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Contexte et enjeux Les impacts du changement climatique ont induit des enjeux sociaux, 
économiques et écologiques considérables dans tous les secteurs de la vie de 
l’homme notamment le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment est de plus 
en plus consommateur d’énergie, notamment pour garantir le confort de 
l’occupant. En phase opérationnelle, le besoin en énergie du bâtiment se 
compose principalement du chauffage, de la climatisation et de l’éclairage. Le 
secteur du bâtiment est par ailleurs responsable chaque année l’émission de 
123 millions de tonnes de C02 dans le monde. Aussi la consommation d’énergie 
des bâtiments a augmenté de 20% au cours des 40 dernières années, 
principalement du fait de l’accroissement du parc de logements. Dans le but 
d’atteindre les objectifs de développement durable, il apparait nécessaire de 
mieux maîtriser les dépenses énergétiques des bâtiments. 
Les prospectives sur les impacts du changement climatique pour le bâtiment à 
l’horizon 2030 à 2050 prévoient une augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des vagues de chaleur. En parallèle à cette augmentation, la 
démographie galopante, la concentration des zones urbaines et le vieillissement 
de la population vont conduire à une augmentation du nombre de personnes 
vulnérables. En zone subsaharienne, le taux d’urbanisation qui était d’environ 
30% au début de la décennie 1990, pourrait passer à 50% en 2030.  
Il est donc urgent d’adopter une dynamique de long terme visant à mettre en 
place des démarches éco responsables dans la conception et/ou la réhabilitation 
des bâtiments afin d’améliorer leurs performances énergétiques tout en 
réduisant au maximum leur empreinte carbone. Cela passe par la prise en 
compte de l’efficacité énergétique et une intégration des énergies 
renouvelables dans le bâtiment mais aussi par l’utilisation d’éco-matériaux, en 
tenant en compte de leur énergie grise.  
L’enjeu du présent projet de thèse est de proposer une conception de bâtiment 
qui répond aux impératifs environnementaux sus cités. L’accent est 
particulièrement porté sur la conception des parois. L’état de l’art nous montre 
que les bétons de balles de riz, permettent la réalisation de briques légères dont 
les propriétés hygrothermiques pourraient favoriser le confort hygrothermique 
dans l’habitat. Ces bétons de balles de riz sont obtenus en mélangeant les balles 
de riz avec du ciment, de l’eau et éventuellement du sable. L’utilisation de ces 
bétons permet de valoriser les déchets de balles de riz et donc de protéger 
l’environnement. Les travaux antérieurs réalisés ont montré qu’il est possible de 
réaliser des parpaings et des entrevous avec les bétons de balles de riz avec pour 
avantage la réduction du poids des bâtiments. 
Les parois réalisées en parpaings de balles de riz devront à la fois assurer une 
fonction de régulation thermique mais aussi hygrométrique de l’ambiance 
intérieure du bâtiment. A ce titre une étude d’optimisation des propriétés 
hygrothermiques de la paroi est nécessaire afin de tirer le meilleur parti du 
matériau. Un outil de simulation hygrothermique dynamique permettra de 



préciser les propriétés de la paroi en parpaings de balles de riz qu’il conviendrait 
d’obtenir pour améliorer au mieux le confort des bâtiments. En effet, une étude 
antérieure dans le contexte climatique tropical chaud et sec a montré l’intérêt 
de l’optimisation de la paroi pour le confort thermique. A travers la présente 
étude, il convient d’étendre le champ d’application à une zone tropicale humide 
tout en intégrant les aspects d’efficacité énergétique.  
 

Objectifs Outre la valorisation des matériaux locaux, cette étude vise à : 
- approfondir la caractérisation des briques en béton de balles de riz sur 

le plan énergétique et thermique 
- quantifier le besoin énergétique pour avoir un bon confort thermique 
- Modéliser et calibrer un bâtiment type à l’aide d’un outil de simulation 

hygrothermique 
- optimiser les propriétés hygrothermiques des parois pour un meilleur 

confort hygrothermique et une efficacité énergétique 
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Approches et Résultats 
attendus 

Il s’agira d’identifier les matériaux à utiliser et de faire des essais pour 
caractériser les parpaings de balles de riz, de faire des simulations numériques 
pour évaluer le confort thermique et l’efficacité énergétique. 
Les résultats attendus sont : 

- les caractéristiques hygrothermiques des parpaings en béton de balles 
de riz sont mieux connues ;  

- le confort thermique des bâtiments en parpaings de béton de balles de 
riz est connu ; 



- les dépenses énergétiques pour les bâtiments en parpaings de béton de 
balles de riz sont connues et améliorées à travers une optimisation des 
parois 
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