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Le développement des structures, des

systèmes constructifs , des matériaux

de construction et les techniques de

réalisation ont permis à la réalisation

des projets innovants . مبتكر
Fig1 : Nanjing Sifang Art Museum / Steven Holl Architects 

, chine.

https://www.inexhibit.com/mymuseum/sifang-art-museum-nanjing-steven-

holl-architects/
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L’architecture existe par la création

des espaces, des formes, des

volumes sous la lumière et les

contrastes. Elle est riche et

perceptible par les matériaux de

construction, leurs formes, leurs

textures, leurs couleurs et leurs

brillances.
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Introduction.



3. Symbolique   البعد الرمزي (caractère 

national, prestige سمعة…)

4. Constructif  ًاالنشائ: 
 Matériaux et système constructif, 

مواد البناء والنظام اإلنشائً  

 Mise en œuvre du matériau, التنفٌذ  

واالنجاز 

 Application de la technique 

(pensée constructive الفكرة االنشائٌة   ).

 Détail de la mise en œuvre (détails 

constructifs االجزاء االنشائٌة) دقة التنفٌذ  

.واالنجاز 
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Fig. 2 : CeReMe : centre régional de la méditerranée, Stéphano Boeiri, Marseille 2013
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Le maître d’œuvre conçoit le projet en tenant compte des champs 

suivants :

1. Fonctionnel (fonction et usage الوظٌفة واالستخدام).

2. Esthétique ( le beau , la qualité architecturale  الجودة المعمارٌة ).



 خبرته و النظرٌة معرفته و قناعته من انطالقا

 والجمالً الفكري البعد ٌختار المصمم المٌدانٌة،

 و البناء مواد اختٌار حسن خالل من للمشروع

  التنفٌذ آلٌة من التأكد علٌه ٌجب . اإلنشائً النظام

 ألي تنفٌذال إمكانٌة دوما االعتبار بعٌن ٌأخذ وأن

 بكافة تصمٌمها تم وانشائٌة هندسٌة جملة

.تفاصٌلها
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Fig.3 : Nouvelle mairie Nouvelle Calédonie, Athanor.
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A partir de ses convictions, ses connaissances

théoriques et son expérience professionnelle,

l’architecte décide de la signification à donner

au projet et au choix des matériaux de

construction et du système constructif. 

L’architecte veille à la bonne exécution et à la

mise en œuvre de tous les détails constructifs

et architecturaux de son projet.

Fig.4: Musée EYE du cinéma Amsterdam, Delugan Meissl Associated 

Architects (DMAA), Vienne



Les matériaux en architecture. 4

Le matériau est l’élément de base de toutes 

constructions. Il concrétise l’aspect 

physique du projet.

Par ses caractéristiques (texture, couleur, 

forme et dimensions…) et sa variété a 

contribué à l’amélioration de l’aspect 

architectural des constructions. 

Le développement de la qualité, l’offre et la 

disponibilité du matériau ont permis à la 

production d’un cadre de vie agréable et 

confortable pour l’usager. 

ٌرجع التحسن الجمالً . مادة البناء هً أساس أي منشأة معمارٌة

والتطور االنشائً للمبنى الى تطور ووفرة وتنوع مادة البناء من 

التطور فً .حٌث الشكل، اللون، الملمس، الخفة وتقنٌات التنفٌذ

.استعمال مواد البناء المستحدثة وفر بٌئة معاشٌة مرٌحة

Fig. 5 : Piscine olympique  de Pékin: cube d’eau 3500
coussins en ETFE.

Fig.6: La pyramide du Louvre Paris.Leoh Ming PEI.
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La matérialisation du projet (matériaux et 

système constructif) تجسٌد المشروع المادٌة

doit se faire en parallèle de l’avancement  du 

projet et elle tient compte des :

• Connaissances des divers matériaux, leurs 

caractéristiques et leurs comportements.

 الفهم الصحٌح و العمٌق لمواد البناء من حٌث الخصائص•

.والمواصفات و السلوك، األنواع والنوعٌة

• Maîtrise des techniques constructives et leur 

mise en œuvre. 

.   التحكم واالتقان لتقنٌات البناء واالنشاء وتنفٌذهما•

 L’aspect et le cachet  architectural à 

atteindre.             الطابع والمظهر المعماري المرغوب فٌه

     La valeur symbolique du matériau.                                                                

القٌمة الرمزٌة للمادة
Fig. 8 :Le centre de loisir KHAN SHATYRI à ASTANA : 
NORMAN FOSTER.

Fig. 7 : Musée Guggenheim de  Bilbao  en Titane. FrankGehry.
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Les matériaux en architecture.



La matérialisation du projet est 

prise en charge en amont du 

processus de conception du 

projet.

Le matériau participe énormément 

à l’identité et  la valeur esthétique 

du projet  par les effets de  

contraste, couleur, transparence, 

opacité  et texture. 

Il joue a un rôle majeur dans la 

création architecturale et il rend 

l’ouvrage confortable, durable, 

précieux et beau.

Fig.9 : L’extension du palais de justice Bordeaux . 
Richard Rogers.
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Le matériau ouvre et expose  le 

bâtiment vers l'extérieur, le rend 

léger ou transparent ou à l’inverse, 

monolithique, massif et opaque.

Fig. 10 :Musée Georges Pompidou Paris. 
Renzo Piano et Richard Rogers

Fig.11 : Les pyramides  le Caire Egypte.

Le matériau est utilisé en construction 

soit :

1. Naturel : la pierre, bois, sable…

2. Manufacturé : brique, ciment, 

céramique, acier…
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• Symbolique et perceptuelle :la lecture philosophique et symbolique à 

travers : la forme, la couleur, la texture, la réflexion et l’absorbation de 

la lumière. 

الظاهري، اللون، الشكل: و االنطباع البصري من خالل القراءة والتعبٌر الفلسفً والحسً والتأثٌر:الرمزٌة 

.   النسٌج و الملمس، انعكاس وامتصاص األشعة الضوئٌة للمادة

• Thermique حراري   : isolation ( chaud et froid), transfert de chaleur.

• Acoustique ًصوت: le bruit (absorbation des bruits)

• écologiques : respect de l’environnement, sain et recyclable.

• économiques : entretien et maintenance facile, durable, pas chers.

• Physique : dimensions, poids (lourd, léger) 

• Mécanique : solidité et résistance (traction, compression, flexion, 

usure…)

• Chimique : résiste aux effets extérieurs environnementaux ( corrosion).

• Mise en œuvre  التنفٌذ: facile ou main d’œuvre spécialisée  مهارات ٌدوٌة

.متخصصة

8Les caractéristiques des matériaux de construction. خواص مواد البناء
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1. Aspect architectural (qualité et beauté 

architecturale), الجودة والجمال المعماري

2. Disponibilité du matériau, وفرة المواد

3. Adaptabilité et compatibilité avec le projet en 

question, التكٌف والتوافق مع المبنى  

4. Stabilité et durabilité du projet, المتانة و االستدامة  

5. Mise en œuvre (maîtrise), التحكم وقدرة التنفٌذ 

6. Isolant: thermique et acoustique, عازل للحرارة و الضجٌج 

7. Résistance au feu, مقاوم للنار 

8. Coût et rentabilité, تكلفة فً المتناول ومردودٌة المشروع   

9. Maintenance facile,الصٌانة البسٌطة

10. Sain صحً   .

Critères de 
choix des 
matériaux de 
construction.
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NB. Il est recommandé d’opter pour un matériau qui présente le 

maximum  possible de critères cités ci-dessus.

.من األفضل اختٌار مادة البناء التً تتوفر على اكبر عدد من المعاٌٌر المذكورة أعاله: توصٌة 
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10Principales  catégories des matériaux de construction utilisées 
en construction :

1. Structure et ossature 

(fondation, poteaux, 

poutres, planchers, 

voiles…)

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

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

Rond à béton                            Béton                            Agrégats (graviers et sables)

Bois                                           Pierre                                     Profilés

• Le béton (agrégats), 

• les ronds à béton, 

• les profilés en acier, 

• le bois,

• la pierre et tous les 

matériaux porteurs.
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2. Remplissage enveloppe et 

cloisonnement intérieur et 

toiture 

(murs intérieurs et extérieurs, 

clôtures…)
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Brique creuse               Parpaing

Brique pleine                      Brique silico calcaire

Tuile                                    Panneaux sandwich

• La brique creuse, 

• le parpaing, 

• la brique pleine, 

• la brique silico calcaire, la 

pierre.

• Bois ou profilés métallique 

pour charpente, tuiles, les tôles 

de zinc, panneaux sandwich…
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3. Finition .
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Peinture et résine     carreaux de céramique

Marbre                                    carrelage

Matériaux/menuiserie    plaque de plâtre

• Les peintures, les résines,

• Différents revêtements mural et 

au sol (faïence, plinthe, carreaux 

de céramique, carreaux de marbre 

ou de granit, carrelage…)

• Menuiserie en bois, PVC, 

aluminium, métallique (portes, 

fenêtres, baies…)

• Revêtement mural intérieur et 

plafond (plaque de plâtre, 

Placoplatre).
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3. Finition .
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Laine de verre             Polystyrène

Rouleau de bitume         Mortier de sable

Ciment                Plâtre

• Les isolants (laine de roche, 

laine de verre, polystyrène…) 

• Matériaux d’étanchéité (résine, 

bitume...)

• Sables et plâtre (mortiers de 

ciment et de plâtre).
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• Électricité (câblerie, 

prises de courant, 

interrupteurs, armoires… 

),

• Plomberie et sanitaire 

(évier de cuisine, receveur 

de douche, baignoire, 

cuvette de WC, tuyauterie, 

robinetterie…)

• Chauffage ( chaudière, 

les corps de chauffe, 

chauffe eau...).
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Electricité                   Plomberie et sanitaire

SDB et cuisine (accessoires)    Eléments de chauffage

4.  Équipements et accessoires
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Les produits naturels :المواد الطبٌعٌة 

pierre, bois, argile

Les produits manufacturés المواد المصنعة :

Produits rouges : briques creuses, briques pleines, tuiles, produit 

d’origine argileux.

Produits gris : parpaings, béton, ciment, mortier de ciment, le sable 

de carrière, les agrégats.

Produits blancs :accessoires : (évier de cuisine, baignoire, 

receveur de douche, cuvette de toilette) et ciment blanc, le plâtre…

Les céramiques : verre, faïence, les carreaux de sol, les carreaux 

en terre cuite…

Classification des matériaux de construction. مواد البناء األساسٌة تصنٌف 

المستعملة فً البناء 
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Les produits manufacturés المواد المصنعة :

Les produits métalliques : les ronds à béton, les tôles 

(métalliques, ondulées, galvanisées) les profilés (IPN, IPE, 

HEB…), l’aluminium, le zinc, le cuivre...

Les produits plastiques : PVC, plexiglass, polystyrène…

Les produits composites : fibres de verre, lamellé collé, 

contreplaqué, les différents panneaux de revêtement de 

façade…
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Cloisons 

Brique creuse, Parpaing

Placoplatre, Verre, bois

Murs extérieurs

Brique creuse, Parpaing, 

Pierre

Brique pleine

Brique silico-calcaire

bois

Charpente

Bois 

métal

Couverture

Tuile, Ardoise

Panneaux Sandwich

Tôles ondulées

Tôles galvanisées

structure

Béton armé

Pierre, Brique pleine

Profilés métalliques

bois

Plancher Corps creux : mortier 

de ciment, argile, polystyrène

Dalle pleine : Béton armé

Bois (poutre et solive)

menuiserie

Bois PVC

Aluminium métal

plafond

Enduit de plâtre, Enduit de ciment

Faux plafond : Plaques de plâtre, 

bois, PVC, aluminium

Revêtement ext façade

Enduit de ciment

Bardage en bois, pierre, brique 

pleine, terre cuite…

Carreaux en céramique, 

marbre…

Peinture et résine

Revêtement 

intérieur cloison

Enduit de ciment

Enduit de plâtre

Peinture

Placoplatre

Carreaux de 

céramique

Revêtement des sols

Carreaux en céramique

Marbre

Carrelage

Plaques en céramique, 

terre cuite

Bois (parquet)
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Le matériau au profit de la production architecturale مادة البناء فً خدمة اإلنتاج المعماري

Cerem centre régional de la méditerranée à 

Marseille 2012 : Porte-à-faux de 40 m en 

structure métallique  et habillage en plaque de 

béton.

Fig. 12: CEREM Marseille

Extension palais de justice Bordeaux 1998 : 

structure en acier, Façades transparentes 

en verre, habillage en bois et socle en béton

Fig. 13: Palais de Justice Bordeaux (Richard Rogers)

Piscine olympique de Pékin (cube d’eau) 

2008 : habillage (peau en coussins) ETFE 

: fluor à base de plastique (Ethylène-Tétra 

fluoro éthylène)
Fig. 14: Cube d’eau (piscine) à Pekin.
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Centre culturel G. Pompidou à Paris 1977 : 

Matériau dominant est l’acier suivi du verre.

Une masse géante en acier.

Fig. 15: Centre culturel Georges Pompidou, Paris

La plus grande tente du monde à Astana (centre 

commerciale et de loisirs 2010 : Matériaux ETFE 

supporté par un tri pied en métal.

Fig. 16: Centre de loisirs à Astana.

https://www.transfer-arch.com/monograph/zao-standardarchitecture/

Tibet visiting center 2008 : Construction en 

pierre.
Fig. 17: Namchabawa visiting center Tibet.
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