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On appelle dessins d’architecture (car le plus souvent établis par un architecte) les 

documents graphiques (plans, coupes, façades, dessins de détail) où figurent l’habitation 

telle qu’elle sera une fois tous les travaux réalisés. Les dessins d’architecture précisent toutes 

les formes de la construction et toutes ses dimensions. Ils sont les plus faciles à lire de tous les 

dessins techniques par l’aspect familier des objets représentés, mais la recherche 

d’informations précises peut s’avérer difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ORIENTATION GEOGRAPHIQUE  
 
En dessin de bâtiment, les plans ont une orientation géographique, elle permet de situer la 
maison par rapport au NORD. Elle est représentée à l’aide de la rose des vents ou par une 
flèche analogue à celle d’une boussole. Exercice 
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LECTURE DE PLAN 
 

 

TD/lecture%20points%20cardinaux/Lecture%20orientation%20facades.docx
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2- FACADES ET PIGNONS 

 
La représentation des vues extérieures d’une maison est représentée à l’aide de façades et de 
pignons. 
- LES FAÇADES : Ceux sont les vues principales qui définissent la longueur et la hauteur de 
la maison. 

 
- LES PIGNONS : Ceux sont les façades particulières qui se terminent en pointe triangulaire 
pour définir la largeur et la hauteur de la maison. 
Le nom donné aux différentes vues peut être indiqué à l’aide de la rose des vents (comme ci-

dessus) Façade Nord Est, …. 

ou par rapport à la façade principale (façade où se trouve la porte d’entrée) façade arrière, 

Pignon droit,… 

 

3- LECTURE DES COUPES 

 

3.1- Coupe horizontale => Plan 

 

 

 

MURS 

EXTERIEURS + 

DOUBLAGE 

BAIES, PORTE D’ENTREE ET 

PORTES FENETRES représentées 

en position ouverte 

 

PORTES INTERIEURES 

Représentées en position 

ouverte 

CLOISONNEMENT 

INTERIEUR 
MOBILIER ET 

APPAREILS 

SANITAIRES 
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Rappels : Un plan étant une coupe, les conventions de représentation des coupes 
s’appliquent :  

- trait renforcé pour le contour des parties appartenant au plan de coupe,  
- trait fort pour les arêtes vues situées en arrière du plan de coupe,  
- hachurage ou pochage des parties coupées. 

 

3.2- Coupe verticale => coupe 

La coupe verticale est effectuée sur toute la construction. Le repérage du plan de coupe doit 
figurer sur une autre vue au moins (plan ou autre coupe verticale) 
On appelle une coupe verticale : Une vue en coupe ou une vue en élévation. 

 
  

 

MURS EXTERIEURS ET 

DOUBLAGE 

TOIT, CHARPENTES  

Les éléments constitutifs de la toiture 

pourront être représentés avec plus 

ou moins de détails en fonction de 

l’échelle choisie et de sa complexité. 

FONDATION  

BAIES 

Dans la mesure du possible faire 

passer le plan de coupe par un 

maximum de baies de façon à les 

coter. 

PLANCHER  

Représenté avec le 

revêtement de sol. 

PLAN DE COUPE 
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3.3- Les escaliers. (source figures : École polytechnique fédérale de Lausanne) 

REPERE DE 

COUPE 
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    On admet que l’escalier est toujours coupé au niveau de la 7
ème 

contremarche. 

 
Indication du plan de coupe 

 

Plusieurs variantes existent :  

 

               

                                                     Normalisé                   Autres…  

3.4- Les fenêtres ou baies. 

 

  

A A A A A
 

A 
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3.5- Les portes ou baies. 

 

 

 
 

3.6- Détails particuliers. 

 

 

 

 

          Conduit de fumée                     Gaine                   Réservation dans les murs 

 et les dalles 

 

 

3.6- Les murs. 

Fenêtre à deux panneaux 
mobiles ou vantaux 

Fenêtre à un panneau 
mobile ou vantail 

Porte coulissante à un vantail Porte battante à un vantail 

Coté d’ouverture de la porte 

et sens d’ouverture et de 

fermeture 
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3.7- Vocabulaires. 

Il n’y a pas de norme quant aux abréviations utilisées sur un plan d’architecte. Reportez-
vous bien à la légende du plan pour comprendre leur sens. 
 
Voici quelques exemples de légendes couramment utilisées. 
 

AF 
AL 

Air Frais 
ALlège : Cela désigne l'espace situé 
entre le bas d'une fenêtre et le sol. 
Cette abréviation est normalement 
complétée d'un chiffre qui donne la 
hauteur/à celui-ci.  

ATT 
 
 
 
 
BT 

cela indique les raccordements pour 
un emplacement d'un Appareil 
d'électroménager (un lave-vaisselle 
dans la cuisine par exemple).  
 
Basse Tension 

CD 
CE 
CF 
CH 
CV 
CVR 
CUI 
DB  

Chemin Départemental 
Chauffe Eau 
Conduit de Fumée. 
Chambre 
Chemin Vicinal 
Coffre de Volet Roulant. 
CUIsine 
Dalle Brute  

Dgt 
 
EDF 
E.A.  
EP 
EU 
EV 
ES 

Dégagement 
 
Électricité De France  
Entrée d'Air (près d'une fenêtre). 
Eau Pluviale 
Eau Usée 
Eau Vanne  
Épandage Souterrain 

FSTE Fosse Sceptique Toutes Eaux GDF Ou Gaz : Gaz De France 

HA 
HE 
HNB 
HSP 

Hauteur Allège 
Hauteur Étage 
Hauteur Nominale Baie 
Hauteur Sous Plafond 

LL 
LV 
 
MAL 

emplacement pour un Lave-Linge. 
emplacement pour un lave-vaisselle. 
 
Machine A Laver 

PL 
PM 
PP 
PV 

Placard 
Porte Métallique 
Porte Pleine 
Porte Vitrée 

R 
RD 
RDC 
RN 

emplacement pour un Réfrigérateur. 
Route Départementale 
Rez De Chaussée 
Ou N : Route Nationale 

S.10  
 
 
 
SAM 
SDB 
SF 
SL 

pour signaler la présence d'un Seuil 
de 10 cm entre le bas d’une porte-
fenêtre et le sol, pour laisser passer 
une plinthe, par exemple. 
Salle A Manger 
Salle De Bain  
Sol Fini 
Sèche Linge 

V 
VB 
VH 
VMC 
VO 
VS 
VR 

Ventilation 
Ventilation Basse. 
Ventilation Haute. 
Ventilation Mécanique Contrôlée 
Vide Ordure 
Vide Sanitaire 
Volet Roulant 

TAE 
Tél 

Tout A l’Égout  
Téléphone 

TF 
TP 
TN 

Terrain Fini  
Terrain Plein 
Terrain Naturel 

Mur 

Doublage 
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WC Toilette   

   

 
BAIES     : Les baies sont des ouvertures qui ont été réservées dans les murs. Elles   
                  permettent le passage des personnes (portes, portes fenêtres ...). Elles assurent  
                  un éclairage naturel et la ventilation des pièces. 
TABLEAUX : Ce sont les surfaces verticales qui limitent les baies. 
SEUIL          : Partie inférieure d’une baie pour porte ou porte-fenêtre. 
APPUI DE FENETRE : Élément horizontal en béton armé situé à la partie inférieure d’une  
                                      baie. L’appui évacue l’eau de pluie et reçoit la pièce d’appui de la  
                                      menuiserie. 
LINTEAU      : Poutre située à la partie supérieure d’une baie. 
FEUILLURE : Réservation située dans le linteau et les tableaux d’une baie. Les feuillures  
                        reçoivent les parties fixes des menuiseries (dormants de porte …). 
MUR D’ALLEGE : Portion de mur située entre l’appui de fenêtre et le plancher. 
TRUMEAU  : Partie du mur entre 2 ouvertures 
LNB : Largeur Nominale de Baie. C’est la distance horizontale mesurée entre tableaux  
           finis. 
HNB : Hauteur Nominale de Baie. C’est la distance verticale mesurée entre la sous face du  
           linteau et le rejingot de l’appui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velux       lucarne     lucarne rampante  
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         Le faitage             souche de cheminée 

                    
Une noue                                                                  Conduit de cheminée                garde corps 

    Une porte             un Volet       un versant,                                         Poteau 

                         Baies                 couverture /tuile 

     Façade 

 

 

 

Un arêtier                   


