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Résumé- En Algérie, la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment résidentiel représente 

plus de 36% de la consommation énergétique finale. L'objectif principal de cette recherche est 

d'identifier les causes d'une consommation d'énergie élevée et de les évaluer. La démarche 

méthodologique consiste à réaliser un diagnostic de la performance énergétique (DEP) d'une maison 

dans les conditions météorologiques de Laghouat. Un modèle de prévision des besoins énergétiques a 

été utilisé dans lequel les charges internes liées à l'éclairage, aux occupants et aux équipements sont 

prises en compte. L'étude a montré que l'enveloppe du bâtiment est la principale source de perte 

d'énergie et donc la solution proposée est l'utilisation d'un matériau isolant d'une épaisseur de 5 cm sur 

les murs extérieurs. On note, selon les résultats obtenus, les avantages potentiels de la rénovation avec 

une diminution de la consommation globale d'énergie d'au moins 13% et une réduction des coûts de 

401 DA/m²/an. 

Mots - clés : Laghouat, Bâti existant, Consommation énergétique, Diagnostic DPE, Rénovation-

isolation thermique 

Abstract- In Algeria, energy consumption in the residential building sector represents more than 36% 

of final energy consumption. The main objective of this research is to identify the high consumption 

energy causes and evaluate them. The methodological approach is to carry out a diagnosis of the 

energy performance (DEP) of a house under the meteorological conditions of Laghouat. An energy 

needs prediction model was used in which internal loads related to lighting, occupants and equipment 

are taken into account. The study showed that the building envelope is the main source of energy loss 

and therefore the proposed solution is the use of an insulation material with a thickness of 5cm on the 

exterior walls. It is noted, according to the results obtained, the potential benefits renovation with an 

energy overall consumption decrease by at least 13% and a costs reduction of 401 DA/m²/year. 

Keywords: Laghouat, Existing building, Energy consumption, Diagnostic DEP, Renovation-thermal 

insulation 

1-Introduction 

Les pays du bassin méditerranéen, et en 

particulier l’Algérie, n’échappent pas aux 

épisodes caniculaires qui touchent de 

nombreuses régions du globe en raison du 

changement climatique dont l’origine est 

l’émission des gaz à effet de serre (GES). En 

Algérie, les bâtiments consomment plus de 36% 

de l’énergie consommée et sont responsables de 

la plus grande proportion des émissions de GES 

[1]. Une partie de cette énergie sert aux besoins 

de chauffage et de refroidissement. La 

croissance de la population en Algérie qui est 

passée de 25 millions d’habitants en 1990 à 

43,9 millions en 2020 selon l’ONS [2], aura 
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pour conséquence une augmentation de la 

demande en logements et des besoins 

énergétiques. L'évaluation des besoins annuels 

de chauffage ou de refroidissement d’un 

bâtiment existant nécessite des données 

détaillées sur les conditions météorologiques de 

l'enveloppe du bâtiment et l'utilisation du 

bâtiment [3]. La consommation d'énergie d’un 

bâtiment dépend des performances thermiques 

des matériaux qui composent l’enveloppe du 

bâtiment et des différents apports [4,5] mais 

aussi de la température de confort [6-8]. 

L’utilisation d’une isolation thermique a fait 

l’objet d’étude technico- économique [9-10]. 

 L'objectif principal de cette 

contribution est de réaliser un diagnostic des 

performances énergétiques (DPE) dans le 

bâtiment. Ce DPE  permet d’évaluer  les 

besoins en chauffage et refroidissement d’une 

construction traditionnelle et ancienne dans les 

conditions climatiques sahariennes de la ville 

de Laghouat. Le modèle utilisé prend en compte 

les charges internes liées à l'éclairage, aux 

occupants et aux équipements. Après une 

classification du bâti, nous recherchons une 

solution d’intervention en rénovation par 

isolation extérieure. La comparaison effectuée 

entre l’état actuel et la rénovation proposée a 

permis d’évaluer les avantages potentiels en 

termes d’économie d’énergie et de réduction 

des coûts.  

 2- L’urbanisation de la ville de Laghouat 

La pression démographique et l’exode 

rural ont conduit une urbanisation démesurée et 

particulièrement les villes du Sud [11]. Au 

Sahara dans les constructions traditionnelles, 

les ksour sont construits à proximité de l’oasis 

qui joue le rôle de régulateur thermique par la 

création d’un micro climat notamment en été 

[11]. Mais une urbanisation nouvelle est 

apparue en totale contradiction avec le climat 

saharien [12, 13].  

La figure 1 montre l’évolution du parc 

logement de la ville de Laghouat de 1966 à 

2018 de façon croissante. En figure 2 on note, 

malgré la diminution de l’habitat traditionnel, 

ce type d’habitat reste majoritairement utilisé 

par les habitants [14]. C’est à cet effet que nous 

nous interessons à mener une étude thermique à 

des fins de classification du bâti ancien. 

3- Méthodologie et étude de cas 

Dans ce qui suit, le diagnostic des 

performances énergétiques (DPE) d'un bâtiment 

sera établi. Les données nécessaires pour 

réaliser le DPE sont les données climatiques, 

les données sur l’enveloppe du bâti, de son 

utilisation et des caractéristiques thermo-

physiques des éléments qui la composent.  

 

 

Figure 1: Evolution du nombre de logement en 

fonction de l’année 

Figure 1: Evolution of the housing number   

versus the year 

 

 

Figure 2: Evolution du type d’habitat en 

fonction de l’année 

Figure 2: Evolution of the habitat type versus 

the year 
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3.1- Données climatiques de la ville de 

Laghouat 

La ville de Laghouat est une ville 

d'Algérie située dans le Nord du Sahara au pied 

de l'Atlas saharien et à une distance de 400 km 

au Sud d'Alger (fig. 3), le climat est continental 

semi-aride à aride.  

 

 

Figure 3: Situation géographique de Laghouat et 

plan d’urbanisme  

Figure 3: Geographical location of Laghouat 

and urban plan 

 

La station météorologique de Laghouat 

nous a fourni les données climatiques en 2019. 

Les températures moyennes les plus faibles ont 

été enregistrées au mois de Janvier 2019 avec 

8°C et les températures les plus élevées au mois 

d’Août 2019 avec 32°C. Les vents dominant 

sont de direction Ouest et Sud-ouest, le sirocco 

souffle 65-70 jours par an à partir du mois de 

Mai jusqu’en Juillet. Le chehili, vent du Sud 

violent, souffle avec une vitesse variant de 15 à 

30 m/s, de direction Sud-Ouest avec une 

fréquence de 687 heures/mois. Pour l’humidité, 

la valeur moyenne maximale est enregistrée au 

mois décembre (70%) et la valeur moyenne 

minimale est enregistrée au mois de juillet 

(15%). La durée de l’ensoleillement la plus 

élevée est de 12h/j en été et la plus faible est 

8h/j en hiver.  

Pour la détermination de la température 

de confort [15], nous avons utilisé l’équation 

d'Auliciems et  Szokolay [16], elle est donnée 

par la relation en (1):   

Tc = 17,8 + (0,31 To moyenne) °C.    (1) 

3.2- Description du bâtiment étudié 

Le bâti à Laghouat qui a fait l’objet de 

cette étude est situé dans l’ancien centre pour 

l’habitat traditionnel précolonial. Le quartier 

Schettit situé dans l’ancien centre est un tissu 

hybride avec un urbanisme français et une 

architecture traditionnelle. La typologie d’une 

maison traditionnelle du quartier a été étudiée. 

Elle est représentée en figure 4 [17].  

 

 

 
 

Figure 4: Plans de la maison traditionnelle  

Figure 4: Plans of the traditional house 
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Les caractéristiques des différents 

éléments de la construction (murs extérieurs, 

planchers-sol et toit) sont données dans le 

tableau 1. Les propriétés thermiques des 

matériaux sont les valeurs habituelles extraites 

des références de la réglementation algérienne 

[18] 

Tableau 1 : Caractéristiques des éléments de la 

construction traditionnelle 

Table 1: Characteristics of elements of the 

traditional construction  

Eléments 

Construction 

Composition  Epaisseur 

(m) 

U=1/Rt 

(W/m2K) 

 

Murs 

extérieurs 

Mortier  

de chaux 

0,020  

1,16 

Brique 

d’adobe 

0,460 

Mortier  

de chaux 

0,020 

    

 

Toit 

Tronc  

de palmier 

0,250  

0,85 

Panneaux 

de roseaux 

0,05 

Forme  

de pente  

sable argileux 

0,20 

Mortier  

de chaux 

0,02 

Enduit  

de chaux 

0,015 

    

 

Sol 

Remblais 0,50  

1,38 Mortier  

S/couche  

0,05 

Pavés en  

argile cuite 

0,025 

    

Portes en bois  3,5 

Fenêtres avec cadre en bois  4 

 

Avec Rt  est la résistance totale par conduction 

et par convection de chaque élément.  

3.3- Modèle du bilan énergétique pour 

l’évaluation des besoins énergétiques du 

bâtiment étudié 

L'efficacité énergétique d'un bâtiment 

se définit à travers son bilan thermique. 

L'équilibre entre les  gains et des pertes 

d’énergie permet de maintenir un confort 

thermique. Les besoins en chauffage et en 

refroidissement calculés pour un bâtiment, 

exprimés en Kilowattheure (kWh) sont 

généralement donnés par l’équation 2 [9]. 

Qbesoins = |QEnvelop + (QOccup + QElc)| + 

Qtot elec appl ± QSolar                       (2) 

 

Avec les différents apports (gains et pertes) 

énergétiques définis comme suit : 

QEnvelop est l’évaluation de la consommation 

annuelle de l’enveloppe ; 

Qoccup : ce sont les gains de chaleur internes 

dégagés par les occupants ; 

QElc : Gains de chaleur internes des 

équipements d'éclairage et électriques ; 

Qtot-elec-appl : c’est l’évaluation de la 

consommation énergétique des appareils 

électriques, 

QSolaire : Les apports solaires directs à travers 

les ouvertures avec un vitrage qui représentent 

les surfaces de réception.  

Pendant la saison de chauffage, 

l'équation (2) est simplifiée comme suit:  

Qbesoins = QEnvelop − (QOccup + QElc) + 

Qtot elec appl – Qsolar                        (3) 

Pendant la saison de refroidissement, 

l'équation (2) se transforme sous la forme 

suivante: 

Qbesoins= QEnvelop + (QOccup + QElc) + 

Qtot elec appl + QSolar                        (4) 

Les hypothèses de calcul pour notre cas 

d’étude sont les suivantes : quatre habitants 

occupent la maison, ils sont présents 16h par 

jour et absents pendant trois semaines par an.  

QEnvelop est l’évaluation de la 

consommation annuelle de l’enveloppe. Les 

besoins en chauffage et en refroidissement sont 

définis par l'équation suivante (5):  

QEnvelope = 24 DPenvelope Dj           (5) 

Avec: Dj: le nombre de degrés-jours de 

chauffage ou de refroidissement 

Ou: Dj = Nombre de jour chauffées × 

(TConfort-Text moyenne)  

Les déperditions dans le bâtiment sont 

évaluées par la relation suivante : DP enveloppe 

= ∑ DP (toitures + murs + planchers + 

ouvertures + ventilation + ponts thermiques). 

Les déperditions des éléments de l’enveloppe 

toiture, murs, planchers et ouvertures sont 
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données par la relation par exemple pour les 

murs : [DP murs = ∑ b murs x S murs x U 

murs] dans laquelle b est un coefficient qui 

dépend de la position de l’élément : b=1 si le 

mur est en contact avec l’extérieur et b= 0,8 si 

le mur est enterré ou si le sol est posé sur un 

vide sanitaire [16]. Dans notre cas d’étude b=1 

mais chaque mur mitoyen peut donner lieu à 

une réduction de 10% des déperditions 

théoriques. S est la surface de l’élément 

considéré et U le coefficient de transfert 

thermique, il est calculé par la relation 

suivante : 

      

Où Ri (m²K/W) est la résistance 

thermique de chaque couche de matériau, elle 

est égale à e/λ ; e est l’épaisseur de la couche de 

matériau et  λ sa conductivité thermique. 

Rsi (m²K/W) est la résistance thermique 

d'échange superficiel sur la surface intérieure;  

Rse (m²K/W) est la résistance 

thermique d'échange superficiel sur la surface 

extérieure.  

Les valeurs de Rsi et Rse sont reportées dans le 

tableau 2. 

Tableau 2 : Valeurs de la résistance thermique 

des échanges superficiels 

Table 2: Values of thermal resistance of 

surface exchanges 

Sens du flux de chaleur 

 Ascendant Horizontal Descendant 

Rsi  

(m² K/W) 

0,09 0,13 0,17 

Rse  

(m² K/W) 

0,05 0,04 0,05 

Les déperditions dues aux ponts 

thermiques sont estimées à 0,2 ∑ DP,  [17]. 

Les déperditions dues à la ventilation 

sont données par la relation 7 dans laquelle V 

est le volume du bâti étudié, [17]:  

DP ventilation = 0,34 x V x 0,5      (7)  

Qoccup : ce sont les gains de chaleur 

interne dégagée par les occupants : chaque être 

humain génère de la chaleur pour maintenir et 

réguler ses fonctions corporelles. Les gains de 

chaleur interne (Wh) des activités des occupants 

sont donnés par la relation 8,  [15]: 

Qoccup = Cp x Nboccup x Dprésence/jour x 

Nbjours chauffés                               (8) 

Où Cp est la quantité de chaleur 

dégagée par l'occupant (W/occupant).        Pour 

une activité normale, Cp est égal à        150 W/ 

occupant. Dprésence/jour est la période de 

présence pendant la journée (h / jour). Nb jours 

chauffés (jours / an). 

QElc : Gains de chaleur interne des 

équipements d'éclairage et électriques. Les 

appareils électriques non connectées ou en 

mode de fonctionnement émettent et produisent 

une quantité de chaleur résiduelle dans l'air 

ambiant. Il n'y a pas de méthode de calcul 

universelle qui puisse être appliquée pour 

calculer les gains de chaleur internes. Dans les 

références [19–20], certaines valeurs de  gain de 

chaleur interne ont été proposées pour divers 

appareils ménagers, elles sont données en 

tableau 3. 

Tableau 3 : Gains de chaleur interne de 

l’éclairage et des appareils électriques 

Table 3:  Internal heat gains from lighting and 

electrical appliances 

L’équipe-

ment 

Durée en heure et le mode d’opération en 

Watt 

Mode 

1 

N.

H 

Mode 

2 

N.

H 

Energie 

KW/Jour 

LCD TV 

+ Démo 

20 19 78 5 0,77 

Réfrigé-

rateur 

12 22 145 2 0,55 

Eclairage 75 6 / / 0,45 

Ecran 

d’ordina-

teur 

32 2 186 4 0,81 

Autre / / / / 1 

Energie 

totale/jour 

    3,58 

 
Note : N.H : nombre d’heures 

Qtot-elec-appl : c’est l’évaluation de la 

consommation énergétique des appareils 

électriques, elle est donnée par la relation 9 

Qconsom_elec_tot = Nbhours × Nbjours× 

(𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐/1000)                                      (9) 
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Avec Pelec: la puissance des appareils 

électriques (W); Nbhours: le nombre d'heures 

pendant lesquelles l'appareil est en état de 

fonctionnement dans la journée. Nbjours: le nombre 

de jours pendant lesquels l'appareil est en état de 

fonctionnement au cours de l'année Le tableau 4 est 

donné en annexe. 

QSolaire : représente le gain solaire direct, 

la somme est effectuée sur toutes les orientations 

(Wh). Les gains solaires dépendent d'un certain 

nombre de facteurs, notamment l'insolation solaire 

sur le site, l'orientation des bâtiments et les surfaces 

de réception qui sont les ouvertures avec un vitrage 

[21].  

Dans cette maison traditionnelle, il n’y a 

pas d’ouverture vitrée sur l’enveloppe intérieure et 

extérieure, donc les apports solaires sur les parois 

vitrées seront nuls.  

4- Résultats et discussions 

 Cette partie est consacrée aux résultats 

des calculs des besoins de chauffage et de 

refroidissement dans la maison traditionnelle.  

4.1- Performances énergétiques de la maison 

traditionnelle  

Au tableau 5, donné en annexe,  sont 

reportées les consommations d’énergie, en 

rouge les besoins en chauffage et en bleu les 

besoins en refroidissement. La figure 5 

représente l’évolution de la consommation 

énergétique.  

 

Figure 5 : Evolution mensuelle de la 

consommation d’énergie en chauffage et 

refroidissement 

Figure 5: Monthly evolution of energy 

consumption in heating and cooling 

Les valeurs positives, du mois de 

janvier au mois de mai et du mois d’octobre à 

décembre correspondent à un besoin de 

chauffage, alors que les valeurs négatives, du 

mois de juin à septembre, correspondent à un 

besoin de refroidissement.   

L'attribution d'étiquettes aux bâtiments 

implique un pas en avant, notamment pour les 

régions sahariennes caractérisées par un climat 

sec, chaud et désertique [5]. La consommation 

énergétique de la maison traditionnelle est égale 

à 430KWh/m²/an qui correspond à une étiquette 

F placée au bas de l’échelle (fig. 6). On en 

déduit que la maison traditionnelle est 

moyennement énergivore. Des résultats 

similaires concernant la consommation 

d’énergie d’une construction traditionnelle du 

Ksar de Zgag-El-Hadjadj à Laghouat, ont été 

publiés [22]  

Pour améliorer les performances 

énergétiques de la maison traditionnelle, la mise 

en place d’une l'isolation thermique est 

nécessaire.  

 

Figure 6 : DPE et classement énergétique de la 

maison traditionnelle 

Figure 6 : DEP and energy classification of the 

traditional house 

4.2- Rénovation thermique de la maison 

traditionnelle 

 Pour améliorer les performances 

énergétiques de la maison traditionnelle, une 

solution économique est proposée pour un 
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meilleur confort thermique pour les occupants 

et une préservation de l’environnement.  

Le Sud de l’Algérie est une région 

connue pour sa richesse en palmier. Pour des 

raisons de maintenance annuelle les palmeraies 

génèrent plus de 335000 t/an de déchets ligno-

cellulosiques (pétiole et rachis) non valorisés 

[23]. L’utilisation de ces déchets permet 

d’obtenir un biomatériau de type matrice 

minérale et renfort végétal. Le biomatériau 

offre une réelle solution tout en préservant 

l’environnement, ouvrant des perspectives d’un 

marché de l’emploi et surtout d’obtenir des 

produits à moindre coût de revient. 

Le biomatériau utilisé a fait l’objet de 

recherche. C’est un mortier avec une 

conductivité thermique de 0,2 W/m.K, d’une 

épaisseur de 5 cm pour les revêtements des 

murs extérieurs. Le tableau 6 (en annexe)  

donne la consommation mensuelle de l’énergie 

après la mise en place de l’isolation. Une 

comparaison entre les deux modes de 

construction sans et avec isolant est représentée 

en figure 7.  

 

Figure 7 : Evolution mensuelle de la 

consommation d’énergie sans isolation et avec 

isolation 

Figure 7: Monthly evolution of energy 

consumption without insulation and with 

insulation 

On note que le besoin énergétique 

diminue globalement d’au moins 13% dans la 

construction avec isolation. On note aussi que 

l’isolation thermique est plus efficace en hiver 

dans le bâti existant à Laghouat. Cette 

technique de rénovation a contribué 

positivement à améliorer le confort et les 

performances thermiques, ce qui est similaire à 

certains travaux [7].     

Finalement un calcul économique a 

permis d’évaluer un gain de 401DA/m²/an en 

sachant que le KWh est vendu au prix de 6DA 

par la société algérienne Sonelgaz.  Les 

résultats similaires sont publiés dans des 

recherches [9, 10]  

5- Conclusion 

Ce travail de recherche sur le bâti 

résidentiel existant de la ville de Laghouat nous 

amène aux conclusions suivantes : 

Le bref historique de la construction de 

la ville de Laghouat a permis de réaliser un état 

des lieux du bâti résidentiel existant et sa 

connaissance détaillée à travers les différentes 

typologies de construction avec une part 

importante de la construction traditionnelle. La 

maison traditionnelle, objet de notre étude, est 

située dans le quartier Schettit dans l’ancien 

centre de Laghouat. Elle a une architecture qui 

s’articule autour de la cour intérieure ou patio. 

Les murs construits avec des briques moulées 

en terre crue (adobes) sont des parois opaques. 

Les planchers sont constitués de troncs de 

palmiers et en dessus sont placées les petites 

branches d’arbres, de roseaux ou de palmiers. 

Les revêtements sont généralement des mortiers 

de chaux et des enduits de chaux.   

L’évaluation de la consommation 

énergétique de la construction est liée à 

l’évaluation de l’efficacité énergétique de 

l’enveloppe du bâti résidentiel existant et des 

matériaux qui la composent par un diagnostic 

des performances énergétiques (DPE). 

La réalisation du DPE a permis de 

réaliser une classification du bâti résidentiel 

existant à Laghouat. La  maison traditionnelle 

est située en bas du tableau de classement par 

rapport à la consommation d’énergie pour le 

chauffage et le refroidissement. 

Les résultats du DPE ont donné une 

consommation énergétique égale à 

430KWh/m²/an pour la maison traditionnelle 

qui correspond à la classe F. 
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Les résultats obtenus prouvent que la 

maison traditionnelle est moyennement 

énergivore et une isolation est nécessaire pour 

améliorer les performances énergétiques du bâti 

et le confort thermique des occupants.  

Un biomatériau à base de déchets de la 

palmeraie a été utilisé pour réaliser l’isolation 

thermique des murs extérieurs. On constate  les 

avantages potentiels de la rénovation avec une 

diminution de la consommation globale 

d'énergie d'au moins 13% et une réduction des 

coûts de 401 DA/m²/an 
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ANNEXE

Tableau 4 : Consommation moyenne de l'énergie par les appareils électriques 

Table 4: Average energy consumption by electrical devices 

L’équipement Mode de service Energie (W) Durée/jour Moyenne de 

consommation / jour 

Wh/Jour 

Valeur 

opérationnelle  

Valeur 

sélectionnée 

LCD TV + Démo En service 

En mode veille  

90-250 

3 

140 

/ 

5h 

19h 

757 

Réfrigérateur 250L  150-200 / Continue 551 

Eclairage  75 7 locaux  1hà6h 1875 

Ecran d’ordinateur En service 

En mode veille 

70-80 

3 

75 4h 306 

Fer à repasser  750-1100 925 1h 231 

Chargeur téléphone  5 / 4h 0,5 

Aspirateur   650-800 775 12min 144 

Alarme radio  3-6 4,5 Continue 108 

Rasoir électrique  8-12 10 3min 0,5 

Séchoir   300-600 450 10min 37,5 

Energie totale/jour     4010,5 
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Tableau 5 : Consommation de l’énergie mensuelle en chauffage et refroidissement 

Table 5: Monthly energy consumption for heating and cooling 

Mois Text  

(°C) 

Tconf. 

(°C) 

Dj Qenv. Qoccup. Qelect. Qconso.elect Qbesoins 

Janv. 8 20,28 380,6 4 436,87  297,6 110,98 125,26 4 153,55 

Févr. 9 20,59 359,2 4 187,56  278,4 103,82 117,18 3 922,53 

Mars  13,5 21,99 263,0 3 065,70  297,6 110,98 125,26 2 782,38 

Avril 17,5 23,23 177,4 2 068,49   288 107,4 121,22 1 794,31 

Mai  22 24,62 81,2 946,6 3   297,6 110,98 125,26 663,31 

Juin 30 27,10 -89,9 1047,75   288 107,4 121,22 1 321,97 

Juillet  31,5 27,57 -121,9 1421,75  297,6 110,98 125,26 1 705,07 

Aout  32 27,72 -132,6 1546,40  144 53,7 60,61 1683,49 

Sept. 26,5 26,02 -14,4 175,23 297,6 110,98 125,26 458,55 

Oct. 19,5 23,85 134,7 1 569,88 288 107,4 121,22 1 295,71 

Nov. 13,5 21,99 236,0 3 065,70  297,6 110,98 125,26 2 782,38 

Décem. 11 21,21 316,51 3 688,96  201,6 75,18 84,86 3 497,03 

Total 26060,29 

 

Tableau 6 : Consommation mensuelle de l’énergie en chauffage et refroidissement avec isolation 

Table 6: Monthly energy consumption for heating and cooling with insulation 

Mois Text  

(°C) 

Tconf. 

(°C) 

Dj Qenv. Qoccup. Qelect. Qconso.elect Qbesoins 

Janv. 8 20,28 380,6 3 908,0  297,6 110,98 125,26 3624,74 

Févr. 9 20,59 359,2 3688,47 278,4 103,82 117,18 3423,43 

Mars  13,5 21,99 263,0 2700,32 297,6 110,98 125,26 2417,00 

Avril 17,5 23,23 177,4 1821,96 288 107,4 121,22 1547,78 

Mai  22 24,62 81,2 833,80 297,6 110,98 125,26 550,49 

Juin 30 27,10 -89,9 -922,91 288 107,4 121,22 1197,09 

Juillet  31,5 27,57 -121,9 -1252,30 297,6 110,98 125,26 1535,61 

Aout  32 27,72 -132,6 -1362,09 144 53,7 60,61 1499,18 

Sept. 26,5 26,02 -14,4 -154,35 297,6 110,98 125,26 437,67 

Oct. 19,5 23,85 134,7 1382,78 288 107,4 121,22 1108,60 

Nov. 13,5 21,99 236,0 2700,32 297,6 110,98 125,26 2417,00 

Décem. 11 21,21 316,51 3249,29 201,6 75,18 84,86 3057,37 

Total 22 815,97 
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