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Faisant  suite  à  une  formation  initiée  par  la  GIZ  et  dans  
le  but  de  vulgariser  la  notion  de  l’efficacité  énergé-

tique  dans le  bâtiment  auprès  des  chercheurs  du  centre  de  
développement des  énergies  renouvelables,  des  cours  ont  
été  donnés  par  les  éléments  de  l’équipe bioclimatique de la 
division thermique et thermodynamique.

Les cours se sont déroulés pendant deux jours dans la biblio-
thèque virtuelle du CDER.

Durant la première journée, Dr Imessad a présenté la 
Réglementation Thermique Algérienne des  Bâtiments.  Cette  
réglementation  tire  son  ancrage  juridique  de  la  loi  relative  
à  la  maîtrise de l’énergie. 

Elaborée en 1999 par le ministère de l’habitat et de l’urba-
nisme, cette réglementation  est  devenue  obligatoire  en  
2005  pour  toutes  les  catégories  de  bâtiments d’habitation.  
La  Réglementation  Thermique  Algérienne  des  Bâtiments  
est  fondée  sur deux  documents  techniques  réglementaires  
(DTR) :  le  premier  DTRC3-2  est  relatif  à  la période d’hiver, 
le second DTRC3-4 est relatif à la période d’été. Cette partie du 
cours avait pour  but  de  présenter  les  méthodes  de  vérifica-
tion  de  la  conformité  des  bâtiments  à  cette réglementation 
thermique. 

Dr Kharchi a présenté le logiciel Dämmwerk (application dans 
le domaine de la thermique du bâtiment),  Dämmwerk est un 
logiciel basé sur la norme DIN V 18599 et sur EnEV 2009 pour 
le calcul des besoins d’énergie de chauffage et de climatisation 
pour les différentes parties du bâtiment. Les calculs permet-
tent l'évaluation de toutes les quantités d'énergie destinée au 
chauffage, le chauffage de l'eau, de ventilation et de climatisa-
tion et l'éclairage des bâtiments. Dämmwerk est utilisé pour 
la simulation thermique à travers les parois de l’enveloppe du 
bâtit.  

M Moussaoui a fait une démonstration du logiciel CTBAT, qui 
est une application  pour le calcul de la conception thermique 
des bâtiments en utilisant les DTR C-3.2 et DTR C-3.4.

Ce logiciel a été conçu par l’équipe du CDER,  CNERIB, 
l’APRUE et de GIZ. M  Moussaoui  a  eu  à  présenter  les  
différents  matériaux  d’isolation  thermique utilisés dans le 
domaine de la construction ainsi que les différentes techniques 
de pose.
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