Les différentes représentations graphiques
de l’espace

plan de masse : vue horizontale (vue à vol
d’oiseau) des volumes et toitures d’un bâtiment
perspective :  représentation du volume d’un
espace qui coïncide avec la perception visuelle
qu’on peut en avoir, en général point du vue du
piéton (hauteur d’oeil).

élévation  : vue verticale d’une
façade du bâtiment

axonométrie : représentation du
volume d’un bâtiment à vol d’oiseau.
Le plan est extrudé ;  les valeurs des
angles et les dimensions y sont conservées sur une des faces et pour les autres,
les dimensions sont respectées, mais les
angles sont modifiés.

coupe : vue verticale d’un bâtiment,
depuis ses fondations jusqu’à sa toiture,
comme si on l’avait découpé dans le sens
de la hauteur et qu’on regardait la tranche
dégagée

croquis : dessin à main levé permettant une
première ébauche des volumes du bâtiment
schéma : dessin simplifié explicitant
le fonctionnement de l’espace en coupe
ou en plan

plan de niveau : vue horizontale d’un niveau
du bâtiment (vue d’en haut), conventionnellement
«coupé» à 1m du sol
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métré d’un espace

Les Echelles
Les échelles communément employées sont ;
- 1/500ème (1cm représente 5m): pour le plan masse
- 1/200éme (1cm représente 2m) ; pour les plans du concours
- 1/100éme (1cm représente 1m) ; pour le permis de construire
-  1/50éme (1cm représente 50cm) ; pour les plans du dossier de consultation
des entreprise
- 1/20éme  (1cm représente 20cm) ou 1/10éme  (1cm représente 10cm) pour les
détails d’exécution des travaux.

Quelques conseils pour le métré d’un espace :
> maximum 4-5 élèves
> se munir d’un décamètres et d’un mètre de 3m ou 5m.
1< Faire un croquis du plan et des élévations de l’espace
Attention, le relevé de l’espace ne doit pas être fait seulement en fonction du
projet.
Il doit avoir pour objectif de relever l’existant de la manière la plus exacte
possible.

maquette
Une maquette de quartier est communément au 1/500ème, celle d’un équipement
au 1/200ème et celle d’une maison au 1/100ème.
Pour permettre une manipulation aisée, un espace du collège sera représenté
en 3D au 1/100ème. S’il est de petite taille et que les interventions sont assez
détaillées, il pourra être représenté au 1/50ème.
Carton-plume et kadapak sont fortement déconseillés pour la réalisation des
maquettes.
Carton gris, carton ondulé ou toute autre matériau de récupération aisément
découpable et manipulable sont préférables.

2< Relever les grandes dimensions en plan et les indiquer sur le croquis du
plan et des élévations
3< Faire le relevé plus «précis» d’abord en plan puis en élévation en partant
du plus large au plus précis.
Par exemple :
• le rythme des ouvertures dans le mur
• la composition des ouvertures (taille des ouvrants)
• un renfoncement du mur
• les poteaux
• le mobilier fixe (évier, radiateur...)

Quelques adresses pour le matériel :
Créa-Graphigro (plusieurs dans Paris)
Rougié & Plé (cirque d’hiver Paris 11)
Eyrolle (pour les maquettes, bd St-Germain)
Le Géant des Beaux-arts : rue de la roquette dans le 11ème
Boesner : 40, av. du général De Gaule 94500 Champigny Tél : 01 55 97 17 70
Ogeo :www.ogeo.fr, 82, av. du président Wilson  93214 Saint Denis
Passage clouté : rue des boulets de Montreuil dans le 11ème

4< En élévation, relever autant que possible chaque dimension en appuyant le
mètre semi-rigide sur un mur.
Lorsque l’espace n’est plus «mesurable», prendre des mesures «repères» pour
les reporter sur une photo ou un dessin d’ensemble et en déduire les mesures
globales.
5< En classe, remettre le croquis au propre en dessinant l’espace à l’échelle
avec les dimensions relevées sur place.
Ce premier dessin au propre fera apparaître les mesures ou détails manquants.
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Les symboles conventionnels
dans les dessins d’architecture

Ascenseur
Plan, ech : 1/200ème

Murs
Plan, ech : 1/200ème

Escaliers

Mur poché par des
hachures

ech : 1/100ème
80 cm

Mur poché en noir

escalier double volée
ech : 1/200ème

Un mur est représenté en plan par un double trait.
Par convention, un mur coupé par le plan de niveau ou par le trait de coupe
est «poché», soit en noir soit par des hachures.
Un mur vu (donc à moins de 1m de hauteur sur un plan) n’est pas poché.

escalier droit
ech : 1/200ème

Porte double vantail
Plan, ech : 1/200ème

Porte simple vantail
Elévation, ech : 1/200ème

flèche indiquant le sens
de montée de l’escalier

marche
de l’escalier

Les dimensions d’une marche d’escalier sont
définies par la régle 60 < 2h+g < 65.
C’est à dire que la somme de la hauteur de la
marche multipliée par 2 et de sa profondeur (le
giron) doit être comprise entre 60 et 65 cm.
Une marche standard dans un équipement
public à une hauteur de 16cm et une profondeur
de 30cm.

Portes
Porte simple vantail
Plan, ech : 1/200ème

425 cm

Plan, ech : 1/200ème
escalier à vis
(ou colimaçon)
ech : 1/200ème

trait de coupe de l’escalier : à
gauche partie visible de l’escalier sur le plan du niveau
représenté et à droite partie de
l’escalier au-dessus ou en-dessous du niveau représenté

Placard
Deux placards, ouverture avec double porte
Plan, ech : 1/200ème

L’arc de cercle représente le sens d’ouverture de la porte.
Les dimensions d’une porte simple standard
sont de 80 cm de large par 2m.

Par convention, la forme en plan du placard est traversée d’un trait en diagonale.
On peut également représenté les portes du placard qui par convention on un angle d’ouverture à 45° et non à 90° comme la porte d’une pièce.

Fenêtres

Table et chaise

Fenêtre
Plan, ech : 1/200ème
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Table de salle de classe
avec deux chaises
Plan, ech : 1/200ème

Arbres
Arbre
Plan, ech : 1/200ème

