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A U AP R OJET TAPAR UR A 

aq e Ie pas n oposa t un 
'eco-cons r ction 

E n COllrs de construction, Ie siege de fa Societe d'Etudes et d'Anufllagement des Cotes Nord de la Ville 
de Sfax, TAPARURA, sort de l'ordillaire. Un ouvrage illcarnant une vision d'avenir qui se dessine et 
qui s'inscrit dans la perspective du Developpement Durable puisqll.'il vise arelever Ie deft climatique et 

aoj/Tir des reponses aux prillcipaies interrogations d'ordre urballistique et env;rOlltlemelltal. L'objectif de cette 
realisation, unique en son genre, comme l'indique M. Mohamed Gouider, Dirigeant de la Societe, est de donner 
allxfuturs constructeurs de TAPARURA un point de rejerence et ulle orientation. 

Fermement engagee dans la demarche du Developpe
ment Durable et orientee vers l'avenir, la Societe d'Etudes 
et d'Amenagement des Cotes Nord de la Ville de Sfax, TA
PARURA, a lance, depuis quelques mois, la construction 
de son siege sur Ie site du Projet. Ce faisant, elle a mis en 
pratique les meilleures solutions techniques et environ
nementales relatives au conc.ept de "Performance energe
tique», tout en tenant compte des exigences de confort et 
de couts. 

"Etant chargee de la mission d'etudes et d'amenage
ment d'une VIlle futuriste, en l'occurrence Ie Projet TAPA
RURA qui devrait s'etaler sur 420 ha sur les cotes de Sfax, 

notre Societe a pris l'initiative de lancer la construction 
d'un bii.timent durable a efficacite energetique, utilisant 
des materiaux ecologiques», nous indique M. Mohamed 
Gouider, President Directeur General de la Societe. II s'agit 
du siege de la SEACNVS, compose de quatre etages: Ie l "r 
et Ie 2<"'" abriteront les differents services de la Societe, 
alors que Ie 3 i-1ne et Ie 4 ""'Ce1:ages seront utilises pour les 
temoignages et les essais. 

Ce projet a ete edifie a partir des briques a terre com
primee produites localement par SOIB, une jeune societe 
tunisienne innovante, specialisee dans la fabrication de 
blocs a terre crue ... un produit typiquement ecologique. 

Utilises dans la construction du rez
de-chaussee, ces blocs dont Ie pro
cess de pose s'effectue a sec avec en
duit interieur a la chaux de Thala, 
atteignent des performances energe
tiques hors normes pour repondre 
aux enjeux du batiment les plus am
bitieux. 

Cette realisation typique et inedi
te en Tunisie, est Ie fruit d 'une etude 
bioclimatique. Menee par deux ex
perts en efficacite energetique de la 
region de Sfax, en collaboration avec 
l'ANME, cette etude etablit un coup
lage intelligent entre la ventilation na
turelle actionnee par une gaine per
mettant Ie renouvellement de l'air 
dans Ie bii.timent et l'energie solaire 
pour l'ec!airage avec l'installation de 
panneaux photovoltaIques. 

Quant a l'isolation phonique et 
thermique de l'enveloppe, elle a ete 
assuree avec une double cloison, sa
chant que cette enveloppe comporte 
egalement une fac;:ade en aluminium 
en double vitrage, avec des murs
rideaux pour filtrer les rayons solai
res dans Ie bii.timent. 
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One approche biocUmatique 

Ce procede construc tif approuve 
par I'ANME et caracterise par la mise 
en oeuvre d'une demarche HQE (Hau
te Qualite Environnementale) et du 
Label BBC (Batiment Basse Consom
mati on), a beneficie d'une convention 
etabli avec Ie Programme de Rcnou
vellement Energetique de Logements 
Sociaux (PRELS) ... un Programme eu
ropeen qui prone la necessite de pro
teger l'environnement en economisant 
I'energie et en reduisant, par conse
quent, les gaz a effet de serre et la 
facture energetique. Aussi, une sub
vention de 413 mille euros a- t-elle ete 
accorclee par ce Programme au m aitre 
d'ouvrage pour achever Ie 30

"''' et Ie 
4" "< etages ... une a ide qui temoigne 
de I'interet qu'accorde I'Union euro
peenne, a l'amelioration du milieu 
urbain dans les deux rives de la Me
diterranee, dans une optiqu e de De
veloppement Durable et l'a mor<;age 
des solutions aux problemes de l'en 
vironnement urbain en Tunisie ins
crit a l'agenda ,de I'Europe, sachant 
que la SEACNVS a egalement signe 
une Convention avec la GIZ en vue 
d'evaluer I'efficacite energetique du 
Projet. 

"La trame de fond de notre Projet 
qui est actuellement en cours de rea 
lisation est tres orientee sur les nou
velles preoccupations ecologiques», 
explique M. Gouider. «Nous croyons , 
ajoute-t-il, en une architecture adap
tee a. chaque lieu en fonction de son 
environnement geographique». Cette 
approche dite bioclimatique tend a. 
profiter de l'ensemble des conditions 
topographiques et climatiques loca
les pour optimiser les gains ener
getiques sur tout projet immobilier. 
Morphologie du terrain, orientation 
du batiment, vent, solei!, autant que 
Ie recours a. des techniques de cons
truction, a. des materiaux adaptes, 
ainsi qu'aux energies renouvelables, 
permettent de reduire la facture ener
getique et de faire de I'architecture 
un prolongement de l'ecologie. 

Ainsi, la Societe d'Etudes et d'Ame
nagement des Cotes Nord de la Ville 
de Sfax, TAPARURA, et ses partenai
res tunisiens et etrangers signent une 
realisation urbaine qui allie confort, 
esthetique, economie d 'energie, valo
ri sation patrimoniale et protection de 
la planete. Cette construction en hau
teur affiche des performances ener
getiques exceptionnelles: elle est con
9ue pour etre a. la fois un BBC (Ba
timent Basse Consommation, c'est
a. -dire un batiment dont I'objectif de 
consommation maximale en energie 
primaire est fixe a. 50 kWh/m 2an) et 
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une construction passive gra.ce a. l'ins 
tallation de pres de 260 de panneaux 
photovoltaiques et du «Malkam", une 
solution traditionnelle tunis ienne de 
ventilation nature lie. 

De precieusea economies 
lors de I'occupation 

Concernant Ie cout du projet, il 
est un peu plus eleve que celui du 
batiment conventionnel. Cependant, 
les economies tirees de cette archi
tecture bioclimatique et de cette eco
construction ne v~nt pas se faire at
tendre: des I'occupation du batiment, 
les gains seront generes par la tres 
faible consommation d'energie pri
maire ou carrement Ie non-recours 
a. ce type d'energie gra.ce a. I'uti lisa
tion perpetuelle des energies renou
velables. 

Un modele de developpement 
urbain Ii auivre 

La prise de conscience par la So
ciete et plus particulierement les mi
lieux universitaires quant a. la neces
site de preserver la planete, trouve 
son echo, ici, a. la SEACNVS. Celle
ci a etabli et deve loppe des relations 
de cooperation avec l'universite de la 
region, et en premier lieu la Faculte 

des Sciences. Une Convention de par
tenariat a ete signee entre les deux 
parties pour l'evaluation du parc ur
bain. Quant a. celle qu i I'unit a. l'Ecole 
Nationale d'Ingenieurs de Sfax, elle 
a pour objectif d'inviter son Labora
toire de Recherche a. se pencher sur 
l'etude des materiaux. Une Journee 
d'etude sur les orientations futures 
de TAPARURA a ete organisee en col 
laboration avec l'Universite de Sfax, 
Ie 13 Octobre 2011. 

II convient de noter que la Societe 
d 'Etudes et d'Amenagement des Co
tes Nord de la Ville de Sfax entend se 
renforcer grace a. l'arrimage de rap
ports collaboratifs. C'est qu'avec ses 
rapports avec I'ANME, eHe a pu lever 
des fonds pour mener a. bon escient 
des essais experimentaux. 

Les travaux de construction du 
siege seront acheves avant la fin du 
premier trimestre 2012. "II servira de 
modele a s uivre pour I'ensemble des 
constructions prevues dans cette nou
velle Ville, TAPARURA», souligne en
fin Ie President Directeu General de 
la Societe. Cette batisse donnera aux 
promoteurs concernes des arguments 
forts, tangibles et rationnels neces
saires a. une prise de decision favo
rable a. l'alignement au modele eco
constructif et bioclimatique. Coheren
ce globale oblige! 
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