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SYLLABUS

Domaine : Sciences et techniques Filière : Architecture

Spécialité : Master académique (Technologies pour la restauration et la
conservation architecturales)

Semestre: Sl Année scolaire :2A1,6-2Aü

:--T Identification de Ia matière d'enseignement

Intitulé : Projet de restauration

Unité d' enseignement: Fondamentale.

Nombre de Crédits: I Coefficient: 6

Volume horaire hebdomadaire total :

. Cours (nombre d'heures par semaine) : 0

. Travaux dirigés (nombre d'heures par semaine) : 0

. Travaux pratiques (nombre d'hewes par semaine) : 6h

Responsable de Ia matière d'enseignement

Nom, Prénom, Grade : Gueroui Nesrine- Maitre assistante B
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : sans bureau

Email : nesrinegueroui@hotmail. com

Tel (Optionnel) : 06 61 88 09 97

Horaire du cours et lieu du cours : Jeudi- de 10h00 à l6hüü- Atelier 304
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Description de la matière d'enseignement

Pré requis : Techniques de relevé.

Objectif général du Ia matière d'enseignemsnf :

- Initier les étudiants aux problématiques de la conseryation et restauration

du patrimoine bâti ou des sites historiques, développées dans un cadre

public ou privé, et support de demandes et d'actions s'inscrivant dans des

sfratégies de développement local, régional ou national.

- Permettre l'élaboration et la mise en æuwe des projets grâce à une

excellente connaissance du bâti et des sites anciens, des processus de

patrimonialisation, des méthodes et techniques de restauration, des

enjeux, problématiques, modalités de la décision et de l'exécution
pratique des p§ets.

Contenu de Ia matière d'enseignement

Le cours va être abordé suivant trois axes principaux :

Phase I : Relevé, constat et mesures d'urgence.

Phase II : Diagnostic.

Phase IIf : Intervention.
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Modalités d' évaluation

Nature du contrôle Pondération en 7o

Examen
Micro - interrogation
Travaux dirieés
Travaux pratiques 100%

Proiet personnel I
Travaux en groupe !
Sorties sur terrains
Assiduité (Présence /Absence)
Autres {à préciser)

Total rc0a/o

Références & Bibliographie

Textbook (Référence principale) :

Titre de l'ouwage Auteur Éditeur et année d'édition

Restauration et réutilisation des

monuments anciens : Techniques

conternporaines.
George Duval Ed. Mardaga- 1990

Les références de soutien si elles existent :

Titre de l'ouvrage (1) Auteur Ëditeur et année d'édition

Guide pratique de la rénovation des

façades : Pierre, brique, béton.
Alexandre Caussarieu

Thomas Gaumart
Ed. Eyrolles- 2005

Titre de l'ouvrage {2) Auteur Éditeur et année d'édition

Réhabilitation arts de bâtir
traditionnels connaissances et

techniques
Jean Coignet

Ed. Broché- 1989
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Planning du déroulement du cours

-Choix de l'édifïce objet de la restauration :

Les étudiants ont été destinataires d'une carte

d'un site historique (la veille ville) afin de choisir
le bâti à relever. Le choix doit porter

essentiellement sur un édifice présentant des

pathologies nécessitant des travaux de restauration.

- Relevé de l'état des lieux :
Cette phase de l'exercice, particulièrement la

plus impcrtante, consiste tout d'abord à prendre un

maximum de photos de l'édifice, de l'intérieur et

de I'extérieur. Ces photos constituent un outil de

travail incontournable, notamment pour la

r,érification des relevés.

Après les prises photographiques, il s'agit de

relever (dessiner à main levée) l'état des lieux: le
plan de mâsse, les plans des differents niveaux,

coupes, façades, détâils (structure,-matériaux de

construction- éléments décoratifs- accessoires... ).

La méthode de la triangulation est une technique à

laquelle ont été initiés les étudiants en we de

procéder à des relevés justes et corrects des lieux
caractérisés essentiel lement par leur irré gularité.

L'élaboration de cette phase met à la disposition

des étudiants une toile de fond indispensable pour

effectuer la dernière étape ; le diagnostic.

29-09-201.6

06-10-2016

13-1t)-2t1,6

20-10-2016

27-10-2016

03-17-2416
- Analyse architecturale :

Sur la base d'un croquis présentant l'état des1,0-1,1.-2016
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diagnostic et
mesures

d'urgence

lieux auront à analyser l'édifice des points de vue

conceptuel, formel et structurel.

-Analyse historique :

11 s'agit de donner un aperçu historique sur le
site et si c'est possible le bâti et ce, en vue d'une
part d'une éventuelle identification, d'autre part,

donner certaines précisions qui pourraient fournir
des éléments de réponse quant au diagnostic de

l'édifice.

-Constat et mesures d'urgence :

Après visite des lieux et moyennant notamment

un appareil photo$aphique, les étudiants auront à

faire un premier constat en vue d'évaluer de visu

l'ampleur des dégâts qui peuvent entre autres nuire

à 1a stabilité de l'édifice en question et ce en vue

d' y remédisr immédiatement.

Diagnostic

-Diagnostic :

Après l'établissernent des plans architecturaux

sur la base des relevés, chaque étudiants tel un

médecin généraliste, aura à examiner des près son

édifice, détecter toutes pathologies qu'il présente.

Ensuite, il doit essayer de comprendre les causes à

l'origine de tous les maux qui pèsent sur la bâtisse.

Un diagnostic (pathologies et causes) fait avec

soin constitue une étape irnportante pour le prqet
de restauration objet du second semèstre (phase

d'intenention).

Enseignant

Mlle. Gueroui Nesrine
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LISTE DES EÏUDIÀNTS

NO Nom Prénom Signature
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