
ELEMENTS NATURELS & PROCESSUS CONCEPTUELS

T U R K A N A

Thibaud LAPELLETRIE I Mémoire I février 2017 I énsa-Versailles

:: ::

3° 54’ 2.99’’ N, 36° 3’ 55.01’’ E



ABSTRACT
La construction d’un complexe en plein désert Kenyan, par 
la startup Lions, pose de nombreuses questions relatives au 
climat chaud et sec de la région de Turkana. L’objectif de cet 
article est de mettre en avant des exemples et hypothèses 
thermiques permettant de palier à ce climat. La thermique est 
un sujet très largement évoqué, débattu et développé dans 
notre société, où la réglementation prend de plus en plus 
d’importance. C’est donc autour de ce thème que la principale 
question se pose: comment interagir sur la qualité thermique 
ambiante des logements du programme Lions? Compte tenu 
de son isolement, la région possède peu d’informations et 
de données exploitables. L’analyse de principes thermiques 
ancestraux crée une base de réflexion faisant émerger 2 
processus conceptuels, la galerie et l’ombrière naturelle, qui 
permettent de  baisser la température du site. Ces processus 
n’ont pas été testés et ne peuvent donc pas prouver leur 
efficacité thermique. Ils ne sont, en aucun cas, la solution 
permettant de répondre au climat local, mais permettent 
d’ouvrir des pistes réflexion sur ce sujet.
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A cheval entre l’Éthiopie et le Kenya, le lac Turkana est un 
élément marqueur à l’échelle du pays. Avec une superficie de 
6 750 km², c’est aujourd’hui le plus important lac salé en milieu 
désertique. Les abords stériles du lac mettent en perspective 
des paysages lunaires qui semblent dépourvus de vies 
humaines. Le lac est alimenté par 3 rivières: l’Omo, la Turkwel 
et la Kerio, mais ne possède pas d’évacuation d’eau. Il se vide 
automatiquement par évaporation; ainsi, sa teneur en sel est 
en constante augmentation. Malheureusement, il se vide plus 
qu’il ne se remplit. Entre 1975 et 1993, son niveau a baissé 
de 10 mètres. Ce phénomène d’assèchement est encore 
plus d’actualité par la construction d’un barrage en amont 
de l’Omo, principal affluant en Éthiopie. Cet édifice devient, 
aujourd’hui, un accélérateur temps pour le lac qui voit sa durée 
de vie réduite à une vingtaine d’années. Le lac représente une 
ressource naturelle importante pour les habitants des villages 
alentours, qui leur fournit notamment une nourriture abondante. 
Depuis Nairobi, la capitale du Kenya, 3 jours de voiture sont 
nécessaires pour accéder aux rives. Cet isolement lui confère 
un préservement assuré.
Une grande région aride, des terres peu couteuses, un climat 
chaud et des paysages à couper le souffle, tels sont les 
principaux éléments qui ont amené la startup Lions sur ces 
terres du Kenya. Lions est une organisation allemande fondée 
en 2014 visant à créer un contact avec de jeunes entrepreneurs 
et des startups africaines. L’organisation a mis au point le 
programme «Learning Lions» destiné à l’apprentissage et la 
formation technologique et informatique des adolescents et 
adultes en Afrique rurale. Ce programme tend à accompagner et 
conseiller les investisseurs et les entrepreneurs sur la route de 
l’innovation, de l’expérimentation et de la découverte. Derrière le 
projet Lions se dessine un site, un paysage rempli de contraintes 
liées au climat, à l’isolement, au manque d’infrastructures et 
de matériaux... Pourtant, une ville en plein désert n’est pas 
inconcevable. On sait qu’une grande partie du sud-ouest 
des Etats-Unis propose des aménagements dans un climat 
similaire, mais ne prenant pas en compte l’impact climatique 
et l’insertion dans le paysage. C’est ainsi que se sont créés 
aux USA des communautés très énergivores en consommation 
d’eau et électricité. On pourrait aisément et facilement proposer 
une solution similaire qui serait certainement moins couteuse. 
L’objectif de cet article est d’apporter une autre réflexion sur 
la thermique. Les processus abordés n’ont pas la prétention 
de fournir une réponse à la chaleur excessive mais de trouver, 
adapter ou mutualiser des principes existants pour avancer des 
pistes. L’isolement et la distance qui nous séparent de cette 
zone compliquent la recherche. Il est difficile de reproduire 
les conditions climatiques exactes propres au site, et donc 
de vérifier certaines informations. Ainsi, certaines données de 
l’article se basent sur des hypothèses, des suppositions. A la 
manière de ces villes américaines, Lions se pose dans le même 
contexte mais aborde la thématique de l’économie et de la 
thermique. D’où la question : comment interagir sur la qualité 
thermique ambiante des logements du projet Lions ?
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UN SITE SINGULIER
PHENOMENES METEOROLOGIQUES

La découverte de cette région nécessite l’appropriation et 
la compréhension de l’ensemble de ses caractéristiques 
climatiques. En abordant des questions thermiques, il faut 
prendre connaissance et conscience de la particularité 
météorologique du site. Ces phénomènes permettront, ou pas, 
d’appuyer certains principes ou processus thermiques. Le site 
ne possédant pas de stations météorologiques, nous prendrons 
les résultats et relevés de Lodwar, ville située à 80 km du site.

LA TEMPERATURE 
Les températures dans la région du lac atteignent une moyenne 
annuelle de 29°C [fig.1]. L’écart de température entre le jour 
et la nuit s’échelonne sur une dizaine de degrés. En effet, le 
jour la température peut facilement atteindre les 35°C pour 
redescendre à 25°C la nuit. Il faut bien prendre en compte que 
le relevé de température se fait sous abris et n’intègre donc pas 
l’ensoleillement. La température peut ainsi facilement atteindre 
les 45°C en plein soleil. La région du lac se situe à une latitude 
ne procurant pas de réel changement de température en 
fonction de l’hiver et de l’été. Ainsi, il y règne le climat le plus 
chaud et le plus sec du Kenya [fig.2].

LA PLUVIOMETRIE
Inférieure à 200 mm/an [fig.3], la pluviométrie de la région 
du lac est la plus faible du Kenya [fig.4]. A valeur de 
comparaison, Paris engendre une pluviométrie équivalente à 
637 mm/an soit 3 fois supérieure à celle du site. Le mois d’avril

détient une valeur d’un peu moins de 60mm. Cette mesure 
représente à elle seule plus de 25% de la pluviométrie annuelle.

L’HUMIDITE
L’humidité est un facteur important pour le ressenti et le confort 
thermique du site. Un taux excessif génère un ressenti de 
chaleur étouffante sur l’homme car l’humidité rend l’évaporation 
de la sueur moins efficace. A contrario, moins le taux est élevé 
plus la chaleur est sèche et devient donc supportable. L’humidité 
autour du lac atteint un taux moyen annuel de 47%. Ce chiffre, 
1,6 fois inférieur à celui de Paris (76%), met en exergue un taux 
d’humidité faible, donc positif pour le ressenti.

LE VENT
Les vents constants du lac ont une vitesse moyenne annuelle 
de 17 km/h. Le site est balayé par des vents traversant allant 
d’Est en Ouest. Cette direction est omniprésente trois quarts de 
l’année [fig.X]. Si on considère un vent d’Est, un vent comprenant 
le secteur Nord Est, Est et Sud Est, on atteint une valeur de 
86%. On peut alors presque parler d’un vent monodirectionnel.

NO MAN’S LAND
Ces premiers relevés donnent un aperçu global de la 
rudesse météorologique du site. Région la plus chaude et la 
moins irriguée du Kenya, le site du lac détient tous les excès 
climatiques du pays. Ce climat équatorial met en évidence un no 
man’s land aride et sec où le soleil, la chaleur et le vent sont les 
principaux acteurs climatiques du site. Les thématiques de l’eau 
et du vent sont les 2 paramètres météorologiques qui vont nous 
intéresser par la suite. Ils vont nous permettre de construire 
un raisonnement autour de principes et, ainsi, apporter une 
réflexion sur des concepts englobant ces 2 phénomènes. L’eau 
et le vent seront développés de manière plus approfondie dans 
les 2 parties suivantes (p. 7 & 8).

< 2500 mm/an
1250 à 2500 mm/an
750 à 1250 mm/an
250 à 750 mm/an
0 à 250mm/an
Lacs
Acquifères
Rivières et fleuvres

34.1 - 38.0°
31.1 - 34.0°
29.1 - 31.0°
23.1 - 29.0°
20.1 - 23.0°
15.1 - 20.0°
6.6 - 15.0°

fig.3fig.1

fig.2 fig.4



valident la présence de nappes sur le territoire, mais ne 
donnent aucune informations concernant ses caractéristiques. 
En effet, les nappes peuvent se présenter sous forme d’eau 
douce ou d’eau salée. Ainsi il est, pour l’instant, impossible de 
confirmer avec certitude la présence d’eau douce à proximité 
du site. Les premiers forages, effectifs en début d’année 2017, 
seront à même d’affirmer ou pas la potabilité de l’eau.

POLLUTION DES NAPPES
Le sondage des sols pour trouver les nappes phréatiques se 
fait par des puits d’accès. Il y a de fortes chances que certaines 
nappes se superposent verticalement. Ainsi, le forage doit se 
faire de façon délicate et précautionneuse pour ne pas mettre 
en contact l’eau douce et l’eau salée. La recherche par puits 
s’effectuera à une certaine distance du lac, toujours dans le 
but d’éviter une contamination par capillarité de l’eau salée sur 
l’eau douce.
La pollution des nappes phréatiques est fréquente dans le 
pays. Cela est dû aux forages non précautionneux pratiqués 
par des entreprises amateurs, ne se souciant pas des 
problèmes écologiques et humains que cela peut engendrer.

EAU & CONSOMMATION 
Ouvrir un robinet est devenu tellement banal que nous avons 
oublié que l’eau douce est une ressource précieuse et peu 
abondante. 99.7% de l’eau terrestre est salée ou congelée. 
Aujourd’hui, on considère que la consommation d’eau 
douce par personne se répartit de la manière suivante: 7% 
pour l’alimentation et 93% pour l’hygiène, les travaux de 
lavage et de nettoyage. La consommation d’eau domestique 
varie radicalement en fonction des pays. Ces inégalités se 
traduisent par des différences de développement économique 
et de mode de vie. Dans les pays développés, disposant 
d’un accès à l’eau potable en continu et de bonne qualité, les 
consommations tendent à se stabiliser même à baisser grâce à 
la modernisation des réseaux, des appareils électroménagers 
et à la sensibilisation des utilisateurs. 
Suivant les heures de la journée, le débit d’eau consommé 
est plus élevé ou plus faible que la valeur moyenne calculée 
sur 24h. Ces variations de débit instantané dépendent des 
habitudes locales et du mode de vie des utilisateurs. Ainsi, il 
est prudent de prévoir un débit instantané de l’ordre de 3,5 fois 
la valeur du débit moyen journalier ou de palier à ces écarts 
par la mise en place d’une réserve.

Avec une pluviométrie annuelle erratique et imprévisible 
n’excédant pas les 200 mm, le site fait partie des espaces 
les moins arrosés du Kenya. La sécheresse est un 
phénomène récurent sur le territoire où la population a su 
s’adapter. Autrefois, elle touchait la région tous les 6 à 7 ans, 
comparativement à aujourd’hui où elle atteint un cycle de 2 à 3 
ans. D’ici la fin du siècle, les estimations prévoient 2 fois plus 
de sécheresses, plus intenses et plus longues.
La thématique de l’eau in situ peut sembler anodine mais c’est  
pourtant une question fondamentale. L’eau est une denrée rare 
utilisée à chaque moment du quotidien: alimentation, hygiène, 
culture... Sans cette ressource, le programme et notamment la 
construction du site ne peut exister. La force de ce projet va 
résider dans sa gestion de l’eau. Comment faire parvenir de 
l’eau douce sur site, la gérer et la stocker, de façon durable ?

LE LAC
Avec ces 204 km3, le lac représente une ressource d’eau et de 
nourriture importante dans la région. Sa présence est un point 
fort pour la qualité paysagère et thermique du site. Comme 
évoqué précédemment, le lac est composé d’eau saline 
atteignant une valeur de 25 g/L. A valeur de comparaison, la 
salinité  de l’océan Atlantique est en moyenne de 35 g/L. Cet 
écart important de 30% ne permet cependant pas de considérer 
l’eau comme potable. On comprend ainsi que l’eau du lac ne 
présente aucun avantage pour la consommation, l’arrosage 
ou même la construction du projet. Alors, une seconde source 
d’eau se situant à plusieurs dizaines de mètres sous la surface 
pourrait-être exploitable: la nappe phréatique. 

DES FORAGES EN ATTENTE
Pour gérer l’apport d’eau douce via des nappes phréatique, la 
startup est en contact avec une société de forage pétrolier ayant 
d’ores et déjà effectué des missions sur le territoire kenyan. 
Selon la société et les cartes [fig.5], [fig.6] du ministère de 
l’environnement de l’eau et de l’assainissement du Kenya, le site 
serait à proximité de nappes phréatiques. Les cartes analytiques

fig.5 fig.6
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Le vent est un élément naturel prépondérant et non négligeable 
sur le site Lions. Sa constance, sa force et sa direction régulière 
lui vallent un intérêt particulier. La prédominance du vent sur 
le site peut être considérée comme une contrainte ou comme 
un élément naturel pouvant servir de ligne directrice au  projet. 
Comment utiliser cette force naturelle pour le projet et comment 
peut-elle être utilisée pour agir sur la thermique des logements 
du projet ?

FORCE & DIRECTION 
A l’échelle du globe, on remarque que le Kenya se trouve à 
la croisée de flux d’air oscillant en fonction des mois de 
l’année. La zone de convergence intertropicale (ZCIT) [fig.7] 
est une ceinture formée par le regroupement de masses d’air 
chaudes et humides. Sa position varie autour de l’équateur 
en passant d’un hémisphère à l’autre. Ces variations ont des 
effets météorologiques importants sur les nations équatoriales, 
générant les saisons sèches et les saisons humides. On 
remarque que le Kenya se situe au centre de ces oscillations 
annuelles. C’est ainsi que la région de Turkana se trouve 
fortement exposée à ce phénomène.
A l’échelle du Kenya [fig.8], la vitesse du vent est assez similaire 
sur l’ensemble du territoire, excepté l’extrême nord où se 
dessine une zone de turbulences. La région du lac se trouve au 
sein même de cette zone de conflit: des vents forts et soutenus 
y soufflent tout au long de l’année. On relève à Lodwar (80 km 
du site) une moyenne de 17 km/h soit 5 m/s.
La présence, la constance et la force du vent sont des 
paramètres importants mais la direction l’est tout autant. Le 
graphique [fig.9] relève l’orientation des vents à Lodwar. Il 
met en exergue l’absolu dominance du secteur est à plus de 
70% de l’année soit 259 jours. Les relevés météorologiques 
avancent des particularités stables concernant le vent in situ. 
En effet, les paramètres quasi constants des vents du site 
en font une source climatique peu changeante, donc fiable. 

Cette ressource devient alors un véritable atout climatique et 
thermique pouvant servir de manière régulière et continue. 
L’avantage que génère ce phénomène naturel a d’ailleurs 
d’ores et déjà été exploité par des acteurs annexes.

L’ENJEU EOLIEN
C’est au Nord-Ouest du Kenya, à 550 km de Nairobi, et à une 
douzaine de kilomètres de la rive Est du lac que s’est implanté 
le plus grand parc éolien d’Afrique. Cette ferme éolienne profite 
du vent en provenance de l’océan Indien qui traverse un couloir 
créé par les plateaux d’Éthiopie et du Kenya. On peut voir 
sur la carte [fig.4] que le champ éolien se situe dans la zone 
la plus ventée du Kenya et bénéficie d’une vitesse moyenne 
annuelle de 40 km/h soit 11 m/s. Le projet prévoit l’installation 
de 365 éoliennes sur une surface de 162 km² produisant ainsi 
une source électrique globale de 300 MW, soit 20% de la 
consommation d’énergie du Kenya. Cette opération, gérée par 
la société Lake Turkana Wind Power, permettra, à terme, de 
combler le déficit énergétique du pays. C’est un réel point positif 
pour la région du lac. En effet, le projet prévoit de pourvoir les 
zones rurales en électricité fiable et peu chère. Aujourd’hui, le 
parc éolien est construit à hauteur de 50% et sera fini courant 
juin 2017. Ce chantier est un symbole manifestant l’attrait pour 
l’énergie éolienne et, surtout, une position géographique propice 
à une architecture liée au vent. Le site de projet Lions est 
impacté par ce phénomène naturel dans une moindre mesure, 
mais il en bénéficie quand même. L’énergie éolienne devient un 
réel enjeu sur le territoire. Dans ce cas précis, la force du vent 
est transformé en électricité pour améliorer la qualité de vie des 
habitants. Qu’en serait-il si on utilisait le vent pour améliorer la 
qualité thermique des logements du projet Lions ?

fig. 8
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Pour trouver l’origine des glacières (Yakhchals en persan), 
il faut remonter le temps jusqu’au VIème siècle avant JC, 
en Iran. Sur un plateau perché à 1 200 mètres d’altitude, la 
région de Yazd présente un climat aride. Les températures 
atteignent aisément les 40°C en été, et l’hiver descendent 
sous la barre des 0°C. La différence de climat marquante 
entre Turkana et Yazd est liée à l’amplitude thermique entre 
ces 2 saisons. Néanmoins l’été, cette région est exposée au 
même climat que notre site (chaud et sec). Ainsi, c’est à cette 
saison que l’analyse de ce système porte. Ce remarquable 
écart de température a permis aux Persans de développer 
un principe architectural, permettant de concevoir de la glace 
en hiver puis de la stocker tout l’été. Comment maintenir et 
conserver l’air frais au sein d’un volume? Les glacières sont 
ainsi conçues pour garder la glace gelée pendant aussi 
longtemps que possible. Cet édifice [fig.10] peut conserver 
à bonne température de la glace, de l’eau ou encore de la 
nourriture. Sa fonctionnalité et son efficacité ont eu raison de 
son succès en Iran et à l’International, par l’expansion de ce 
système dans le reste du monde. On peut, par exemple, citer 
le château de Chantilly, qui possède encore dans ses jardins 4 
glacières, aujourd’hui hors de fonctionnement.

ATTRIBUTS
Quel type d’architecture serait en mesure de conserver de 
la glace en été sous 40°C ? Deux principaux paramètres 
répondent à cette question.
1/ La masse thermique. La coupe [fig.11] met en perspective 
2 parties distinctes de la glacière: la fosse et le dôme. Avec 11 
mètres de diamètre et un volume pouvant parfois tutoyer les 
5 000 m3, la fosse permet de conserver l’air frais par isolation 
naturelle. Dans ce système, c’est la fraicheur du sol qui est 
utilisée pour maintenir au frais le volume. Cependant, la fosse 
n’est qu’un moyen de conservation temporaire. De grandes 
quantités de glace sont perdues pour être ensuite évacuées 
par une ouverture, dans le fond de la fosse.

PARAMETRES 
L’usage de la glacière, en tant que programme, n’est pas 
un besoin pour le centre Lions. Cependant, certaines 
caractéristiques techniques liées à la thermique peuvent 
être utilisées dans le cadre du projet. Les thématiques 
telles que l’isolation, la masse thermique ou encore la 
forme architecturale sont des paramètres pouvant apporter 
des bénéfices thermiques aux logements. La deuxième 
caractéristique intéressante se situe dans l’association de 
ces différents points. C’est la mutualisation de l’ensemble de 
ces facteurs qui permet de générer une efficacité thermique 
permettant de conserver de la glace sous 40°C. L’édification 
d’une glacière dans un désert peut paraitre aberrante et 
utopiste. Mais les Persans ont réussi l’impossible, en créant un 
édifice permettant de contourner les aléas climatiques par des 
principes architecturaux simples. C’est en ça que l’on voit la 
force de l’architecture qui parvient à s’exonérer de contraintes 
et, ainsi, ne se laisse pas dompter par les chaleurs excessives 
du site.
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2/ L’isolation. Deux types d’isolations sont présents dans 
cet édifice. Le premier est l’isolation par la fraicheur du sol 
et le deuxième est un travail sur l’épaisseur des murs et leur 
composition. L’isolation des murs se fait principalement par un 
travail sur l’épaisseur [fig.11]. En effet, la base du dôme repose 
sur un rang d’au moins 2 mètres de large. La composition du 
mur est principalement réalisée à partir de briques de boue. 
L’ensemble est ensuite recouvert d’un enduit composé de sable, 
d’argile, de blancs d’œufs, de chaux, de poils de chèvre et de 
cendre. Ce mortier confère une isolation et une étanchéité au 
bâtiment. L’association de ces 2 principes apporte au bâtiment 
une bonne isolation, permettant de bloquer au maximum la 
chaleur à l’extérieur du volume de stockage.
3/ La forme. La surface concave du dôme a été pensée, 
encore une fois, pour empêcher au maximum d’emmagasiner 
de la chaleur. Une surface exposée à 90% aux rayons du 
soleil chauffe et accumule la chaleur plus vite qu’une surface 
arrondie, qui ne concentre que de manière ponctuelle les 
rayons perpendiculaires. Cette forme permet donc d’éviter 
une exposition trop directe au soleil c’est à dire une surchauffe 
du dôme, et donc l’augmentation de température du volume 
intérieur. Par sa géométrie, le dôme permet aussi de séparer 
l’air frais de l’air légèrement plus chaud. L’ouverture dans son 
sommet permet, si la température extérieure est inférieure ou 
égale à celle du dôme, de créer un renouvellement de l’air.

fig.11 



Ce sont les iraniens les premiers créateurs des tours à vent (Bâd-
gîr en persan) [fig.12]. Cet élément traditionnel de l’architecture 
a été très utilisé pendant des siècles et l’est encore aujourd’hui. 
Ce principe permet de palier à l’étouffante chaleur des régions 
chaudes et désertiques de l’Iran. Son efficacité a permis son 
essor rapide et a généré un style architectural unique. La ville 
de Yazd est connue pour ses excroissances qui ont, au fur et 
à mesure du temps, métamorphosé le paysage urbain. C’est 
ainsi que les iraniens ont davantage développé leurs aspects 
esthétiques en les ornant de briques décoratives ou en créant 
des ouvertures en arcs. L’architecture technique devient un 
élément de décoration urbaine. La hauteur des Bâd-gîrs doit 
être supérieure à celle des autres éléments du toit, permettant 
ainsi un apport d’air sans obstacle. Dans les régions où le vent 
est faible, la hauteur des tours à vents augmente pour pouvoir 
capter les vents d’altitude. L’air pénétrant dans la tour est refroidi 
par l’isolation du matériau terre. Une fois passé par la tour, l’air 
vient irriguer les pièces de vie annexes par ventilation naturelle. 
La baisse relative de l’air, lors de son passage entre l’intérieur 
et les pièces de vie annexes, s’évalue à environ 2°C [fig.13]. 
Cette valeur peut paraitre faible mais, sur des températures de 
35°C, elle représente une vraie différenciation sur le ressenti.
Les tours à vent ont une vraie valeur sociale; elles symbolisent 
la richesse d’une famille en fonction de leur complexité et de 
leur ornementation. Sur le plan technique, l’ensemble des 
tours à vent ne sont pas pourvues de jarre d’eau ou de bassin 
d’eau. Cette nuance engendre des coûts supplémentaires 
que tous les iraniens ne peuvent pas se permettre. Sans 
eau, c’est l’isolation du matériau terre qui permet de gagner 

UN SITE PROPICE
Le site de projet reprend le principe de tour à vent à une tout 
autre échelle. Sa nature et sa morphologie lui confèrent un 
système de rafraichissement naturel. Sur le schéma [fig.14],  
on remarque que le vent d’Est rentre en contact avec l’eau 
du lac sur une distance de 30 km, soit pendant 1h30, avec 
un vent de 20 km/h. Lorsque le vent d’Est rentre en contact 
avec l’eau, elle s’évapore et baisse ainsi la température de 
l’air: c’est le refroidissement par évaporation. Ce phénomène 
d’abaissement de température est lié à la transition de phase 
de l’eau liquide à la vapeur d’eau. Le rafraichissement de 
l’air se fait de manière quasi constante de la rive Est à la rive 
Ouest. Ainsi, c’est cette dernière qui profite la majeure partie du 
temps de ce rafraichissement naturel. L’implantation de tours 
à vent dans le projet, permettrait d’avoir un double système 
avec, dans un premier temps, le rafraichissement par le lac* 
et, dans un deuxième temps, un rafraichissement par les tours 
à vent. L’association de ces 2 phases permettrait d’obtenir un 
rendement thermique probablement intéressant utilisant un 
double système de refroidissement par évaporation.

* Le rafraichissement de l’air sur la largeur du lac reste une hypothèse non vérifiée

11

fig.14 

DES PRINCIPES
TOUR A VENT
ANCESTRAUX

quelques degrés. Dans le cas où jarres et bassin d’eau sont 
présents, les acteurs du rafraichissement sont l’isolation de la 
terre et l’évaporation.
L’analyse des vents est une notion essentielle pour la conception 
et la construction des tours. La morphologie et la topographie 
du site génèrent des changements de courants d’air. Face à ces 
variations, l’architecture doit s’adapter afin d’obtenir le meilleur 
rendement possible. Prenons l’exemple de la ville de Meybod, 
située à 50 km de Yazd. Cette région est exposée à des vents 
relativement forts et constants qui, majoritairement, proviennent 
du même secteur. La singularité des vents de Meybod nécessite 
un changement dans la forme des tours à vent. Ainsi, la tour 
monte moins haut et n’est plus orientée sur 4 secteurs mais 
sur 1 seul. Cette analyse nous permet de comprendre que 
le fonctionnement d’une architecture passe par une phase 
d’adaptation relative à un environnement singulier. Cette 
démarche invite à se questionner sur une possible insertion 
d’un tel principe sur le site de projet. On remarque que l’analyse 
des vents de la région de Turkana est assez similaire à celle de 
Meybod; tour à faible hauteur et mono-orientée.

35°C

33°CPr
oje

t L
ion

s

fig.12 

fig.13
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DES PRINCIPES
DRAINAGE
ANCESTRAUX

Développé par les Perses vers le début du 1er millénaire 
avant notre ère, le drainage (ou qanat) [fig.15] est un ouvrage 
minier destiné à capter une nappe phréatique pour permettre 
son adduction vers la surface. La mise en place d’un tel 
ouvrage était dédiée à l’irrigation des cultures [fig.16]. Exploité 
pendant plusieurs générations, ce principe constitue une 
source d’eau constante et régulière quelle que soit la saison. 
Aujourd’hui encore, de nombreux pays d’Afrique du Nord, du 
Moyen-Orient, d’Afghanistan ou d’Inde utilisent ce système. 
Historiquement, la majorité des populations d’Iran et d’autres 
régions arides d’Asie et d’Afrique du Nord étaient dépendantes 
de l’eau fournie par les qanats. Ainsi, la position géographique 
des peuples correspondait aux lieux où la construction des 
qanats était possible. Le captage de l’eau est généralement 
réalisé à partir d’une dérivation de nappes phréatiques. 
Celle-ci se fait par l’intermédiaire d’une galerie de drainage 
légèrement inclinée, permettant l’acheminement de l’eau 
vers des citernes ou des champs d’irrigation. Directement 
relié à la galerie, un ensemble de puits verticaux permet 
l’accès, l’aération et notamment l’évacuation de la terre lors 
de l’excavation. Aujourd’hui, la plus longue galerie de drainage

existante atteint 50 km (Kerman, Iran) et les puits les plus 
profonds atteignent 300 mètres (Gonabad Iran). La volumétrie 
du déblai des galeries souterraines est stocké en surface, 
à l’embouchure des puits. Pour un puit de 50 mètres de 
profondeur et 0,8 mètres de diamètre, la volumétrie de terre 
extraite représente 100 m3.

DU QANAT AU TANK
La particularité de ce système est sa capacité de stockage d’eau. 
Ce principe permet son transport mais, surtout, sa conservation 
à l’abri du soleil sur plusieurs dizaines de kilomètres. L’aspect 
miner du système permet d’empêcher sa pollution, qui peut-être 
générée par une exposition directe au soleil ou à la chaleur. 
La thématique de protection est particulièrement intéressante 
pour la gestion de l’eau sur site. Si on réutilise cette notion de 
«stockage» en tant que réservoirs, cela permettrait d’assurer 
un usage de réserve et, pourquoi pas, d’agir sur la thermique 
du projet. On sait que la température moyenne de l’eau située 
entre 20 et 30 mètres avoisine les 10°C sous la latitude 
45°(France). Cette mesure nous donne une idée globale de 
la température d’eau sous terre à Turkana. De plus, le site de 
projet est composé de 3 principales matérialités géologiques 
[fig.17]: (de gauche à droite) la roche volcanique (Basalte), le 
schiste et le sable. Ainsi, le sol sableux-schisteux permettrait 
d’effectuer des forages et des excavations plus simples et 
plus faciles*. L’excédent de matière pourrait servir en tant que 
remblai ou comme éléments de construction.
Posséder des tanks d’eau dans une ville autant exposée à la 
chaleur est primordiale. Lodwar est un exemple permettant 
de confirmer l’importance de fonctionner par un principe de 
réserves permettant le stockage d’eau à proximité pour palier 
à tout problème éventuel.

* La géologie actuelle n’est pour l’instant connue que sur sa partie supérieure. Il est possible qu’à 10, 
20 ou 30 mètres sous terre une nouvelle couche géologique diamétralement opposée soit découverte.

Niveau Aquifère

fig.17



ZONE NEUTRE
Si on prend l’exemple de la courbe [fig.14], qui recense la 
température du sol à latitude 45°, on remarque que l’amplitude 
thermique en surface est absorbée à partir de 4 mètres sous terre. 
A cette profondeur, la température devient constante (15°C), 
elle est en zone neutre. C’est à cette distance que le système 
doit être implanté. Au-delà de cette profondeur, l’installation du 
système deviendra trop couteuse et n’aura pas de rendement 
supérieur. Aucune information concernant les températures 
géologiques n’a été relevée dans la région de Turkana. Les 
forages de ce début d’année permettront, peut-être, de ressortir 
des relevés permettant d’établir une courbe de températures en 
fonction de la profondeur. En France, la température moyenne 
annuelle est d’environ 14°C. Comme précisé sur la courbe 
[fig.19], la température moyenne annuelle du sol s’aligne sur 
15°C. Alors, on peut supposer que la température moyenne 
annuelle du sol résulte de la température moyenne annuelle de

Le puit provençal est un principe donnant la possibilité d’exploiter 
de façon passive la fraicheur du sol. Le système est composé 
d’un réseau de tuyauterie qui, dans un premier temps, aspire 
l’air extérieur pour ensuite le réinjecter au sein d’une habitation. 
Le cycle proposé par le puit provençal permet non seulement un 
rafraichissement de l’air extérieur via l’énergie du sol, mais aussi 
un renouvellement de l’air intérieur. L’énergie géothermique 
évolue selon la profondeur, les saisons, le climat ou encore la 
situation géographique. Son rendement peut aussi varier selon 
sa conception (longueur, diamètre, profondeur), le type de 
ventilation et le type de construction: une construction en pierre 
épaisse conservera mieux la fraîcheur qu’un simple bâtiment fait 
de tôle. Ce principe de rafraichissement nécessite évidemment 
beaucoup plus de main d’œuvre et de travaux que l’installation 
d’un simple climatiseur conventionnel, mais il consomme 10 fois 
moins d’énergie. La seule source consommatrice d’électricité 
provient du ventilateur aspirant l’air extérieur. On remarque 
sur la courbe [fig.18] l’efficacité thermique que procure le puit 
provençal. Il permet d’obtenir une inertie et une stabilisation de 
la température en fonction des jours mais aussi des saisons.

RENDEMENT OPTIMISÉ
Pour obtenir un rendement maximum, le puit provençal doit se 
doter de certaines caractéristiques techniques. Il faut :
- Enterrer le tuyau dans du sable (présent sur site) pour favoriser 
l’échange thermique avec le sol
- Eviter l’accumulation de coudes (provoque des pertes)
- Ne pas dépasser un flux d’air supérieur à 3 m/s pour que 
l’échange de chaleur (air/sol) soit efficace
- Avoir un rapport (Sc (surface d’air dans le tube) / Se (surface 
d’échange des parois du tube avec le sol) inférieur à 6 
(constante)
- Enterrer la tuyauterie à au moins 2 mètres sous terre (pour un 
minimum d’effet)
- Préférer les tubes plastiques aux parois intérieures lisses 
(gaine annelée)
- Condamner les autres aérations du logement
- Prévoir une évacuation des eaux de condensation se formant 
dans le tube (légère pente + dispositif d’écoulement)
- Prévoir un filtre à l’aspiration pour éviter insectes et autres 
particules

1 X 20m²
Pour un logement faisant environ 20m², nous allons déterminer 
les principales dimensions du système de puits provençal. Ce 
calcul** permet de donner une idée des mesures globales.
1. CALCUL DU RAPPORT (Sc/Se) pour 20m avec Ø8cm.
Sc = (π.r2) = 3.14 x 16 = 50 cm2 et Se = π x D = 3.14 x 8 = 25 cm² 
Donc: Sc / Se = 50 / 25 = 2 < 6

2. CALCUL DU VOLUME D’AIR RENOUVELE / HEURE:
Vol/h = Sc x Vt = 0.005 x 3 = 0.015 m3/s soit 54m3/h

3. CALCUL MARGE de 60% à 100% de renouvellement de l’air:
Exemple pour une pièce d’une hauteur sous plafond de 3m: 54/3 = 18 m2 (100%) 
ou 29 m2 (60%)

Paramètres standard pour 20m²:
// Profondeur d’enfouissement: NC
// Longueur de canalisation: 20m
// Type de canalisation: gaine annelée
// Diamètre de la canalisation: 8cm / logement
// Volume d’air renouvelé: 54m3/h

* Cette supposition se base que sur un postulat non vérifié
** Calcul ne faisant pas valeur de précision absolue

fig.18 

13

DES PRINCIPES
PUIT PROVENCAL
ANCESTRAUX

5.0°C           10.0°C           15.0°C           20.0°C           25.0°C
0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

Début de zone 
neutre
Température 
constante de 
15°C

l’air extérieur*. La température moyenne du sol de la région de 
Turkana se positionnerait donc autour des 29°C (température 
moyenne annuelle extérieure). L’objectif d’un tel système est 
donc d’utiliser la fraicheur relative à des fins thermiques.

fig.19 
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LES PROTECTIONS VÉGÉTALES
Les protections végétales peuvent être constituées par 
des arbres, des tonnelles ou des pergolas végétales. Ces 
protections solaires permettent, en plus d’une partielle 
occultation, le rafraîchissement de l’air par évapotranspiration 
des végétaux. Cela contribue à générer un microclimat autour 
de cette masse verte. Contrairement à des stores et autres 
systèmes industriels, elles ne nécessitent ni manipulation 
quotidienne, ni intervention spécifique. L’entretien et la fragilité 
sont des paramètres essentiels à prendre en compte sur ce site. 
En effet, il est impératif de mettre en place un système simple, 
pas fragile et pérenne ne nécessitant aucune ingérence. Un 
autre point important concerne le budget; l’intégration d’une 
‘‘canopée végétale’’ engage beaucoup de temps mais peu 
d’argent. La végétation est un élément présent sur la région 
de Turkana de façon sporadique parfois même stérile. Il est 
fondamentale de prendre en compte le végétal lorsqu’on 
construit une ville dans un milieu désertique. Il est peu fréquent 
de voir, aujourd’hui, une ville émerger en plein désert sans 
aucune végétation; c’est un écran protecteur face au soleil. 
L’homme ne pourra que très difficilement vivre à l’extérieur 
sans espaces ombragés et sans végétation, face aux assauts 
du soleil. C’est un paramètre primordial pour le bien être, mais 
aussi pour la culture ou encore l’élevage du bétail. Dans les 
pays en voie de développement, le rendement, l’usage, le 
troc, l’échange sont des notions importantes et traditionnelles. 
Ces thématiques doivent être intégrées au site non seulement 
dans le respect des traditions Kenyanes, mais aussi pour 
permettre au centre de générer sa propre économie. A terme, 
le centre pourrait s’autoproduire et favoriser les échanges 
avec les villes et villages alentours. Le centre Lions ne pourra 
pas vivre en autarcie interminablement et sera, dans tous les 
cas, confronté à cet usage. La thématique du rendement est 
alors primordiale pour faire en sorte que le centre Lions ne soit 
pas qu’un simple point isolé mais devienne une centralité de 
la rive Ouest. Le double usage (thermique & usages) donne 
force à ce processus qui non seulement possède des qualités 
thermiques, mais aussi crée une interaction, une relation 
sociale.
Comment mutualiser le rendement et la protection solaire? 
L’inventaire des végétaux du site [fig.20] permet de prendre 
connaissance des caractéristiques techniques [fig.21] de 
chacun d’eux. De cette analyse, nous pouvons ressortir 
certaines propriétés répondant à nos attentes. Les fruits, le 
bois, le fourrage, le médical sont des sujets à prendre en 
compte pour le rendement. La taille, l’étalement, la densité 
sont des critères de choix pour la thermique. Il s’agit ensuite 
de ressortir, sous forme de graphique [fig.22] la nature des 
végétaux ayant le meilleur rapport sur le rendement et la 
thermique. Cette confrontation permet de mettre en perspective 
les typologies d’espèces les plus appropriées pour le site.

PROCESSUS
OMBRIERE NATURELLE
CONCEPTUELS
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a. Grewia Tenax,  b. Acacia Reficiens,  c. Acacia Mellifera,   d. Acacia Condyloclada,  e. Duosperma Eremophilum,  f. Cadaba Farinosa,  g. Aristida Mutabilis

g.

f.

e.

d.

a.

b.

c.

fig.20 



A
cacia R

eficiens (ou 
R

eficiens Vachellia)

D
escription

Localisation: Espèce dominante à tra-
vers le Kenya, notamment dans la ré-
gion du lac de Turkana où il représente 
jusqu’à 30%

 de la couverture végétale. 
D

imensions: Peut atteindre jusqu’à 5 
mètres de hauteur. 
Sols: rocheux
Précipitations: Ne pousse pas dans 
les zones à fortes précipitations, mais 
plutôt dans les zones semi-déser-
tiques et arides. 
A

ltitude: NC
C

aractéristiques: Ecorce rugeueuse 
et fissurée brune/rougeâtre ou gri-
sâtre-noir. Les branches plus jeunes 
peuvent avoir un aspect rouge-violet. 
Possède à la fois de longues épines 
droites et des épines recourbées. Les 
feuilles sont composées de bipennées 
(1-4) où chaque pavillon a encore 5 à 
13 paires de folioles.  

Fleur
Fleurs allant du blanc au crème. Deux 
périodes de floraison: pendant les 
mois d’été et de décembre à janvier. 
Il arrive que les Reficiens fleurissent 
presque toute l’année (fonction situa-
tion géographique). 

Gousse plate rouge-brun.
Fruit

U
sages

// Le bois est utilisé dans la construc-
tion des maisons temporaires (no-
mades), pour les clôtures. 
// L’écorce est utilisée pour cailler le 
lait.
// Les épines peuvent être utilisées 
pour percer les oreilles.
// Les feuilles sont broutées par les 
animaux.
// Les graines peuvent être cuites 
dans la cendre chaude, concassées, 
broyées et mélangées avec du tabac à 
utiliser comme le tabac à priser.

A
cacia 

C
ondyloclada

Localisation: 
Espèce 

principalement 
implantée 

dans les régions du Kenya, 
de l’Ethiopie et de la Somalie.
D

imensions: Arbre de 3 à 
11 mètres de haut. Il forme 
une boule pouvant  parfois 
s’étendre. 
Sols: 

Favorise 
des 

affleurements de calcaire.
Précipitations: NC.
A

ltitude: 300 à 900 mètres.
C

aractéristiques: 
Ecorce 

lisse de pelage jaunâtre ou 
blanchâtre.  Feuilles plates 
composées 

de 
bipennées 

(3-5) où chaque pavillon peut 
comporter jusqu’à 12 paires 
de folioles.

Fleurs blanches poussant le 
long d’une tige pouvant  faire 
de 7 à 12 cm de long. Deux 
périodes de floraison: avril à 
juin et novembre à janvier.

// La gomme (résine) est 
utilisée à des buts médeci -
naux. 
// Le bois est utilisé pour le 
carburant, pour faire des ou-
tils et construire des enclos  
où des habitats nomades. 
// Les feuilles et les cosses 
de l’arbre servent pour le 
fourrage du bétail.

Gousse 
droite 

brune 
ou 

brune rougeâtre pouvant être 
arrondie ou pointue en son 
extrémité; densément pubé-
rulente.

A
ristida 

M
utabilis

Localisation: Implanté au 
Pakistant, au Kenya, en 
Tanzanie et de la Maurita-
nie à l’Inde, ce végétal est 
très présent dans les prai-
ries ou les brousses.
D

imensions: Plante basse 
de 30 à 70 cm
Sols: 

Pousse 
principale-

ment sur un sol pierreux 
(rocaille 

désertique) 
ou 

sablonneux.
Précipitations: NC.
A

ltitude: 
100 

à 
1400 

mètres.
C

aractéristiques: 
Fines 

feuilles plates ou enroulées 
(4-14cm). Les extrémités 
de tiges donnent naissance 
à la fleur qui se présente 
sous forme d’épis.

Inflorescence de 7 à 15 cm 
à rameaux allongés, nus à 
la base sur plusieurs cm.

// Ramassage de l’herbe 
pour servir de fourrage au  
bétail.

Pas de fruit

D
uosperm

a 
Erem

ophilum

Localisation: 
Espèce 

présente au Kenya, en 
Ethiopie, au Soudan ou 
encore au Yémen.
D

imensions: mesure de 
25 à 60 cm de hauteur.
Sols: NC.
Précipitations: NC.
A

ltitude: 
20 

à 
900 

mètres.
C

aractéristiques: 
Arbuste 

très 
dense. 

Tige 
rose, 

vert 
ou 

grise. 
Feuille-lames 

légèrement 
crénelées 

à nettement crénelées-
dentées, 

étroitement 
ovées à obovées.

Fleurs 
blanches 

simples 
ou 

plusieurs 
ensemble.

G
rew

ia Tenax
C

adaba Farinosa
A

cacia M
ellifera

Localisation: Végétal présent 
dans 

les 
régions 

les 
plus 

sèches de l’Afrique, à travers 
l’Arabie, l’Afghanistan, l’Iran, le 
Pakistan, l’Inde et le Sri Lanka.
D

imensions: 
Arbre 

pouvant 
mesurer de 0.5 à 6 mètres.
Sols: Pousse principalement 
sur des sols composés de 
roches de lave; sols agilo-
sableux et rocaille désertique.
Précipitations: inférieur à 200 
mm.
A

ltitude: 0 à 1800 mètres.
C

aractéristiques: 
Arbuste 

épineux 
à 

feuilles 
ovales 

caduques. Le Grewia Tenax 
a une croissance très lente 
mais est très résistant (peut 
s’adapter à des changements 
climatiques).

// Récolte des fruits comes -
tibles.
// Le bois est utilisé pour la 
construction et le chauffage.
// Les racines et l’écorce sont 
utilisées pour la médecine.
// L’écorce est utilisée pour 
faire des cordes (travail de 
liaison 

dans 
les 

huttes 
de 

construction).
// Les feuilles mortes restées 
sur l’arbre sont mangées.

Fruits ronds poussant sous 
forme 

de 
grappes 

orange-
rouges.

Fleurs simples (solitaires) ou 
par deux, avec pétales blancs, 
environ 1 cm de long.

Localisation: Largement répandu 
à travers l’Afrique, en Arabie et 
en Inde.
D

imensions: Arbuste qui peut 
atteindre 5 mètres de haut et au 
feuillage persistant. 
Sols: 

Pousse 
principalement 

sur des sols sablonneux, autour 
des étangs temporaires et sur 
des 

dunes 
stabilisées. 

Il 
est 

aussi présent sur les plaines 
rocheuses.
Précipitations: Zones à faible 
pluviométrie (200 - 500 mm).
A

ltitude: 0 à 1600 mètres.
C

aractéristiques: 
Arbuste 

ayant 
un 

feuillage 
persistant. 

Son feuillage dense permet de 
générer de l’ombre pour le bétail 
et les habitations. La plante se 
régénère naturellement par des 
semences.

// L’entièreté du végétal est uti-
lisable pour la médecine: huiles 
médicinales, anti-inflammatoires, 
rhume, septicémie...
// Les feuilles, les rameaux, les 
fleurs sont comestibles.
// Le bois sert à la construction 
d’enclos, d’outils et de mobilers 
ainsi qu’au chauffage.

Les fleurs sont groupées en ra-
cèmes. Les pétales, au nombre 
de 4, peuvent être jaunes et 
roses et forment une grappe.

Le fruit est une capsule oblongue 
(5 cm). L’intérieur est constitué 
de graines.

Localisation: Ouest-Kenya
D

imensions: Espèce de plante 
buissonnante de 3 à 5 mètres 
de hauteur. La forme générale 
reprend celle de l’entonnoir.
Sols: Ces plantes se cultivent 
dans 

un 
terrain 

souple 
et 

profond, très bien drainé (le 
sable et les sols limoneux).
Précipitations: 100 à 800 mm
A

ltitude: 600 à 1400 mètres.
C

aractéristiques: 
Espèce 

possédant de multiples troncs 
dès la base. Les branches 
sont munies d’épines courtes, 
noires et crochues. Il possède 
un système de racines peu 
profondes (moins d’1 mètre) 
mais 

assez 
vastes. 

L’arbre 
monte droit et perd ses feuilles 
quelques mois dans l’année.

Les 
fleurs 

sphériques, 
blanches ou jaunâtres font 2 
à 3 cm de diamètre et appa-
raissent avant les feuilles dès 
la fin de l’hiver.

Le 
fruit 

est 
une 

gousse 
oblongue brune claire à matu -
rité (8 cm). Graines plates et 
rondes 7-10 mm.

// Gomme comestible
// Utilisation du bois pour 
construire 

des 
huttes, 

clo-
tures, manches à outils,...
// 

L’écorce 
est 

utilisée 
à 

des fins médicales: stérilité,  
pneumonie, 

malaria 
et 

sy-
philis...
// Les feuilles sont mangées 
par le bétail.

Présence d’un fruit

NC.

THERMIQUE
RENDEMENT
USAGES
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THERMIQUE Hauteur - Etalement - Densité - Persistant

RENDEMENT / USAGES Fruit - Bois - Fourrage - Médical
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1ère catégorie
Acacia Condyloclada

2ème catégorie
Cadaba Farinosa / Grewia Tenax

17

fig.22 



GAINE D’IRRIGATION
Afin de ne pas engendrer de gâchis d’eau lors de l’arrosage, il 
faut mettre au point un principe de restriction. Un système de 
chaussette / réservoir [fig.25] peut être mis en place. Implanté 
au pied de chaque arbre, il permet de contenir l’eau lors de 
l’arrosage et, ainsi, d’humidifier de manière progressive le sol 
à proximité du pied. Ce dispositif, très économe, permet de 
délivrer une quantité d’eau prédéfinie et d’éviter les excès. 
Ce principe de gaine comme réservoir existe déjà; il a été 
mis au point par l’organisation Slow Food International. Cette 
organisation prône le développement des traditions locales et 
empêche la disparition des cultures alimentaires. Ce modèle est 
composé d’un collier en plastique et d’une grande chaussette de 
tissu ou plastique permettant de contenir l’eau et de la diffuser 
dans la terre de façon régulière |fig.26]. Le coût de construction 
d’un élément s’avère très faible: environ 10 cts l’unité.

Collier PVC

Bâche trouée

JEUNE PLANTATION
L’insertion de nouveaux végétaux sur un site et un climat 
si particuliers que celui de Turkana nécessite quelques 
précautions. Lors de la plantation, l’arbre doit être jeune, c’est-
à-dire environ 30 cm. De manière générale, plus un arbre est 
planté jeune, meilleure sera son adaptation au site. L’acacia 
possède une croissance rapide: en moyenne, on estime qu’il 
peut atteindre une taille de 5 mètres au bout de 10 ans. Cela 
peut paraître long mais, à partir de 3 mètres de hauteur, l’arbre 
est d’ores et déjà apte à générer une ombre suffisante par sa 
densité et son étalement. L’acacia Concydoclada est le végétal 
qui, par sa forme « parasol », permettra d’obtenir une action 
rapide et étendue sur le site de projet. Ainsi, plus la végétation 
se densifie, meilleur sera le confort thermique du projet. 

ARROSAGE
Nous avons vu précédemment que la végétation était un 
élément naturel pouvant servir de diverses façons le projet. 
Actuellement, la végétation présente sur site pousse avec 
une quantité minimum d’eau: environ 170 mm/an. L’arrosage 
de la végétation va permettre d’accélérer de façon radicale 
sa  croissance et son développement. Arroser des végétaux 
en plein désert peut paraître aberrant ou utopiste, mais il 
s’avère que c’est déjà le cas dans certaines villes en périphérie 
du lac. Sur les vues aériennes de la [fig.23] et [fig.24] sont 
respectivement représentés le site du projet et Lodwar, située 
à 80 km du site. Des bosquets, des parcelles, des plantations 
émergent des terres et génèrent une forme d’agriculture. Le 
parallèle que l’on pourrait faire avec cette ville est sa source 
d’eau douce: une nappe phréatique. Ces 2 paysages montrent 
un contraste saisissant, mais encourageant pour l’agriculture 
sur les terres du site du projet.
Comment mettre en place un système d’irrigation sur le site? 
L’instauration d’un système de tuyauterie permettant l’irrigation 
ne serait économiquement pas viable et pas pérenne. En effet, 
l’arrosage par un tel système ne peut être précis et engendre 
énormément de perte. La solution la plus pratique et la plus 
économique est d’arroser manuellement. En effet, si on compte 
1 arrosoir (5 litres) / jour / arbre, il est aisé de chiffrer de manière 
précise la quantité d’eau pour l’ensemble de la végétation du site. 
De plus, l’arrosoir permet de verser une quantité d’eau précise 
et prédéfinie, évitant ainsi tout gaspillage que l’on pourrait par 
exemple retrouver sur d’autres systèmes d’irrigation.
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GLOBALISATION / MUTALISATION
La globalisation ou mutualisation est un moyen permettant 
de combiner plusieurs principes thermiques agissant sur 
un bâtiment. On peut remarquer que cette pratique a déjà 
eu lieu il y a bien longtemps. C’est justement le principe de 
tour à vent et de glacière qui a été mutualisé. Le but étant 
de créer une architecture hybride toujours plus performante 
thermiquement parlant. Cette globalisation de systèmes donne 
lieu la constitution d’un réservoir d’eau (principe glacière), 
alimenté par un flux d’air (système tour à vent) permettant son 
rafraichissement [fig.8]. S’inspirer des systèmes thermiques 
ayant déjà prouvé leur efficacité est une assurance pour 
approuver l’efficacité thermique. La mutualisation peut 
permettre à chacun de ces systèmes de se compléter et de se 
renforcer l’un l’autre pour générer une solution globale. In fine, 
le projet ne forme plus qu’un seul et unique principe répondant 
au climat spécifique du site. A contrario, il est aussi probable 
que l’assemblage de ces systèmes puisse provoquer leur « 
destruction » et, ainsi, ne provoquer aucun gain thermique… 
Néanmoins, on peut se questionner sur la forme et l’agencement 
que peut représenter la mise en place d’un tel principe. La 
glacière, la tour à vent, le qanat et le puit provençal sont les 
systèmes participants à cette mutualisation. Ces principes, 
dont l’usage a été abordé précédemment, servent de base 
de réflexion pour le projet thermique. L’assemblage de ces 
principes ne va pas s’effectuer de manière globale. Seulement 
quelques éléments pertinents (évoqués précédemment), 
de chaque système seront utilisés ici ou là. Certains seront 
adaptés, d’autres seront réinterprétés ou modifiés pour 
répondre à la complexité thermique et technique d’un climat 
chaud et sec.
Pour la glacière, le principe de forme concave et d’inertie du 
sol sera emprunté au système. Afin que le principe de tour à 
vent fonctionne correctement, il est nécessaire de reprendre 
l’ensemble du système. En ce qui concerne le qanat, seul le 
principe de réservoir sera repris. Pour finir, et comme pour la  
tour à vent, l’idée générale du puit canadien sera utilisée.
Cette globalisation / mutualisation a pour objectif de créer un 
système performant thermiquement permettant de puiser de 
l’air chaud à l’extérieur pour le rafraichir et le réinjecter au sein 
des logements. Ainsi, l’assemblage de ces systèmes doit créer 
un cycle d’acheminement chronologique qui s’effectuera dans 
l’ordre suivant ; 1. Tour à vent, 2. Qanat, 3. Puit provençale 4. 
Glacière.
La constitution du projet thermique va s’étaler sur plusieurs 
phases. Dans un premier temps, une étude sur l’effectif, sur 
la consommation d’eau ou encore sur le nombre de réservoirs 
sera réalisée. Cette analyse permettra d’obtenir, dans un 
second temps, le calcul de la consommation d’eau globale du 
site, hommes et végétaux confondus. Pour finir, un ensemble 
de plans et de coupes donneront un aperçu général de l’impact 
du système par rapport aux logements et au paysage.
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AVANTAGES D’UNE RÉSERVE
- Assure la sécurité de la distribution, soit en cas de défaillance 
de courte durée, soit pour fournir rapidement une quantité d’eau 
importante (incendie par exemple).
- Assure la régulation entre les différents débits relatifs aux 
consommations irrégulières pendant la journée.
- Maintient l’eau à l’abri des risques de contamination et, autant 
que possible, des fortes variations de température.
- Permet un accès à proximité de la surface, et donc une 
extraction plus pratique et plus facile.
- Empêche l’évaporation; à l’abri de la chaleur et du soleil, l’eau 
ne peut pas s’évaporer ou en infime quantité.

EFFECTIF / RÉSERVOIR / BLOC / VÉGÉTATION
Un bloc de 50 logements comprend 1 réservoir, ainsi que le 
système de rafraichissement sous-terrain nécessaire aux 
logements [fig.27]. Le nombre «50» est calibré en fonction de 
l’effectif d’une promotion. Par la suite, les blocs de logements 
pourront s’ajouter de façon systématique au site, en fonction 
de l’arrivée de nouvelles promotions. La première année de 
fonctionnement, la startup verra l’arrivée d’une cinquantaine 
d’étudiants. Le personnel représente une cinquantaine de 
personnes en plus. Ainsi la première année, l’effectif global du 
site atteindra une centaine de logements. Un bloc comprend 50 
logements et 1 réservoir [fig.27]; donc pour 100 personnes, 2 
réservoirs seront mis à disposition.
L’aménagement végétal de la [fig.28] chiffre un nombre moyen 
de 40 arbres par bloc.

fig. 27 

fig. 28 



consommation allant de 130 à 160 L/jr/pers. Par mesure de 
sécurité, et compte tenu de la présence d’occidentaux sur site, 
les calculs suivants sont réalisés sur une base de 100 L/jr/pers.

HUMAIN
Calcul de la consommation d’eau nécessaire pour un centre de 
100 personnes.
On sait que : 1 personne consomme 100 litres/jour
Donc:  100 x 100 = 10 000 L/jour 
 10 000 x 30 = 300 000 L/mois 

VÉGÉTATION
Calcul de la consommation d’eau nécessaire pour l’arrosage de 
l’ensemble des arbres de 2 blocs.
On sait que : 2 blocs <=> 80 arbres et environ le même nombre 
est nécessaire à l’urbanisme & la culture (80 + 80 = 160 pieds)
Or:  5 litres d’eau sont nécessaires par pied/jr
Donc:  160 x 5 = 800L/ jour 
 800 x 30 = 24 000 L/mois 

RÉSERVOIRS
Calcul de la volumétrie d’eau de 2 réservoirs.
On sait que : la surface d’un réservoir équivaut à 118 m² (118 
000 L), on estime son niveau conventionnel à 1 mètre
Donc :  Pour 2 réservoirs: 118 000 x 2 = 236 000 L

SUR RÉSERVE (sans pompe)
Ce terme met en avant l’autonomie du système pour le site. 
Calcul du nombre de jours d’autonomie sur réserve.
On sait que : consommation d’eau «Humain» = 300 000 L/mois, 
consommation d’eau «Végétal» = 24 000 L/mois, volume de 2 
réservoirs = 236 000 L/mois
Donc :  236 000 / (300 000 + 24 000) = 0.728
Donc:  73% de la consommation mensuelle
Donc :  Avec 2 réservoirs, le village peut tenir 21 jours en 
autonomie

* Entre 20 et 30 mètres, l’eau est à une température avoisinant les 15 °C. A 160 mètres, elle peut 
atteindre une température d’environ 6°C. Plus la nappe est profonde, plus la température de l’eau sera 
faible. Cette faible température de l’eau joue en faveur du processus de mutualisation pour l’efficacité 
thermique. Cepandant, les températures n’étant pas vérifiées doivent être prises avec prudence.

** Pour éviter une surveillance pendant le remplissage, un contact à flotteur peut interrompre 
directement le pompage.
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COMMENT CA MARCHE?
- A l’échelle du site [fig.30] et [fig.31]. Dans un premier temps, 
l’eau est pompée par l’intermédiaire d’un moteur thermique 
situé en surface. Dans les pays en voie de développement, ce 
sont parfois des moteurs de voitures qui sont utilisés pour le 
pompage de l’eau. Leur entretien est simple et les réparations 
faciles. Une fois arrivée au niveau 0, l’eau redescend par 
gravité pour atteindre les réservoirs des blocs. Les réservoirs 
maintiennent une grande quantité d’eau mais dès lors qu’un 
seuil minimal est atteint, la pompe se remet en fonctionnement 
pour remplir le ou les réservoirs en déficit.
- A l’échelle du bloc [fig.29]. L’air rafraichi par le lac entre dans 
la [tour à vent], se refroidit, dans un premier temps, par l’inertie 
de la masse bâtie puis, dans un second temps, au contact 
de l’eau fraîche du réservoir [qanat]. L’air frais tournoie dans 
la galerie avant d’être aspiré pas les aérations [puit canadien] 
puis injecté au sein des logements [glacière]. Le processus 
d’acheminement de l’air passe par plusieurs étapes avant 
d’arriver à son but ultime: améliorer la thermique ambiante des 
logements. L’eau présente dans les réservoirs est sans cesse 
renouvelée, et est en mouvement car consommée par les 50 
logements attenant. De ce fait, l’appoint en eau fraîche*, par le 
canal d’arrivée, est réalisé de manière régulière** et participe à 
maintenir une température d’eau constante.
L’ensemble de ce système fait en sorte de mutualiser le plus 
possible les principes entre eux pour optimiser au maximum 
la construction d’un bloc. Néanmoins, ce principe nécessite 
une infrastructure impressionnante pour simplement régler la 
question thermique… On se rend compte que la mutualisation 
de systèmes thermiques a des limites, où coût et rendement ne 
sont plus en adéquation.

ESTIMATIONS
Concevoir et dimensionner les réservoirs nécessitent une 
connaissance des consommations d’eau sur le site. On 
considère « consommation » tout élément ayant besoin d’eau 
pour vivre et se développer. Cela comprend principalement les 
humains et la végétation. On estime dans les pays sub-sahariens 
une consommation d’eau moyenne de l’ordre de 10 à 20 L/jr/
pers. Cette valeur prend en compte l’alimentation, l’hydratation 
ou encore l’hygiène. A valeur de comparaison, le Danemark, le 
Royaume-Uni, la France ou encore l’Italie se basent sur une

fig. 29 
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L’isolement, le climat et l’atypicité de genre du projet sont les 
éléments m’ayant attiré vers ce sujet. Aborder des thèmes liés 
à la thermique des bâtiments, dans des cas extrêmes comme 
celui-ci, ne peut être que positif et formateur, dans une société où 
la règlementation thermique prend de plus en plus d’importance. 
S’intégrer dans un système, un pays dont on ne connait 
rien, comprendre leur fonctionnement nécessitent un temps 
d’adaptation. Du temps, des recherches, des extrapolations ont 
été nécessaires pour s’approprier les conditions climatiques, 
politiques et sociales de cette région. Ainsi, ce sujet m’a permis 
de me plonger dans des livres, des lieux, à la rencontre de 
personnalités qui m’ont fait partager leurs passions pour un projet, 
pour un thème, pour un site où encore pour le végétal, passion 
que j’ai tentée de retransmettre.
Parmi les processus conceptuels exposés dans cet article, la 
‘’galerie’’ est le plus technique et le plus complexe. Ce processus 
n’a pas pour but de donner LA solution permettant de résoudre la 
thermique du site. Il ne s’agit certainement pas de la bonne solution 
ou attitude à adapter dans le cadre de la startup mais il apporte 
tout de même une réflexion, un questionnement sur le principe 
de globalisation et de mutualisation de principes thermiques 
complexes. La ‘’galerie’’ aborde un point non négligeable dans 
l’utilisation de processus ancestraux: la temporalité. En effet, 
aujourd’hui on ne peut plus se permettre de construire de 
tels projets sauf si on dispose d’un budget considérable. La 
technologie, et son infinie adaptabilité, lui confère un pouvoir 
énorme à travers le monde. A se demander si, au final, elle ne 
prendrait pas le dessus sur des processus millénaires. Faut-il 
être conservateur et refuser la modernité, seulement faire avec 
la technologie ou concilier les deux ? En tout cas, pour la startup, 
la notion de coût est importante pour la construction du site de 
Turkana, et un consensus entre technologie et tradition sera 
probablement le meilleur rapport rendement / prix.
Le processus de ‘’protections végétales’’ est une piste beaucoup 
plus rationnelle. En effet, il possède des rendements et un 
pouvoir thermique plus sûrs qui ont été déjà expérimentés dans 
de nombreux pays. On remarque, en comparant ces processus, 
deux principales différences: le coût et le double usage. En effet, 
l’implantation d’une ‘’canopée végétale’’ va permettre de répondre 
à des questions thermiques intérieures et extérieures mais aussi 
à la question du rendement et de l’usage. Cette double action 
apporte un vrai plus à ce processus qui, en outre, reste ‘’basique’’ 
dans sa mise en œuvre et son entretien.
L’analyse de principes existant a permis d’élargir mon horizon et 
de nourrir ma réflexion autour d’un sujet: améliorer la thermique 
ambiante d’un habitat en zone aride. La globalité du sujet est 
directement pensée pour le projet Lions à Turkana, mais peut aussi 
concerner d’autres régions possédant un climat similaire. La liste, 
non exhaustive, de processus conceptuels est intimement liée à 
l’analyse du site et, surtout, aux principes ancestraux développés 
en partie II. L’étude de ces systèmes m’a amené à aborder la 
thermique selon différents plans et échelles. La sélection de ces 
principes a été faite de façon à mettre en exergue des principes 
fiables et ayant un rendement prouvé et efficace. D’autres 
solutions auraient pu être apportées si l’analyse avait été ciblée 
sur des principes différents. Le mémoire «TURKANA : climat et 
toitures passives» par Julian CATHERINE est un exemple d’article 
ayant apporté une autre analyse sur le même sujet, mais sur des 
systèmes et donc des principes thermiques différents. C’est une 
ouverture vers d’autres techniques thermiques…

C O N C L U S I O N
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