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Contexte et enjeux 

La population urbaine est actuellement en très forte croissance en 
Afrique et plus spécifiquement en Afrique de l’Ouest, entraînant des 
besoins importants en logements et infrastructures. D’après le rapport 
UN-Habitat 2011 [1], près de 2/3 de la population africaine sera une 
population urbaine à l’horizon 2020. Les besoins en habitats sont tels 
que près de 80% des bâtiments nécessaires pour tenir compte de 
l’augmentation de la population restent à construire [2]. Dans le cas du 
Burkina Faso, les projections estiment que la population de sa capitale 
Ouagadougou passera de 1.8 millions à près de 5 millions d’habitants 
d’ici 2030. Près de 60% de cette population urbaine vit actuellement 
dans des habitats précaires et insalubres et le besoin en habitats sera 
de plus en plus importants à l’image du continent. Dans la plupart des 
cas, les bâtiments réalisés ne sont pas bioclimatiques et ne respecte 
pas les objectifs de l’ODD portant sur les villes durables. Ces dernières 
années, un effort a été fait dans la conception et le développement de 
bâtiments moins énergivores sous de multiples concepts regroupés 
notamment sous le nom de « bâtiments performants ». Ainsi beaucoup 
de recherches ont été menées sur le développement des matériaux 
locaux [3-5] d’une part et sur l’architecture pour un confort thermique 
[6,7] d’autre part. Malheureusement ces études n’ont pas couplé les 
deux approches du « bâtiment performant » en intégrant l’ACV et 
l’analyse énergétique du bâtiment en fonction des matériaux 
développés. Ce qui rend difficile l’analyse et le choix du système 
constructif en terme d’éco-habitat.  
Il apparait donc la nécessité d’étudier le bâtiment sous les deux angles 
ACV [8] et Analyse énergétique pour concevoir un bâtiment respectant 
les objectifs de l’ODD sur la ville durable. 

Objectifs 
 

L’objectif global de cette thèse de mettre en place un outil performant 
d’aide à la conception d’un bâtiment performant intégrant l’impact 
environnemental et la consommation d’énergie. 
D’une manière spécifique, le programme de recherche suivant est 
envisagé : 
 

 Créer une base de données des matériaux de construction les plus 
utilisé dans le bâtiment au Burkina Faso 

 Approfondir la connaissance spécifique de ces matériaux sur le 
plan environnemental et énergétique 
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 Elaborer l’ACV d’un bâtiment de type F3 réalisé avec les éco 
matériaux développés en comparaison avec les matériaux 
cimentaires 

 Quantifier le besoin énergétique pour avoir un même confort dans 
les différents bâtiments étudiés dans le contexte sahélien 

 Proposer les lignes directrices (une méthode d’optimisation) pour le 
choix des matériaux dans la conception écologique de nouveaux 
bâtiments 
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Approche et Résultats 
attendus 
 

L’approche méthodologique sera basée sur : (i) une étude terrain 
permettant d’avoir d’informations suffisante sur les producteurs de 
matériaux de construction et leur chaine de production, (ii) une étude 
d’ACV sur les matériaux et le bâtiment en se servant des outils comme 
SimaPro et Eco-SIA, (iii) une analyse énergétique des bâtiments en 
utilisant le logiciel EnergyPlus ou WUFI. 
 
Les attendus de cette thèse sont listés de façon chronologique comme 
suit : 
1) la base de données sur les matériaux de construction les plus utilisés 
au Burkina est mise en place et intégré dans le SimaPro 
2) l’AVC de ces matériaux et des bâtiments de type F3 est réalisée 
3) l’analyse énergétique des différents bâtiments donnant le même 
confort thermique est produite 
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4) un modèle d’optimisation d’impact environnemental et de 
minimisation de dépense énergétique est proposé 
 

Laboratoire d’accueil 

Laboratoire Eco-Matériaux et Habitat Durable (LEMHaD, 2iE) avec une 
mobilité à Laboratoire d’Energétique Solaire et de physique du Bâtiment 
(LESBA, HEIG-VD) 
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