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RAPPEL DE L’ENONCE DE L’EXERCICE. 

Enoncé de l’exercice : 

Choix des matériaux de construction et leur mise en œuvre : 

A partir du plan proposé par les enseignants, chaque étudiant doit construire sa propre maison selon le 

matériau qui lui à été affecté. 

1. Le béton armé (points porteurs), 

2. Le béton armé (auto porteur), 

3. La pierre, 

4. La brique pleine, 

5. Le bois, 

6. L’acier. 

L’étudiant peut introduire un deuxième matériau autre que le matériau initial pour les séparations 

intérieures ou pour le remplissage extérieur. 

L’étudiant ne peut en aucun cas modifier les surfaces des différents espaces (sauf cas particulier), les 

niveaux et les hauteurs. 

Déroulement des travaux en Atelier 11-12-13-15 : 

Lancement de l’exercice en Amphi 4, jeudi le 05/03/2020. 

1. Jeudi 05 Mars 2020 de 9H30 à 13h00 (Fait) 

Dessin des plans (RDC et étage) à l’échelle 1/50 au crayon et en traits fins sans les épaisseurs des 

parois et sans structure. Pour cette étape, l’étudiant doit définir les différentes ouvertures sur les 

plans (portes et fenêtres) et l’escalier (1ere ébauche). (Rendu fin de séance). 

2. Jeudi 12/03/2020. 

Après une semaine de réflexion sur le choix des matériaux et de leur mise en œuvre, l’étudiant 

redessine les deux plans selon les matériaux choisis et la structure qui lui a été allouée en 

conservant les surfaces utiles. (Rendu fin de séance). (Fait). 

 

Matériau bois : plancher en bois. 

Matériaux brique et pierre : possibilité d’avoir des ouvertures en clé de voute. 

Fondations : murs porteurs (bois, pierre, brique) semelles filantes en BA avec des profondeurs ≤50cm. 

Niveau  du plancher supérieur : +340 cm 

Les marches peuvent être balancées ou droites. 

Les murs extérieurs doivent être isolés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travail à faire et à rendre. 

3. Jeudi 09/04/2020. (A FAIRE) 

L’étudiant doit redessiner ses deux plans RDC et étage à l’échelle 1/50 au micro ou à la main (libre) 

pour pouvoir  proposer une toiture et faire une coupe passant par l’escalier. 

 Sur les plans indiquer uniquement tout ce qui est fixe ( wc, baignoire et les éléments de la 

cuisine : évier, table de travail… 

 Les plans doivent être cotés. 

-Dessin  du plan de toiture et une coupe montrant l’escalier. 

La toiture est en charpente en bois pour tous les étudiants d’une pente qui varie de 50% à 

75%. La toiture doit avoir un avant toit (avancée AT)   30cm ≥AT≤ 80cm. 

Indiquer les points hauts des faitages et les points bas en plan et en coupe. 

Indiquer les sens des versants et leurs pentes. 

Dessiner les gouttières.  

Plan de toiture : 

 
La coupe passant par l’escalier : 

Indiquer toutes les cotes, les niveaux, le sens de l’escalier, la ligne de terre. 

Dessiner les  lignes de coupe sur les deux plans (RDC et étage). 

Numéroter les marches. 

Différencier  entre ce qui est coupé et ce qui est vu. 

 

Le rendu doit se faire en format PDF en indiquant le nom et prénom et le numéro affecté par les 

enseignants. 

Le rendu doit se faire au plus tard Mercredi 15/04/2020 et envoyé par Mail : bgues5@yahoo.fr 

Vous pouvez poser vos questions ou remarques à Mr S.ZAGHOUANE : zaghouanesaid@yahoo.com ou à 

Mr B.GUESSAS : bgues5@yahoo.fr en indiquant toujours vos noms et numéros. 
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