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Les matériaux les plus utilisés 

dans la construction.

1. Le bois

2.L’acier

3.La pierre

4.La brique pleine

5.Le verre

6.Le béton
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Le bois  est parmi les premiers 

matériaux utilisés par l’homme 

pour construire son abri. 

Aujourd’hui, il devient un 

matériau contemporain et noble. 

Le bois. 3
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Fig01: Hangar en bois en Alsace France

Avantages:

• Matière naturelle organique végétale.

مادة طبٌعٌة عضوٌة نباتٌة                                    

• Facilement façonnable سهل التشكٌل   .

• Mise en œuvre rapide. تركٌب سرٌع   

• Résistance à la traction et à la compression 

(dans le sens des fibres)

مقاوم للشد والضغط فً اتجاه األلٌاف                       

• Grande longévité en différentes textures( fine, 

rugueuse).

• Aspect architectural (beau).مظهر معماري جمٌل
Fig02: Construction en bois

Bois de construction



Inconvénients:

• Conductivité thermique varie en 

fonction de la densité du bois utilisé. 

0,13 ≤ λ ≤ 0,18 W/m.C. غير عازل للحرارة 

• Mauvaise inertie thermique ( perte 

rapide de la chaleur) فقدان الحرارة بسرعة  

• Sensible à l’humidité. حساس للرطوبة  

• Maintenance régulière ( protection 

contre les agressions 

environnementaux extérieurs ( 

humidité, insectes, incendie…). صيانة

مستمرة 

• Résistance au feu très faible. غير  

مقاوم للحريق 

• Cher.

Le bois. 3
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Maintenance de bardage de façade

Propagation rapide du feu



Structure : le lamellé collé

Plancher.

Ossature, parois et enveloppe.

charpente. Bardage.

Revêtement au sol (parquet)Porte, fenêtre, balustre, 
garde corps.

Structure (poteaux, poutres).

escalier.

 Structure          الهٌكل

 Enveloppe غالف المبنى  

 Charpente األسقف المائلة  

 Plancher البالط           

 Bardage كسوة الجدران    

 Escalier         الساللم

 Portes           األبواب

 Fenêtres        النوافذ

 Balustres      الدرابز

 Garde corps واقً األجسام

 Revêtement  au sol. 

تبلٌط  األرضٌة                    

L’usage du  bois dans La construction.

Structure en grande portées (lamellé collé), Structure (poteaux poutres, planchers). 

Revêtement de façade( bardage), revêtement au sol. Charpentes, mobilier, porte,…
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Fig.4 : Centre culturel et de loisirs (92)
Paris France.

« habillage du projet de 

grands arbres stylisés, 

créant une peau dentelée 

qui enveloppe l’enceinte 

en béton noir ».
https://www.archiliste.fr/materiaux/bois

Projets: mixité bois et béton.
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Fig03: Nouvelle mairie Nouvelle Calédonie, Athanor.

« le bois et le béton ont été privilégiés afin 

d'ancrer également le bâtiment dans son 

territoire . Le socle en béton matricé 

anthracite du rez-de-chaussée évoque les 

roches noires de Lindéralique et contraste 

harmonieusement avec la structure à 

ossature bois en pin des Caraïbes ».
https://www.batiactu.com/edito/bois-et-beton-privilegies-40230.php?page=6



Avantages :

• forte résistance à la traction et la compression ( profilés).

• Résistance aux chocs.

• Ininflammable.

• Grandes portées.

• Préfabrication des éléments structuraux.

• Recyclable.

• Mise en œuvre facile et rapide.

Inconvénients:

• La corrosion.

• Conductibilité thermique élevée 

• Lourd et cher.

Les profilés laminés à 
chaud en : H, I, U, 
T.

Les ronds à béton.

Les tôles ondulées.

Les tôles plates. La cornière.

L’acier est un matériau qui a bouleversé énormément le domaine de

la construction et l’architecture par sa forte résistance à la traction et

la compression. Il a permis seul ou en association avec le béton de

construire en hauteur et en grandes portées.

L’acier
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Structure et charpente.

Couverture.

Ferraillage (armatures).

L’utilisation  de l’acier en 

construction:

• Les structures à grandes 

portées.

•  poteaux poutres ( IPN, 

IPE…) système à points 

porteurs.

• Charpentes,

•  Armatures pour béton : 

rond à béton lisse ou 

torsadé 6,8,10,12,14…

•  Revêtements extérieures 

(tôles minces, plaques).

• Les portes, grillages et 

clôtures.
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Clôture.
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Fig.6 : Centre Georges Pompidou Paris, Renzo Piano 
et Richard Rogers

Le principe constructif.

Le stade de Pékin (Nid 

d’oiseau)

Le stade est en acier. Les 

éléments sont des profil 

carré creux de 1 m de 

côté. Herzog et Meuron.
Fig.7: Le nid d’oiseau (stade de Pékin 2008).
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Fig.5: Millénium Gateshead bridge. Rotatif bridge.
Wilkinson Eyre Architects et Gifford.



Avantages :

• Forte résistance à la compression ( porteuse).

• Résiste au feu.

• Durable, solide et écologique.

• Capacité de stocker la chaleur.

• Peu transformable.

• Aspect architectural  (parement).

La pierre : matériau d’hier et d’aujourd’hui.

Pierres naturelles.

1. Moellons pour maçonnerie (fondations, soubassement et murs ).

2. Plaques de parement.

3. Pièces taillées pour façades et murs de jardin.

4. Éléments pour pavage et revêtement du sol.

5. Production des granulats (graviers et sable).

6. Hérissonnage (plateforme)
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La pierre reste avec le bois et l’argile les premiers matériaux utilisés dans 

la construction. Elle se présente en plusieurs formes avec des possibilités 

d’utilisation multiples : 



Inconvénients:

• Lourde.

• Chère.

• Conductibilité thermique élevée.

• Mise en œuvre : un savoir faire.

L’utilisation :

• Murs porteurs (système auto porteurs).

• Murs de soutènement.

• Clôture de jardin. 

• Colonnes.

• Revêtements et pavages extérieurs .

• Parement de façades.

• Décoration intérieure.

• Escaliers urbains.

• Appuis de fenêtres.

• Bordures de trottoirs.

La pierre : matériau d’hier et d’aujourd’hui.
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Fig.8: Maison familiale en pierre à Namur 
France
https://www.vermeyen.eu/nouvelle-construction-en-pierre-du-pays-namur

Fig.9: Village Bordj Zemoura BBA.



Avantages :

• Forte résistance à la compression                  

( porteuse). Résiste au feu.

• Durable, solide et écologique.

• Forte capacité de stocker la chaleur.

• Aspect architectural (parement).

Inconvénients:

• Lourde, massive, chère.

• Conductibilité thermique élevée. 

• Mise en œuvre : un savoir faire. 

(appareillage et jointure).

• Entretien périodique.

L’utilisation :

• Murs porteurs (système auto porteurs).

• Murs de soutènement, clôture de jardin.

• Bardage, décoration intérieure, pavage.

La brique pleine.

Fig.11 : Taragaon Hostel 
(now Museum), Boudha 
Carl Pruscha, 1970 
Népal.

Fig.10: Cité universitaire 
Newcastle UK

Fig.13 : Maziyar 
Brick House.Iran

Fig.12 : National Assembly 
Building, Dhaka, Bangladesh, 
1982, Louis I. Kahn
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Le verre.

Avantages :

• Transparent (vues sur l’extérieur).

• Eclairage naturel.

• Résiste au froid et la chaleur.

• Durable, solide et écologique (recyclable).

• Double vitrage (isolant : chaleur, froid et bruit)

• Aspect architectural  (murs rideaux).

Inconvénients:

• Conductibilité thermique et transfert de chaleur 

élevée. 

• Éblouissant (certains types de verre).

• Mise en œuvre : un savoir faire. 

• Entretien périodique (poussière).

L’utilisation :

• Les murs rideaux.

• Les baies, portes, séparations intérieures.

• Eclairage zénithale.

Fig.14 : Dôme de verre à Berlin par Norman Foster

Fig.15 : Façade vitrée IMA à Paris : Jean 
Nouvel.Construction 1, 2 année Licence architecture, UFAS1-IAST 2020/2021.
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Le béton armé.

Avantages :

• Le béton reprend les effort de compression 

et les ronds à béton reprennent les efforts 

de traction.

• Grandes portées.

• Résistant aux vibrations des tremblements 

de terre et durable.

• Résiste au feu et à l’eau (+adjuvant)

• Adaptable à toutes les formes et textures et 

il peut être moulé sous des formes diverses.

• Bon en isolation acoustique.

• Mise en œuvre facile.
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Le béton armé est un matériau de construction le plus utilisé dans le monde.

Il s’adapte aux exigences de chaque réalisation par ses performances et ses 

aspects. Il est souvent utilisé dans la structure (ossature) des constructions .

Fig.16: Maxxi musée Zaha Hadid Rome 2009. 
https://fr.wikiarquitectura.com/b%C3%A2timent/maxxi-musee-national-dart-du-xxie-

siecle-de-rome/

Béton + Rond à béton = Béton armé



Le béton armé.

Inconvénients:

• Conductibilité thermique et transfert de 

chaleur élevée. غٌر عازل للحرارة

• Lourd. ثقٌل  

• Massif. كثٌف

L’utilisation :

• structure et fondation en bâtiment 

(semelles, longrines, poteaux, poutres, 

planchers, murs porteurs, voiles).

• Les murs de soutènement.

• Les silos et les réservoirs d’eau.

• Les ouvrages d’art (ponts).

المشارٌع الفنٌة –الخزانات –جدران السند –الهٌكل –األساسات 

)الجسور(
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Ossature en béton armé.

Fig.17: Unité d’habitation (cité radieuse)à 
Marseille par Le Corbusier 1952



1. Murs en maçonnerie de pierre 

locale,

2. Dalle en béton armé de l’aile 

privée,

3. Les espaces de vie couverts 

par un toit incliné en tuile 

supportée par une série de 

poutre en bois,

4. Une charpente en acier soulève 

le toit et l’avant toit,

5. Le bois est utilisé dans les 

revêtements au sol intérieur.

Fig.18: Maison Tapalpa Mexique2013
https://archello.com/fr/project/vr-tapalpa-house

exemple 1 : Maison Tapalpa mexico 2013 Elías Rizo

2
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L’apport de la diversité des matériaux dans la qualité architecturale.

اسهام تنوع استعمال مواد البناء فً اإلبداع والجمال المعماري



1. Structure métallique reposant sur 

un socle en béton armé,

2. Les salles(7) d’audience sous 

forme de poires tronquées 

complètement en bois reposent sur 

une assise en calcaire sur pilotis,

3. Les façades transparentes en verre 

(mur rideau) avec quelques 

persiennes en bois,

4. Toiture ondulée en cuivre avec des 

parties transparentes en verre.

Fig.19 : L’extension du palais de justice de 

Bordeaux 1998 https://www.rsh-p.com/projects/bordeaux-law-courts/

L’apport de la diversité des matériaux dans la qualité architecturale.

اسهام تنوع استعمال مواد البناء فً اإلبداع والجمال المعماري

exemple 2 : extension du palais de justice de Bordeaux R.Rogers 1998

2
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