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PREFACE 

 

 

 

Le présent fascicule s’adresse aux étudiants de troisième niveau des instituts 

supérieurs des études technologiques de spécialité :Génie civil-option : Bâtiment. 

Le temps alloué à ce programme est de 22h30mn à raison d’une séance par semaine (pendant 

quinze semaines). 

Dans ce cours, j’ai essayé de donner aux étudiants les éléments nécessaires qui leurs 

permettent de connaître les abc de cette technique de construction d’une part, et la 

méthodologie d’aborder éventuellement un projet similaire dans leur vie professionnelle, 

d’autre part. 

Cette première version, qui doit être améliorée certes, résulte d’une expérience de plusieurs 

semestres d’enseignement ; elle vient d’ajouter un apport aussi bien sur le contenu que sur la 

présentation (schémas, photos…). 

Ce cours se compose de six chapitres synthétisés de façon à ce que l’étudiant soit capable 

d’assimiler le contenu sans qu’il ait besoin d’avoir un  pré requis important. De plus, les 

photos qui figurent dans ce fascicule proviennent entièrement des visites de chantiers 

organisées dans le cadre des travaux pratiques relatifs à cette matière. 

Enfin, je tiens à remercier tous ce qui m’ont aidé à la réalisation de ce travail. 

 

 

 

���� Kaïs GHENIA ���� 
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