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« Réaliser un dossier d’exécution est une étape qui intervient après le dossier de 
consultation des entreprises. Il est réalisé par l’entreprise titulaire du marché du lot 

concerné ou par la Maîtrise d’œuvre selon la mission confiée.
Les études d’exécution (EXE) permettent :

- la réalisation de l’ouvrage;
- d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par corps d’état;
- d’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les 

entreprises lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis en 
partie par la maîtrise d’œuvre, en partie par les entreprises titulaires de certains 
lots.

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les 
entreprises, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis 

respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa ».
Disponible sur : https://www.architectemontpellier.com/realiser-dossier-execution/



« Le dossier d’exécution comprend les documents graphiques 
(plans, coupes, façades, détails par lots), les descriptifs normatifs 

permettant la réalisation du projet ainsi que les matériaux, 
marques, normes, types de mise en œuvre qui sont 

explicitement mentionnés ».
Disponible sur :https://www.architectemontpellier.com/realiser-dossier-execution/ 

Les pièces essentielles du dossier d’exécution



Les enseignants du Projet 2 (Master1) de l’année universitaire 
2019/2020 se sont mis d’accord pour que le dossier 

d’exécution comporte deux phases et des travaux en parallèle. 

Phase 1= dossier d’exécution (Architecture)

Elle comprend les documents graphiques :

- Plan de situation (Ech: 1/5000, 1/2000 ou 1/1000)

- Plan de masse (Ech: 1/500, ou 1/200)

- Plan d’implantation (Ech: 1/100 ou 1/200)

- Plan de terrassement (Ech: 1/100 ou 1/200)

- Plan de tous les niveaux  (Ech: 1/50)

- Toutes les façades (Ech: 1/50)

- Minimum 2 coupes dont une passant obligatoirement par les escaliers 

(Ech: 1/50)

- Plan de structure (coffrage) (Ech: 1/50)

- Plan de fondations (Ech:1/50)

- Plan de toiture (Ech: 1/50)

- Détails techniques de construction et détails d’architecture (Ech: 1/20, 

1/10, 1/5, 1/2)

- Tableau de menuiserie.



Phase 2: Dossier d’exécution (CES, VRD et documents écrits)

Les étudiants doivent, avec l’accompagnement de leurs enseignants d’atelier, 

choisir une partie sur laquelle ils doivent détailler les:

- CES (Assainissement intérieur, AEP, gaz, chauffage, climatisation, 

électricité)

- VRD (assainissement extérieur, AEP, électricité) 

Travaux en parallèle
Travail d’accompagnement du dossier d’exécution (exposés)
Les étudiants, en groupe, doivent traiter l’un des sujets suivants:
1- Organisation de chantier
2- Infrastructure enterrée (Fondations et VRD)
3- Enveloppe du bâtiment (Toiture et Revêtement de façades)
4- Enveloppe du bâtiment (Toiture et Étanchéité)
5- CES (électricité, Chauffage, AEP, Climatisation)
Pour bien mener ce travail, les groupes doivent :
- s’imprégner de l’aspect théorique du sujet;
- s’entretenir avec un architecte sur un projet qui est dans la même phase 

d’exécution du sujet choisi;
- visiter un chantier en cours et établir un rapport.

Lors des visites de chantier programmées par les enseignants, un rapport doit 
être établi par l’étudiant.



Dans cette partie du programme du 2ème semestre, il y a 
des phases qui nécessitent des déplacements.

Or, aujourd’hui, c’est le samedi 4 mars 2020,
avec la crise du coronavirus qui perdure il est important 

de rester confiné chez soi.

Durant ce confinement, j’ai décidé de proposer à 

l’étudiant « des cours rapides » et les mettre en 

ligne en attendant (peut-être) la généralisation de 

Zoom ou de Moodle.

Les cours proposés peuvent aider l’étudiant 
à mieux travailler ses phases du programme 

du 2ème semestre.  



Cours proposés:

Un cours, déjà mis en ligne le jeudi 2 avril 2020 et 
intitulé « - La façade rapportée ou ventilée 

- Le parement : briques et plaquettes », 
peut également aider l’étudiant.

-

-

-



https://www.google.com/search?q=caricarure+poibt+d%27iterog
ation+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjaidXwyc7oAhVN-
YUKHXLfB1gQ2-
cCegQIABAA&oq=caricarure+poibt+d%27iterogation+&gs_lcp=Cg
NpbWcQAzoECCMQJzoECAAQQzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABAeOgY
IABAKEB46BggAEAoQGFDaLli9mgFgoZ0BaABwAHgAgAGRCogBgD
ySARAxNS42LjIuMi4xLjAuMi4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc
&sclient=img&ei=W2OIXprwJ83ylwTyvp_ABQ&bih=588&biw=116
9#imgrc=RDh07t8Blxp5zM



Le projet de l’étudiant doit intégrer 
d’autres atouts tels que :

- Traitement cohérent de la lumière et du soleil
- Maîtrise des consommations d’énergie
- Choix des matériaux et de l’enveloppe

https://www.google.com/search?q=caricarure+poibt+d%27iterogation+&tbm=isch&
ved=2ahUKEwjaidXwyc7oAhVN-YUKHXLfB1gQ2-
cCegQIABAA&oq=caricarure+poibt+d%27iterogation+&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCM
QJzoECAAQQzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABAeOgYIABAKEB46BggAEAoQGFDaLli9mgFgo
Z0BaABwAHgAgAGRCogBgDySARAxNS42LjIuMi4xLjAuMi4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdp
ei1pbWc&sclient=img&ei=W2OIXprwJ83ylwTyvp_ABQ&bih=588&biw=1169#imgrc=
o_AsVqIhPiMSpM



Traitement cohérent de la lumière et du soleil
L’éclairage naturel des espaces intérieurs est primordial. 

Il est également conseillé de réfléchir sur les façades exposées est, sud 
et ouest.

http://cityzen-architectes.com/actualites/18-secrets-d-

architectes/petit-lexique-pour-comprendre-et-se-faire-

comprendre-sur-le-chantier/43-lexique-architecture-a-

b.html

https://www.researchgate.net/figure/14-

Systemes-declairage-naturel-dans-lespace-

interieur-Ces-eclairages-

sont_fig16_285653204

http://www.se-plaire.org/wp-

content/uploads/2013/04/soleil.jpg

https://www.google.com/search?q=facades+ex

pos%C3%A9es+au+soleil+&tbm=isch&ved=

2ahUKEwjM-aC-

z87oAhUjgHMKHclaA5EQ2-

cCegQIABAA&oq=facades+expos%C3%A9e

s+au+soleil+&gs_lcp=CgNpbWcQA1DJT1iv

ZWDmaGgAcAB4AIAB8wOIAcoRkgEJMy4

zLjEuMS4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1p

bWc&sclient=img&ei=PGmIXszrIaOAzgPJt

Y2ICQ&bih=588&biw=1169#imgrc=WCPxG

F8r5L8TrM

https://www.loeildebisch.com/wp-

content/uploads/2018/07/GP3eJ4y

DUnAhyFsLNrk4-photo-soleil-s--

300x300.png



Maîtrise des consommations d’énergie

-Il est recommandé :
-d’isoler les parois verticales et horizontales  ;

- pour les parois  verticales (opter pour une isolation par l’extérieur) ; 
- de bien choisir les surfaces vitrées et les protections solaires afin d’assurer un confort d’été 

satisfaisant en limitant le recours au rafraîchissement ; 
-de bien réfléchir à la ventilation, au chauffage, à l’éclairage et aux usages spécifiques 

électriques afin d’assurer de meilleurs rendements énergétiques. 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A

Nd9GcR15lH5QCtp_e4A3HSjni

MIhuvlmAWrD-

Cov9rgmrl39HCCPZH2

https://www.avoirundevis.fr/images/easyblog

_articles/126/comment-chauffer-maison.jpg

Consommation d’électricité d’un ménage 

Français hors chauffage, eau chaude et cuisson 

(Source : Centre EDF R&D).

https://www.jechange.fr/energie/electricite/g

uides/reduire-facture-electricite-1675



https://fr.cdn.v5.futura-

sciences.com/buildsv6/images/la

rgeoriginal/a/d/4/ad421df87c_50

029324_toiture-terrasse.jpg http://www.deniscohen.fr/isolati

on-interieure-toiture-2-11394/

https://www.dynamis-

genois.fr/wp-

content/uploads/2018/05/do

uble-vitrage-paris.jpg

http://www.ecoloti.com/local/cache-

vignettes/L550xH354/protection_solaire_final-

b937e.jpg

Source: Terre cuite et architecture (Terreal, terre cuite, 

édition 2008, p.67).

http://www.mbsfrance.com/wp-

content/uploads/2014/10/cocotte-

minute.jpg

http://www.mbsfrance.com/limpo

rtance-de-la-ventilation/les-

normes/

https://www.google.com/search?q=is

olation+par+l%27ext%C3%A9rieur

&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=2ahUKEwi99trM087oAhUwXR

UIHWtgC0UQ_AUoAXoECA0QA

w&biw=1440&bih=767

http://www.lesoperasdeba

cchus.fr/wp-

content/uploads/2018/03/7

2abf48d5da0004c0e74249

717dee2a3.jpg



Choix des matériaux et de l’enveloppe

Les différents critères de choix des matériaux et de l’enveloppe  
sont techniques, architecturaux, économiques et 

environnementaux.

Mais l’enveloppe choisie ne doit surtout pas être 
« gourmande » en énergie. Elle doit  être peu énergivore.

Energivore : « Qui consomme beaucoup d’énergie ».
Larousse

Etes-vous énergivores ?

Voir lien  :

http://www.energivores.be/Ho
useOpen.aspx?lang=FR&mod=3

https://www.google.com/search?q=im
age+de+point+d%27interrogation&biw
=1152&bih=588&tbm=isch&tbo=u&sou
rce=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CBsQsARq
FQoTCJqL7Zyln8gCFUNZGgodtmoBfg#i
mgdii=8KaS0sdmVuLy8M%3A%3B8KaS0
sdmVuLy8M%3A%3BQTFck6Rm2qJiZM
%3A&imgrc=8KaS0sdmVuLy8M%3A



Les rubriques environnementales retenues sont les suivantes :

Profiter de la lumière pour se chauffer

« Un bâtiment bien orienté par rapport au soleil peut profiter de 

l’énergie apportée par la lumière pour son chauffage. En été la 

circulation de l’air peut réaliser une climatisation naturelle… »*.

* Disponible sur : http://energiepourdemain.fr/tag/materiaux-de-construction/  

Bien  isoler votre projet

« De façon spontanée un objet chaud refroidit et un objet froid se réchauffe. 

Un isolant thermique permet de limiter ce phénomène : ce qui est chaud 

reste chaud plus longtemps et de même pour ce qui est froid »*.

Empêcher la chaleur de s’échapper de votre projet 
« permet de réduire la consommation d’énergie de chauffage et/ou de 

climatisation »*.



* Disponible sur : http://energiepourdemain.fr/tag/materiaux-de-construction/  

Choisir  un  chauffage et une 

ventilation  performants *.

Opter pour une bonne performance des équipements 

techniques (éclairage, chaudière, pompe…)*. 

Choisir des fenêtres isolantes *

…



C’est quoi 
l’enveloppe

http://mesmeilleuresrecettesfaciles.over-blog.com/2017/12/comment-

eviter-que-les-pepites-de-chocolat-tombent-au-fond-du-moule.html



Ensemble des plans qui séparent 
l’espace intérieur de l’espace 

extérieur

Quels sont les plans qui 
séparent celui qui est à 
l’intérieur de la boîte 

de l’extérieur ? 

Extérieur

Plan 1 =

Plan 1Plan 1

Parois verticales = murs 

Plan 2 =

Plan 2

Parois horizontales = 
planchers (haut et bas), 
terrasse (toiture) 

Plan 2

Plan 2

Plan 3 =

Plan 3

Ouvertures (portes et 
fenêtres)



* Disponible sur : http://energiepourdemain.fr/tag/materiaux-de-construction/  

L’enveloppe est constituée:

-de murs;

-de dalles (planchers, couvertures);

-des ouvertures (portes et fenêtres).

Elle peut être :
HOMOGENE ou COMPOSEE



* Disponible sur : http://energiepourdemain.fr/tag/materiaux-de-construction/  

Il faut que l’enveloppe choisie offre le 
confort voulu

Confort 
thermique

Confort 
acoustique 

Type de confort ?



http://www.batitherm.ch/confort-thermique.html

Pour plus d’informations sur le 
confort thermique, 

Voir liens : 

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-wel02-assurer-le-
confort-thermique-au-sein-du-batiment-durable.html?IDC=117&IDD=4559

http://www.poeleco.fr/confort-thermique.html

http://chaudchezsoi.hautetfort.com/archive/2012/11/24/qu-est-ce-que-le-
confort-thermique.html

*http://www.ecodomisons.fr/l-
%C3%A9nergie-1/sensation-de-
confort-sensation-d-inconfort/



Pour plus d’informations sur le 
confort acoustique, 

voir liens : 

https://www.google.com/search?q=confort+visuel&tbm=isch&tbo=u&source=un
iv&sa=X&ved=0CDEQsARqFQoTCI_a8_GmlcgCFUZ_Ggodn3wO9g&biw=1152&bih
=588#tbm=isch&q=confort+acoustique&imgrc=3-0Sqon5dK8xEM%3A

http://www.cstb.fr/actualites/webzine/thematiques/acoustique/la-reglementation-
acoustique-avance-pas-a-pas.html

https://www.google.com/search?q=confort+visuel&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0
CDEQsARqFQoTCI_a8_GmlcgCFUZ_Ggodn3wO9g&biw=1152&bih=588#tbm=isch&q=image+et+p
hotos+bruits+aeriens+ext%C3%A9rieurs+&imgdii=292-u_L9qd4_RM%3A%3B292-
u_L9qd4_RM%3A%3BPWFrWd9rVOncuM%3A&imgrc=292-u_L9qd4_RM%3A

https://www.google.com/search?q=image+de+acoustique&biw=1152&bih=588&tbm=isch&
tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCLLvp6nMl8gCFYKlcgodFxwHhw#tbm=isch
&q=image+de+acoustique+murs+&imgrc=glgSUF3QZraqbM%3A

https://www.google.com/search?q=image+de+acoustique&biw=1152&bih=588&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCLLvp6nMl8gCFYKlcgodFxwHhw#tbm=isch&q=image+de+acous
tique+fenetre+&imgdii=meDXL32K3cbvgM%3A%3BmeDXL32K3cbvgM%3A%3BVjtDO7AbFoqykM%3A&
imgrc=meDXL32K3cbvgM%3A

https://www.google.com/search?q=image+de+acoustique&biw=1152&bih=588&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCLLvp6nMl8gCFYKlcgodFxwHhw#tbm=isch&q=image+conf
ort+acoustique+&imgrc=YsA0EoSG6SY6cM%3A



Conductivité ou 
conductibilité thermique 

λ

Résistance 
thermique 
R = e / λ

Epaisseur  e

Coefficient de 
transmission 

calorifique U ou 
K = 1/R

« C’est la capacité d’un matériau de laisser passer la 

chaleur à travers son épaisseur. L’aptitude à transmettre la 

chaleur est commune à tous les matériaux. Cependant, la 

conductibilité thermique varie selon les différents 

matériaux… ».
( Disponible sur : A. Komar, Matériaux et éléments de construction, 

Editions Mir, Moscou, 1973, p. 17 ). 

« Elle mesure la capacité d'isolation d'une couche de 
matériau : plus la couche sera isolante plus la résistance 

thermique sera élevée »*.

* Disponible sur : http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10254

Le coefficient de transmission surfacique U 
ou K caractérise les déperditions thermiques 

d'un matériau ou d'une paroi

C’est l’inverse de la résistance thermique (R). 
Plus U est faible, plus la paroi est isolante.



Petite

Grande[m².°C/W]

[W/m².°C] Petit

[W/m.C]

https://www.google.com/search?q=
image+et+caricature+de+hum&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ve
d=0CBwQsARqFQoTCKGy44b1lMgCF
cm1GgodCPYAhg&biw=1152&bih=5
88#tbm=isch&q=image+et+photo++
de+j%27ai+trouv%C3%A9+&imgdii=
KXrLeAQBLozJjM%3A%3BKXrLeAQBL
ozJjM%3A%3BkHBTyl2ZR6fYhM%3A
&imgrc=KXrLeAQBLozJjM%3A

Matériau
Bon

Isolant

Conductivité ou conductibilité thermique

Résistance thermique R = e/λ

Coefficient de transmission calorifique U 
ou K = 1/R



λ 0,065 0,065

PSE : Polystyrène expansé

PU : Polyuréthane

<<

Lambda plus grand 
que 0,065 

Lambda plus petit  
que 0,065

Plus      est petit, 
plus le matériau est 

isolant

λ

Matériaux λ (Valeurs pour une température de 20 °C)

Cuivre------------------------------ 390

Fer----------------------------------- 80

Granit ----------------------------- 2,2

Béton  ------------------------------ 0,92

Bois de pin ------------------------ 0, 15

PSE-------------------------------------- 0,036

Laine de roche

(150 à 175 kg/m³)------------------ 0,045

PU-------------------------------------- 0,025

0,065 Seuil matériaux 
isolants 



Matériaux lourds:
- Conductivité forte
- Emmagasinent beaucoup de chaleur
- Stockage de chaleur.
Plus c’est lourd, moins c’est isolant.

fer (Fe), cuivre (Cu), zinc (Zn), titane (Ti), plomb 
(Pb), aluminium (Al), pierre, béton … 

Matériaux légers:
-Conductivité faible
-Moins conducteurs.
Plus c’est léger, plus c’est isolant.

Polystyrène expansé (PSE)
Polyuréthane (PU )
Liège, ouate de cellulose…



Oh! C’est 
lourd !

C’est 
léger!

Plus c’est lourd, 
moins c’est isolant

Plus c’est léger, 
plus c’est isolant



https://www.google.com/search?q=phot
os+et+images+point+d%27interrogation&
tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ve
d=0CCAQsARqFQoTCJfZuJTM3ccCFcp9Gg
odIi8H1A&biw=1152&bih=558#tbm=isch
&tbs=rimg%3ACZMBWcFeYH99Ijjkmu5-
DXe-
BrmmosOBttLCuHWpOsrlHiCmRIQLLBYr8J
fG8PGBtVFgNZXIZl8SfsajJWGNZC7i7CoSCe
Sa7n4Nd74GEbxYcT00vNM_1KhIJuaaiw4
G20sIRQtDb0Dc5n_1oqEgm4dak6yuUeIB
EpnoKt0vjteioSCaZEhAssFivwEZArUXPJ3U
-
pKhIJl8bw8YG1UWAR6YYKN7My9IsqEgk1l
chmXxJ-
xhFeM8pIJOIySCoSCaMlYY1kLuLsETQknq
ndKnaQ&q=photos%20et%20images%20
point%20d%27interrogation&imgrc=XRnb
fgHU5FNi4M%3A

Conductivité 
ou 

conductibilité 
thermique 

λ

Résistance 
thermique R = e/λ

Coefficient de 
transmission 
calorifique 

U ou K = 1/R





Alors, ne fais pas ce genre 
d’erreurs!







https://www.google.com/search?q=photos+et+i
mages+point+d%27interrogation&tbm=isch&tbo
=u&source=univ&sa=X&ved=0CCAQsARqFQoTCJ
fZuJTM3ccCFcp9GgodIi8H1A&biw=1152&bih=55
8#tbm=isch&q=photos+et+images+merci+qui+b
ouge+&imgrc=xgK6EMHJYnXerM%3A

https://www.google.com/search?q=im
age+de+acoustique&biw=1152&bih=58
8&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
&ved=0CBsQsARqFQoTCLLvp6nMl8gCF
YKlcgodFxwHhw#tbm=isch&q=image+c
onfort+thermique+&imgdii=YCXt-
o7HvYy_lM%3A%3BYCXt-
o7HvYy_lM%3A%3B1rX0fclWVxa9iM%3
A&imgrc=YCXt-o7HvYy_lM%3A

J’ai pas chaud ! 
J’ai pas chaud ! 

J’ai pas chaud !

https://www.google.com/search?q=image+de+acoustiq
ue&biw=1152&bih=588&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCLLvp6nMl8gCFYKlcgodFx
wHhw#tbm=isch&q=image+et+photo++confort+++acou
stique+&imgrc=l3irDpckPNuWiM%3A

https://www.google.com/search?q=image+de+acoustique&biw=1152&bih=588&tbm=is
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCLLvp6nMl8gCFYKlcgodFxwHhw#t
bm=isch&q=image+confort+thermique+&imgrc=YCXt-o7HvYy_lM%3A


