui s’est vue imposée une architecture 

étrangère. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une maison réalisée par son propriétaire, nouvelle typologie 
d’habitat 

Un ensemble de logements sociaux locatifs dans le quartier de 
Sersouf 

Habitations traditionnelles réalisées en adobes, quartier d’Al 
Hofra 

Nouveau projet de logements semi collectifs, quartier d’Al 
Jazira 
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Ces politiques ont fortement contribué à la disparition des savoirs faire  constructifs 

traditionnels par l’introduction progressive de divers changements quant à la 

conception de l’habitat et l’organisation générale du tissu urbain et par l’usage de 

matériaux importés, coûteux et dont les technologies ne sont pas tout à fait 

maîtrisées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce fait la population a fini par s’imposer ce nouveau cadre bâti au nom du 

‘’modernisme’’ au détriment d’une architecture appropriée à ses besoins et à ses 

moyens économiques et aux spécificités climatiques de la région.  

 Fragilisation d’un mur en adobes par l’introduction d’une structure en béton armé et d’un revêtement  
en ciment, Sersouf 

Un ensemble de logements sociaux locatifs dans le nouveau quartier 
de Tafsit 
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Cette situation est le résultat de différents facteurs : 

o Le manque de culture scientifique et sociale chez les décideurs et les 

différents acteurs de ce secteur, 

o Leur insensibilité à toute question liée au patrimoine et à l’environnement,  

o leur insouciance à l’égard  de la qualité architecturale et celle du cadre de vie 

du citoyen de Tamanrasset, 

o La volonté de répondre rapidement à la demande multipliée en logements. 

 Ces politiques n’ont fait qu’accentuer la destruction du patrimoine bâti remarquable 

que recèle la ville de Tamanrasset, puisque plusieurs constructions en terre ont été 

démolies pour être remplacées par des bâtiments dits ‘’modernes’’.  

    
ancien bureau de poste de Tamanrasset,(1964),                     nouvelle typologie architecturale réalisée à Tamanrasset, 

à droite l’ancien hôpital, détruit il y a 05 ans.                          projet de logements, Al Jazira 
 

Les nouvelles réalisations sont des adaptations d’autres projets réalisés dans 

d’autres villes du pays, d’où le risque imminent de défiguration et de 

dépersonnalisation de la ville de Tamanrasset. 

Pour cela, il est urgent de procéder à l’élaboration de nouvelles solutions qui en 

même temps répondront à la demande croissante en logements et prendront en 

compte les réels besoins de la population. 

Le souci est donc d’échafauder une stratégie à mener, dans un pays où le processus 

de construction est démesurément conventionnel, figé et régi par une multitude de 

règlements, dans l’objectif de:  

− Stopper les projets de logements destructeurs du patrimoine, 

− Apporter d’autres alternatives pour répondre à la forte demande en 

logements, 

− Répondre aux besoins de la population en terme d’espaces et aux 

nouvelles exigences de confort. 
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 I.3 Présentation du contexte : 
 
a. Présentation de la ville de Tamanrasset  
 
situation géographique : 
L’Algérie, un état d’une superficie de 2.381.741 km2, est situé entre la mer 

Méditerranée au nord (1200 Km de côte), le Maroc à l’ouest, la Tunisie et la Libye à 

l’est, la Mauritanie et le Sahara Occidental au sud-ouest, le Mali et le Niger au sud. 

2200 Km de la côte méditerranéenne au nord, au massif du Hoggar (Tamanrasset) 
au sud, et 1800 Km d’In Amenas à l’est jusqu’à Tindouf à l’ouest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Situation géographique de l’Algérie♦ 

 

 

Tamanrasset est située au cœur du Sahara, à l’extrême sud est du pays, elle est la 

capitale du territoire du Hoggar limité au nord par le Tidikelt et le Tassili-n-Adjer, au 

sud par l'Adrar des Iforas et l'Air. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                 
♦ carte du monde, source : dictionnaire encyclopédique  
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Le parc du Hoggar est classé patrimoine national, renfermant des sites 

archéologiques datant de 600.000 à 1.000.000 d’années, il renferme aussi un 

patrimoine naturel unique et très varié dans toutes ses composantes ; géologiques, 

faunistiques, floristiques et paysagères. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Vue sur le mont Ihaghen, massif de l’Atakor                                                            photo Michel Hans 

Situation géographique de 
Tamanrasset 
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b. climat et végétation : 
Le climat de Tamanrasset est de type désertique; caractérisé par des pluies rares et 

irrégulières et de grands écarts de températures pouvant arriver à 10°. 

Le tropique du cancer passe à 60 km de Tamanrasset, ce qui engendre une zone de 

haute pression.  
Le Hoggar possède une flore très variée grâce à son altitude, susceptible de devenir 

abondante après plusieurs pluies. Elle est utilisée en médecine traditionnelle, comme 

ressource pastorale pour la faune sauvage et la faune domestique, comme aromate 

ou condiment ou encore comme matériau dans l’artisanat et l’habitat. 

c. Lecture architecturale du contexte : 
L’introduction de l’agriculture à Tamanrasset a engendré l’apparition d’un nouveau 

type d’habitat et de nouvelles techniques constructives utilisant les matériaux 

disponibles qui sont la terre et la pierre. 

Les deux techniques développées sont l’adobe et la pierre sèche ou maçonnée au 

mortier de terre. 

Les premières constructions et les ensembles d’habitations de la ville de 

Tamanrasset, ont été réalisées en adobes.  

 
Ancienne habitation réalisée en adobes, quartier d’Al Hofra                                              photo Samuel Chantoiseau 

 

L’un des monument les plus remarquables est le ksar de Moussa Ag Amastane 

construit en 1910, considéré comme un patrimoine architectural et historique 

précieux, réalisé en adobe et dont l’état de conservation est malheureusement très 

mauvais. 
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ksar de Moussa Ag Amastane, mauvais état de conservation, environnement pollué, quartier d’Assoro 

 

La chapelle de Gataa El Oued  

Une des premières constructions réalisées à Tamanrasset. Construite par Charles de 

Foucauld vers 1911, réalisée entièrement en adobes, sa structure porteuse est 

constituée de murs porteur en adobes et de poteaux de section carrée réalises en 

adobes également. Le plancher est réalisé de solives en bois de tamaris supportant 

plusieurs nappes de téhélé (joncs) qui supportent une couche de terre. La bâtisse est 

actuellement en très bon état de conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Chapelle de Gataa El Oued  
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Le borj (fort) du père Charles De Foucauld 

Réalisé vers 1915 par Charles De Foucauld avec la contribution de la population de 
Tamanrasset. Il servait de fortin pour la protection de la population contre les razzias 
qu’a connues la région à cette époque. L’influence marocaine est très marquée, il a 
une configuration d’une kasbah avec ses quatre tours (ou borj) dans les quatre coins, 
le patio central autour duquel s’organisent les différentes pièces, et les meurtrières 
situées en haut du fort et qui permettaient de guetter les éventuelles attaques. Les 
murs d’adobes atteignent 1m d’épaisseur au niveau de la base et sont réduits à 
50cm au niveau haut de la construction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borj (fort) du père De Foucald, centre ville de Tamanrasset                                            photo Samuel Chantoiseau

Le mausolée de Moussa Ag Amastane, Assoro 
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II.                                                                                    Objectifs de l’étude 
 
L’objectif de l’étude est d’apporter des recommandations servant à développer des 
alternatives pour la réalisation d’un habitat conforme aux réalités locales et aux 
besoins prépondérants de la population. 
Cela consiste en : 

− Des recommandations stratégiques adressées aux différents 
organismes du secteur,  

− Des recommandations architecturales, 
− Des recommandations techniques. 

 
Ces propositions vont se baser sur les résultats des enquêtes qui vont être menées 
auprès de la population et des acteurs du secteur, à savoir, direction d’urbanisme et 
de construction, office de promotion et de gestion immobilière, bureaux 
d’architecture, entreprises de construction. 
 
Objectifs visés sur le long terme : 
 
Sur le long terme et sur une échelle plus large, cette étude vise à : 
- Promouvoir l’usage des matériaux de construction locaux, 
- Adopter des approches respectueuses de la qualité des espaces et de 

l’environnement, et de la typologie architecturale, 
- Accroître l’offre de logement à coût accessible, 
- Etablir des programmes de logements basés sur les besoins réels de la 

population en effectuant des enquêtes sociales auprès de la population cible de 
chaque opération, 

- Mobiliser les ressources locales et régionales en proposant des 
investissements productifs de matériaux de construction pour la création de 
l’emploi et le développement régional, 

- Encourager l’emploi  des méthodes et technologies de construction 
disponibles à Tamanrasset, qui soient appropriées, sûres, efficaces et 
respectueuses de l’environnement. 

 
Les modalités de construction devront également faire l’objet de suggestions à établir 
en collaboration avec les différents organismes impliqués dans le secteur du 
logement.  
 
Les programmes et formules de construction et de financement existants sont à 
prendre en compte, et les propositions devront y être intégrées afin d’augmenter les 
chances d’approbation et de collaboration des organismes publics concernés. 
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III.                               Cadre institutionnel du secteur du logement  
 
L’étude et la réalisation de logements fait intervenir plusieurs institutions ; 
 
L'office de la Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) : 

L’office de promotion et de gestion immobilière est un établissement public soumis 
aux règles de droit commercial. Il est chargé principalement de promouvoir le service 
public en matière de logement social. Il est en charge de l’exécution des 
programmes de logements; lancement d’appels d’offre pour les études et les 
réalisations, suivi des travaux et suivi financier. A titre secondaire, il est chargé de:  

o la promotion immobilière;  
o la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de tout autre opérateur;  
o la promotion foncière;  
o les actions de prestation de services en vue d'assurer l'entretien, la 

maintenance, la réhabilitation et la restauration des biens immobiliers;  

L’office de promotion et de gestion immobilière est en outre, chargé de gérer les 
biens immobiliers qui lui sont confiés.  

En matière de gestion immobilière, l’OPGI est chargé:  

o de la location et /ou de la cession des logements et locaux à usage 
professionnel, commercial et artisanal, 

o de la gestion locative ainsi que des produits de la cession des biens 
immobiliers qu'ils gèrent, 

o du contrôle du statut juridique des occupants des logements et locaux,  
o de l'organisation et de la coordination de toutes les actions destinées à 

permettre une utilisation optimale des ensembles immobiliers qu'ils 
gèrent,  

o toute autre action entrant dans le cadre de la gestion immobilière. 

La Direction de l’Urbanisme et de la Construction (DUC) : 
 
C’est un établissement public, sous tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. 
Il est chargé de : 

• mettre en œuvre, au niveau local, la politique en matière d’urbanisme et de 
construction;  

• veiller en relation avec les services des collectivités locales, à l’existence et à 
la mise en oeuvre des instruments d'urbanisme;  

• veiller dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à la 
mise en oeuvre des mesures de police d’urbanisme, au respect de la qualité  

architecturale de la construction et à la protection des sites historiques, culturels 
et naturels marqués;  

• délivrance des permis de construire, donc veiller au respect des prescriptions 
et directives des instruments d’urbanisme en terme d’urbanisme (vocation, 
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prospect, trame urbaine, COS1 et CES2, VRD3, contraintes et servitudes…etc.) 
et aussi en terme d’architecture (typologie architecturale, matériaux de 
construction,….)  

• entreprendre toutes actions en vue de l’amélioration du cadre bâti et du 
développement d’un habitat conforme aux exigences sociales et 
géoclimatiques et d’aménagement foncier;  

• veiller à la maîtrise des technologies et des coûts de construction, en rapport 
avec le contexte local;  

• donner des avis techniques pour l’établissement des divers actes d’urbanisme 
et d’en assurer le contrôle;  

• suivre, en relation avec les structures concernées, les études d’aménagement 
et d’urbanisme visant la maîtrise du développement du territoire communal;  

• soutenir et suivre les opérations de rénovation urbaine et d’aménagement 
foncier;  

• procéder à l’inventaire des éléments constitutifs marquant des architectures 
locales en vue de leur préservation et de leur intégration;  

• promouvoir des actions d’intégration des tissus spontanés et des grands 
ensembles en matière d’urbanisme et d’architecture. 

 
La Caisse Nationale du Logement (CNL) : 
 
La Caisse Nationale du Logement est un établissement public à caractère industriel 
et commercial (EPIC), sous tutelle du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. 
Elle a pour mission principale de financer la réalisation des différents programmes de 
logements du ministère de l’urbanisme et de l’habitat et les réalisations individuelles 
d’habitations par l’intermédiaire de promoteurs immobiliers, des entreprises de 
construction ou d’auto constructeurs. 
Elle est chargée : 

- De gérer le budget et les aides de l’état destinées à l’habitat, pour tout ce 
qui concerne les loyers, les opérations d’amélioration de l’habitat  
précaire, la restructuration urbaine, la réhabilitation et la préservation du 
cadre bâti et la promotion du logement à caractère social,  

- De promouvoir toute forme de financement de l’habitat, par la recherche et 
la mobilisation de sources de financement autres que celles du ministère, 

- Elle est chargée de proposer toutes études ayant pour but l’amélioration 
de l’action des pouvoirs publics en direction de l’habitat, 

- réaliser toutes études, expertises, enquêtes et recherches concernant 
l’habitat, apporter son expertise technique et financière aux institutions 
publiques et organismes concernés, et favoriser les actions d’information, 
d’échanges d’expérience et de rencontres pour la promotion et le 
développement de l’habitat.  

 
 
 
 

                                                 
1 COS :coefficient d’occupation des sols 
2 CES :coefficient d’emprise au sol 
3 VRD :voirie et réseaux divers 
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La CNL a aussi pour mission la gestion des aides à la réhabilitation et  à l’accession 
à la propriété (AAP). 

Cette dernière consiste en un soutien financier des ménages, dans le cadre de la 
construction, la réhabilitation ou de l’acquisition d’un logement familial, il s’agit d’une 
aide financière non remboursable octroyée, par l’état, soit directement au 
bénéficiaire, soit par l’intermédiaire d’une institution financière de crédit. 

Le niveau de l’aide est fixé en fonction des revenus du bénéficiaire et de son 
conjoint,  

REVENUS (DA)  MONTANT  
DE L’AAP  

R ≤ 20.000  500.000 DA  

20.000 <  R  ≤  32.000  450 000 DA  

32.000 <  R  ≤  40.000  400 000 DA  

Les critères d’éligibilité sont : 

• le candidat ne doit pas avoir déjà bénéficié d’un logement du patrimoine 
immobilier public ou d’une  aide de l’état destiné au logement ;  

• il ne doit pas être propriétaire d’une construction à usage d’habitation ;  
• il doit avoir un revenu mensuel inférieur ou égal à cinq (5) fois le salaire 

national minimum garantie (SNMG)2.  
• il doit être propriétaire du terrain dans le cas d’un logement individuel. 

Le prix total du logement social et le prix de revient du logement individuel ne doivent 
pas excéder quatre (4) fois le montant maximum de l’aide financière soit 
actuellement 2.000.000 DA.  

Actuellement, la CNL de Tamanrasset gère différentes formules de logements qui 
sont : 

1. le logement social locatif, 
2. le logement social participatif, 
3. le logement promotionnel, 
4. le logement individuel. 

Voir présentation des programmes dans ‘’propositions’’ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Le SNMG actuel (janvier 2006) est de 8000,00 DA 
Source : Centre National des Statistiques 

Source : CNL .agence Tamanrasset 
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La Direction du Logement et des Equipements Publics (DLEP) : 
 
C’est un établissement public, sous tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. 
Il est chargé de : 

• proposer, à partir d’une évaluation périodique, les éléments d’une 
politique d’habitat adapté aux conditions et spécificités de la wilaya 
notamment en ce qui concerne la typologie;  
• créer en relation avec les structures concernées et les collectivités 
locales les conditions de dynamisation de la réalisation des opérations 
d’habitat social et d’encourager l’investissement privé dans le domaine de la 
promotion immobilière;  
• initier des études de normes en matière d’habitat rural et d’habitat 
évolutif adaptés aux spécificités locales, et encourager les initiatives en 
matière d’auto construction par un encadrement permanent;  
• constituer les divers dossiers réglementaires nécessaires aux 
consultations des études et des travaux, ainsi qu’à la délivrance des permis 
de construire et d’assurer la gestion des opérations des équipements publics 
dans le cadre du pouvoir qui lui est confié et des crédits alloués;  
• veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires en matière 
de comptabilité publique, de marché et de maîtrise d’œuvre. 
 

 

 

Les missions de chacune de ces institutions sont celles définies par les règlements 
qui les régissent, élaborés par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Cela ne 
veut absolument pas dire que la DUC, l’OPGI, la CNL et la DLEP, de Tamanrasset 
exercent toutes les activités et les missions qui leurs sont confiées. Les enquêtes 
auprès de certains responsables de certaines de ces institutions l’ont confirmé. 
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I.V                                                         Approche et méthode adoptées  
 
Le secteur de l’habitat connaît divers problèmes d’ordre socioéconomique, 
architectural et environnemental. Afin de pouvoir faire face aux différentes 
dimensions de cette situation et apporter des solutions appropriées à chaque 
problème, cette étude va se baser sur trois approches : 
 

1. Une approche socioéconomique, 
2. Une approche architecturale, 
3. Une approche environnementale, 
 
 

1. Une approche socioéconomique : 
 

- Effectuer des enquêtes sociales auprès des populations des anciens et des 
nouveaux quartiers afin d’identifier les modes d’habiter et détecter les éventuels 
problèmes, 
- Se renseigner sur les données économiques afin de les prendre en considération 
dans les propositions et les recommandations. 
  

2. Une approche architecturale : 
 

- Identifier les typologies architecturales, 
- Sensibiliser la population et les responsables du secteur, sur l’importance de 

l’identité architecturale de la ville et de la préservation du patrimoine bâti, 
- Sensibiliser sur les risques de disparition de ce patrimoine, provoqués par ces 

nouveaux projets incohérents avec la typologie locale,   
- Reconnaître et redynamiser les savoirs faire traditionnels en terre. 
 

3. Une approche environnementale : 
 

-   Sensibiliser les populations et les personnes questionnées sur la protection de 
l’environnement et sur les avantages environnementaux de l’utilisation des 
matériaux tels que la terre et la pierre, 

- Intégrer les données climatiques et environnementales dans la conception du 
logement. 

 
 
 
La première étape consiste à effectuer un diagnostic de la situation de l’habitat dans 
les deux typologies traditionnelle et nouvelle, et de comprendre l’adaptation du mode 
de vie traditionnel à cette nouvelle typologie. 
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Les hypothèses seront étayées par : 
1. des enquêtes socioéconomiques auprès des populations, 
2. des enquêtes auprès de différents responsables et acteurs du secteur de 

l’habitat, 
 
En conclusion et après analyse des enquêtes, un document de projet va être élaboré 
et transmis aux responsables questionnés. Il comprendra : 

 Un diagnostic de la situation basé sur les résultats des enquêtes effectuées  
 Des propositions et des recommandations dont l’objectif est de résoudre les 

problèmes des logements, identifiés lors des enquêtes. 
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V.                                                   Objectifs et méthode d’enquête 
 
 
a. Objectifs de l’enquête : 
 
Cette enquête a pour objectif de recueillir les informations nécessaires auprès de 
chaque population cible. Ces informations permettront d’identifier les différents 
problèmes dans les deux typologies, traditionnelle et nouvelle, et de détecter leurs 
causes et conséquences.  
Le but est d’étudier l’adaptation de cette nouvelle typologie d’habitat proposée à la 
population de Tamanrasset, aux réalités locales : 

• aux réalités socioculturelles liées au mode d’habiter,  
• aux réalités économiques,  
• aux réalités climatiques de la région. 

L’objectif principal est d’accomplir une étude prospective des possibilités 
d’introduction de la construction en terre dans les nouveaux programmes de 
logements. 
Outre les résultats des enquêtes, cet argumentaire sera étayé par quelques études 
de cas de pratiques transformatrices dans ces nouveaux tissus et des différents 
problèmes provoqués. 
 
b. Méthode d’enquête : 
 
Les questionnaires jouent un rôle de premier plan dans la démarche de collecte de 
données, ils doivent être bien conçus pour qu’ils facilitent le recueil et l’utilisation 
efficace des données. 
Ils permettront d’apporter une validation des constats mentionnés dans la 
 ‘’problématique’’ et qui concernent les problèmes d’inadaptabilité des nouvelles 
typologies d’habitat quant aux besoins des usagers en terme d’espaces, de moyens 
économiques et de confort. 
 
Les critères de représentativité doivent être identifiés avec précision car il est 
important de bien identifier la population cible la plus représentative afin de valider 
les hypothèses. 
Pour cela, le choix des populations cibles se fera comme suit : 

1. Une population qui occupe des habitations traditionnelles dans les quartiers 
de Lahouanit, et Ksar El Fougani, où il existe encore une grande 
concentration d’habitations traditionnelles en adobe. 

L’enquête auprès de cette population permettra :  
• l’identification de la typologie architecturale traditionnelle ; 
• la compréhension du mode d’habiter ; 
• l’identification et la compréhension de la technique constructive ; 
• l’identification  des problèmes majeurs rencontrés dans ce type 

d’habitation. 
2. Une population qui occupe les nouveaux logements dans les quartiers de : 

 Al Jazira, Tafsit, Tihegouine, où l’on remarque diverses transformations des 
logements. 

L’enquête auprès de cette population permettra : 
• L’identification de cette nouvelle typologie architecturale ; 
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• La compréhension du mode d’occupation des espaces et l’adaptation 
des modes d’usage traditionnels à cette nouvelle typologie par les 
transformations spatiales ; 

• l’identification des problèmes majeurs rencontrés dans ce type 
d’habitation ; 

• La démonstration de son inadéquation aux besoins des populations. 
 
 

3. différents acteurs du secteur de l’habitat : 
− C.N.L : caisse nationale du logement, 
− O.P.G.I : office de promotion et de gestion immobilière, 
− D.U.C : direction d’urbanise et de construction, 
− Des responsables du service technique se la mairie, 
 

L’enquête auprès de ces organismes permettra de : 
• comprendre pourquoi cette nouvelle typologie architecturale, les enjeux 

politiques et économiques 
• détecter une éventuelle conscience vis-à-vis des dégâts provoqués par 

ce nouveau type d’habitation. 
• comprendre l’intérêt porté au patrimoine bâti et les directives des 

PDAU♦ en la matière. 
 
• Récolter des informations sur les anciens programmes de promotion 

des matériaux locaux et l’évaluation des résultats. 
• Evaluation des possibilités d’introduction de la construction en 

matériaux locaux et surtout en terre dans les programmes de 
logements sociaux. 

 
c. L’élaboration du questionnaire : 

L'introduction du questionnaire est très importante, elle présente l'information 
pertinente des objectifs de l’enquête. Elle doit : 

• indiquer l’organisme concerné ; 
• Indiquer le sujet de l’enquête ; 
• présenter clairement l'objectif de l'enquête (car lorsqu'on mène une enquête, il 

est essentiel que les répondants puissent bien comprendre quelle sera la 
valeur de l'information qu’ils vont fournir) ; 

• demander la collaboration des répondants. 

Le questionnaire va être essayé dans un premier temps afin de découvrir les 
anomalies dans la formulation ou l'ordre des questions; cela va permettre de trouver 
les erreurs dans la présentation du questionnaire; et aussi de cerner les problèmes 
provoqués par l'incapacité des répondants ou leur réticence de répondre à certaines 
questions. 

 

                                                 
♦ plan directeur d’aménagement et d’urbanisme 
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V.I Les enquêtes 
 

1. Opérateurs et institutions du ministère de 
l’habitat et de l’urbanisme, 

- CNL (caisse nationale du logement) 
- OPGI (office de promotion et de gestion immobilière) 
- DUC (direction de l’urbanisme et de la construction) 
- APC (assemblée populaire et communale) 

2.  Habitations traditionnelles, 
- dar Chergui Slimane 
- dar El Hajja Ghzayla 
- dar Dardouri Ahmed 
- dar Khaddouj 
- dar Bahammou Lansari 
- dar Neffis Ahmed 

3.  Logements dans les nouveaux quartiers. 
- logement Mabrouki Mohammed 
- logement Abdelkader 
- logement Belkheir  
- logement Kaddouri 
- logement Barkat 
- logement Bouhassi 
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VII.                                                                   Analyse des enquêtes 
 
A.  l’habitat traditionnel 

A1.composition spatiale et mode d’habiter: 
 
Les habitations ont généralement un seul niveau d’environ 3 m de hauteur, les 
terrasses peuvent parfois être accessibles. Elles sont constituées de plusieurs 
volumes organisés autour d’une cour principale et une autre secondaire.  
L’habitation traditionnelle est caractérisée par une organisation introvertie, les 
différentes pièces sont organisées autour d’une ou plusieurs cours, qui est 
considérée aussi comme un espace de vie indispensable. Beaucoup d’activités s’y 
déroulent. Dans la cour située à l’entrée de l’habitation on peut manger, accueillir des 
invités, et y dormir en été. Tandis que celle située à l’intérieur est généralement 
utilisée pour des activités domestiques, lessive, vaisselle, et cuisine. 
La cour joue le rôle de régulateur thermique, elle comprend souvent des espaces 
plantés ce qui permet d’humidifier le climat très sec et l’adoucir pendant les vagues 
de chaleur. 
L’habitation dispose généralement de plus d’une entrée, deux en général : 
Une principale donnant sur la cour directement ou vers le séjour via un sas ou un 
couloir;  
Une seconde donnant sur une petite cour arrière utilisée par les femmes et ou les 
voisins. 
Les sanitaires se situent loin des espaces de vie, dans un des coins de la cour 
secondaire. 
L’espace réservé aux chèvres doit obligatoirement exister, il est dans la plupart des 
cas, situé dans la cour intérieure. 

  
vue depuis la cour principale sur dar diaff vue depuis la cour intérieure sur deux chambres 
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A2. éléments constructifs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. fondations :  
D’après les enquêtes effectuées et les personnes interviewées, la 
majorité des habitations en adobes sont construites sur les fondations en 
adobes. Elles sont peu profondes, ne dépassant pas 40 cm de 
profondeur. Leur largeur varie entre 50 et 70cm. 
Dans d’autre cas, les fondations sont réalisées avec quelques assises de 
pierres sèches ou maçonnées avec un mortier de terre. Elles peuvent 
constituer toute la fondation ou simplement la base du mur en adobes. 
 

              

2.soubassements : 
En général, aucun soubassement n’a été remarqué, un simple enduit de 
terre stabilisé à la chaux ou au ciment, ou parfois réalisé en mélange de 
sable et de ciment, sur une hauteur de 20 à 25 cm au niveau des bases 
des murs.  

3.éléments porteurs : 
Les murs d’adobes sont porteurs, ils ont entre 40 et 50cm d’épaisseur. 
Le calepinage diffère selon l’épaisseur des murs, deux variantes ont été 
remarquées. 

          
 
Dans certains cas, on peut remarquer une structure secondaire 
ponctuelle dont les poteaux sont de grandes sections( jusqu’un mètre de
côté). 
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4.planchers : 
Les planchers sont constitués de poutres en bois de Tamaris posées sur 
toute l’épaisseur des murs en adobes et parfois débordantes de 
quelques centimètres. Sur ces poutres reposent des solives en bois de 
Tamaris ou d’Acacia, sur lesquelles sont posés des joncs appelés téhélé 
ou des roseaux attachés au fil de fer. Un film plastique d’étanchéité est 
posé avant de mettre en place une couche de terre du même mélange 
que celui utilisé pour les adobes ou parfois mélangée à la chaux. 
Dans certains cas, on peut remarquer un grillage à poule posé entre les 
solives et les nappes de joncs ou de roseaux. 

 

5. ouvertures : 
Les ouvertures sont très restreintes et de dimensions réduites. 
Les dimensions des fenêtres varient entre 40X50cm, 50x60cm et 
excèdent rarement ces chiffres. Les portes sont généralement entre 70 et
80 cm de largeur et entre 170 et 200 cm de hauteur. 
Toutes les ouvertures donnent sur une des cours, à l’exception quelques 
fois des fenêtres des sanitaires qui peuvent donner sur l’extérieur de 
l’habitation. 
Les linteaux sont réalisés avec des planches en bois de section 
rectangulaire, ils débordent généralement de  30 à 50 cm de part et 
d’autres de l’ouverture. 
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  A2. problèmes majeurs constatés : 
Les problèmes majeurs observés dans les habitations traditionnelles sont d’ordre 
technique, cela concerne principalement les travaux d’entretien.  

• Enduits au ciment sur les murs en adobes ce qui provoque systématiquement 
le décollement, 

• Utilisation de peintures à l’huile (matière hydrophobe) sur les murs en terre, ce 
qui empêche l’évacuation de l’humidité à travers les murs et par conséquent la 
fragilisation des murs, 

• Utilisation de tôles métallique pour les toitures sans isolation, ce qui rend 
l’intérieur des habitations très chaud , 

• Les murs de façades réalisés en pierre, dans le cadre d’une opération de 
rénovation des quartiers construits en terre, lancée par la mairie, ont été 
réalisés afin de dissimuler les murs en adobes, mais l’on peut constater que la 
mise en œuvre de la pierre est médiocre. 

 
B. nouvelle typologie d’habitat : 
  B1. composition spatiale et mode d’habiter  
 
Les logements étudiés, sont des logements réalisés dans le cadre des programmes 
de logements sociaux locatifs. 
Les ensembles de logements sont situés en périphérie urbaine dans les zones 
d’expansion de la ville de Tamanrasset. 
 

6. cloisons : 
Les cloisons sont réalisées en adobes. Leurs épaisseurs varient selon les 
cas et selon le mode de calepinage. (20 ou 30cm) 

7. équipements et installations réseaux : 
Avant la mise en place des réseaux d’assainissements communaux dans 
toute la ville, les eaux usées étaient évacuées dans des fosses septiques 
situées en général dans le jardin ou dans la cour intérieure vers Akbar 
(écurie). Elles étaient régulièrement évacuées. 
Il n’existe pas de réseau d’eau courante. L’eau est stockée dans de 
grands fûts en acier vu sa rareté. 
Dans des cas où la famille est plus aisée, les fûts sont placés sur la toiture 
et branchés à un réseau alimentant la cuisine et les sanitaires.   
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projet de logements sociaux en cours de réalisation,              projet de logements sociaux, Tihagouine 
Al Jazira                   
Deux projets de logements sociaux, chacun appartenant à une opération différente, chacun situé dans 
un quartier, même consistance physique, même organisation spatiale. 
 
Les logements réalisés dans la majorité des nouveaux quartiers sont de la même 
consistance et de la même composition spatiale, ce qui diffère est le traitement des 
façades uniquement. Malgré cela, à chaque opération, un appel d’offre est lancé 
pour une autre étude architecturale. 

 
plan type des logements réalisés, plan du RDC (02 F3) 
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plan type des logements réalisés, plan de l’étage (02 F 2) 

 
Pas de considération de l’orientation du site d’implantation, dans la composition 
spatiale, ce même plan est implanté dans toutes les directions. 
 
Contrairement aux premiers projets de logements réalisés depuis plusieurs années, 
et pour faire face aux extensions non réglementaires, l’implantation de ces 
logements se fait de façon à ne laisser aucune poche vide sur un des côté des 
bâtiments. 
 
Les logements dans ces nouveaux quartiers sont caractérisés par une organisation 
spatiale très différente des habitations traditionnelles. 
Ils sont caractérisés par une composition compacte, où toutes les pièces de vie sont 
regroupées autour d’un couloir, la cour n’est pas intégrée à l’ensemble de la maison 
et est de dimensions très réduites ne permettant pas d’exercer certaines activités 
comme il est le cas dans la maison traditionnelle, où une grande importance est 
attribuée à la conception de la cour lors de la construction. 
 
Etant donné les normes définies par le ministère concernant les types et les surfaces 
des logements, et vu la taille moyenne des familles de Tamanrasset qui sont 
généralement nombreuses (06 personnes au minimum), ces logements ne peuvent 
répondre aux besoins des familles en terme de nombre de pièces et de surfaces, et 
ceci explique les extensions et les modifications non réglementaires constatées dans 
la grande majorité des logements. 
Les modifications observées sont : 

• extension non réglementaire et agrandissement de la cour, car la cour est 
traditionnellement utilisée pour diverses activités, 
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• Installation de systèmes de climatisation, car les matériaux utilisés dans la 

construction sont peu isolants (béton armé et parpaings de ciment) et aucune 
isolation n’est utilisée à cause de ses coûts élevés, 

• Des installations d’alimentation en eau non conformes et aléatoires, par des 
réservoirs métalliques et des canalisations apparentes. L’installation d’eau est 
à la charge de l’occupant, et aucune réservation n’est prévue à cet effet,  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• La vente et la location des logements sociaux locatifs illégalement, car cela se 
fait toujours avant l’acquisition définitive, 

• Couverture de la cour pour empêcher le vis-à-vis depuis les logements situés 
à l’étage, et afin de pouvoir y passer des moments de la journée. 

 
De manière plus large, nous pouvons résumer les problèmes du secteur du 
logement à Tamanrasset dans cet arbre à problèmes : 
 

 
 
 

Installations d’eau aléatoires, Tafsit

 

Extension non réglementaire et 
agrandissement de la cour, Al Jazira  
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La situation actuelle du logement dure depuis plusieurs années, elle est due à 
plusieurs facteurs constatés après l’enquête : 

• Le manque d’initiatives de la part des décideurs du secteur, 
• Les institutions publiques n’exercent pas toutes les activités qui leurs sont 

attribuées, notamment en ce qui concerne le respect du patrimoine 
architectural et sa sauvegarde, 

• Le manque d’initiatives privées, car la population ne s’est jamais manifestée 
pour exprimer clairement et directement son refus de la nouvelle typologie 
architecturale produite, 

• Le manque de coordination entre les différentes institutions, 
• L’absence d’enquêtes sociales avant tout projets de logements. 
 

 
 
 
 
 

Logts 
transformés.extensio
ns non 
réglementaires 
Installations d’eau 

f

Logts inoccupés 
Logts loués ou 
vendus illégalement

Logts non viabilisés

Logts inappropriés 
au mode de vie 

Mtx utilisés 
inappropriés au 
climat 

Pas d’enquêtes 
sociales et 
techniques 

Matériaux importés= 
chers 

Volonté de réponse 
rapide à la demande

Forte demande en 
logements 

Manque de 
logements  

Citoyens refusent 
typologies proposées

Suppression de 
chapitres 
(AEP,améngt. ext..) 
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VIII.                            Matières premières, matériaux et savoirs faire 
 
a. L’adobe : ‘’ettoub’’ 
 
On retrouve encore dans tous les anciens quartiers de la ville quelques constructions 
en adobes malgré les opérations de destruction qui touchent actuellement une 
grande partie de constructions en terre datant d’avant l’indépendance du pays, tel les 
bâtiments de la mairie qui ont été totalement détruits pour être remplacés par des 
bâtiments qui n’intègrent pas leur contexte, réalisés avec des matériaux dits 
‘’modernes’’, provenant d’autres villes du pays. 
 

  
nouveau siège de la mairie, une partie est encore en cours de réalisation, centre ville 
 
L’adobe a été la première technique de construction employée à Tamanrasset 
malgré l’abondance de la pierre qui n’a été utilisée que dernièrement, et ceci pour la 
facilité de sa mise en œuvre. 
 
La construction en adobes était encore employée il y a une dizaine d’années 
notamment dans les zones situées à l’extérieur du centre de la ville, tels les quartiers 
d’Assoro, Adriane, Tabrakkat..  
D‘après des observations antérieures et des discussions avec quelques maîtres 
maçons, le mélange de la terre, ‘’el ajna’’, s’effectue dans une excavation  réalisée 
au moment de l’extraction de la terre. 
La terre foisonnée peut être mélangée à la paille ‘’tben’’ou au fumier ‘’ghbar’’, cela 
dépend de la nature de la terre. 
La terre n’est utilisée qu’après 05 ou 07 jours de son mélange. Elle est ensuite 
moulée dans des moules en bois ou en acier. 
Les dimensions des adobes produites récemment sont plus réduite de celles 
utilisées dans les anciennes constructions. Elles sont de 30x20x15cm. Le séchage 
dure de 07 à 10 jours. 
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Mais ce savoir faire est en voie d’extinction, car très peu de maîtres maçons connus 
pour leur performance en construction en adobes, sont encore en vie, et la 
succession aux générations suivantes, n’a pas été assurée. 
 
b. La pierre : 
 
C’est matériaux très abondant, vu la nature géologique rocheuse de la région. Elle 
est encore largement utilisée et maîtrisée, notamment pour la réalisation des 
fondations et des soubassements, car son utilisation pour la totalité des bâtiments 
nécessite plus de temps pour sa mise en œuvre. 
Les moellons de pierre sont hourdés au mortier de ciment généralement ou au 
mortier de terre dans certains cas. 
 
L’exploitation incontrôlée de la pierre menace certains sites archéologiques 
renfermant des gravures et des peintures rupestres, car les zones d’extraction ne 
sont pas définies, et il n’existe aucune carrière agréée par l’état. 
 
c. Le bois: 
 
Le bois, utilisé anciennement dans les toitures, est devenu une matière rare à cause 
de la sécheresse et la désertification qui touchent la région. Son utilisation dans la 
construction est devenue aussi très rare. 
Les poutres en bois sont remplacées par des poutres métalliques (IPN). Les solives 
et le téhélé (joncs secs) sont remplacés par des tôles en acier. 
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IX.          Propositions pour l’usage des matériaux locaux 
 
Introduction : 
 
L’analyse des enquêtes effectuées et les constats faits sur la situation actuelle du 
logement et ses divers problèmes, nous laisse conclure qu’il est nécessaire et même 
urgent de procéder à l’élaboration de nouvelles solutions et l’adoption de nouvelles 
approches pour résoudre les problèmes d’inadaptabilité, et freiner les opérations 
déjà entamées dont les dégâts sont malheureusement irréversibles. 
 
Les enquêtes effectuées auprès de certains habitants des nouveaux quartiers, ont 
démontré les difficultés de l’adaptation de cette population et de son mode de vie à 
ce type d’habitat. Cela a été constaté à travers les diverses modifications et 
transformations que ces logements ont subits, et aussi par le fait que beaucoup de 
logements sociaux déjà attribués n’ont jamais été occupés et restent vacants jusqu’à 
présent, notamment dans les quartiers de Tafsit, Sersouf (route de l’aéroport) et le 
quartier d’Al Jazira 
Outre ces observations, toutes les familles enquêtées nous on exprimé clairement 
leur mécontentement de la situation et leur difficultés à s’adapter à ce nouveau type 
d’habitat.  
 
Le développement de l’utilisation des matériaux locaux dans la construction des 
logements semble être la solution inéluctable. La question a fait l’objet de plusieurs 
études, recherches et  séminaires lancés par le ministère de l’habitat notamment 
vers la fin des années 90, où diverses solutions ont été proposées, mais les 
programmes d’exécution n’ont jamais abouti à cause des divers changements 
gouvernementaux qu’a connus le pays à cette période. 
Il s’agit d’une reprise des techniques locales, développées par la population depuis 
sa sédentarisation, à savoir la construction en adobe et en pierres, en les conciliant 
aux nouvelles exigences de confort et de modernité revendiquées par la population 
de Tamanrasset. 
C’est une alternative qui permettra de : 

• réduire les coûts, car ces matériaux sont disponibles abondamment à 
Tamanrasset, et nécessitent très peu d’énergie pour leur production et leur 
mise en œuvre, et cela permettra de répondre à la demande croissante en 
logements,  

• répondre aux contraintes climatiques de la région, car ce sont des matériaux 
qui grâce à leurs propriétés, apportent le confort thermique et hygrométrique à 
l’intérieur des habitations,  

• produire des espaces sains, ces matériaux sont naturels et ne nécessitent 
aucun traitement chimique, 

• faciliter et réduire les coûts de restauration, 
• Sauvegarder le patrimoine architectural et redynamiser les savoirs faire 

constructifs de la région, 
• Générer de l’emploi au long du processus de construction, production des 

matériaux, mise en œuvre et entretien. 
 
Afin de pouvoir agir efficacement et rapidement, les propositions vont se greffer aux 
formules et programmes existants notifiés par le ministère de l’urbanisme et de 
l’habitat financées et gérées par la CNL. 
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a.Le programme de logement participatif (ou aidé) : 
 
C’est un logement réalisé grâce à une aide de l’état via la CNL. 
Cette aide limitée à 700 000 DA, permet de réaliser une partie de l’habitation 
comprenant une pièce de vie, une cuisine et les sanitaires. 
L’offre de logement aidé vise à prendre en charge essentiellement la 
demande de logement émanant des catégories à revenus intermédiaires qui, 
sans cette aide de l’état, ne pourraient pas accéder à la propriété du 
logement. 
 
La partie financée par la CNL doit avoir une consistance physique moyenne 
de 70m².  
La CNL établit et signe une convention de financement des projets de logements 
avec l’OPGI chargé de l’exécution du projet du lancement de l’appel d’offre pour 
l’étude architecturale au suivi de chantier.   
L’occupant est chargé de la réalisation du reste de son habitation selon ses besoins. 
 
b. Le programme de logement promotionnel :  

La procédure de ce programme est la suivante : 

1-   le ministère de l’habitat et de l’urbanisme notifie un quota d’aides.  

2-   La Wilaya : procède à la répartition de ce quota entre les  différentes localités et 
le notifie à chaque APC♦ concernée. Elle sélectionne pour chaque site un 
promoteur immobilier.   

3-  Le promoteur retenu par la Wilaya procède à la sélection des futurs acquéreurs 
sur la base d’une liste qui lui est communiquée par l’APC.  

Avant d’engager les travaux Il signe avec les bénéficiaires un contrat de vente .  

4-  La CNL libère l’aide de l ’Etat par tranches, selon l’état d’avancement des travaux.  

c. Le programme de logement social locatif : 
 
Ce programme concerne les logements sociaux dont le maître de l’ouvrage est 
l’OPGI et dont le financeur est la CNL. Le programme de ces projets est défini au 
niveau du ministère, il s’agit de réaliser des logements de type F2 et F3 dont la 
gestion locative sera à la charge de l’OPGI. L’attribution de ces logements se fait sur 
la base des dossiers de demandes de logements sociaux adressées à l’APC. 
 
d.l’auto construction : 
 
la CNL attribue des aides aux auto constructeurs, les conditions d’attribution sont 
déjà citées dans la partie intitulée ‘’cadre institutionnel, présentation de la Caisse 
Nationale du Logement.  
 
                                                 
♦ APC : assemblée populaire communale 
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Les programmes de logements sociaux locatifs ne seront pas concernés par les 
propositions pour les raisons suivantes : 
Ces programmes sont établis au niveau du ministère de l’urbanisme et de l’habitat, et 
leurs enveloppes physiques sont définies, fixées et réglementées depuis plusieurs 
années et doivent absolument être respectées. D’ailleurs il existe un règlement qui 
définit ces enveloppes et dont l’application et obligatoire, il stipule ce qui suit : 
 
     ♦Les logements à réaliser devront être de type F2 et F3 et devront obéir, par 
programme, aux proportions et aux surfaces ci après. 
Il faut cependant souligner qu’au niveau d’un projet, les proportions par type de 
logement imposées à un programme, peuvent ne pas être respectées. 
Cette obligation doit être remplie par rapport au résultat global de ces proportions 
pour l’ensemble du programme. 
 
 
Type de 
logement 

proportion Surface 
normative 

Surface 
maximale 

Surface 
minimale 

F2 50% 50 m2 51.50 m2 48.50 m2 
F3 50% 65 m2 66.95 m2 63.05 m2 
moyenne  57.5 m2 59.23 m2 55.78 m2 
 
Les grandes lignes des cahiers de charges sont également fixées au ministère.  
Ces règlements sont appliqués sur l’ensemble du pays sans aucune considération 
des spécificités locales en terme de données sociales, climatiques et économiques. 
C’est un processus conventionnel, réglementé, appliqué depuis plusieurs années, il 
est donc difficile d’apporter des changements à ce niveau, cela risque d’être contraint 
à des obstacles administratifs complexes et interminables. 
Ainsi la politique actuelle de l’état tend à réduire la réalisation de logements sociaux 
et à proposer d’autres formules de réalisation impliquant de plus en plus le 
bénéficiaire. 
 
 
Les signes de collaboration de la CNL, sont très encourageants et il serait 
intéressant d’élaborer une opération pilote à une échelle limitée, qui pourrait être 
développée plus largement par la suite. 
Cette opération va être basée sur un des programmes de la CNL, à savoir le 
programme de logement participatif, partiellement financé par la CNL, et qui implique 
le bénéficiaire dans le processus de réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
♦ Extrait de : Procédure de gestion du financement des programmes de logements sociaux locatifs. 
MHU-CNL 2003. CNL agence Tamanrasset 
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Orientations architecturales pour la construction de logements 
participatifs  

 
 Ces orientations architecturales sont basées sur les résultats d’interprétation des 
enquêtes effectuées.   

A/   Implantation 
L’implantation de la construction initiale doit permettre une extension intelligente et orientée. Les façades 
extensibles doivent être orientées vers les plus grandes zones de la parcelle. 
 
 

 
variante 1 

 
variante 2 

B/   Orientation 
L’implantation doit se faire en fonction de l’orientation de l’assiette d’implantation, et les données climatiques doivent 
être considérées dans la conception du logement. 
 
C/ infrastructure 
L’implantation des réseaux doit être rationnelle et adapter aux choix architecturaux. Les extensions futures ne 
doivent pas obliger le déplacement des réseaux. 

 
L’installation périphérique (extérieure ou intérieure) des 
réseaux permet l’utilisation optimale de la parcelle. 

 
 
Eviter de faire passer les réseaux dans les zones 
d’extension. 
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D/ composition architecturale 
La disposition  des espaces de la partie initiale, doit prendre en considération le mode de vie de la population de Tamanrasset, 
et tenir compte des espaces qui seront réalisés par l’occupant. 

 
 
 
La disposition des espaces doit permettre la réalisation 
future d’une cour intérieure communicante avec la cuisine. 
 

 
Les sanitaires doivent être isolés des pièces de vie. Ils peuvent 
être accessibles depuis la cour intérieure 
 

 

 
La zone située à l’entrée doit être réservée pour l’extension 
future, l’espace réservé aux invités ‘’dar diaf’’ doit y être 
construit. 

 
Les fenêtres doivent être réduites et doivent donner sur la 
cour afin de réduire la pénétration thermique. 
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Orientations et recommandations générales pour la réalisation de 
logements en matériaux locaux 

 
1. Orientations globales : 
 

− La réalisation d’enquêtes sociales auprès des futurs occupants des 
logements, est capitale, les enquêtes permettront d’identifier les réels 
besoins des futurs usagers en terme de composition spatiale, de 
confort et de servitudes. Les informations fournies dans les dossiers de 
demandes de logements sont à prendre en considération également. 
Cette approche va empêcher le phénomène de transformations 
aléatoires et illicites constatées dans la grande majorité des nouveaux 
logements, 

− Il est capital que le comité d’architecture♦comprenne au minimum un 
membre de chacun des organismes concernés de la construction. Il 
sera chargé de l’élaboration de directives claires visant au respect de la 
typologie architecturale saharienne,  

− la DUC doit exercer toutes les prérogatives qui lui sont assignées  pour 
faire appliquer ces directives par l’exigence de l’obtention d’un permis 
de construire pour toute construction, transformation ou extension, et 
veiller au respect de la typologie architecturale, 

− l’identification des éléments constitutifs marquants de l’architecture 
locale est une étape primordiale du processus de préservation et 
d’intégration;  

− la police urbaine jouera un rôle essentiel à travers la vérification et le 
contrôle ; 

− les caractéristiques de l’habitat saharien et le mode d’habiter de la 
population sont à prendre en considération dans la conception des 
logement ; 

− une assistance technique et architecturale aux demandeurs de permis 
de construire, par les services de la DUC, contribuera efficacement à la 
sauvegarde du patrimoine et à la réponse aux besoins des citoyens; 

− sur la base des éléments de la typologie architecturale définis par le 
comité d’architecture, des plans types (modifiables au cas par cas), 
seront proposés par la CNL aux auto constructeurs. 

 
2.  Orientations architecturales et techniques 

 
- Etant donné le mode constructif évolutif caractérisant les habitations, la 

conception architecturale des logements doit permettre de manière intelligente, 
une extension future orientée, intégrable avec la construction initiale en 
respectant la composition urbaine des tissus.  

- Définir les caractéristiques de la typologie architecturale (on peut se baser sur les 
enquêtes effectuées dans ce travail),  

- L’implantation des réseaux doit être rationnelle et adapter aux choix 
architecturaux, car elle doit être réalisée de façon à éviter leur déplacements en 
cas d’extension,  

                                                 
♦ il existe un comité d’architecture formé du directeur de la DUC et d’élus de l’APC, il veille au respect du patrimoine 
architectural et à l’intégration des éléments architecturaux de la typologie locale. 
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- L’implantation de l’habitation et la distribution des pièces doivent se faire en 
fonction de l’orientation du site, 

- La présence de la végétation dans les cours est très importante, elle permet 
d’humidifier le climat très sec, d’apporter de l’ombre et de créer des espaces de 
vie agréables, pour cela dans la cour, des espaces arborés doivent être prévus,  

- Les données climatiques sont à prendre en considération dans la conception 
architecturale et le choix de matériaux de construction convenables au climat 
désertique. Car à travers les enquêtes, plusieurs familles occupant les nouveaux 
logements ont été obligées à installer des systèmes de climatisation qui coûtent 
cher et qui induisent une consommation électrique plus élevée. 

- L’installation des réseaux, notamment celui d’alimentation en eau potable, doit se 
faire de manière discrète ; le réservoir d’eau doit être intégré à la construction, une 
réservation ou un local doit être prévu pour l’abriter. 

 
 

2. Orientations concernant l’usage des matériaux  
 

- Encourager les particuliers à utiliser des matériaux locaux pour le confort 
économique et thermique qu’ils vont apporter, en convaincant l’usager que cela 
lui permettrait de réaliser une plus grande tranche, sachant que le seuil des aides 
financières de la CNL est limité à 700 000 DA pour un coût de revient ne 
dépassant pas les 2 000 000 DA, 

- Encourager les producteurs des matériaux de construction à intégrer la pierre 
(dans un premier temps) dans leurs productions, et obtenir des agréments pour 
l’extraction, 

- Déterminer –avec la collaboration du CTC (contrôle technique de construction), de 
l’OPNA (office du parc national de l ‘Ahaggar) et de l’APC- les zones d’extraction de la 
pierre, car –d’après la DUC- des sites archéologiques zones protégées où se 
trouvent des gravures, peintures rupestres et tombeaux, sont menacés par 
l’exploitation aléatoire de ces lieux. 

 
Assistance technique :  
 
Devra être assurée grâce à la collaboration des services techniques des différents 
organismes concernés par le projet à savoir, APC (assemblée populaire et 
communale), OPGI (office de la promotion et la gestion immobilière), CNL (caisse 
nationale du logement), DUC (direction de l’urbanisme et de la construction), CTC 
(contrôle technique de la construction). 
- Aide à la conception du logement en répondant aux besoins réels de chaque 

famille en terme de taille et de qualité des espaces, et en même temps faire 
respecter les règles d’urbanisme dictées par le POS♦ de la zone concernée afin 
d’assurer l’homogénéité urbaine de l’ensemble.  

L’assistance à la conception devra encourager l’usage des matériaux locaux (pierre 
et adobes) en vantant leurs avantages économiques et environnementaux, ainsi que 
l’importance de la préservation du patrimoine bâti de Tamanrasset, et l’implication de 
la population dans sa sauvegarde et son développement. 
- Etablir les plans de VRD et veiller à leur bonne exécution, car on constate dans 

certains quartiers (Ksar El Fougani, par exemple) qu’une grande majorité 
                                                 
♦ Plan d’occupation des sols 
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d’habitations ne dispose pas d’un réseau d’assainissement efficace et cela 
provoque la détérioration des constructions en adobes, 

- Impliquer les membres de la famille dans la réalisation de leur logement en les 
faisant participer à l’organisation du chantier et à la mise en œuvre afin de 
transmettre les techniques constructives, et s’assurer de la bonne exécution des 
travaux d’entretien futurs et de leur régularité, 

- Effectuer des suivis réguliers, pendant et après la réalisation, tout en apportant 
les connaissances nécessaires pour la bonne exécution des travaux. 
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Proposition d’actions pour une opération pilote de réalisation de 
logements participatifs 

 
Les actions à mener pour la réalisation de logements participatifs impliquent la 
collaboration de plusieurs institutions et organismes : 
L’étude de ce projet sera basée sur les demandes de logements adressées à la 
CNL. 
Première étape : 
 
Un ensemble d’actions à mener par les différents organismes ; 
L’objectif de cette étape et l’élaboration de plans types de logements participatifs 
basés sur l’étude des demande de logements. 

 

Organi
sme 

Actions  Actions en collaboration 

CNL 
 

Après l’étude des demandes 
de logements participatifs et 
l’approbation des aides : 

1. établir un programme 
d’opérations par 
quartiers, 

2. définir les 
programmes qualitatif 
et quantitatif selon les 
priorités, 

 
 

DUC 1. inventorier et définir 
toutes les 
caractéristiques et 
tous les composants 
de l’architecture 
locale afin de 
constituer une base 
de données pour un 
document 
d’orientation, 

2. étudier les différents 
systèmes constructifs 
traditionnels et les 
possibilités de leur 
réintégration, avec les 
changements et les 
modifications 
nécessaires, 
notamment pour les 
matériaux utilisés 
dans les toitures,( 
bois, IPN, tôles..),  

1. Les services d’architecture et de la 
construction de la CNL et de la DUC, 
établissent des orientations globales 
concernant la conception architecturale d’un 
logement type. Ces orientations doivent 
prendre en considération le mode de vie de la 
population et intégrer les composants 
marquants de l’architecture locale et les 
matériaux de construction locaux tels la pierre 
et la terre, 

2.   ces orientations seront transmises au 
bureau d’étude choisi pour l’étude 
architecturale afin  d’être intégrées à la 
conception. Elles serviront de base pour 
l’établissement du cahier des charges, 

3. Ces orientations seront adressées à 
tous les organismes concernés par l’habitat 
(DLEP, entreprises de construction, 
bureaux d’études, OPGI, ..). 

4. un meeting sera organisé, regroupant 
des représentants des parties prenantes 
afin d’exposer et de discuter les nouvelles 
mesures de réalisation des logements 
participatifs. 

5. approbation et finalisation du document. 
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Seconde étape : 
 
C’est l’étape comprendra le déroulement de toutes les procédures administratives 
habituelles ; 

1. L’approbation du projet par un comité formé de représentants des parties 
prenantes du projet,  

2. élaboration des cahiers des charges, 
3. choix du site d’implantation, 
4. obtention du permis de construire, 
5. choix de l’entreprise de construction avec la collaboration de la CNL, la DUC 

et l’OPGI, et par consultation directe pour cette première étape. 
6. élaboration du marché public.  

 
Troisième étape : 
 
L’objectif de cette étape et la réalisation d’un programme retreint de logements 
participatifs, il constituera un projet pilote qui sera testé et évalué. 
Outres les institutions impliquée dans la première étape, cette étape fera intervenir 
plusieurs organismes. 

B.ET 1. Conception de plusieurs plans 
type de logements participatifs 
sur la base du document 
d’orientations produit par la CNL 
et la DUC, 

2. En collaboration avec la DUC, 
établir les cahiers de charges qui 
prescriront l’utilisation des 
matériaux locaux et le respect de 
la typologie traditionnelle. 

 
 
 

 

Organisme Actions  Actions en collaboration 
Producteurs 
matériaux 

Fournir les matériaux de 
construction prescrits  dans le 
cahier de charges. 
 

CTC 1. Définir- en collaboration 
avec l’OPNA (office du parc 
national de l’Ahaggar)- les 
zones d’extraction de la 
pierre et vérifier sa qualité 

2. Effectuer le contrôle des 
matériaux de construction  

3. Effectuer des contrôles 
tout au long de la 
réalisation.  

ENTP Réalisation des travaux 
Effectuer des bilans 
intermédiaires réguliers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Choix et contrôle des matériaux 
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Le déroulement de la réalisation s’effectuera de manière habituelle comme pour tout 
autre projet, mais une évaluation régulière est primordiale. 
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