
Université Badji-Mokhtar. Annaba ;&i-.' . lljc - Jri:' ^ ç+t 4r.b
Faculté:...... des sciences de laterre .......Département: ...d'Architecture.

SYLLABUS

I)omaine :.... Sciences et techniques... Filière : ...... Architecture ....

Spécialité : ... Architecture (Licence académique).

Semestre : ......S5.. Année scolaire : ...201612011 ...

*@Identificationdelamatièred,enseignementt_..".. * ,_ _ - ,

Intitr"rlé : . ..Atelier de Construction. . ....

LInité d'enseignement: ... l-ondamentale IJ.ll.F .....

Nombre de Créclits: ...04 Coefïlcient : ...03

Volurne horaire hebdomadaire total :

e Cours (nombre cl'heures par sernaine) : .

c Travaux clirigés (nombre d'hei;res par sernaine) : .

E fLavaux pratiques (nombre cl'heures par semaine) : ...03h

Responsable de la matière d'enseignement

Nom, Prénom, Crade : . . . SEI{FALL . .NASSITI{. . .Maitre Assistant-(A)
I-ocalisation du bureau (Bloc, Bur.'arr) : ..... ts(6)

Ernail : ..... eciseklàli@yahoo.fi

fel (Optionnel) : .....

I-Ioraire du cours et lieu du cours: ......Groupe I à B h Salle 208..
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U niversité Badji-Mokhtar. Anna ba

Faculté :... ... des sciences de la terre . . .. .. . Département:
. 4+l.je - jl.iÀÂ s+! e-.§

...d'Architecture.

.**{ T::lri:l i: 3::T:1 :::lll:::ll P*-
Prérequis :... des connaissances sur la résistance des uatériaur, cies lr-chniques

de matériaux utilisés.. ....

Objectif générzrl de la matière d'enseignement : ...Le contenu du programlne
permet à l'étudiant de savoir choisir la forme, les dimensions et le t-vpe c1e

matériau à utilisé clans une conception architecturale .....

Objectifs d'apprentissage :(de 3 à 6 Lignes, n'inclure que les objectifs que volrs ér'alLrcz)

- Savoir prédimensionner les c1itlérents é1éments cle structure.

, Avoir un maximum d'information sur les différents cas patliologique cle

mise en æuvre.

- Corlprenclre le comportement et le rôle cles é1éments structLlraux sous les

différents types de sollicitations. .

Contenu de la matière d'enseignement

...... Chapitre I : fbuilles et fbndations .....

.....C'hapitre ? : planchers et dallages.. ..

...... Chapitre 3 : superstructures.....

..... Chapitre 4 : 1a circulation verticale

...... Chapitre 5 : les toitures

..... Chapitre 6 : les rernplissages

lnclure 1e contenu sur une autte page. si nécessaile
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Université Badji-Mokhtar. Annaba

Faculté :.., .., des sciences de la terre
: ù'1r,.,, 

'' . ,*U9 - Jtj:,i cêt 4.b
Département: ... ... .... d'Architecture.

Modalités d' évzrluation

l{ature du contrôle Pondération en 7o

Exarnen

Micro - interrogation
fravaur dirieés
'fravaux pratiques 85"

Proiet personnel

Travaux en groupe

Sorlies sur terrains
Assiduité ( Présence /Absence) 15o/o

Ar-rtres ( à préciser)
Total LA0o/o

Références & Bibliographie

Textbook (Référence principale) :

Éditeur et année d'éditir:nTitre de l'ouvrage

NortierLa Construction Edition Delta et spes 1-983

Les références de soutien si elles existent :

Titre de l'ouvrage (1) Éditeur et année o'éciition

Lakhdar YamaniCours de construction (1) o.P.u 1993

Règles Parasismiques Algériennes
RPA(99)/V2003

Document technique
Régle me nta ire

D.T.R-B.C-2.48

Document technique
Réglementa ire

D.T. R-B.C-2.2
Chargcs Permanente et charges

D'exploitation
Règles de calcul des fondations

icie lles

Document technique
Réglementaire

M. Belazcl uguiCalcul des Ouvrages en B.A o.P.u 09-2013

Les Planchers dans la Construction
Conception, critères de choix, mise en

CCUVTE

M.Dietrich et P.Gérard Dunod technique 1980

Michel Crisinel
Conception et Calcul des dalles mixtes

Acier-béto n
Technique de l'lngénieur C2567

Charpente en Bois Philippe Crubilé Technique de l'lngénie ur C2440
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U niversité Badji-Mokhtar. Annaba
Faculté :... ,., des sciences de la terre

. ,,+Ue - Jü.ii ,r+! i"*+
. ..d'ArchiteÇture.

Planning du déroulement du cours

Semaine Titre du Cours Date
01 Généralités sur les fouilles (classification et mise en ceuvre) 05lL0l20L6

02 Les fondations (types, matériaux et mise en ceuvre) L21r0120L6

03 Les fondations (prédimensionnement)
Exemples d'applications

261101201.6

04 exercice 1- (prédimensionnement) 02111.l201,6

05 Les planchers (types, matériaux utilisées et mise en æuvre) 0911u2016

06 Notions sur le prédimensionnement et évaluation des charges
+Les dallages (type et pathologie de mise en ceuvre)

1611u2016

07 exercice 2 2311.1.1201.b

OB Les structures (formes et matériaux utilisés) 30111.12016

09 Les structures (prédimensionnement des éléments porteurs)
r excmplcs d'application

07l1_2120L6

10 La circulation verticale (généralités, et type de matériau utilisé) 1411.21201"6

I1, Les toitures (généralités, formes et matériaux utilisés)
+ exercice 3

04101.12011

12 Les remplissages (matériaux et techniques de mise en ceuvre) 1.u0u2011
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Nous, étudiants du groupe 01 de la 3eme année, filière aménagement, spécialité

Architecture, attestons que nous avons consulté le syllabus de l'unité d'enseignement
" Atelier de construction ", et que nous avons été informés sur les modalités d'évaluation.

N" . N:Orn Emargement

01
C+tCU]A 'fl*..,

02 fttoucle- fuei;tr.€,
03 Mt\-. Q*rr*rirur-

04 mêüà ÿ\aro, »

05

-*vr"»trK
NA»ÉÈ §ff

:\*

06 DoüsbfN Lira H6jer

07 l..na r â Ç-o

08

/hbarsÊHE-5 Jx t,^" u4":
09 ,8, hit gour t[ J+*'f" t{
10 frtr ll,ftcHF{ùr A*rrno- 4eh+
11

Düü(a-*e- lr)ori *uhe
L2

Date:. 1(, l,(,/ tt:.d/,

Prénoms
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M


