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                               budget pour la grande piscine :10 millions d’Euros.

C’est un peut difficile d’arriver a faire un bassin de 200 000 mètres cubes avec 10 
millions d’Euros mais je pense que c’est possible , voilà comment je voit l’affaire .

Le but c’est d’économisé sans changer la qualité .

Une méthode a étudier pour voir si sa pourrait fonctionné (personnellement  je sait 
que sa marche) :

Calcul du béton + le ferraillage 

 sa fait 200 Euros le mètre cube avec le fer a béton donc sa chiffre vite et j’ai pensé a 
réduire l’épaisseur des murs et des fondations à 30 cm et utilisé un béton souple .

Si je reprend l’exemple du bassin carré avec une profondeur de 20 m , Le radier sera 
creuser en escaliers qui feront aussi partie du bassin donc les coté X =x+2e du carré à
creuser sont augmenter proportionnellement au volume des 200 000 mètres cube .

Voila l’équation de  x :  Σn=0
m k (x− pn) ²=V+R

k=hauteur des marches .
p=largeur des marches .
m=nombre de marche.
V=volume du bassin .
R=volume de la rampe dans le bassin = abc/2.
e=épaisseur du béton utiliser pour les marches



                                                                                                                                  
                                                                                                                                          
                                                          x+2e mettre

                                                                                                        17m
                                                                                                          3m →  e=0,3 m  , 17m → e=0,1m
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 
                                                                                     0,5 m

                                                                                        

                                                                                     
                                                                                 

Rampe :  volume R = abc/2

                                                                                   

                                                                                   3m

                                                                     
                                                                     1m



Je prend l’exemple avec k=3 m , p=1 m , m=7 , V= 200 000 m^3 , a = 20 m , 
b= x-12-d , c=12 m , e=0,3 m.

                                              a
                                                                                                               a = b tan(ϴ)
                                              c               b
                                                                                                      d
    l'équation Σn=0

m k (x− pn) ²=V+R devient
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=0 → 7x²−124x−65022,7=0

qui a pour solution positive x=105,64 m donc X=105,64m + 0,6 m = 106,24 m.

On déduit b= 73,64 m ...(ici l’intérêt d’incorporer les paramètre acd dans l’équation c'est qu’on pose
d mini pour avoir ϴ mini en fonction de x →  ϴ ~ 16° )                                            

 le volume de la rampe fait R ~ 8837 m^3 et le volume de l’espace libre du bassin fait 200 000 m^3 
auquel on rajoute les ~800 mètres cube du tronçons d’escalier de 12 mètre de large qui n’existe pas 
puisque la rampe est encastrer ...(concernant cette rampe , je donne mon point de vue pour sa 
fabrication à cause du coté pratique pour évacuer la terre par camions , mais c’est vrai que le mieux 
c’est de creuser tunnel et installer une porte étanche au niveau du fond , comme pour les bassin des 
cales sèche ).

Volume du béton :

-7 cadres empiler + les marches + le fond → e = 30cm , volume total = ~590 000 m^3
-la dalle du dessus → e = 10cm , volume total = ~700 m^3
 -La rampe → e=30 cm , volume total = ~ 550 m^3

Total : ~600 000 m^3 , fois 200 Euros le mètre cube en comptant les fer à béton 
                                                                    → ~1,2 millions d’Euros 

                            ___________________________________________________

                    ( ϴ



 Technique personnel pour la rampe .

Je pense a former la rampe pendant le creusement ..(c’est une technique a tester ) .

voilà le principe 

          →  béton déjà couler

           → béton qui doit étre couler quand le niveau du térrassement général est ok.

                                                                 12 m

 vur de dessus 
au commencement
 de la rampe . L_1 =  11 m
                                                                                                (la téchnique consiste a foré a travers
                                                                                                    la rampe pour couler des cylindre de
                                                                                                fixation en béton (~0,3 m de diametre).
                                                                                                  
                                                                                                  
           Section suivante                                                                          
                                                                                                       
                   L_2= 22 m
                                                                                              [l'équation pour la longueur L_n de          
                                                                                                 la nieme section → L=3n /tan(Ө) ]

                                                 ... et ansi de suitte (7 sections) ..
                            _________________________________________
 

vue de face avec les autre niveaux 
                                                         
                                                                                                                                       0 m

                                                                                                                                       -3 m

                                                                                                                                      -6 m

                                                                                                                                      -9 m

                                                                                                                                       -12 m

                                                                                                                                       -15 m

                                                                                                                                       -18 m

                                                                                                                                       -21 m
      





                
2 phase de progression dans le creusement :

 → fabrication de la section de la rampe 
 → térassement complet du niveau dés que le béton de la rampe à pris .
(faut juste faire pente en terre de 3 métre de haut incliner de ~10° pour aceder a la rampe )

Les différentes étapes vue de coté

   11 m                         cylindre de fixation du revétement en béton 

                        22m       

                                                 32 m

                                                                           43 m

                                                                                                 53 m

                                                                                                                          64 m

                                                                                                                                              74 m

                                                                                                                                         ( Ө ~16°

Prix total du creusement et du térrassement  →  5 millions d'Euros  en location d'engins pour 4 
mois .

Remarque Si l'ingénieur pense qu'il peut avoir un problème au niveau d'une éventuel courbure   des 
cylindre en béton incompatible avec la rigidité du béton   il faudra utilisé par exemple des cables  
sous tension (protéger par de la graisse dans une gaine de ~50mm de diamétre) . 

           Buté de l'écrou   joint d'étanchétité                                                                     buté    joint

                        

Écrous tendeur           cable sous tension de ~2 tonnes       tube de 50mm qui sert de gaine   
     
(se genre cable de tendeur peut étre remplacer facilement si nécéssaire … tout les ~7 ou 8 ans peut 
étre plus)



Les ouvriers :

267 polyvalent (maçon, fixeur de fer a bétons ,coffrage etc...) pour les 4 mois du chantier → 1300 
Euros par mois =  ~ 350 000 Euros

50 chauffeurs d'engins (camion et peleteuse) a 1600 Euros /mois  → ~ 320 000 Euros .

Total : ~ 700 000 Euros . 

                        ____________________________________________________

j'ai pas fini mais le gros œuvres est fait avec 7 millions d'Euros et il reste 3 millions pour 
l'habillage du bassin (peinture , amenagement , carrelage ici ou la , pompe a eau , systeme de 
chauffage par résistance pour garder la température de l'eau au dessus de 0° l'hivers sinon sa 
gèle etc...)

(je fait une mise a jour )

FB


