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Les performances techniques et architecturales d’une nouvelle ou

ancienne construction sont des indicateurs qui expriment le degré de

satisfaction auquel l’ouvrage à été destiné.

Les performances techniques jouent un rôle important dans

l’amélioration du confort sur toutes ses formes pour l’usager.

رعنوتعبتعكسمؤشراتعنعبارةهيالمشيداوالمصممالمعماريللمنتوجوالمعماريةالتقنيةاألداءات

.لهاشكاجميعفياالرتياحتحسينفيإيجابيادوراولهاالمبنىلمستعمليوالرضىاالرتياحدرجة

Le développement des logiciels informatiques permettent de vérifier

certains aspects الجوانب par simulation صوريةتجارب avant la réalisation du

projet. Exemple : le BIM building information model (construire avant de

construire : expérimenter une maquette numérique 3D pour vérifier ses

performances avant la réalisation).

C2S3

Fig.1 : Simulation par 

ordinateur.

Fig.2 : Diagnostic 

performance énergétique.

Introduction.

S’ajoute à ces performances techniques des exigences architecturales

perceptibles وادراكيحسي non mesurables qui offrent une meilleure qualité

perceptuelle des ambiances بيئة intérieures et rendent agréable le cadre

de vie des occupants .

Les nouvelles technologies des outils de mesurage القياسوسائل dans le

domaine de la construction facilitent les vérifications et les analyses des

performances de la bâtisse in-situ ميدانيا .
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1. Enquêtes sociologiques صبر األراء

(questionnaires + sondage).

2. Etats des lieux (transformations).

المعاينة و الفحص البصري

1. Simulation par ordinateur lors de la

conception du projet.

2. Tests physiques en laboratoires

(maquettes).

3. Analyse de l’état apparent des lieux par

des professionnels et tests physiques

par des experts.

4. Les usagers par leur expérience et

vécu (sondage et questionnaire).

Les performances techniques

sont mesurables et analysables soit par :

Les satisfactions architecturales 

sont analysables  par :

Diagnostic et méthode d’évaluation

التشخيص وأساليب  التقييم

I. Les performances Techniques :

1. La stabilité (structure) durabilité.

2. L’énergétique (thermique).

3. Le bruit ( acoustique).

4. La ventilation naturelle et 

l’humidité.

5. Eclairage naturel et ensoleillement.

6. L’étanchéité (eau et air).

7. Résistance au feu.

8. Le bien être dans toutes ses formes.

II. Les exigences Architecturales

et environnementales :
1. Environnementales. بيئية

2. Usage (fonctionnalité).وظيفية

3. Qualité architecturale (l’esthétique et 

le beau). الجودة والجمال المعماري

Principales performances

)المواصفات المثالية(األداءات والمتطلبات األساسية 
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Les paramètres influents sur les performances techniques 

et architecturales d’une construction. 

.العوامل المؤثرة في األدائية التقنية والمعمارية للمباني
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1.La stabilité (structure).
متانة وثبات الهيكل وقوة التحمل
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• Inondations فيضانات .
Glissement de terrain.

Equilibre et rigidité.

inondation.

Séisme : Fissurations et décollement.
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1.La solidité صالبة وثبات المبنى (l’ouvrage tient debout et résiste 

aux différentes charges d’exploitation, charges 

temporaires et son poids propre).

2. La durabilité dans le temps ديمومة .

3. Résiste aux catastrophes naturelles 

:مقاوم للكوارث الطبيعية

• Glissement des terrains et 

poussées des terres انزالق التربة .

• Affaissement des terrains هبوط

.ارضي 

• Séisme et tremblement de terre,  الزالزل

واالهتزازات األرضية 
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2.Energétique. الطاقوي
I.
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3. Profite des ressources de 

l’environnement et du climat

 .االستفادة من العوامل الطبيعية اإليجابية

C2S3

Fig. 3 : Principe de régulation du bilan thermique (hiver-été).
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1. Assure un confort thermique 

optimal ضمان االرتياح الحراري المفضل : 

bloque la chaleur  à l’extérieur 

en été et conserve la chaleur 

intérieure en hiver. A une bonne 

isolation thermique de 

l’enveloppe architecturale العزل

الحراري لغالف المبنى 

2. Minimise la consommation 

énergétiqueتقليص االستهالك الطاقوي .
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3.Acoustique (bruit).
الضجيج و الصوت
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Étanche aux bruits عازل للضجيج : assurer 

un  confort sonore optimal  par la 

suppression des nuisances sonores 

provenant des différentes sources 

 :االزعاجات الصوتية لمختلف المصادر

• Bruit des usagers ضجيج المستعملين .

• Bruits des voisins (voisinage) ضجيج

.الجوار

• Vibrations des ascenseurs ذبذبات

,المصاعد

• Bruit des véhicules, ضجيج المركبات

• Bruit aérien extérieur. الضجيج الجوي

• Sifflements des vents à travers les 

joints des fenêtres تصفيرات الريح عبر

.فواصل النوافذ
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Fig. 4 : Différentes sources de bruit.

Construction 1, 2 année Licence architecture, UFAS1-IAST 2021/2022

Unité Méthodologique,    Coef : 2   Crédits : 4              exam 60% TD 40%
C2S3

21/22



4.Ventilation naturelle et humidité.

التهوية الطبيعية و الرطوبة
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- Assure une bonne ventilation et aération naturelle de tous 

les espaces qui le nécessite et rend  les espaces sains

 .فضاءات صحية 

- Régule l’air intérieur humide par une aération naturelle, 

elle protège l’intérieur des dommages dus à l’humidité.

Un taux élevé d’humidité rend l’espace insalubre. ارتفاع نسبة

الرطوبة يؤدي الى فضاءات غير صحية

Le renouvellement d’air évite تجديد التهوية يجنب :

 La pollution de l’air تلوث الهواء .

 La condensation de l’air intérieur en gouttelettes d’eau

.تكثف الهواء المشبع الى قطرات ماء 

 La dégradation des revêtements (peinture, papier 

peint…)تدهور و تآكل التلبيس و الطالء .

 Environnement sale (champignons, moisissures) ظهور

.فطريات و تعفن

C2S3

Fig.5 : Aération naturelle.

Dégradation du revêtement.
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5.Éclairage naturel et ensoleillement.
اإلضاءة الطبيعية وأشعة الشمس 
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1- Éclairage naturel (jour) اإلضاءة الطبيعية: Assure un 

bon éclairages naturel selon les normes 

indiquées pour minimiser au maximum 

l’éclairage artificiel اصطناعي diurneنهار par la 

bonne orientation des différents espaces et le 

bon dimensionnement et emplacements des 

différentes ouvertures.

2- Ensoleillement التشمس: A une bonne 

orientation توجيه qui permet de bénéficier de 

l’apport positif  المساهمة اإليجابيةde 

l’ensoleillement التشمس sur les espaces 

intérieurs (sains صحية ) et favorise يعزز

l’ombrage التضليل des espaces extérieurs 

chauds (fraîcheur منعش ).
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Fig.6 : Éclairage naturel et ensoleillement.
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6.Etanchéité (eau et air).
)الماء والهواء(عزل السطح والواجهة 
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I. Imperméable aux كتيم :

1. Eaux pluviales des toituresمياه االمطار للسطوح : 

en pente, plate (éviter les infiltrations des 

eaux par le toit) تجنب تسرب المياه عبر السقف

2. Eaux ménagères (fuites)تسرب المياه المستعملة .

3. Remontées capillaires الرفع الشعيري .

4. Eaux souterraines المياه الجوفية .

5. Infiltrations latérales التسربات الجانبية(façades, 

joints الواجهة والمفاصل ).

II. Etanche à l’air عازل اوصمام  للهواء:

des infiltrations et des sifflements à 

travers les fissures et les joints ou dus à 

une mauvaise mise en œuvre des baies 

et des fenêtres تسرب الهواء وتصفيرات عبر

.التشققات والمفاصل الناتجة عن سوء التنفيذ
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Fig.7 : Différentes sources des infiltrations 

des eaux.
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7.Incendie. الحريق
I.
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L’ouvrage doit :

1. Etre étanche aux flammes provenant de 

l’extérieur. عازل النتقال اللهيب الخارجي

2. Résister aux flammes qui se propagent 

انتشار de l’intérieur ( la construction ne 

s’effondre pas avant un certain temps).

3. Ralentir la propagation امتداد des flammes 

vers:

 Les étages supérieurs,

 Les espaces adjacents,

 Les constructions voisines.

4.  Evacuer rapidement les usagers.

C2S3

Fig.8 : Schéma de propagation des

flammes.
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1. Protège et met en valeur l’environnement. حماية

.الطبيعة والحرص على تفاعل المبنى معها وتحقيق المالئمة 

2. Assure une qualité de vie aux niveaux des espaces 

intermédiaires extérieurs de  la construction. ضمان

نوعية معيشية و استغالل الفضاءات الوسيطية الخارجية للمبنى

3. Assure un assainissement extérieur adéquat et 

garde les vides sanitaires propres et facile à 

accéder pour leur entretien.ضمان تطهير صحي خارجي فعال

4. Profite des avantages du climat par une bonne 

orientation du projet (aération et éclairage naturel 

et ensoleillement). استغالل العوامل المناخية اإليجابية

5. Utilise des matériaux recyclables. استعمال المواد المعادة

التدوير 

6. Profite des belles vues panoramiques à travers : 

les fenêtres, les baies, et les terrasses. استغالل المناظر

الجميلة 

7. Respecte la réglementation urbaine en vigueur : 

hauteur, alignement, vis-à-vis.  احترام القوانين العمرانية

1.Environnementale et durabilité.األداء البيئي و االستدامة

Fig.9 : Schéma d’aménagement de site.II
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1. Assure une bonne distribution pour le bon usage 

des différents espaces.  توزيع جيد لمختلف الفضاءات

وتحقيق المتطلبات النفعية األساسية 

2. Répond aux exigences des usagers (spatiales et 

surfaciques). تلبية متطلبات المستخدمين األساسية التي من اجلها

. صمم المشروع

3. Facilite l’accessibilité aux PMR (personnes à 

mobilité réduite) تسهيل المنال و التنقل لذوي الحركة المحدودة.

4. Assure une bonne orientation des différents 

espaces (apport environnemental optimal)

)المساهمة البيئية المثلى ضمان توجيه جيد للفضاءات الداخلية .(

5. Évite le vis-à-vis avec les voisins. تجنب التقابل

6. Assure une bonne gestion des parties 

communes (escalier, ascenseur, buanderie) et 

favorise la sociabilité dans les espaces 

intermédiaires تحفيز التعايش االجتماعي في األجزاء المشتركة

وتوفير الراحة النفسية
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Fig.10 : Schéma organisationnel des espaces.
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3.Qualité architecturale.الجودة والنوعية  المعمارية
1. Avoir une bonne qualité architecturale ( 

l’esthétique, le beau) à travers le jeu des 

volumes et le bon traitement de 

l’enveloppe architecturale.

بواسطة االحجام )المظهر الجمالي(تتوفر على جودة معمارية 

.والغالف المعماري

2. Présence des matériaux de construction 

de qualité, texture et couleur, brillance, 

contraste, forme. التركيبة , نوعية مواد البناء

النسيجية وااللوان 

3. Absence des défauts de réalisation 

(décollement, efflorescence, éclat de 

béton ou de crépis, détachement des 

joints…) 

.عدم وجود عيوب وتشوهات لسوء عملية اإلنجاز والتركيب

C2S3

Fig. 11 : Différentes propositions 

volumétriques.
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Fig.1 : Simulation par ordinateur. https://www.batiactu.com/edito/simuler-qualite-air-interieur-un-batiment-

bientot-realite-49137.php

Fig. 2 : Diagnostic performance énergétique.

Fig. 3 : Principe de régulation du bilan thermique (hiver-été). http://www.chenelet.org/book/export/html/192

Fig. 4 : Différentes sources de bruit. https://docplayer.fr/63340192-Acoustique-page-1-39.html

Fig. 5 : Aération naturelle. 

Fig. 6 : Éclairage naturel et ensoleillement. https://www.architecte-paca.com/plan-maison-individuelle/plan-

maison-eclairage-naturel-conseil/

Fig. 7 : Différentes sources des infiltrations des eaux. http://www.renover-sans-se-tromper.com/etancheite-a-

leau-parois-anciennes/

Fig. 8 : Schéma de propagation des flammes. 

Fig. 9 : Schéma d’aménagement de site. https://www.pinterest.fr/pin/287808232413886606/

Fig. 10 : Schéma organisationnel des espaces. 

Fig. 11 : Différentes propositions volumétriques. https ://www.pintrest.com/pin/69165445525675609/ 
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