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Enjeux de l´étude : 
  
La conception architecturale - soit disant moderne - des bâtiments, le choix des matériaux et des 

méthodes de construction dans les pays sahéliens en général et particulièrement au Burkina Faso sont 

souvent mal adaptés au climat local. Ce qui entraîne inexorablement des charges d´exploitation 

généralement coûteuses pour les besoins de climatisations et d´éclairage ou bien, une ambiance 

intérieure inconfortable dans le cas des bâtiments non climatisés. 

Des économies importantes pourraient être réalisées dans les bâtiments futurs si la conception 

architecturale prenait en compte le comportement thermique du bâtiment afin de minimiser les besoins 

de climatisation et d´éclairage. Il est donc impérieux pour ces pays de mettre sur pied des politiques de 

maîtrise et d´économie d´énergie dans les bâtiments d´une part, d´élaborer des règles techniques à 

inclure dans les codes de construction d´autre part, et cela afin de réduire les consommations 

d´énergie au niveau des bâtiments climatisés et par-là de stabiliser la demande en énergie et participer 

à la protection de l´environnement et au non-réchauffement de la planète. 

 

 
Objectifs de l´étude: 
 

- identifier et évaluer les mesures d´économies d´énergie à mettre en place dans le cadre d´une 

construction bioclimatique des bâtiments à usage de bureau au Burkina Faso, 

 
- évaluer l´opportunité du développement d´un code de qualité énergétique des bâtiments au 

Burkina Faso et par-là, l´amélioration de l´efficience de l´utilisation de l´énergie et du confort à 

moindre coût dans les bâtiments à travers le développement d´une réglementation tenant 

compte des réalités techniques et économiques du Burkina Faso. 

 



 

Résultats de l´étude: 
 

- Présentation et analyse du contexte énergétique et climatique du Burkina Faso, 

 
- Compilation des données météorologiques du Burkina et constitution d´un fichier informatique 

de données climatiques horaires pour les logiciels de simulation du comportement thermique 

des bâtiments, 

 
- Proposition de méthodes d´évaluation et d´amélioration du confort thermique en climat chaud, 

 
- La simulation du comportement thermique des bâtiments a été réalisée et les potentiels 

possibles d´économie d´énergie dans le cas des bâtiments climatisés ont été quantifiés, 

 
- L´influence de la journée continue en particulier et du changement des heures de travail dans 

l´administration en vue de réduire les consommations d´énergie dans les bâtiments publics à 

usage de bureau ont été analysés, 

 
- L´influence de la ventilation naturelle en vue d´améliorer le confort thermique dans les 

bâtiments non climatisés a été analysée et des recommandations ont été proposées, 

 
- Des dispositifs architecturaux, techniques et des méthodes de construction en vue de 

minimiser non seulement à moindre coût la consommation d´énergie au niveau des bâtiments, 

mais aussi d´améliorer le confort et la productivité des occupants ont été proposés, 

 
- Des méthodes simplifiées de calcul du bilan thermique des bâtiments adaptées au cas 

particulier du Burkina Faso ont été développées. Cela devra permettre aux architectes et 

ingénieurs de juger le comportement thermique des bâtiments et de quantifier déjà dès la 

phase de conception les besoins de climatisation résultants. 

 


