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Domaine : Sciences & Techniques Filière : Architecture

Spécialité : Architecture et Construction

Semestre : 51 Année universitaire: 201,6-2017

teientifreæticn de tr'unité d'enseignesr"lemt

lntitulé : Génie Urbain

Unité d'enseignement: Transversale

Nombre de Crédits: 2 Coefficient : 2

Volume horaire hebdomadaire total : th30

r Cours (nombre d'heures par semaine) : 1H30

r Travaux dirigés (nombre d'heures par semaine) :

c Travaux pratiques (nornbre d'heures par semaine) :

ffiesBcnsable de tr'unité d'enseigner*er:t

Norn, Frénom, Grade : R"arlouane Meriem, Maître de conférences ËB

L.ocalisation du bureau iBloc, Bureau) : 2

Email : meriernrn'1S@gn:ail"com

Tel (Optionnel) : .........

Horaire et lieu : Lundi0gh30 -11h30.

,j,'....,,

',-aa e.
rÀ{elr''{udl
:rl.î +r'

1



UrurvrRsrrr 8an:i MoxprraR-AtuNasa

Facurrr Drs Scrrrucrs Dr La Trnnr
DrpaRrrurrur D,ARCH ITECTU RE

c*-+Lr - Jhà. gr! ;*.t-t
.p;'Vr p9U a..r5

' 'i:Jtô-tl d*r+ll ej

Description de !'urrité d'enseigr:emnsnt

Fré requis : connaissances de base en architecture, construction et urbanisme

Objectif général du la matière d'enseignernent
L'objectif de ce colrrs « le Génie urbain » est d'initier l'étudiant à la réflexion des

questions techniques qui accompagnent tout projet de construction ou d'urbanisation clans

la ville, romme : les réseaux ci'infrastructures urbaines (assainissement, eau potabie,

énergie,.".), l'aménagement d'aires de stationnement, de la l'oirie et des carreflours,

aménagement de 1'espace public, traitement des col]pures spatiales nafurelles et

artif,icielles,...etc. En résumé la sensibilisation des étudiants à ces qr:estions techniques et

leur donner assez de connaissances et de méthodologie pour leur étude, étant très iiées au

métier de l'architecte, soit la maîtrise d'ceuvre.

Obieaifs d'apprentissage : (de 3 à 6 Objectifs, n'inclure que les objectifs que vous

évaluez)

- Initiez les étudiants aux VRD et autres questions techniques liées à la construction.

L'articulation entre architecture et les aspects techniques liés aux VRD, notarnment

dans Ia phase exécution.

Donner à l'étudiant quelques éléments méthodologiques pour la conception de

certains aménagernents (parkings, car:refours,. . . ).

Con'fer"lu de !'unité d'ense§gner"nent

PR.ÛGRAMME:

. Cours I : Voirie urbaine (trame routière, hiérarchie, emprise, tracé, rayon de

' courbure)

" Cûurs II : Trames urbaines (trame viaire, trame verte, trarxe d'eau, trame piétonne)

' Cûurs II{ : Carrefours urbains : aménagement et insertion des carrefours dans tres

tissus urbains (carrefours dénivelés, croisés, giratoires, trémies, tunneis, ...etc).

' Cours IV : Aménagement des aires de stationnernent et des parkings

. Couns V : Les réseaux d'infrastructures (eau potable, assainissement, voirie,...)
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. Cours VI : Spécihcations de programmation des réseaux d'inflrastructures

. (normes, ratios et servitudes)

. Cours VII: Problématique de traitement des coupures spatiales.

ftÂ ocl a ! ités d'éval uatioY'!

Fr:nc!Érratioi"r en %Nature du contrôle

Ëxarnen

Micno - interrogation
Travaux dirigés

Travaux pratiques

Projet personne!

Travaux en sous-grCIiiPe

Sorties sur terrains
Assiduité ( Présences /Absences)
Autres (à préciser)

Références & BibliogrâPhie

Textbo'nk {Référence principale} ;

Éditeur et année d'éditicrrTitre de l'ouvrage

Livres du Centre d'Etudes français en

Réseaux de Transport llrbain

Les néférences de soutierl si eBlæs ex!§tent :

Éditeur et année d'éditionTitr* de I'ouvrage {1}

Ed. CERTU, Lyon, France,2007
Comprendre i'espace Public Pour
mieux programrller son aménagement :

approches sensibles

Éditeur et année d'ér.![tlonTitre de l'ouvrage {2}

,Auteur

Àutau;'

CER.TU

Àuteur
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Aménagement ,.ie 1a r,oirie porLr les

transports colleciils CER.]'U Ê,d. Cl'.RTl-I, l,yon, Iirance, 2000

Polycopiés ,-1c couis << Génie Urbain » l{adouane N{.

Plannring

Sernaine TIire l') r i:

û1 Présentation syllabus+ Cours L, partie lL

02 Cours L, partie 2

03 Cours 2

CI4 Cours 3

U) Cours 4

06 Caurs 5

07 Couns 6- lancement des travaux

û8 Cours 7

û9 Iravaux

10 Travaux

1_1 îravaux
11LL re nd u des trava ux, éve ntuel lement p rése r"itation

Le responsable de l'U.E

Dr. Radouane Meriem

Le chargé de T.D
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Nous, étudiants du Master L Anchitecture et Construction de l'ann ée 2AL6-?017, filière
Architecture, spécialité Architecture, attestons que nous avons consulté le syllabus de l'unité
d'enseignement " Transversale ", et que nous avons été informés sur les modatités
d'évaIuation.
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Nous, étudiants du Master l Architecture et Construction de l'année 2076-2017, filière
Architecture, spécialité Architecture, attestons que nous avons consulté le syllabus de l'unité
d'enseignement " Transversale ", et que nous avons été informés sur les modalités
d'évaluation.
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