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1. DOSSIER D’EXECUTION.

مــــلـــف الـــتـــنــفــيــذ
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Le dossier d’exécution comprend en plus des

documents graphiques( plans, façades, coupes,

détails…) les documents descriptifs et normatifs

(cahier des charges : quantitatif et prix, descriptif et

normatif de tous les matériaux de construction

utilisés dans le projet) permettant la réalisation du

projet. Ces documents sont indispensables pour

toutes nouvelles constructions, extensions ou

réaménagements…

Les plans d’exécution sont tous les documents

graphiques de la dernière phase de la conception

nécessaires pour l’entreprise pour mener à bien la

réalisation de l’ouvrage sur les plans technique et

architectural de tous corps d’état (T.C.E).

Le dossier d’exécution (DEX). 

Dossier d’exécution



Les documents graphiques comprennent tous les plans des différents

niveaux, façades, coupes, détails de construction, génie civil (coffrage

et ferraillage), C.E.S (corps d’état secondaires) et VRD (voirie et réseaux

divers) nécessaires pour réaliser un projet architectural.

Le dossier d’exécution (DEX). 

1- les documents graphiques : الرسوماتوالبيانات

1. Architecture. المعماريةالهندسة

2. Génie civil. المدنيةالهندسة

3. C.E.S corps d’état secondaire الثانويةاألشغال

4. V.R.D voirie et réseaux divers المختلفةوالشبكاتالطرقات

Le dossier d’exécution comprend :

2- les documents descriptif, normatif المعياريةوالوصفيةالوثائق

1. Cahier des charges. الشروطدفتر

2. Permis de construire. البناءرخصة

3. Différentes autorisations. الترخيصاتمختلف



1. Plan de situation الموقعمخطط . 1/500-1/1000

2. Plan de masse الكتلةمخطط . 1/200-1/500

3. Plans topographiques d’implantation et de

terrassement (األرضيةعلىالمبنىتسطير)التوقيع،الطبوغرافيةمخططات

(الحفر)التجريفاعمالو . 1/50-1/100,

1.1. ARCHITECTURE الهندسة المعمارية.

Les plans d’architecture d’exécution facilitent  la 
compréhension et la réalisation تسهيل وتبسيط فهم انجاز المشروع de 

l’ouvrage en conformité avec la conception مطابقة للتصميمات . 

Ils doivent comporter toutes les cotations المقاييس واالبعاد , les 

niveaux المنسوب et les indications nécessaires pour faciliter la 

bonne exécution التنفيذ الجيد .
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4. Plan de masse الكتلةمخطط . 1/200-1/500

5. Plans topographiques d’implantation et de

terrassement (األرضيةعلىالمبنىتسطير)التوقيع،الطبوغرافيةمخططات

(الحفر)التجريفاعمالو . 1/50-1/100

6. Plan de toiture السطحمخطط 1/50

7. Plan de charpente (معدنياوخشبي)المائلالهيكل 1/50

8. Plans des différents niveaux الطوابقمختلفمخططات . 1/50

9. Plan des fondations et d’assainissement والتطهيراالساسات

.الصحي 1/50

10.Les coupes المقاطع et les façadesالواجهات . 1/50

11.Les détails d’exécution التنفيذيةالتفاصيل . 1/5-1/20

1.1. ARCHITECTURE الهندسة المعمارية.
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1. Plans de coffrage القولبةمخطط des différents

niveaux, des escaliers, des trémies et des

acrotères. 1/50

2. Plans de ferraillage التسليحمخطط de tous les

éléments structuraux horizontaux et

verticaux (sections, formes, espacements

etالتباعد dispositions des armatures). 1/50

1.2. GENIE CIVIL الهندسة المدنية .

Les plans du génie civil مخططات الهندسة المدنية

comportent tous les documents nécessaires pour  
la répartition  التوزيع, le façonnage تشكيل des 

armatures حديد التسليح et le coffrage des éléments 

structuraux قولبة العناصر الهيكلية الحاملة . 

Coupe, détails et tableau 

récapitulatif des armatures.

Schémas de façonnage 

des armatures.
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3. Coupes (sections) aux niveaux des

poutres الروافد . 1/5-1/20

4. Tableaux récapitulatifs des éléments de

ferraillage التسليحلعناصرتلخيصجدول .

5. Dessins de façonnages des armatures. رسم

التسليحعناصراشكال

1.2. GENIE CIVIL الهندسة المدنية .
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1. Plans des différentes installations intérieures الداخليةالمرافق

(sèches et humides والرطبةالجافة ) : électricité, gaz, chauffage,

plomberie sanitaire الصحيالترصيص , climatisation etالتهوية

câblerie واالسالكالكوابل .

2. Plans et documents écrits de tous les travaux de finition :

cloisonnements intérieurs, étanchéité, plâtrerie, crépis,

revêtement mural et au sol, menuiserie , vitrerie et peinture,

ascenseur et monte charges, escalators.

1.3. CORPS D’ETAT SECONDAIRES (C.E.S).

االشغال الثانوية 

Le C.E.S englobe tous les documents graphiques الوثائق المرسومة

et pièces écrites nécessaires pour la réalisation des travaux de 

second œuvre (architecturaux et techniques) et sont répartis en 
lots différentsحصص مختلفة .
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Les VRD d’une construction concernent tous les travaux

d’aménagements extérieurs, bordures, caniveaux, terre végétale,

voies d’accès et le raccordement aux différents réseaux.

1. Plans des aménagements extérieurs الخارجيةالتهيئة (végétations,

arbres, gazon, revêtement en dur et différents accessoires).

2. Plans des différents raccordements des réseaux électricité, gaz,

eau potable... التوصيالتمختلف

3. Plan d’assainissement extérieur des eaux : usées, vannes et

pluviales. واالمطارالقذرةالمستعملة،للميهالخارجيالصحيالتطهير

4. Réseau d’incendie.

5. Plans des différents aménagements التهيآتمختلف des trottoirs,

bordures, revêtements et pavages, plantations, voies d’accès,

aires de stationnement. السياراتركنفضاءاتوالطرق،الغرسالترصيف،

1.4. VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (V.R.D). الطرق والشبكات المختلفة
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1. Le cahier des charges est un document indispensable pour

mener à bien la réalisation d’un projet de construction. Il est

l’élément de référence المرجعي entre le maitre d’œuvre et

l’entreprise de réalisation (contrat تعاقد ). Il définit toutes les

étapes de réalisations les prix unitaires, les quantités, les

différents matériaux leurs normes et leurs caractéristiques

(descriptif, estimatif et normatif معياريتقديري،وكميوصفي، ).

2. CAHIER DES CHARGES ET AUTRES…دفتر الشروط

2. Les documents administratifs. اإلداريةالوثائق

- autorisation d’ouverture et d’installation de chantier. الترخيص

الورشةإقامةبفتح

- O.D.S : ordre de service pour entamer les travaux. بدأأمر

االشغال

3. Le permis de construire. البناءرخصة
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Les principales étapes de réalisation d’un ouvrage architectural.

1. Choix de l’entreprise de réalisation المقاولةاختيار .

2. Installation de chantier. الورشةإقامة

3. Travaux de nivellement (débroussaillage). (الموقع)األرضتسوية

4. Terrassements. التجريف

5. Infrastructure ( fondations + assainissement + vide sanitaire).

التحتيةاوالباطنيةاالشغال

6. Superstructure (ossature + remplissage extérieur et isolation +

escaliers + acrotères + étanchéité ). اوالسطحيةالعلويةاالشغال

7. Couverture ( toiture charpente). السطوحوالغطاء

8. Menuiserie extérieure. الخارجيةالنجارة

PRINCIPALES PHASES DE REALISATION.
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9. Travaux de finition التشطيبأشغال (séparations intérieures,

revêtements muraux et des sols, peinture et vitrerie, menuiserie

intérieure). الثانويةاالشغال

10.Différents branchements et installations intérieures ( électricité,

gaz, eau, chauffage, climatisation, fibres optiques et

téléphone…). التوصيالتمختلف

11.Travaux d’aménagement extérieur, embellissement et

assainissement. والتطهيرالخارجيةالتهيئةاشغال

PRINCIPALES PHASES DE REALISATION.
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1. Avenant : une clause additionnelle au marché. للصفقةإضافيملحق

2. O.D.S : ordre de service (début des travaux ou arrêt des travaux). بخدمةاالمر

3. T.C.E : tous corps d’état du bâtiment. للبنايةاالشغالجميع

4. C.E.S : corps d’état secondaire ≠ coefficient d’emprise au sol (CES). الثانويةاالشغال

5. P.I.C : plan d’installation de chantier. الورشةوتنظيمإقامةمخطط

6. MOA : maître d’ouvrage (client). المشروعصاحب

7. MOE : maître d’œuvre (architecte). المعمارياواالشغالصاحب

8. APS : avant projet sommaire. االوليالمشروعتوجيهات

9. APD : avant projet définitif. النهائياالوليالمشروع

10. DEX : dossier d’exécution. االنجازوالتنفيذملف

11. Situation : état d’avancement des travaux et facturation intermédiaire. وضعية

االشغالمنتبقىومااالشغال

12. Attachement : est le relevé des travaux effectués par l’entreprise (journalier,

hebdomadaire ou mensuel ) المقاولطرفمنالمنجزةلألشغالشهرياواسبوعييومي،كشف

13. Lot : ensemble de travaux ≠ lot de terrain حصة

14. Emprise au sol : la partie en contact avec le sol du projet. األرضشغل

MOTS CLES - CONSTRUCTION



2. INSTALLATION DE CHANTIER.

تـــنـــصـــيــــب الــــورشــة
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À partir du plan de masse, l’entreprise de 

réalisation titulaire du lot gros œuvre حصة االشغال

الكبرى  (GO) établi le plan d’installation de 

chantier (P.I.C.) مخطط تنصيب وتنظيم الورشة . Il est 

l’ensemble des différentes dispositions à 

entreprendre pour mener à bien et à terme le 

projet en question. مجموعة التدابير الالزمة اتخاذها من اجل

السير الحسن لألشغال واالنتهاء في الموعد 
https://fr.123rf.com/photo_79655005_ensemble-de-construction-

de-deux-banni%C3%A8res-horizontales-avec-des-images-

isom%C3%A9triques-de-construction-de-.htm

INSTALLATION DE CHANTIER.          تــــنـــصــيـب الـــورشـــة

Une fois le dossier d’exécution est approuvé 

par les organismes concernés, le maitre 

d’ouvrage et le maitre d’œuvre choisiront une 

entreprise de réalisation à travers un appel 

d’offre ou une consultation.  دعوة للمناقصة او

لالستشارة



1. La bonne gestion de l’espace du chantier particulièrement en urbain 

où l’espace non bâti est très réduit.التنظيم الحسن لجميع فضاءات الورشة

2. L’avancement des travaux pour terminer dans  le délai. انجاز المشروع في

اآلجال المحددة في العقد

3. L’utilisation optimale des moyens humains et matériels du chantier 

pour un meilleur rendement journalier. االستغالل األفضل للوسائل البشرية و العتاد

لتحسين المردودية

4. Une bonne maitrise et supervision du chantier (contrôle et 

gestion).التحكم والمراقبة المثالية للورشة

Les avantages du P.I.C مزايا تنظيم وتنصيب الورشة
Tout chantier comporte des matériaux, du matériel , des engins et des 

hommes ; il nécessite une bonne gestion pour réaliser dans le délai 

fixé dans le contrat et de produire une construction avec efficacité et 

économie. Une coordination au sein du chantier est nécessaire dans 

le temps et  dans les différents espaces du chantier.
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1. Délimiter la zone constructible et une zone

de sécurité. امنيشريطمعالمبنىموقعوتحديدتعيين

2. Délimiter les aires de fabrication des

éléments constructifs préfabriqués et les

quantités du matériel, matériaux et effectif

à prévoir sur chantier. العناصرصناعةأماكنتعيين

للورشةالالزمةوالعتادالبناءموادكمياتالصنع،مسبقة

Les différentes étapes du P.I.C :            مــراحــل تــنــظــيم الــورشــة

https://ecoquartier.meudon.fr/actualites-2327/en-images-le-debut-du-chantier-vue-

du-ciel-17460.html

Plan de répartition des différentes tâches .

6. Réduction des accidents de travail. تقليص وتجنب حوادث العمل

7. Une bonne circulation du matériel roulant. تسهيل حركة العتاد لمتحرك

8. Réduction des nuisances pour les riverains (pollution, bruit). 

تقليص االزعاج والضجيج على الجيران

9. Réduction et amortissement des coûts.  تخفيض و تجنب المصاريف الزائدة
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Les avantages du P.I.C مزايا تنظيم وتنصيب الورشة



3. Recensement des éléments

environnementaux et les contraintes

existantes (faire l’état des lieux:

hauteurs des constructions, les

différents réseaux, les limites du terrain,

la topographie et la morphologie du

terrain…). بالورشةالمحيطةاألشياءجميعجرد
https://blog.batimat.com/plan-installation-chantier/

Plan d’installation de chantier.

4. Clôture du site et accès au chantier.  تسييج الورشة

Panneau de chantier (N° du permis de construire, maître d’ouvrage, 

maître d’œuvre, les différents corps d’états, les délais, contrôle 

technique...). اللوحة االشهارية للورشة

5. Alimentation du chantier : Eau (potable et stockage), électricité, 

eaux usées… توصيل وتخزين الماء، تصريف المياه القذرة
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Les différentes étapes du P.I.C :            مــراحــل تــنــظــيم الــورشــة



6. Débroussaillage du site. واألعشابنزع

الموقعتنظيف

7. Installation des bureaux (baraques,

containers) : affichage et

consultation des différents plans,

gestion du personnel, réunions de

chantier… الورشةمكاتبتنصيب

8. Baraques ou containers : Cantine,

vestiaires et sanitaires. أماكنتنصيب

المراحيضوالمالبستغييراالكل،:خاصة

9. Aires (abri) pour façonnages des

armatures. التسليحعناصرلتشكيلمكان

Plan d’installation de chantier.

10. Magasin pour outillage (fil d’attache, vibreurs, brouettes, 

casques de sécurité, jalons, théodolite, niveaux...). مخزن العتاد الخفيف
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Les différentes étapes du P.I.C :            مــراحــل تــنــظــيم الــورشــة



12. Zone du matériel fixe (grue fixe

الرافعة الثابتة   -centrale à béton الخالطة

المركزية  avec une zone 

d’approvisionnement التزود en 

agrégats الحصى والرمال, accessible 

aux grues et aux autres matériels 

mobiles de livraison (dumper, 

camion toupie). La rotation de la 

flèche de la grue ne doit pas 

perturber les riverains.

https://ecoquartier.meudon.fr/actualites-2327/en-images-le-debut-du-chantier-vue-du-ciel-

17460.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichi

er:Centrale_beton_chantier.jpg

Poste de bétonnage et aire 

d’approvisionnement.
Clôture de chantier

Les bureaux de chantier.13. Voies de circulation et aires de 

stationnement du matériel roulant (chargeur, 

grue mobile, camions, dumper... مسالك تحرك

وركن اآلالت المتحركة 
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Les différentes étapes du P.I.C :            مــراحــل تــنــظــيم الــورشــة

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Centrale_beton_chantier.jpg


Le Planning des travaux :   تخطيط اشغال الورشة

Le planning des travaux de chantier 

est un document établie par 

l’entreprise de réalisation en 

coordination avec le maître d’œuvre 

pour un meilleur rendement 

journalier. 

Il assure l’avancement des travaux selon un échéancier en 

respectant les délais de réalisation alloués à chaque tâche  des 

différents travaux.

Suivi de chantier :                                     المتابعة الميدانية للمشروع

Est assuré par un représentant du bureau d’étude (architecte) en 

permanence pour superviser et veiller à la bonne mise en œuvre des 

différentes tâches des travaux et en conformité avec les plans 

d’exécution.

Exemple de planning des travaux. https://www.pinterest.fr/pin/789748484633649971/
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3. IMPLANTATION DE PROJET.

تــوقـــيـــع الــــمـــشــروع

3



L’implantation consiste à positionner

et matérialiser avec exactitude une

nouvelle construction sur le terrain

prévu pour la réalisation à l’aide des

chaises d’implantation.

Marquage de l’assise de la construction sur 

terrain.

Chaises d’implantation.

L’IMPLANTATION. الــتــوقــيــع

Cette opération est réalisée par un :

géomètre, topographe, architecte,

technicien professionnel ou

conducteur des travaux (selon la taille

du projet).

المشروعبناءموقعبدقةوتجسيدوتسطيرتحديد

)الميدانالىالمخططمناالنتقال(

.



L’IMPLANTATION. الــتــوقــيــع

1. Plan topographique.

2. Plan de situation,

3. Plan de masse (voisinage, voirie, mitoyenneté).

4. Plan des fondations coté (axes et dimensions des

poteaux et voiles, dimensions des fouilles).

Les documents graphiques nécessaires pour effectuer l’implantation.

 le théodolite, tachéomètre, l’équerre optique, Ruban, niveau à bulle,

cordes, fil d’attache, piquets en bois ou acier, planches en bois, Clous,

Peinture rouge.

Théodolite.

Ruban.
Niveau à bulle

cordesFil d’attache. Clous et broches.
Planche et chevrons.

Instruments et matériel : 



Borne de niveau de chantier

Outils d’implantation.

Les étapes d’implantation d’une construction.  مراحل توقيع البناية

3. Fixation d’une borne en béton

(NRG) niveau de référence

général (courbe de niveau

maitresse). Ce repère doit être

bien protégé. اوخشبيمعلمتثبيت

رئيسيمنحنىلمنسوببالخرسانةحديدي
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1.Délimitation de la zone de

construction. المبنىمساحةتحديد

2.Désherbage et enlèvement de la

terre végétale. المكانوتنظيفاألعشابنزع

النباتيةالتربةمن



http://www.estuairebatiment.com/c.

onstruction2.htm

Les étapes d’implantation d’une construction.  مراحل توقيع البناية

4. Emplacement des chaises en

dehors de la zone des

fondations plus une distance

de sécurité de 1m محيطتثبيت

متربحواليالمبنىايطارخارجخشبي
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5. Fixation du niveau de

référence du projet (00 =

niveau entrée, le hall…). تثبيت

للمشروعمرجعيمنسوب



1. Localisation des fouilles

(plan des fondations bien

coté). الحفرموقعتحديد

2. Localisation des axes des

poteaux. االعمدةمحاورتحديد

3. Localisation des éléments

de structure (voiles). تعيين

الهيكلعناصر

Les étapes d’implantation d’une construction.

Schéma d’implantation

Semelle.

Localisation des fouilles pour fondation.

+00

IM
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T
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;
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