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Semestre 4. Examen 60% et CC 40%. 

TD 4 et 5 : Enveloppe architecturale (cours 8 et 9). 

Equipe pédagogique : B.Guessas, S. Zaghouane, B. Mefoued et Mme A. Haouche. 

 

L’énoncé. 

L’enveloppe architecturale est la  paroi ou membrane extérieure horizontale et 

verticale séparant l’espace intérieur et  son environnement extérieur. Elle joue un 

très grand rôle dans le confort dans toutes ses formes, des usagers. Une orientation 

adéquate des différents composants de l’enveloppe (murs, planchers, toitures),  un 

meilleur profit des données climatiques et environnementales, un bon choix des 

matériaux de construction répondant à des performances d’isolation et une bonne 

mise en œuvre augmentent considérablement le confort et le bon usage d’une  

nouvelle construction.  

Pour optimiser cette exigence, l’étudiant  doit savoir choisir les matériaux adéquats 

qui assureront un meilleur confort de l’usage et de l’usager tout en apportant une 

meilleure plus value architecturale.  

Après avoir pris connaissance de tous les paramètres exigés, dans un premier lieu 

l’étudiant devra dessiner l’ensemble des plans et des coupes de sa construction 

dans lesquels seront indiqués ses choix constructifs et constitutifs de l’enveloppe 

préconisée. 

 En suite, pour une meilleure maitrise de ses choix, il va développer une partie de la 

construction à travers les espaces définis à un usage et son usager. Pour cela, la 

portion à développer portera sur la salle de bain et WC. 

TD 4 du 23/04/2020.  Echelle 1/50.  

Le travail consiste à dessiner les différents plans, coupes et une axonométrie d’angle 

(Sud-Est) accompagné d’une fiche technique dans laquelle seront énumérés tous les 

matériaux de construction de l’enveloppe (murs, planchers, toitures) avec leurs 

caractéristiques (mécanique, thermique, acoustique, dimensions, texture, 

couleurs…). 

Rendu le : 14/05/2020 

TD 4 du 30/04/2020. Echelle 1/20. 

1. Agrandissement en plan de la partie définie (salle de bain +WC) à l’échelle 

1/20. 

2. Coupe axonométrique en montrant dans le détail l’ensemble des différents 

constituants des enveloppes (murs extérieurs, murs intérieurs, planchers, 

toitures). 

Rendu le 14/05/2020. 


