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I.  Situer le cours de construction A3

A1. M. Veith : « culture constructive »
 G. Chatelier & A. Tournay : atelier construction

A2. O. Desaleux : les ouvrages, les matériaux

A3. G. Nicolas : vers une autonomie constructive
 J . Duvert : développement durable

puis en agence ou en ENSA



I.  Situer le cours de construction A3

objectifs 

> 1er semestre centré sur les questions structurelles :
 - stabilité
 - hiérarchie structurelle
 - descente de charge
 - diagramme des efforts NTM
 - dimensionnement à l’aide du logiciel 1.2.Build

> 2nd semestre centré sur des questions thématiques :
 - confort thermique et économies d’énergie
 - détails d’enveloppe
 - sécurité incendie
 - logique des équipements techniques



I.  Situer le cours de construction A3

> « la construction au service du projet »
 lien entre le cours de construction et les TD de projet et le diplôme :

> deux outils informatiques à installer :
 a/ 1.2.Build téléchargeable sur http://www.buildsoft.eu/ 
  > sur PC uniquement
  > avec adresse mail de l’EPSAA
 b/ Telegram sur vos smartphones : pour observations durant la semaine, com-
mentées en début de cours

> évaluation individuelle :
 a/ par des éléments à rendre en lien avec le projet
 b/ par contrôle continu à partir de vos notes de cours (à rendre en fin de se-
mestre) et par la qualité de vos observations en cours et entre les cours (Telegram)



des ouvrages et des espaces

Ouvrages et espaces sont indissociables en architecture.

L’ouvrage renvoie à la matière, au « plein ».
L’espace renvoie à l’intervalle non bâti, entre les ouvrages, au « vide ».

« L’art de la construction reste celui d’assembler des éléments divers en un 
tout harmonieux pour enclore un espace. »

Berlage (1856-1934), in article « Berlage » de R. Delevoye, 
M. Ragon et F. Choay Dictionnaire des architectes, Ed. Albin Michel, 1999

II. Quelques définitions et réflexions à propos...



typologie des ouvrages 

1. la structure porteuse     

2. les ouvrages de clos et de couvert  

    et les divisions internes    

3. les services et les équipements  

II. Quelques définitions et réflexions à propos...



typologie des ouvrages ...et des corps d’état

1. la structure porteuse     >maçonnerie, charpente
          terrassement

2. les ouvrages de clos et de couvert  > couverture, étanchéité,
          menuiseries ext., bardage
    et les divisions internes    > cloisons, menuiseries int.

3. les services et les équipements  > électricité, plomberie, chauffage
          ventilation, ascenseur, réseaux divers

II. Quelques définitions et réflexions à propos...



typologie des ouvrages ...et des gestes

1. la structure porteuse     > fonder, élever, franchir

2. les ouvrages de clos et de couvert  > couvrir et clore

    et les divisions internes    > aménager

3. les services et les équipements  > équiper

II. Quelques définitions et réflexions à propos...



typologie des ouvrages ...et des gestes

1. la structure porteuse     > fonder, élever, franchir

2. les ouvrages de clos et de couvert  > couvrir et clore

    et les divisions internes    > aménager

3. les services et les équipements  > équiper

II. Quelques définitions et réflexions à propos...III. Techniques, sciences et mathématiques

Les différents types de calcul

mental VS posé

réfléchi VS automatique

autonome VS assisté (calculette, ordinateur, smartphone)

exact VS approché

numérique VS graphique

III. Les outils de la structure



III. Techniques, sciences et mathématiques

La géométrie et le dimensionnement

Nécessaire autant pour la mise en forme des espaces que des ouvrages

Catégories formelles (= de mise en forme) :
1/ géométrie euclidienne (forme)
2/ topologie (position)
3/ mesures (taille et proportion)

cf. Jacques Fredet, Mettre en forme et composer le projet d’architecture. 2015

III. Les outils de la structure



III. Techniques, sciences et mathématiques

La géométrie et le dimensionnement

Distinction proportion et échelle

proportion : rapport de mesure d’une dimension d’un objet à lui-même
   ex. proportion d’un rectangle (1x1, 1x2, 2x3, nombre d’or, etc.)

échelle : rapport de mesure d’un objet à une référence extérieur
  ex. échelle de cartographie
  par extension, mesure donnée à un élément par rapport à l’homme
  ou à un bâtiment par rapport au contexte

III. Les outils de la structure



III. Techniques, sciences et mathématiques

rappel sur la proportionnalité

Permet d’extrapoler un résultat connu pour une quantité sur une autre quantité.

Exemple : je fais le projet d’une maison de 50 m² à 100 000 €. 
Le client veut 15 m² d’espace en plus. Combien coûte le nouveau projet ?
On peut admettre que le prix est à peu près proportionnel à la surface.

III. Les outils de la structure



III. Techniques, sciences et mathématiques

rappel sur la proportionnalité

Meilleure façon de faire : ramener à l’unité

  100 000 €    50 m²
   ?     1 m² 

III. Les outils de la structure



III. Techniques, sciences et mathématiques

rappel sur la proportionnalité

Meilleure façon de faire : ramener à l’unité

  100 000 €    50 m²
   ?     1 m² 

La maison à 100 000 € fait 50 m². 
Un m² de la maison vaut donc 100 000 € / 50 m² = 2 000 € / m² 

Puis ramener à la quantité désirée : 65 m² * 2 000 €/m² = 130 000 €

/ 50/ 50

III. Les outils de la structure



III. Techniques, sciences et mathématiques

rappel sur la proportionnalité

Solution déconseillée : le « produit en croix »

Surface de la maison :  50 m²       65m² 

Prix de la maison :   100 000 €     X € ?

50 m² * X € = 65m² * 100 000 €
X = 65 * 100 000 / 50 = 130 000 €

déconseillé car calcul automatique, et non réfléchi > risque d’erreur

III. Les outils de la structure



III. Techniques, sciences et mathématiques

rappel sur la proportionnalité

Autre exemple : quel est le pourcentage d’augmentation de surface entre 50 m² 
et 65 m²(soit une augmentation de 15  m²).

Meilleure façon de faire : ramener à l’unité
   50 m²   100 %
   1 m²    ? % 

La surface initiale est de 50 m² ce qui représente 100%.
Donc 1m² vaut : 100% / 50 m² =  2% / m². 
Une augmentation de 15 m² représente donc une augmentation de :
15  m² * 2%/m² = 30 %

/ 50/ 50

III. Les outils de la structure



III. Techniques, sciences et mathématiques

rappel sur la proportionnalité

astuce : raisonner sur les unités

ex. 1 : La maison à 100 000 € fait 50 m². 
Un m² de la maison vaut donc 100 000 € / 50 m² = 2 000 € / m² 
Puis ramener à la quantité désirée : 65 m² * 2 000 €/m² = 130 000 €

ex. 2 : La surface initiale est de 50 m² ce qui représente 100%.
Donc 1m² vaut : 100 % / 50 m² =  2 % / m². 
Une augmentation de 15 m² représente donc une augmentation de :
15  m² * 2 %/m² = 30 %

III. Les outils de la structure



IV. Bibliographie

Sur le rapport entre construction, architecture et histoire

Sur les techniques de construction : matériaux, gros-oeuvre, clos-cou-
vert, équipements

Monographies orientées construction

Sur les structures



Monographies orientées construction

FREDET Jacques. Les maisons de Paris. Ed. de l’Encyclopédie des Nuisances, 2003

GARGIANI Roberto. L’architrave, le plancher, la plate-forme. Nouvelle histoire de la construction. Ed. PPUR, 2012

GARGIANI Roberto. Louis I. Kahn - Exposed concrete and hollow stones. 1949-1959. Ed. PPUR, 2014

GARGIANI Roberto, ROSELLINI Anna. Le Corbusier : Béton Brut and Ineffable Space 1940-1965. Surface Materials and 
Psychophysiology of Vision. Ed. PPUR, 2011

ROSELLINI Anna. Louis I. Kahn - Towards the zero degree of concrete. 1960-1974. Ed. PPUR, 2014
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VIOLLET-LE-DUC, Eugène. Entretiens sur l'architecture. 1858-1872, en ligne sur Gallica

Sur les structures

BEER F. P., RUSSEL J. E. Mécanique à l’usage des ingénieurs - Volume 1 : Statique. Ed. Mc Graw-Hill, 1981, réed. 2004 (*)
[contient des problèmes résolus]

FLEURY François et MOUTERDE Rémy. Comprendre simplement la résistance des matériaux. Ed. du Moniteur,  2010 (*)
[cours de l'ENSA Lyon ; livre très didactique; contient des études de cas]

MUTTONI, Aurelio. L'art des structures. Une introduction au fonctionnement des structures en architecture. PPUR, 2004 (*)
[cours de l'école d'architecture de Mendrisio ; privilégie l'approche intuitive et la statique graphique ; bibliographie 
thématisée]

SALVADORI, Mario. Pourquoi ça tient ? Ed. Parenthèses, 2005 (*)

SALVADORI, Mario. Pourquoi ça tombe ? Ed. Parenthèses, 2009 (*)

SANDORI, Paul.  Petite logique des forces. Ed. du Seuil, 1983 (*)

STUDER Marc-André et FREY François. Introduction à l’analyse des structures. PPUR, 1999 (*)
[cours de l'EPFL de 1ère année destiné initialement aux architectes ; orienté ossature (barres et poutres et arcs), avec 
exercices corrigés, et abaques utiles à la fin]

Sur les techniques de construction : matériaux, gros-oeuvre, clos-couvert, équipements

BANHAM, Reyner. L'architecture de l'environnement bien tempéré. [1984], éd. HYX, 2011

DEPLAZES Andrea. Construire l’architecture : du matériau brut à l’édifice. Ed. Birkhäuser, 2013

KULA DANIEL/TERNAUX. Materiology. Ed. Birkhäuser, 2012.

ROSE William B.  Water in buildiings. An Architect’s Guide to Moisture and Mould. Ed. Wiley, 2005
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Construire ...en bois, ...en béton, ...en acier, ...en maçonnerie  (en anglais) ... en verre, ... et énergie, ... des façades
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TD : Analyse de la piscine de Grand-Couronne (76)























Travail à faire par deux à rendre à la fin

    1. mise à l’échelle du plan à la main ou sur AutoCAD

    2. mise à l’échelle de la coupe (photo 01) à la main ou sur AutoCAD

    3. dessin à la main du grand bassin uniquement, sur calque A3, au 1/200,
des éléments de structure à l’encre et des éléments secondaires au crayon à papier, 
en distinguant bien le vu du coupé :
        a. plan du bassin
        b. plan de toiture (en plancher haut)
        c. coupe transversale
        d. coupe longitudinale

    4. indication des files porteuses en plan et coupes

    5. cotation des principaux espaces et des principaux ouvrages


