
LECTURE DE PLANS
NOM : ………………………  Prénom : ……………………….. 

Objectifs : S 2.1 OUTILS, NORME ET REPRÉSENTATION   S 2.2 - DESSINS D’ARCHITECTURE ET DESSINS D’EXÉCUTION 

    S2.5 EXPRESSION TECHNIQUE ORALE 

 LA LECTURE DE PLAN DE BATIMENT : va vous permettre de décoder, analyser, … tous types de 
dessins et de documents qui interviennent dans un projet de construction.  
Un projet de construction étant une maison individuelle, un bâtiment administratif, un immeuble, une 
rénovation, une usine, un bâtiment agricole ou industriel, etc.… 

Les documents nécessaires à la réalisation d’une construction sont de deux types : 

- les dessins, réalisés par des bureaux d’architecture et d’études spécialisées,
- les pièces écrites, telles que les devis et les cahiers des charges.

Les dessins peuvent être de différents types : 

- le plan de situation qui situe le terrain à bâtir.

- le plan de masse qui définit la position de la construction sur le terrain,

- les dessins d’ensemble :
o Les façades
o Les plans des différents niveaux
o Les coupes verticales
o Les dessins de détails

- les dessins d’exécution :
o les plans de fondations
o les plans de béton armé
o les plans de charpente
o les plans de corps d’état secondaire : électricité, chauffage, plomberie …

ORIENTATION GEOGRAPHIQUE - FACADES & PIGNONS : 

1 - 1 Orientation Géographique 
 En dessin 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. 

1 - 2 Façades et Pignons 
La représentation des vues extérieures d’une maison est représentée à l’aide de façades et de 

pignons. 
- Les façades : Ce sont les vues principales qui définissent la longueur et la hauteur de la maison.
- Les pignons : Ce sont les vues de coté de la maison.
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Rose des vents 
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LES COTES DE NIVEAUX 

Elles indiquent la hauteur de l’étage, du sous-sol, des combles ... par rapport à un niveau de 
référence qui en général est le niveau du rez de chaussée. L’autre niveau de référence peut être le point zéro 
N.G.F. (Nivellement Général de la France). 
Toutes les cotes situées au-dessus de l’origine sont affectées du signe « + », toutes celles situées au-dessous 
sont affectées du signe  « - » .L’unité est le mètre. 

Représentation des 
cotes de niveaux 

Vue en Plan Vue en Coupe 

Combles 

Etage 

Référence, RDC 

Sous-sol 

On trouve aussi souvent HSP qui signifie Hauteur Sous Plafond 

+ 2.72

± 0.00

- 2.55

+ 5.43 + 5.60

+ 2.70

± 0.00

- 2.61
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SIGNIFICATION DES DIFFERENTES REPRESENTATIONS USUELLES 

CAP COUVREUR     Lecture de plan Page 3 sur 9 



CAP COUVREUR     Lecture de plan Page 4 sur 9 



PRINCIPAUX TERMES UTILISES EN BÂTIMENT 

 Terminologie :

1 FONDATIONS 
SOUBASSEMENT 5 MURS PIGNONS 13 ISOLATION THERMIQUE 

DES COMBLES 

a BETON DE PROPRETE 6 MURS DE REFEND 14 CLOISONS DE 
DISTRIBUTION 

b 
SEMELLE FILANTE EN 

B.A 7 PLANCHER 15 
MENUISERIES DE BAIE 
(fenêtre, porte-fenêtre, porte 
d’entrée, de service, de garage)

c SOUBASSEMENT EN 
BLOC PLEIN 8 CONDUIT DE FUMÉE 

ET SOUCHE 16 ENDUITS 

d PLANELLE (rive de 
dallage) 9 CHARPENTE 17 LINTEAU 

2 SOUBASSEMENT 10 COUVERTURE 18 LUCARNE 

3 DALLAGE 11 PLAFONDS 19 FAÎTAGE 

4 MURS DE FAÇADE 12 DOUBLAGE DES MURS 
EXTÉRIEURS 20 GOUTTIÈRE 
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 Terminologie :

1 TRUMEAU 8 FAÎTAGE 15 APPUI DE FENÊTRE 

2 BAIE PORTE D'ENTRÉE 9 OUTEAU TRIANGULAIRE 16 VASISTAS 

3 BAIE DE PORTE -FENÊTRE 10 RIVE DE TOITURE 17 FONDATION 

4 BAlE DE FENÊTRE 11 GOUTTIÈRE 18 TALUS 

5 VOLET PLElN 12 BAIE PORTE DE GARAGE 19 RAMPE D’ACCÈS 

6 SOUCHE DE CHEMINÉE 13 TF TERRAIN FINI 20 MUR DE SOUBASSEMENT 

7 COURONNEMENT 14 PAN DE TOITURE 
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 Terminologie :

 Terminologie :

21 TUILE FAÎTIÈRE 43 MUR DE FAÇADE 
(PÉRIPHÉRIQUE) 50 COTES DES TRUMEAUX 

ET DES BAIES 

22 PIGNON 44 ISOLATION 51 COTE DE NIVEAU 

23 PANNE SABLIÈRE 45 CLOISON DE DOUBLAGE 52 DIMENSIONS DES 
PORTES INTÉRIEURES 

24 

PANNE INTERMÉDIAIRE 

46 

SEUIL DE PORTE 

53 

DIMENSIONS 
NOMINALES DES BAIES : 
1,40 m LARGEUR – 1,35 m 

hauteur 

25 PANNE FAÎTIÈRE 47 CLOISON DE 
DISTRIBUTION 54 TRAPPE D’ACCÈS AUX 

COMBLES 

26 DÉBORD DE TOITURE 48 COTE TOTALE 
EXTÉRIEURE  

27 MUR DU SOUS SOL 49 COTE D’AXES DES BAIES 
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55 FERMETTE 60 PLANCHER 65 ISOLATION DES 
COMBLES 

56 TABLEAU 61 DALLE 66 PLAFOND 

57 MUR D’ALLÈGE 62 HAUTEUR D ALLÈGE 67 RETOMBÉE 

58 SEMELLE CONTINUE 63 HAUTEUR SOUS 
PLAFOND HSP 68 LINTEAU 

59 TERRAIN NATUREL 64 HAUTEUR NOMINALE 
DES BAIES 
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LES COUPES VERTICALES 
 

 
1- GENERALITES : 

 
La coupe verticale est effectuée sur la totalité de la construction. 
Elle peut être droite ou brisée à plans parallèles. 
Le repérage de la coupe doit figurer sur une vue au moins (plan ou autre coupe 
verticale). 
Il faut choisir une coupe qui donne le maximum de renseignements. 
 

2- REPERAGES DES COUPES SUR LES PLANS : 
 

 
REPERAGE ET DESIGNATION 

DE LA COUPE 
REPRESENTATION 

NFP 02-001 
Tracer le plan de coupe  
en passant par les baies. 

Situer sur le plan la trace du plan 
de coupe vertical (trait de coupe). 
Indiquer, aux extrémités du trait de 
coupe le sens d’observation par une 
flèche. 
Repérer chaque coupe par le même 
lettre majuscule à chaque extrémité du 
trait de coupe (à chaque changement 
de direction si nécessaire). 

Désigner la coupe par sa lettre : 
Coupe A ou coupe B 
Ou A-A ; B-B 
NOTA : les détails sont désignés par : 
« liaison MUR-PLANCHER » ou 
« Détail A » ou « Coupe partielle C-C » 

Positionner le plan de coupe au moyen 
d’un trait mixte fin si la localisation n’est 
pas évidente. 
Exemple : coupe B-B 
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3- ELEMENTS REPRESENTES : 
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4- COTATIONS DES COUPES : 
 
A l’exception de certaines cotes horizontales partielles, seules des cotes de 
hauteur et d’épaisseur de planchers apparaissent sur les coupes verticales. 
On ne cotera pas, par exemple, les largeurs de pièce ou de bâtiment. 
 
La cotation s’effectue à l’intérieur du dessin. Des cotations peuvent néanmoins 
être placées à l’extérieur du dessin afin de favoriser l’exécution des travaux et on 
doit leur préférer l’indication des niveaux. 
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5- COTATION DES NIVEAUX : 
 
Il s’agit d’une cotation cumulée. Elle donne l’altitude de certains éléments de 
l’habitation par rapport à un niveau de référence 0,00. 
 
Le niveau du plancher fini du rez-de-chaussée (revêtement de sol compris) est 
souvent choisi comme niveau de référence. Il devient alors l’origine pour le calcul 
des cotes de niveau. Celles-ci sont positives si elles se situent au-dessus de 
l’origine et négatives dans le cas contraire. Ce niveau de référence est rattaché 
au niveau N.G.F. (Nivellement Général de la France). 
 
L’unité utilisée pour les cotes de niveau est le mètre. 
 

- REPRESENTATION SUR LES DESSINS - 
 NIVEAU DE REFERENCE AUTRES NIVEAUX 

 
 
 
 
On représente une flèche fermée à 
angle droit, à demi noircie, tournée 
vers le bas. 
La valeur 0,00 s’inscrit au dessus de 
la ligne de repère. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUR 
LES 

COUPES  
Avec rattachement au niveau NGF :
 
 
 
 
 
Le niveau N.G.F. (ici 10,28 m) s’inscrit 

au dessous de la ligne de repère. 

 
 
 
 
On représente une flèche ouverte à 
angle droit. 
Selon la face de l’ouvrage qui est 
représenté, on adopte l’une ou l’autre 
des deux dispositions ci-dessus : 

 Quand il est fait référence à la face 
supérieure d’un ouvrage, la flèche est 
tournée vers le bas. Ex : cote de 
niveau : +3.05 correspond au sol fini du 
1er étage. 

 Quand il est fait référence à la face 
inférieure d’un ouvrage, la flèche est 
tournée vers le haut. Ex : cote de 
niveau : +2.50 correspond à la face 
intérieure du linteau de la baie. 

 
 
 
 

La valeur 0,00 s’inscrit à l’intérieur 
d’un cercle en trait fin. 

 
 
 
 
 
 

SUR 
LES 

PLANS 
 
Avec rattachement au niveau NGF :

 
 
 
 

Le niveau NGF (ici 10.28m) s’inscrit 
également à l’intérieur d’un cercle en 

trait fin. 

 
 
 
 
 
 
 

Le niveau (ici +0.35) s’inscrit à 
l’intérieur d’un cercle en trait fin. 

 
 
 

 

0.00 

0.00 
10.28 

0.00 

0.00 10.28 

+3.05 
   +2.50  

+0.35 
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EXEMPLE DE CALCUL : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observer ci-dessus la coupe verticale et la perspective d’une habitation. 
Compléter le tableau ci-dessous qui détaille le calcul des cotes de niveaux a, b et 
c : 
 
 
Niveaux Cotes prises en compte (en mètre) Signe Résultats 

a 
   2.60 (hauteur sous plafond du RdC) 
+ 0.20 (épaisseur dalle de la toiture terrasse) 
= 2.80 

+ + 2.80 

b 
0.25 (épaisseur du plancher bas du Rdc) 
+ 2.30 (hauteur sous plafond du sous sol) 
= 2.55 

- - 2.55 

c 

 
   2.55 (cote b, sans le signe) 
+ 0.10 (épaisseur du dallage sous sol) 
+ 0.20 (épaisseur du blocage de pierres) 
+ 0.40 (hauteur de la semelle de fondation) 
= 3.25 
 

- - 3.25 
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6- COTATION DES NUS : 
 
Il s’agit d’une cotation cumulée, comme pour les cotes de niveau. 
Elle indique la valeur des différents décrochements sur une façade par rapport à 
une origine nommée 0. Le plan vertical le plus important de la façade est souvent 
choisi comme origine pour le calcul des nus. Ceux ci sont positifs s’ils se situent 
vers l’extérieur de la construction et négatifs dans le cas contraire. 
 
L’unité utilisée pour les cotes de nus peut être le centimètre, le millimètre ou tout 
autre unité. 
 

- REPRESENTATION SUR LES DESSIN - 
 

 NU DE REFERENCE AUTRES NUS 
SUR 
LES 

COUPES 

 
 
 
 
On représente une flèche ouverte à 
angle droit et pointée vers la surface 
verticale considérée. 
La valeur 0 s’inscrit au-dessus de la 
ligne de repère. 

 
 
 
 
Flèche idem ci-contre. 
Le nu (ici + 100 mm) s’inscrit 
également au-dessus de la ligne de 
repère. 
 

SUR 
LES 

FACADES 

 
 
 
 
 
 
 
La valeur 0 s’inscrit à l’intérieur d’un 
cercle en trait fin. 
 

 
 
 
 
La cote s’inscrit à l’intérieur d’un cercle 
en trait fin. 
Selon la grandeur de l’élément repéré, 
on adopte l’une ou l’autre des deux 
dispositions ci-dessus : 

 Le cercle peut se dessiner à 
l’intérieur de l’élément. 

 L’élément est trop petit pour 
recevoir le cercle, on utilise alors une 
ligne de repère pointée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 +100 

0 

-50 +70   



LEXIQUE DES ABREVIATIONS DU BÂTIMENT 

AN Air neuf MAL Machine à laver 
AF Air frais MALL Machine à laver le linge 
AAF Arrivé d’air frais MALV Machine à laver la vaisselle 
APS Avant projet sommaire NGF Nivellement général de la France 
APD Avant projet définitif ou détaillé PAC Pompe à chaleur 
BET Bureau d'Études Techniques R ou RD Radiateur 
BTP Bâtiment & Travaux Publics PL Placard 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières PH Plancher haut 
CD Chemin départemental PP Porte pleine 
CV Chemin vicinal PV Porte vitrée 
CU Certificat d'Urbanisme PM Porte métallique 
CF Conduit de fumée RD Route départementale 
Cuis. Cuisine RN ou N Route nationale 
CH Chambre RDC 0BRez de chaussée 
CVR Coffret de volet Roulant RECS Recyclage eau chaude sanitaire 
CE Chauffe eau SHOB Surface Hors Œuvre Brute 
CES Chauffe eau Solaire SHON Surface Hors Œuvre Nette 
CESI Chauffe eau solaire individuel SDB Salle de bain 
CETD Chauffe eau thermodynamique SAM Salle à manger 
Dgt Dégagement SF Sol fini 
DCE Dossier de Consultation des Entreprises SL Sèche linge 
DB Dalle brute SS ou S/S Siphon de sol 
EAV Evacuation d’air vicié TAE Tout à l’égout 
EU Eaux usées Tel Téléphone 
EM Eaux ménagères TN Terrain naturel 
EF Eau froide TP Terre plein 
ECS Eau chaude sanitaire TS Travaux Supplémentaires 
EV Eaux vannes PC Permis de construire 
EP Eaux pluviales PV Procès-verbal 
EDF Electricité de France V Ventilation 
ERDF Electricité réseau distribution France VH Ventilation haute 
ERP  Etablissement Recevant du Public. VB Ventilation basse 
G Gaz VMC Ventilation mécanique contrôlée 
HSP Hauteur sous plafond VMC DF Ventilation mécanique contrôlée double flux 
HE Hauteur étage VMC SF Ventilation mécanique contrôlée simple flux 
HA Hauteur allège VMC Hygro Ventilation mécanique Hygroréglable A ou B 

HSFP Hauteur sous faux plafond VRD Voirie, Réseaux Divers 
HSR Hauteur sous retombée VS Vide sanitaire 
HNB Hauteur nominale de baie VO Vide ordure 

IGH Immeuble de grande hauteur VR Volet roulant 

LNB Largeur nominale de baie WC Toilettes 

PMR Personne à mobilité réduite 
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Un croquis : 

il représente un objet, par un 

dessin rapide, généralement à 

main levée et souvent en pers-

pective 

Un schéma : 

il explique le fonctionnement 

ou la structure d'un objet, de 

manière simplifiée 

Une représentation normali-

sée : 

elle représente un objet en 

suivant des règles précises 

La maquette 

C’est une représentation simplifiée en volume d’un objet. Elle est sou-

vent réalisée avec des matériaux différents et des dimensions différen-

tes (échelle) de l’objet réel 

Le modèle numérique 

C’est une représentation virtuel-

le de l’objet souvent en 3D 

Les différentes représentations 

 d’une construction 

Plan de situation 

il permet de localiser le terrain du 

projet dans la commune. 

Plan de masse 

il permet de représenter le mode 

d’occupation général du terrain. 

Plan de façade 

il permet de représenter l’aspect 

extérieur du projet. 

Face avant 

Plan de coupe 

il permet de représenter la situa-

tion de profil du terrain et des élé-

ments existants et/ou à créer qui 

le compose. 

Le document graphique 

il permet de représenter l’insertion du projet dans environnement im-

médiat. Il peut se faire à l’aide d’un logiciel de modélisation. 

On peut représenter un objet technique (ou décrire son fonctionnement) de différentes manières : 

Il existe aussi d’autres plans. Par exemple pour construire une maison, il faut un permis de construire 

dans lequel on trouvera différents types de plans représentant le projet : 

Connaissance : 

Habitat  
& ouvrages 



Les différentes représentations 

 d’une construction 
Connaissance : 

Habitat & ouvrages 

Pour communiquer, le client (demandeur), 
l’architecte  ( concepteur ) , les construc-
teurs  les (maçons , plombier, charpentier 
… ), et les institutions  (mairie, cadastre, …)
doivent se comprendre, parler le même lan-
gage.  

A partir d’un cahier des charges, ils réalisent 
des dessins croquis, des schémas, des , voi-
re même des maquettes et dans certains cas 
un prototypes.  

Un cahier des charges  
est un dossier qui contient la totalité des de-
mandes du clients (telle taille, telle couleur, 
telle fonctionnalité, matériaux utilisés, ...).  

Un croquis : 

il représente un objet, par un dessin rapide, généralement à main 

levée et souvent en perspective 

Un schéma : 

il explique le fonctionne-

ment ou la structure d'un 

objet, de manière simplifiée 

Plan de coupe 

il permet de représenter  l’in-

térieur des  objets . 

Plan de façade 

il permet de re-

présenter l’as-

pect extérieur 

du projet. 

Le prototype est le premier exemplaire d’un produit. Il va nous 
permettre de faire des contrôles afin de valider sa conception.  



Connaissance : Les différentes représentations 

 d’une construction 
Habitat & ouvrages 

La maquette 

C’est une représentation simplifiée en 

volume d’un objet. Elle est souvent ré-

alisée avec des matériaux différents et 

des dimensions différentes (échelle) de 

l’objet réel 

Les dessins en 3D, sorte de ma-
quette virtuelle ou de dessin en 2D 
en volume sont réalisés à l’aide de 
l’outil informatique (CAO) permet-
tent :  
★ Une visualisation réaliste de 
l’objet sans dépense inutile de ma-
tériaux.  
★ Un échange simpli fié des docu-
ments d’ordinateur à ordinateur.  
★ La transformation facile du 3D 
au plan en 2D  

Conception 
 Assistée par 
 Ordinateur  

Les dimensions réelles d’un objet étant sou-
vent plus grande que celles d’une feuille de 
papier, il faut alors réaliser sa représenta-
tion réduite à l’échelle : 
 Par exemple une échelle 1/10 signifie que : 
1 cm sur le plan correspond à 10 cm dans 
la réalité.  
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