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Un réseau au service 
de la conception durable

Témoignages d’experts 
du réseau LETCHI

Il n’y a pas de réglementation qui concerne le confort thermique dans 
les bâtiments au Vietnam. L’accent est mis plutôt sur l’e� icacité énergétique. 

Bien que le Code d’e� icacité énergétique des bâtiments soit obligatoire, 
celui-ci n’est pas appliqué et donc il faut trouver des moyens de le mettre 

en place réellement. Il y a plusieurs dizaines d’années, la conception bioclimatique 
des bâtiments reposait principalement sur la réduction 

des consommations d’énergie et des charges thermiques. À l’heure actuelle, 
les architectes conçoivent principalement des bâtiments vitrés sans contrôle solaire. 

Nguyen Ngoc Tu, architecte à Enerteam (Vietnam).

Au Sri Lanka, le fait que la conception bioclimatique ne soit pas reconnue 
et prise en compte dans le développement des zones urbaines 

est un inconvénient majeur. Cela a� ecte la durabilité des bâtiments et la santé 
des populations dans les régions en développement. Une politique de développement 

urbain sensible au climat est cruciale, car un microclimat non propice 
ne permet pas l’utilisation des bâtiments en ventilation naturelle par exemple.

Narein Perera, université de Moratuwa (Sri Lanka).

En Inde, des séminaires régionaux sont organisés pour accélérer 
la mise en place du Code de la construction dans 

les di� érents États. Un nouveau Code de la construction a été adopté (le précédent 
datait des années 70). Les principales caractéristiques du Code révisé 

sont la mise en place de normes pour l’utilisation de l’énergie solaire et l’ajout des 
technologies d’éclairage modernes (Led et autres). La mise en œuvre du Code est toujours 

volontaire, mais les constructeurs sont devenus responsables de la sécurité.

Vikram Devatha, Auroville Consulting (Inde).

Les principaux bénéfices du programme ont été 
le partage d’expérience et des études de cas pour améliorer nos connaissances. 

Le développement d’une fiche synthétique pour la présentation 
des études de cas permettra de constituer une large base de données 

de bâtiments durables, afin de la partager autant que possible.

Antoine Perrau, architecte (France/île de la Réunion).

Le partage des connaissances sur les bâtiments passifs à basse 
consommation en climat tropical entre chercheurs et concepteurs 

des di� érents pays était très important. Chaque pays a une histoire di� érente en termes 
de conception vernaculaire, de matériaux disponibles et de techniques de construction. 

Les études de cas sélectionnées dans chaque pays o� rent des informations 
intéressantes sur la façon dont chaque pays perçoit di� éremment la conception passive 

bioclimatique à basse consommation.

Atch Sreshthaputra, université de Chulalongkorn (Thaïlande).
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L’orientation du bâtiment est également primor-
diale pour éviter les forts ensoleillements du matin 
et du soir (est/ouest) et privilégier la façade nord/
sud faiblement ensoleillée quand le soleil est au 
zénith. En climat tropical, le premier élément du 
bâti à protéger est la toiture, car elle est soumise 
au rayonnement solaire le plus important. Dans 
les études de cas, di� érentes techniques telles que 
l’isolation thermique, la double toiture ventilée 
pour créer de l’ombrage ou la toiture végétalisée 
sont utilisées. Les façades (fenêtres et ouvertures, 
ainsi que les murs) doivent également être proté-
gées du rayonnement solaire. Il est primordial de 
prendre en compte l’ombrage sur les façades dans 
les critères de performance pour encourager la 
mise en œuvre de protections solaires en façade.  
La méthode d’implantation exige ensuite de trou-
ver le bon compromis entre les vents dominants 
(ventilation naturelle) et l’orientation du bâtiment 
(ensoleillement).

ENVELOPPE THERMIQUE 
PERFORMANTE DU BÂTI 

Les énergies renouvelables permettent la pro-
duction d’électricité et d’eau chaude sanitaire, à 
moindre coût et à faible impact environnemental. 
L’utilisation d’énergies renouvelables devrait donc 
a minima faire l’objet d’une étude de potentiel lors 
des études de conception des bâtiments. Dans 
les études de cas, il a été noté la faible utilisation 
d’énergies renouvelables (en particulier pour la 
production d’eau chaude solaire). 

UTILISATION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES  

Pour un bon fonctionnement ther-
mique du bâtiment, il est primordial 
de tenir compte de la problématique 
de l’îlot de chaleur urbain. La créa-
tion d’un microclimat aux abords du 
bâtiment est requise en ventilation 
naturelle. La végétation au voisinage 
du bâtiment permet de diminuer l’îlot 
de chaleur. Les arbres créent de l’om-
brage autour du bâtiment. Dans des 
régions tropicales souvent soumises 
à des fortes pluies (mousson, cyclone, 
etc.), il faut veiller à ne pas augmenter 
l’imperméabilisation du sol pour éviter 
les risques d’inondations. Par exemple, 
à titre expérimental, des mesures ont 

été réalisées à la Réunion pour montrer 
l’impact de la végétation sur le confort 
thermique. L’opération est un mixte 
entre habitation et tertiaire. Elle se situe 
en centre-ville et des espaces tampons 
ont été créés entre la rue et les zones 
de vie grâce à une double peau consti-
tuée de lames horizontales en bois et 
d’espaces de jardin. Les mesures sur 
la journée la plus chaude de l’année 
montrent que la température de la 
rue, à l’ombre, atteint près de 38 °C. 
L’ombrage et la végétation permettent 
de ne pas dépasser 32 °C da ns les zones 
habitées et ventilées naturellement 
(6 °C de moins qu’à l’extérieur).

PROBLÉMATIQUE DE L’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN 
ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

En climat tropical, la ventilation na-
turelle est la solution la plus e� icace 
énergétiquement pour atteindre des 
conditions de confort dans les loge-
ments. Le principe de base est d’avoir 
des ouvertures sur plusieurs façades, 
de préférence façades opposées pour 
ventiler de façon traversante, avec un 
taux d’ouverture su� isant. La ventila-
tion naturelle doit pouvoir fonction-
ner la nuit sans risque d’intrusion et 
avec une protection contre la pluie. 
Cette fonction est assurée grâce à des 
fenêtres de type jalousies qui sont an-
ti-e� raction et permettent de moduler 
le flux d’air à l’intérieur des bâtiments. 
La ventilation naturelle a trois fonc-
tions, les taux de renouvellement d’air 
minimum nécessaires pour assurer 
chacune de ces fonctions sont indi-
qués ci-après :

  permettre la ventilation hygiénique 
des espaces : 1 volume/heure ;

 évacuer les charges thermiques in-
térieures et extérieures : 10 volumes/
heure ;

 créer une vitesse d’air intérieure pour 
augmenter le confort des occupants : 
60 volumes/heure pour une vitesse 
d’air de l’ordre de 1 m/s. 
Le diagramme montre que la tempéra-
ture maximale acceptable augmente 
quand la vitesse d’air augmente. Pour 
une vitesse d’air de l’ordre de 1,5 à 
2 m/s, la température maximale de 

confort est de l’ordre de 30 °C. La ven-
tilation naturelle permet donc de créer 
des conditions favorables au confort 
thermique des occupants, à condition 
que le taux d’humidité ne soit pas trop 
élevé. Des brasseurs d’air performants 
permettent de créer mécaniquement 
cette vitesse d’air lorsque la venti-
lation naturelle n’est pas suffisante 
pour un coût énergétique très faible. 
Néanmoins, dans certaines régions à 
climat tropical humide, la ventilation 
naturelle n’est pas toujours en me-
sure de répondre su� isamment aux 
exigences de confort thermique. Le 
recours à des équipements de rafraî-
chissement mécaniques peut parfois 
s’avérer un complément nécessaire. Le 
choix des équipements et la concep-
tion de l’installation doivent alors 
être e� ectués sur la base de critères 
de performance énergétique.

VENTILATION NATURELLE ET CONFORT 
THERMIQUE 

Les impacts environnementaux des bâtiments pro-
viennent majoritairement de deux origines : l’énergie 
liée à leur exploitation (chau� age, climatisation, 
éclairage, eau chaude, etc.) et les matériaux de 
construction (incluant production, transport, mise 
en décharge, etc.). Le choix des matériaux est donc 
important dans le bilan environnemental global d’un 
bâtiment.
Afin de construire plus avec moins d’impacts envi-
ronnementaux et socio-économiques, les matériaux 
de construction locaux et biosourcés  sont en mesure 
d’apporter, y compris en zone tropicale, un ensemble 
de réponses e� icaces (e� icacité énergétique, confort, 
santé, etc.). Sans recourir à l’importation d’isolants, 
ils sont aussi des vecteurs de développement local, 
de création d’emplois et de limitation des transports.

EMPLOI DES MATÉRIAUX LO-
CAUX ET BIOSOURCÉS

Exemples de réalisations

Campus 
Auroville
Un soutien à la conception d’un 
éco-campus exemplaire en 
termes d’architecture bioclima-
tique a été apporté par des archi-
tectes et thermiciens du réseau 
LETCHI à Auroville (Inde). Il per-
mettra d’intégrer l’économie cir-
culaire et les bonnes pratiques 
de développement durable. 

Amphithéâtre Moufia
Pensé comme un théâtre en plein air, le grand 
amphithéâtre du Moufia, à Saint-Denis (île de 
la Réunion), fonctionne entièrement en ventila-
tion naturelle. Grâce à sa conception bioclima-
tique innovante, les usagers sont en situation 
de bien-être thermique sans recours à la clima-
tisation. Soutenu par l’ADEME, il entre dans le 
cadre des bâtiments à faible impact environne-
mental de l’université de la Réunion.

MOOC(1)

Un MOOC Bâtiment Durable sur la construc-
tion en zone tropicale est proposé par l’ADEME 
pour les pays francophones. Une adaptation en 
anglais par les experts du réseau LETCHI a été 
réalisée en 2019 et est disponible pour les pays 
d’Asie et d’Afrique de l’Est.
(1) Massive Open Online Course.

La conception durable des bâtiments en climat tropical
Un enjeu pour le climat
Actuellement, 40 % de la population mondiale vit dans la 
ceinture intertropicale. En 2060, cette part atteindra 60 %. 
Les émissions de gaz à e� et de serre (GES) des pays en zone 
tropicale devraient a minima quadrupler en 2030 par rapport 
aux GES de 2000, selon les scénarios de référence établis.

Aujourd’hui, dans les pays en zone tropicale, la plupart des bâ-
timents neufs (résidentiels comme tertiaires) sont construits 
sans réelle prise en compte du contexte climatique. Il en ré-
sulte des consommations d’énergie excessives (climatisation) 
pour compenser l’inconfort dû à la chaleur. De plus, les régle-
mentations de performance énergétique pour les bâtiments 
résidentiels, ainsi que les mesures d’e� icacité énergétique et 
de confort au stade de la conception et de la construction sont 
peu développées dans la plupart de ces pays. 

La zone intertropicale fait également face à une urbanisation 
sans précédent. Les villes tropicales se sont densifiées avec 
une augmentation de la zone bâtie, un manque d’espaces 
végétalisés et de circulation d’air, et une grande imperméa-
bilisation des sols. Les îlots de chaleur urbains augmentent 
la température d’au moins 6 °C en ville, encourageant ainsi 
l’utilisation de la climatisation artificielle et réduisant les 
possibilités de recours à la ventilation naturelle. 

Afin de contribuer à maintenir le réchau� ement global bien 
en dessous des 2 °C d’ici 2100, conformément à l’accord de 
Paris 2015, la conception du bâtiment en zone tropicale doit 
donc faire l’objet d’une attention particulière.

Un réseau d’experts 
international qui se mobilise
Dès 2015, l’ADEME et ses partenaires ont lancé un groupe 
de travail international sur la construction durable en zone 
tropicale, Low Energy in Tropical Climate for Housing Innova-
tion (LETCHI). Il s’est constitué afin d’apporter des solutions 
et d’optimiser l’e� icacité énergétique et le confort des bâti-
ments et des logements dans les pays de la zone tropicale. 
Il vise à promouvoir les principes d’une conception archi-
tecturale adaptée au climat, le choix de matériaux locaux et 
l’e� icacité énergétique, afin de reconsidérer la façon dont les 
bâtiments sont conçus et d’adapter les principes bioclima-
tiques de l’architecture vernaculaire aux exigences actuelles 
et aux standards architecturaux mondiaux. 

Les experts provenant de France (île de la Réunion), Inde, 
Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Indonésie et Afrique 
de l’Est mettent en commun leur expérience et leur sa-
voir-faire pour démontrer la faisabilité de construire des bâ-
timents résidentiels passifs et bioclimatiques à haute e� ica-
cité énergétique, avec un réel confort thermique et un coût 
abordable, en zone intertropicale. 

Les objectifs du réseau LETCHI :
• échanger les bonnes pratiques auprès des professionnels, 
des décideurs et des experts ;
• valoriser les outils et initiatives capables de mobiliser les 
acteurs ;
• mener des actions communes afin de démontrer la faisabi-
lité technique et économique des projets et d’en promouvoir 
la généralisation (formations, ateliers, manifestations inter-
nationales, etc.).

Ce réseau d’experts a d’ores et déjà contribué 
aux résultats suivants :
• un centre de ressources sur Internet présentant les projets 
déjà accomplis dans les pays participants (www.tropicalbuil-
dings.org) ;
• l’analyse des codes de la construction dans chaque pays 
participant, concernant l’intégration des principes de la 
construction bioclimatique et les améliorations à apporter ;
• l’étude des guides de conception des bâtiments privilégiant 
les approches passives, les savoir-faire et les acteurs locaux ;
• l’identification de bonnes pratiques environnementales dans 
chaque pays participant dans le secteur du bâtiment (règles 
d’urbanisme, labels, incitations financières, concours, etc.) ;
• l’accompagnement et la valorisation de projets pilotes.

Les éléments étudiés et produits dans le cadre 
de la collaboration sont disponibles sur le site Internet : 

www.tropicalbuildings.org

www.ademe.fr      www.globalabc.org      www.peeb.build

Partenariat
La collaboration LETCHI, soutenue par l’ADEME, s’inscrit 
dans le cadre de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la 
construction (Global ABC) et du Programme pour l’e� icacité 
énergétique des bâtiments (PEEB), mené en partenariat avec 
l’AFD et la GIZ.



L’orientation du bâtiment est également primor-
diale pour éviter les forts ensoleillements du matin 
et du soir (est/ouest) et privilégier la façade nord/
sud faiblement ensoleillée quand le soleil est au 
zénith. En climat tropical, le premier élément du 
bâti à protéger est la toiture, car elle est soumise 
au rayonnement solaire le plus important. Dans 
les études de cas, di� érentes techniques telles que 
l’isolation thermique, la double toiture ventilée 
pour créer de l’ombrage ou la toiture végétalisée 
sont utilisées. Les façades (fenêtres et ouvertures, 
ainsi que les murs) doivent également être proté-
gées du rayonnement solaire. Il est primordial de 
prendre en compte l’ombrage sur les façades dans 
les critères de performance pour encourager la 
mise en œuvre de protections solaires en façade.  
La méthode d’implantation exige ensuite de trou-
ver le bon compromis entre les vents dominants 
(ventilation naturelle) et l’orientation du bâtiment 
(ensoleillement).
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Les énergies renouvelables permettent la pro-
duction d’électricité et d’eau chaude sanitaire, à 
moindre coût et à faible impact environnemental. 
L’utilisation d’énergies renouvelables devrait donc 
a minima faire l’objet d’une étude de potentiel lors 
des études de conception des bâtiments. Dans 
les études de cas, il a été noté la faible utilisation 
d’énergies renouvelables (en particulier pour la 
production d’eau chaude solaire). 
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mique du bâtiment, il est primordial 
de tenir compte de la problématique 
de l’îlot de chaleur urbain. La créa-
tion d’un microclimat aux abords du 
bâtiment est requise en ventilation 
naturelle. La végétation au voisinage 
du bâtiment permet de diminuer l’îlot 
de chaleur. Les arbres créent de l’om-
brage autour du bâtiment. Dans des 
régions tropicales souvent soumises 
à des fortes pluies (mousson, cyclone, 
etc.), il faut veiller à ne pas augmenter 
l’imperméabilisation du sol pour éviter 
les risques d’inondations. Par exemple, 
à titre expérimental, des mesures ont 

été réalisées à la Réunion pour montrer 
l’impact de la végétation sur le confort 
thermique. L’opération est un mixte 
entre habitation et tertiaire. Elle se situe 
en centre-ville et des espaces tampons 
ont été créés entre la rue et les zones 
de vie grâce à une double peau consti-
tuée de lames horizontales en bois et 
d’espaces de jardin. Les mesures sur 
la journée la plus chaude de l’année 
montrent que la température de la 
rue, à l’ombre, atteint près de 38 °C. 
L’ombrage et la végétation permettent 
de ne pas dépasser 32 °C da ns les zones 
habitées et ventilées naturellement 
(6 °C de moins qu’à l’extérieur).

PROBLÉMATIQUE DE L’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN 
ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

En climat tropical, la ventilation na-
turelle est la solution la plus e� icace 
énergétiquement pour atteindre des 
conditions de confort dans les loge-
ments. Le principe de base est d’avoir 
des ouvertures sur plusieurs façades, 
de préférence façades opposées pour 
ventiler de façon traversante, avec un 
taux d’ouverture su� isant. La ventila-
tion naturelle doit pouvoir fonction-
ner la nuit sans risque d’intrusion et 
avec une protection contre la pluie. 
Cette fonction est assurée grâce à des 
fenêtres de type jalousies qui sont an-
ti-e� raction et permettent de moduler 
le flux d’air à l’intérieur des bâtiments. 
La ventilation naturelle a trois fonc-
tions, les taux de renouvellement d’air 
minimum nécessaires pour assurer 
chacune de ces fonctions sont indi-
qués ci-après :

  permettre la ventilation hygiénique 
des espaces : 1 volume/heure ;

 évacuer les charges thermiques in-
térieures et extérieures : 10 volumes/
heure ;

 créer une vitesse d’air intérieure pour 
augmenter le confort des occupants : 
60 volumes/heure pour une vitesse 
d’air de l’ordre de 1 m/s. 
Le diagramme montre que la tempéra-
ture maximale acceptable augmente 
quand la vitesse d’air augmente. Pour 
une vitesse d’air de l’ordre de 1,5 à 
2 m/s, la température maximale de 

confort est de l’ordre de 30 °C. La ven-
tilation naturelle permet donc de créer 
des conditions favorables au confort 
thermique des occupants, à condition 
que le taux d’humidité ne soit pas trop 
élevé. Des brasseurs d’air performants 
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ceinture intertropicale. En 2060, cette part atteindra 60 %. 
Les émissions de gaz à e� et de serre (GES) des pays en zone 
tropicale devraient a minima quadrupler en 2030 par rapport 
aux GES de 2000, selon les scénarios de référence établis.

Aujourd’hui, dans les pays en zone tropicale, la plupart des bâ-
timents neufs (résidentiels comme tertiaires) sont construits 
sans réelle prise en compte du contexte climatique. Il en ré-
sulte des consommations d’énergie excessives (climatisation) 
pour compenser l’inconfort dû à la chaleur. De plus, les régle-
mentations de performance énergétique pour les bâtiments 
résidentiels, ainsi que les mesures d’e� icacité énergétique et 
de confort au stade de la conception et de la construction sont 
peu développées dans la plupart de ces pays. 

La zone intertropicale fait également face à une urbanisation 
sans précédent. Les villes tropicales se sont densifiées avec 
une augmentation de la zone bâtie, un manque d’espaces 
végétalisés et de circulation d’air, et une grande imperméa-
bilisation des sols. Les îlots de chaleur urbains augmentent 
la température d’au moins 6 °C en ville, encourageant ainsi 
l’utilisation de la climatisation artificielle et réduisant les 
possibilités de recours à la ventilation naturelle. 

Afin de contribuer à maintenir le réchau� ement global bien 
en dessous des 2 °C d’ici 2100, conformément à l’accord de 
Paris 2015, la conception du bâtiment en zone tropicale doit 
donc faire l’objet d’une attention particulière.

Un réseau d’experts 
international qui se mobilise
Dès 2015, l’ADEME et ses partenaires ont lancé un groupe 
de travail international sur la construction durable en zone 
tropicale, Low Energy in Tropical Climate for Housing Innova-
tion (LETCHI). Il s’est constitué afin d’apporter des solutions 
et d’optimiser l’e� icacité énergétique et le confort des bâti-
ments et des logements dans les pays de la zone tropicale. 
Il vise à promouvoir les principes d’une conception archi-
tecturale adaptée au climat, le choix de matériaux locaux et 
l’e� icacité énergétique, afin de reconsidérer la façon dont les 
bâtiments sont conçus et d’adapter les principes bioclima-
tiques de l’architecture vernaculaire aux exigences actuelles 
et aux standards architecturaux mondiaux. 

Les experts provenant de France (île de la Réunion), Inde, 
Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Indonésie et Afrique 
de l’Est mettent en commun leur expérience et leur sa-
voir-faire pour démontrer la faisabilité de construire des bâ-
timents résidentiels passifs et bioclimatiques à haute e� ica-
cité énergétique, avec un réel confort thermique et un coût 
abordable, en zone intertropicale. 

Les objectifs du réseau LETCHI :
• échanger les bonnes pratiques auprès des professionnels, 
des décideurs et des experts ;
• valoriser les outils et initiatives capables de mobiliser les 
acteurs ;
• mener des actions communes afin de démontrer la faisabi-
lité technique et économique des projets et d’en promouvoir 
la généralisation (formations, ateliers, manifestations inter-
nationales, etc.).

Ce réseau d’experts a d’ores et déjà contribué 
aux résultats suivants :
• un centre de ressources sur Internet présentant les projets 
déjà accomplis dans les pays participants (www.tropicalbuil-
dings.org) ;
• l’analyse des codes de la construction dans chaque pays 
participant, concernant l’intégration des principes de la 
construction bioclimatique et les améliorations à apporter ;
• l’étude des guides de conception des bâtiments privilégiant 
les approches passives, les savoir-faire et les acteurs locaux ;
• l’identification de bonnes pratiques environnementales dans 
chaque pays participant dans le secteur du bâtiment (règles 
d’urbanisme, labels, incitations financières, concours, etc.) ;
• l’accompagnement et la valorisation de projets pilotes.

Les éléments étudiés et produits dans le cadre 
de la collaboration sont disponibles sur le site Internet : 

www.tropicalbuildings.org

www.ademe.fr      www.globalabc.org      www.peeb.build

Partenariat
La collaboration LETCHI, soutenue par l’ADEME, s’inscrit 
dans le cadre de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la 
construction (Global ABC) et du Programme pour l’e� icacité 
énergétique des bâtiments (PEEB), mené en partenariat avec 
l’AFD et la GIZ.



L’orientation du bâtiment est également primor-
diale pour éviter les forts ensoleillements du matin 
et du soir (est/ouest) et privilégier la façade nord/
sud faiblement ensoleillée quand le soleil est au 
zénith. En climat tropical, le premier élément du 
bâti à protéger est la toiture, car elle est soumise 
au rayonnement solaire le plus important. Dans 
les études de cas, di� érentes techniques telles que 
l’isolation thermique, la double toiture ventilée 
pour créer de l’ombrage ou la toiture végétalisée 
sont utilisées. Les façades (fenêtres et ouvertures, 
ainsi que les murs) doivent également être proté-
gées du rayonnement solaire. Il est primordial de 
prendre en compte l’ombrage sur les façades dans 
les critères de performance pour encourager la 
mise en œuvre de protections solaires en façade.  
La méthode d’implantation exige ensuite de trou-
ver le bon compromis entre les vents dominants 
(ventilation naturelle) et l’orientation du bâtiment 
(ensoleillement).

ENVELOPPE THERMIQUE 
PERFORMANTE DU BÂTI 

Les énergies renouvelables permettent la pro-
duction d’électricité et d’eau chaude sanitaire, à 
moindre coût et à faible impact environnemental. 
L’utilisation d’énergies renouvelables devrait donc 
a minima faire l’objet d’une étude de potentiel lors 
des études de conception des bâtiments. Dans 
les études de cas, il a été noté la faible utilisation 
d’énergies renouvelables (en particulier pour la 
production d’eau chaude solaire). 

UTILISATION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES  

Pour un bon fonctionnement ther-
mique du bâtiment, il est primordial 
de tenir compte de la problématique 
de l’îlot de chaleur urbain. La créa-
tion d’un microclimat aux abords du 
bâtiment est requise en ventilation 
naturelle. La végétation au voisinage 
du bâtiment permet de diminuer l’îlot 
de chaleur. Les arbres créent de l’om-
brage autour du bâtiment. Dans des 
régions tropicales souvent soumises 
à des fortes pluies (mousson, cyclone, 
etc.), il faut veiller à ne pas augmenter 
l’imperméabilisation du sol pour éviter 
les risques d’inondations. Par exemple, 
à titre expérimental, des mesures ont 

été réalisées à la Réunion pour montrer 
l’impact de la végétation sur le confort 
thermique. L’opération est un mixte 
entre habitation et tertiaire. Elle se situe 
en centre-ville et des espaces tampons 
ont été créés entre la rue et les zones 
de vie grâce à une double peau consti-
tuée de lames horizontales en bois et 
d’espaces de jardin. Les mesures sur 
la journée la plus chaude de l’année 
montrent que la température de la 
rue, à l’ombre, atteint près de 38 °C. 
L’ombrage et la végétation permettent 
de ne pas dépasser 32 °C da ns les zones 
habitées et ventilées naturellement 
(6 °C de moins qu’à l’extérieur).

PROBLÉMATIQUE DE L’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN 
ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

En climat tropical, la ventilation na-
turelle est la solution la plus e� icace 
énergétiquement pour atteindre des 
conditions de confort dans les loge-
ments. Le principe de base est d’avoir 
des ouvertures sur plusieurs façades, 
de préférence façades opposées pour 
ventiler de façon traversante, avec un 
taux d’ouverture su� isant. La ventila-
tion naturelle doit pouvoir fonction-
ner la nuit sans risque d’intrusion et 
avec une protection contre la pluie. 
Cette fonction est assurée grâce à des 
fenêtres de type jalousies qui sont an-
ti-e� raction et permettent de moduler 
le flux d’air à l’intérieur des bâtiments. 
La ventilation naturelle a trois fonc-
tions, les taux de renouvellement d’air 
minimum nécessaires pour assurer 
chacune de ces fonctions sont indi-
qués ci-après :

  permettre la ventilation hygiénique 
des espaces : 1 volume/heure ;

 évacuer les charges thermiques in-
térieures et extérieures : 10 volumes/
heure ;

 créer une vitesse d’air intérieure pour 
augmenter le confort des occupants : 
60 volumes/heure pour une vitesse 
d’air de l’ordre de 1 m/s. 
Le diagramme montre que la tempéra-
ture maximale acceptable augmente 
quand la vitesse d’air augmente. Pour 
une vitesse d’air de l’ordre de 1,5 à 
2 m/s, la température maximale de 

confort est de l’ordre de 30 °C. La ven-
tilation naturelle permet donc de créer 
des conditions favorables au confort 
thermique des occupants, à condition 
que le taux d’humidité ne soit pas trop 
élevé. Des brasseurs d’air performants 
permettent de créer mécaniquement 
cette vitesse d’air lorsque la venti-
lation naturelle n’est pas suffisante 
pour un coût énergétique très faible. 
Néanmoins, dans certaines régions à 
climat tropical humide, la ventilation 
naturelle n’est pas toujours en me-
sure de répondre su� isamment aux 
exigences de confort thermique. Le 
recours à des équipements de rafraî-
chissement mécaniques peut parfois 
s’avérer un complément nécessaire. Le 
choix des équipements et la concep-
tion de l’installation doivent alors 
être e� ectués sur la base de critères 
de performance énergétique.

VENTILATION NATURELLE ET CONFORT 
THERMIQUE 

Les impacts environnementaux des bâtiments pro-
viennent majoritairement de deux origines : l’énergie 
liée à leur exploitation (chau� age, climatisation, 
éclairage, eau chaude, etc.) et les matériaux de 
construction (incluant production, transport, mise 
en décharge, etc.). Le choix des matériaux est donc 
important dans le bilan environnemental global d’un 
bâtiment.
Afin de construire plus avec moins d’impacts envi-
ronnementaux et socio-économiques, les matériaux 
de construction locaux et biosourcés  sont en mesure 
d’apporter, y compris en zone tropicale, un ensemble 
de réponses e� icaces (e� icacité énergétique, confort, 
santé, etc.). Sans recourir à l’importation d’isolants, 
ils sont aussi des vecteurs de développement local, 
de création d’emplois et de limitation des transports.

EMPLOI DES MATÉRIAUX LO-
CAUX ET BIOSOURCÉS

Exemples de réalisations

Campus 
Auroville
Un soutien à la conception d’un 
éco-campus exemplaire en 
termes d’architecture bioclima-
tique a été apporté par des archi-
tectes et thermiciens du réseau 
LETCHI à Auroville (Inde). Il per-
mettra d’intégrer l’économie cir-
culaire et les bonnes pratiques 
de développement durable. 

Amphithéâtre Moufia
Pensé comme un théâtre en plein air, le grand 
amphithéâtre du Moufia, à Saint-Denis (île de 
la Réunion), fonctionne entièrement en ventila-
tion naturelle. Grâce à sa conception bioclima-
tique innovante, les usagers sont en situation 
de bien-être thermique sans recours à la clima-
tisation. Soutenu par l’ADEME, il entre dans le 
cadre des bâtiments à faible impact environne-
mental de l’université de la Réunion.

MOOC(1)

Un MOOC Bâtiment Durable sur la construc-
tion en zone tropicale est proposé par l’ADEME 
pour les pays francophones. Une adaptation en 
anglais par les experts du réseau LETCHI a été 
réalisée en 2019 et est disponible pour les pays 
d’Asie et d’Afrique de l’Est.
(1) Massive Open Online Course.

La conception durable des bâtiments en climat tropical
Un enjeu pour le climat
Actuellement, 40 % de la population mondiale vit dans la 
ceinture intertropicale. En 2060, cette part atteindra 60 %. 
Les émissions de gaz à e� et de serre (GES) des pays en zone 
tropicale devraient a minima quadrupler en 2030 par rapport 
aux GES de 2000, selon les scénarios de référence établis.

Aujourd’hui, dans les pays en zone tropicale, la plupart des bâ-
timents neufs (résidentiels comme tertiaires) sont construits 
sans réelle prise en compte du contexte climatique. Il en ré-
sulte des consommations d’énergie excessives (climatisation) 
pour compenser l’inconfort dû à la chaleur. De plus, les régle-
mentations de performance énergétique pour les bâtiments 
résidentiels, ainsi que les mesures d’e� icacité énergétique et 
de confort au stade de la conception et de la construction sont 
peu développées dans la plupart de ces pays. 

La zone intertropicale fait également face à une urbanisation 
sans précédent. Les villes tropicales se sont densifiées avec 
une augmentation de la zone bâtie, un manque d’espaces 
végétalisés et de circulation d’air, et une grande imperméa-
bilisation des sols. Les îlots de chaleur urbains augmentent 
la température d’au moins 6 °C en ville, encourageant ainsi 
l’utilisation de la climatisation artificielle et réduisant les 
possibilités de recours à la ventilation naturelle. 

Afin de contribuer à maintenir le réchau� ement global bien 
en dessous des 2 °C d’ici 2100, conformément à l’accord de 
Paris 2015, la conception du bâtiment en zone tropicale doit 
donc faire l’objet d’une attention particulière.

Un réseau d’experts 
international qui se mobilise
Dès 2015, l’ADEME et ses partenaires ont lancé un groupe 
de travail international sur la construction durable en zone 
tropicale, Low Energy in Tropical Climate for Housing Innova-
tion (LETCHI). Il s’est constitué afin d’apporter des solutions 
et d’optimiser l’e� icacité énergétique et le confort des bâti-
ments et des logements dans les pays de la zone tropicale. 
Il vise à promouvoir les principes d’une conception archi-
tecturale adaptée au climat, le choix de matériaux locaux et 
l’e� icacité énergétique, afin de reconsidérer la façon dont les 
bâtiments sont conçus et d’adapter les principes bioclima-
tiques de l’architecture vernaculaire aux exigences actuelles 
et aux standards architecturaux mondiaux. 

Les experts provenant de France (île de la Réunion), Inde, 
Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Indonésie et Afrique 
de l’Est mettent en commun leur expérience et leur sa-
voir-faire pour démontrer la faisabilité de construire des bâ-
timents résidentiels passifs et bioclimatiques à haute e� ica-
cité énergétique, avec un réel confort thermique et un coût 
abordable, en zone intertropicale. 

Les objectifs du réseau LETCHI :
• échanger les bonnes pratiques auprès des professionnels, 
des décideurs et des experts ;
• valoriser les outils et initiatives capables de mobiliser les 
acteurs ;
• mener des actions communes afin de démontrer la faisabi-
lité technique et économique des projets et d’en promouvoir 
la généralisation (formations, ateliers, manifestations inter-
nationales, etc.).

Ce réseau d’experts a d’ores et déjà contribué 
aux résultats suivants :
• un centre de ressources sur Internet présentant les projets 
déjà accomplis dans les pays participants (www.tropicalbuil-
dings.org) ;
• l’analyse des codes de la construction dans chaque pays 
participant, concernant l’intégration des principes de la 
construction bioclimatique et les améliorations à apporter ;
• l’étude des guides de conception des bâtiments privilégiant 
les approches passives, les savoir-faire et les acteurs locaux ;
• l’identification de bonnes pratiques environnementales dans 
chaque pays participant dans le secteur du bâtiment (règles 
d’urbanisme, labels, incitations financières, concours, etc.) ;
• l’accompagnement et la valorisation de projets pilotes.

Les éléments étudiés et produits dans le cadre 
de la collaboration sont disponibles sur le site Internet : 

www.tropicalbuildings.org

www.ademe.fr      www.globalabc.org      www.peeb.build

Partenariat
La collaboration LETCHI, soutenue par l’ADEME, s’inscrit 
dans le cadre de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la 
construction (Global ABC) et du Programme pour l’e� icacité 
énergétique des bâtiments (PEEB), mené en partenariat avec 
l’AFD et la GIZ.



Le bâtiment 
en climat tropical

L’ADEME en bref

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie (ADEME) participe à la mise en œuvre des poli-
tiques publiques dans les domaines de l’environne-
ment, de l’énergie et du développement durable. Elle 
met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale. 
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 
l’e� icacité énergétique et les énergies renouvelables, 
les économies de matières premières, la qualité de l’air, 
la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circu-
laire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition écologique et 
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation. 

www.ademe.fr
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Un réseau au service 
de la conception durable

Témoignages d’experts 
du réseau LETCHI

Il n’y a pas de réglementation qui concerne le confort thermique dans 
les bâtiments au Vietnam. L’accent est mis plutôt sur l’e� icacité énergétique. 

Bien que le Code d’e� icacité énergétique des bâtiments soit obligatoire, 
celui-ci n’est pas appliqué et donc il faut trouver des moyens de le mettre 

en place réellement. Il y a plusieurs dizaines d’années, la conception bioclimatique 
des bâtiments reposait principalement sur la réduction 

des consommations d’énergie et des charges thermiques. À l’heure actuelle, 
les architectes conçoivent principalement des bâtiments vitrés sans contrôle solaire. 

Nguyen Ngoc Tu, architecte à Enerteam (Vietnam).

Au Sri Lanka, le fait que la conception bioclimatique ne soit pas reconnue 
et prise en compte dans le développement des zones urbaines 

est un inconvénient majeur. Cela a� ecte la durabilité des bâtiments et la santé 
des populations dans les régions en développement. Une politique de développement 

urbain sensible au climat est cruciale, car un microclimat non propice 
ne permet pas l’utilisation des bâtiments en ventilation naturelle par exemple.

Narein Perera, université de Moratuwa (Sri Lanka).

En Inde, des séminaires régionaux sont organisés pour accélérer 
la mise en place du Code de la construction dans 

les di� érents États. Un nouveau Code de la construction a été adopté (le précédent 
datait des années 70). Les principales caractéristiques du Code révisé 

sont la mise en place de normes pour l’utilisation de l’énergie solaire et l’ajout des 
technologies d’éclairage modernes (Led et autres). La mise en œuvre du Code est toujours 

volontaire, mais les constructeurs sont devenus responsables de la sécurité.

Vikram Devatha, Auroville Consulting (Inde).

Les principaux bénéfices du programme ont été 
le partage d’expérience et des études de cas pour améliorer nos connaissances. 

Le développement d’une fiche synthétique pour la présentation 
des études de cas permettra de constituer une large base de données 

de bâtiments durables, afin de la partager autant que possible.

Antoine Perrau, architecte (France/île de la Réunion).

Le partage des connaissances sur les bâtiments passifs à basse 
consommation en climat tropical entre chercheurs et concepteurs 

des di� érents pays était très important. Chaque pays a une histoire di� érente en termes 
de conception vernaculaire, de matériaux disponibles et de techniques de construction. 

Les études de cas sélectionnées dans chaque pays o� rent des informations 
intéressantes sur la façon dont chaque pays perçoit di� éremment la conception passive 

bioclimatique à basse consommation.

Atch Sreshthaputra, université de Chulalongkorn (Thaïlande).
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Le bâtiment 
en climat tropical

L’ADEME en bref

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie (ADEME) participe à la mise en œuvre des poli-
tiques publiques dans les domaines de l’environne-
ment, de l’énergie et du développement durable. Elle 
met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale. 
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 
l’e� icacité énergétique et les énergies renouvelables, 
les économies de matières premières, la qualité de l’air, 
la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circu-
laire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition écologique et 
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation. 

www.ademe.fr

010727

ISBN 979-10-297-1251-7

Ce
 d

oc
um

en
t a

 é
té

 é
di

té
 p

ar
 la

 d
ire

ct
io

n 
Eu

ro
pe

 e
t I

nt
er

na
tio

na
l d

e 
l’A

DE
M

E.
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : A
DE

M
E,

 A
ur

ov
ill

e 
Co

ns
ul

tin
g,

 V
im

al
 B

ho
ria

j, 
He

rv
é 

Do
ur

is 
– C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e :
 ID

IX
 Im

pr
es

sio
n :

 Im
pr

im
é 

en
 F

ra
nc

e –
  

Im
pr

im
er

ie
 C

lo
itr

e,
 P

EF
C,

 FS
C,

 Im
pr

im
’v

er
t –

 B
ro

ch
ur

e :
 ré

f.   
01

07
27

 – 
IS

BN
 : 9

79
-1

0-
29

7-
12

50
-0

 – 
Ja

nv
ie

r 2
01

9 –
 40

0  
ex

em
pl

ai
re

s –
 D

ép
ôt

 lé
ga

l :
 ©

AD
EM

E 
Éd

iti
on

s.

Un réseau au service 
de la conception durable

Témoignages d’experts 
du réseau LETCHI

Il n’y a pas de réglementation qui concerne le confort thermique dans 
les bâtiments au Vietnam. L’accent est mis plutôt sur l’e�icacité énergétique. 

Bien que le Code d’e�icacité énergétique des bâtiments soit obligatoire, 
celui-ci n’est pas appliqué et donc il faut trouver des moyens de le mettre 

en place réellement. Il y a plusieurs dizaines d’années, la conception bioclimatique 
des bâtiments reposait principalement sur la réduction 

des consommations d’énergie et des charges thermiques. À l’heure actuelle, 
les architectes conçoivent principalement des bâtiments vitrés sans contrôle solaire. 

Nguyen Ngoc Tu, architecte à Enerteam (Vietnam).

Au Sri Lanka, le fait que la conception bioclimatique ne soit pas reconnue 
et prise en compte dans le développement des zones urbaines 

est un inconvénient majeur. Cela a�ecte la durabilité des bâtiments et la santé 
des populations dans les régions en développement. Une politique de développement 

urbain sensible au climat est cruciale, car un microclimat non propice 
ne permet pas l’utilisation des bâtiments en ventilation naturelle par exemple.

Narein Perera, université de Moratuwa (Sri Lanka).

En Inde, des séminaires régionaux sont organisés pour accélérer 
la mise en place du Code de la construction dans 

les di� érents États. Un nouveau Code de la construction a été adopté (le précédent 
datait des années 70). Les principales caractéristiques du Code révisé 

sont la mise en place de normes pour l’utilisation de l’énergie solaire et l’ajout des 
technologies d’éclairage modernes (Led et autres). La mise en œuvre du Code est toujours 

volontaire, mais les constructeurs sont devenus responsables de la sécurité.

Vikram Devatha, Auroville Consulting (Inde).

Les principaux bénéfices du programme ont été 
le partage d’expérience et des études de cas pour améliorer nos connaissances. 

Le développement d’une fiche synthétique pour la présentation 
des études de cas permettra de constituer une large base de données 

de bâtiments durables, afin de la partager autant que possible.

Antoine Perrau, architecte (France/île de la Réunion).

Le partage des connaissances sur les bâtiments passifs à basse 
consommation en climat tropical entre chercheurs et concepteurs 

des di� érents pays était très important. Chaque pays a une histoire di� érente en termes 
de conception vernaculaire, de matériaux disponibles et de techniques de construction. 

Les études de cas sélectionnées dans chaque pays o� rent des informations 
intéressantes sur la façon dont chaque pays perçoit di�éremment la conception passive 

bioclimatique à basse consommation.

Atch Sreshthaputra, université de Chulalongkorn (Thaïlande).
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