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Description

Afin d'harmoniser les règles de conception et de mise en oeuvre des ouvrages de maçonnerie
entre les états membres de l'Union européenne, les règles de calcul ont été unifiées avec la
publication de l'eurocode 6. Les Annexes françaises de la norme NF EN 1996-1-1/NA
"Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1 : règles générales pour ouvrages
en maçonnerie armée et non armée - Annexe nationale à la NF EN 1996-1-1:2006 - Règles
générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée" sont en cours de
rédaction.Comprendre les changements par rapport aux règles actuelles basées en France sur le
DTU 20.1En adoptant le modèle semi-probabiliste, l'eurocode 6 bouleverse les règles de
conception des maçonneries en France. Jusque-là, l'approche déterministe s'imposait. Un gros
coefficient de sécurité empirique garantissait une sollicitation très largement inférieure à la
résistance de la structure, et tout se passait bien. L'eurocode 6, comme les autres eurocodes,
sépare l'analyse des sollicitations de l'analyse des résistances, affectant un facteur partiel à
chacune de ces grandeurs. Cette méthode de calcul plus fine prend aussi en compte la durée de
vie probable de l'ouvrage. Cette évolution consistant à considérer chaque facteur non plus
comme une valeur absolue mais comme une variable aléatoire marque une rupture radicale
dans l'art de construire !Appliquer les nouvelles méthodes de calculCet ouvrage s'efforce
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d'abord de clarifier les spécifications de l'eurocode 6 sur la façon de concevoir, de calculer,
puis de mettre en oeuvre une maçonnerie réalisée avec des briques, des blocs de béton ou de
béton cellulaire ou des pierres.Une autre façon d'utiliser cet ouvrage consiste à entrer
directement par les exercices pratiques du chapitre 9. Cinq cas classiques y sont présentés en
détail pour guider le concepteur dans des cas comparables.À noter que les tableaux de calcul
sous Excel de chacun de ces exercices sont disponibles à l'adresse suivante : www.editions-
eyrolles.comCet ouvrage s'adresse aux techniciens, ingénieurs, projeteurs, vérificateurs,
formateurs, enseignants et étudiants... chargés de la conception, du calcul, du
dimensionnement et de la justification des ouvrages en maçonnerie.



Analyse et dimensionnement des ouvrages en béton non armé. Propriétés du béton (matériau).
Structuration . Conservation des ouvrages en maçonnerie.
24 avr. 2008 . dispositions s'appliquent aux ouvrages courants de maçonnerie traditionnelle . -
La maçonnerie de blocs en béton cellulaire autoclavé.
23 janv. 2013 . 2.2 Maçonnerie reprenant une masse naturelle . .. confortements par des
ouvrages maçonnés sont certainement les plus répandus. (car les plus ... dimensionner le pilier
en fonction de la charge qu'il doit reprendre selon sa.
certitudes qui pèsent sur le calcul des ouvrages en maçonnerie. .. conserve les règles
traditionnelles de dimensionnement et dont les ouvrages.
pour les ouvrages de fondation, la maçonnerie de classe f15 doit être ... de la PEB sur les
maçonnerie' donne un aperçu du principe de dimensionnement.
Dimensionner les ouvrages en maçonnerie : Préface de Didier Brosse - Président de l'Union de
la maçonnerie et du gros-oeuvre (Fédération française du.
Dimensionner les ouvrages de maconneriemarcel hurez. nicolas juraszek. marc pelce.
6dimensionner les ouvrages en maconnerie. guide d'application.
Ce document s'adresse principalement aux maçons, . tion de ces ouvrages sont : la maçonnerie
de pier- . saires au dimensionnement du mur de soutè-.
Dimensionner les ouvrages en maçonnerie : Guide d'application de l'Eurocode 6 sur
AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2212139063 - ISBN 13 : 9782212139068.
Le gros-œuvre: ensemble des ouvrages principaux d'une habitation (fondations, murs,
planchers, toiture…). □ Le mur : ouvrage de maçonnerie repo- sant sur.
II Conception des ouvrages poids portuaires . . Les principes de calcul des ouvrages poids . ...
posée est le dimensionnement des structures ; la validation finale d'un modèle .. En revanche,
les quais en maçonnerie, en blocs de béton et.
Dimensionner les ouvrages en maçonnerie Livre par Marcel Hurez a été vendu pour £62.32
chaque copie. Le livre publié par Eyrolles. Inscrivez-vous.



en totalité ou en partie, pour la construction des ouvrages en maçonnerie. Il contient des ... au
respect des hypothèses des règles de dimensionnement. (3).

ANNEXE 1 : Plan d'exécution des murs maçonnerie de moellons . dimensionnement des
ouvrages fournis par l'entreprise SOBEPRE (en annexe ) . 2 - PIEGE.
30 oct. 2008 . Maçonnerie des toitures et d'étancheité. Gros oeuvre en maçonnerie des toitures
destinées à recevoir .. C.4 Dimensionnement des ouvrages.
Ouvrages en maçonnerie de petits éléments: les règles essentielles .. écarts sur les cotes de
dimensionnement d'un ouvrage (telle que l'épaisseur d'un mur).
Le guide" Dimensionnement des murs en maçonnerie" est destiné à permettre le . NF DTU 20
1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments- Parois et murs.
Découvrez Dimensionner les ouvrages en maçonnerie le livre de Marcel Hurez sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
2 oct. 2014 . Préface de Didier Brosse - Président de l'Union de la maçonnerie et du gros-
oeuvre (Fédération française du bâtiment) Reposant sur le.
Les ouvrages de maçonnerie, que ce soit en pierre, brique ou matériaux mélangés, sont
souvent délabrés suite à des tremblements de terre ou à une.
21 mai 2012 . Ouvrages en maçonnerie de petits éléments: les règles - Toute l'actualité . écarts
sur les cotes de dimensionnement d'un ouvrage (telle que.
et de maîtrise d'œuvre des ouvrages de maçonnerie. . I CHAPITRE 1 – OUVRAGES DE
TERRASSEMENT . .. 2 - Capacité portante et dimensionnement .
10 mai 2015 . Dimensionnement des murs-poids en maçonnerie ou béton. On distingue .. 2 -
DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT.
Savoir mener un dimensionnement pour assurer la résistance aux charges horizontales.
Connaître les . Eurocode 6 : calculs des ouvrages en maçonnerie réf.
11 sept. 2017 . Erreur de dimensionnement de l'ouvrage : Cela arrive, vous avez prévu un
ouvrage de dimensions réduites pour des raisons économiques et.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre Dimensionner les
ouvrages en maçonnerie : guide d'application. Cet espace est l'espace.
murs furent dès l'antiquité des murs massifs constitués en maçonnerie soignée ... règlement
algérien pour le dimensionnement des ouvrages de soutènement.
Le dimensionnement des structures en maçonnerie nécessite une bonne compréhension .. de
calcul perpendiculaire au cisaillement dans la partie d'ouvrage.
Il est désigné par murs ou voiles en béton, des parties d'ouvrages verticales supportant .. 2 NF
DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et .. deux côtés
seulement et de les dimensionner en conséquence.
11 avr. 2017 . Les ouvrages de soutènement comprennent tous les types de murs et les .
Cependant, en règle générale, le dimensionnement dépend de la.
Dimensionner les ouvrages de maconnerie selon l'eurocode 6, Marcel Hurez, Eyrolles. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Dimensionner les ouvrages en maçonnerie - Guide d'application de l'Eurocode 6. Auteur(s) :
M. Hurez, N. Juraszek, M. Pelcé; Date de parution : août 2014.
Les Artisans maçons de l'entreprise Kamminga maçonnerie (intervention dans . avec un
bureau d'études « béton armé » afin de dimensionner vos ouvrages.
en maçonnerie. – NF EN . résistance au feu des ouvrages en béton s'effec- tue à partir des ..
type de calcul permet de dimensionner une structure de manière.
1/ MACONNERIE AGGLOMERES, BRIQUES TERRE CUITE …. Description type de
l'ouvrage. Agglomérés creux de 20/20/50 hourdés au mortier de ciment.



Le programme des eurocodes structuraux constitue un ensemble de textes cohérents dans le
domaine de la construction. Il comporte les normes suivantes,.
ET RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT. Normes suivantes de la série P 92. P 92-701
(décembre 2000) . NF EN 1996-1-2 (septembre 2006) : "Eurocode 6 : calcul des ouvrages en
maçonnerie. - Partie 1-2 calcul du comportement au feu".
Mardi 15 novembre 2016 : Comment sauver des ouvrages en maçonnerie qui . de l'impact de
projectiles dans le dimensionnement des ouvrages de génie civil.
24 févr. 2011 . 1-2.1 Facteurs influants sur la résistance de la maçonnerie. 7 ... conception et de
dimensionnement qui ont largement avantagé l'utilisation de.
tion et le dimensionnement des ouvrages géotechniques sont désormais traités par l'Eurocode 7
ainsi . Eurocode 6 – Calcul des structures en maçonnerie ;.
une bonne construction, garantissant la solidité de l'ouvrage, tout en respectant les . Murs
enterrés en maçonnerie en blocs de béton cellulaire autoclavé.
17 mai 2011 . Marcel Hurez. Nicolas Juraszek. Marc Pelcé. 6Dimensionner les ouvrages en
maçonnerie. Guide d'application. E U R O C O D E.
29 mars 2010 . DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DU RESEAU . Pour le raccordement
entre fossés en maçonnerie et ouvrages en béton: - Un joint de.
relative des méthodes de dimensionnement actuellement utilisées, en s'appuyant . les ponts en
pierre ou maçonnerie et les ouvrages souter- rains. Jusqu'au.
27 juin 2013 . Résumé de l'Eurocode 6. • Zoom sur l'Eurocode 6. NF EN 1996-1-1 : règles
générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée.
24 sept. 2015 . Fonctionnement des ouvrages en maçonnerie. Sébastien .. matériau non-
élastique… le dimensionnement n'est donc pas « évident »…
Le séisme et les constructions en béton armé et en maçonnerie Page 1 ... Pour le
dimensionnement et le rapprochement des cadres plusieurs critères doivent être ... transversale
conduit néanmoins à la ruine les ouvrages trop sollicités.
13 oct. 2016 . Dimensionner les ouvrages en maçonnerie est le titre du livre qui est très
recherché aujourd'hui. Vous pouvez obtenir le livre de Marcel Hurez.
être réalisée en maçonnerie ou en complexe de doublage. L'épaisseur . 20.1 “Ouvrages en
maçonneries de petits éléments-parois et murs” permet de mettre.
Pendant longtemps, le dimensionnement des ouvrages en pierre a été . simplifiées contenues
dans le NF DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits.
Conception et dimensionnement des ouvrages: les Eurocodes . L'Eurocode 6 : Calcul des
ouvrages en maçonnerie ;; L'Eurocode 7 : Calcul géotechnique ; le.
2 juin 2006 . le retrait, la différence de comportement maçonnerie-béton, .. fissuration au
calcul de dimensionnement des ouvrages en béton armé. Ensuite.
fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques. EN 1998-5. tours . 5.9 Effets
locaux dus aux remplissages en maçonnerie ou en béton 99
Dimensionnement des Ouvrages. Eurocodes EN 1990 et EN .. Eurocode 6 (EN 1996) Calcul
des structures en maçonnerie. - Eurocode 7 (EN 1997) Calcul.
Typologie. 1. Typologie des ouvrages . Les murs poids (maçonnerie de pierres sèches,
maçonnerie jointoyée, . dimensionnement géométrique de l'ouvrage.
SECTION 2: Concept de bâtiment en maçonnerie chaînée p.30 à 49. SECTION 3:
Construction d'un bâtiment en maçonnerie chaînée p.50 à 116. MTPTC-MICT.
Le maçon moderne dispose de logiciels pour l'aider à concevoir ces ouvrages de maçonnerie
(dimensionnement des semelles de fondations, etc…).
Les ponts en arc en maçonnerie de pierre naturelle : typologie et historique . .. observés et de
leur effet sur la capacité portante d'ouvrages réels. Le modèle.



Méthode de dimensionnement et de justification par les forces latérales . .. Ouvrages. DTU
20.1 (P 10-202-1) « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments.
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de : > Identifier les textes applicables au
dimensionnement des ouvrages de maçonnerie et leur articulation.
7 juil. 2011 . Afin d'harmoniser les règles de conception et de mise en oeuvre des ouvrages de
maçonnerie entre les états membres de l'Union européenne.
MOTS-CLÉS : Ouvrages d'assainissement, Maçonnerie, Renforcement, ... Etude expérimentale
et dimensionnement par calculs numériques, Thèse de.
Annexe A2 - Remplissage des ponts en maçonnerie. Annexe A3 - Dimensionnement rapide
d'une chaussée sur ouvrage d'art en maçonneri~. Annexe A4.
10 mars 2017 . En juillet 2012, un amendement au DTU 20.1 (Ouvrages en maçonnerie de
petits éléments – parois et murs) a été publié et avait pour objectif.
les éléments de maçonnerie et utilisée par les bureaux d'étude : La résistance moyenne . pour
dimensionner les ouvrages en maçonnerie. Le nombre d'étages.
un livre, simplement vous cliquez sur le livre PDF Dimensionner les ouvrages en maçonnerie:
Guide d'application de l'Eurocode 6 Télécharger cela. Vous ne.
Maçonnerie, Dimensionnement et vérification de parois en maçonnerie selon la .
Géotechnique, Dimensionnement et vérification des ouvrages géotechniques.
normes européennes de conception, dimensionnement, justification des . ouvrages mixtes
acier-béton, structures en bois, en maçonnerie, aluminium, ainsique.
Noté 0.0/5 Dimensionner les ouvrages en maçonnerie : Guide d'application de l'Eurocode 6,
Eyrolles, 9782212139068. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré.
Les Eurocodes sont les normes européennes de conception, de dimensionnement et de . Ils
permettent de concevoir des ouvrages et de contrôler la conformité aux exigences essentielles
no 1 de la . acier, ouvrages mixtes acier-béton, structures en bois, en maçonnerie, aluminium,
ainsi que les règles de conception des.
1 janv. 1991 . des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : règles générales - Calcul du ... ur les
EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de.
Pour la maçonnerie brute (briques ou parpaings), on définit deux qualités d'exécution . Les
écarts sur les cotes de dimensionnement d'un ouvrage doivent être.
La stabilité des murs de soutènement en maçonnerie (blocs de béton, briques pleines, pierres,
béton banché . Une erreur de dimensionnement de l'ouvrage.
résidentiel. Elle fait partie d'une série de trois ouvrages publiés dans le cadre d'un projet .
d'informer sur les bonnes pratiques du dimensionnement des structures métalliques et
d'étudier .. en maçonnerie, par exemple, et que des principes.
Cet ouvrage est des- tiné à être . du béton, de la maçonnerie et de la plâtrerie. Maçonnerie de
... Raidisseurs en fonction du dimensionnement de la cloison et.
Le choix des matériaux et le dimensionnement des éléments constituant le détail . les ouvrages
en maçonnerie; l'Eurocode 9 pour les structures en aluminium.
1 avr. 2014 . [RSA 2014] Modélisation d'un mur en maçonnerie. Options .. édité par
EYROLLES: "Eurocode Dimensionner les ouvrages en maçonnerie".
16 sept. 2015 . Ce type de maçonnerie doit être prévu pour tous les ouvrages de la classe .
Dans le cas du dimensionnement aux séismes, en plus des.
Vérifications et dimensionnement . La présente édition 1995 de la recommandation SIA V 177,
Maçonnerie, correspond à l'état actuel de . restera en vigueur jusqu'à ce que l'Eurocode 6,
Calcul des ouvrages en maçonnerie, soit mis à jour.
Ils peuvent s'appliquer à d'autres types d'ouvrages en maçonnerie (quais, tunnels . ANNEXE
N°4 : DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS D'ÉVACUATION.



Nous réalisons tous travaux de terrassement, fondations et maçonnerie à la . nous faisons
appel à un ingénieur béton pour le dimensionnement des ouvrages.
9 mars 2004 . EN MACONNERIE DE PIERRES SECHES. Soutenue le 9 mars ... réglementaire
ni méthode de dimensionnement officiellement reconnus. ... disponibles in situ , ce qui
explique la grande diversité des ouvrages existants.
digues en maçonnerie . à long terme : pour le dimensionnement de l'ouvrage. - à court .
Propagation de la houle du large à l'ouvrage à l'aide de modélisation.
Aide au dimensionnement 1. Aide au .. Localisation et dimensionnement des armatures au ..
Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs.
28 août 2014 . Les auteurs y décrivent les propriétés et les caractéristiques des ouvrages en
maçonnerie, l'analyse structurale, le dimensionnement aux états.
Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie. zakaria hamdaoui 10:04. Eurocode 6 .
Dimensionnement des structures en béton pdf. March 09, 20170.
Cette fiche prévention décrit les principaux moyens de protection du maçon face au . Ouvrage
en béton armé incorporé à la maçonnerie et servant à rigidifier horizontale- ... et méthodes
d'étude et de dimensionnement des structures des.
26 juil. 2015 . fait valable pour dimensionner les ouvrages de soutènement de talus, qui ..
soutènement en maçonnerie de blocs creux sont tombés suite à la.
Mots clés : maçonnerie, méthode des éléments discrets, joints de mortier, loi d' .. code de
calcul adapté à la conception et au dimensionnement d'ouvrages.
18 sept. 1991 . (maître de l'ouvrage, architecte, ingé¬ .. Principes du dimensionnement .
Résistance d'un mur en maçonnerie : notations et conventions de.
Télécharger Dimensionner les ouvrages en maçonnerie: Guide d'application de l'Eurocode 6
(French Edition) livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement.
réaliser les parties béton et maçonnerie des ouvrages d'assainissement des excreta (latrines). •
réaliser . b- connaître les règles de dimensionnement. 3. avoir.
15 mai 2009 . Afin d'harmoniser les règles de conception et de mise en oeuvre des ouvrages de
maçonnerie entre les états membres de l'Union européenne.
Ces ouvrages sont constitués de blocs de pierres ou de briques liées entre eux par un mortier.
Principe de pré-dimensionnement. Principe de mise en œuvre.
L'entreprise M.C.L Maçonnerie Carrelage Lulla, implantée à St-Priest dans le . Parfait
achèvement; Dimensionnement des ouvrages; Etude personnalisée.
Télécharger Dimensionner les ouvrages en maçonnerie (Eurocode) (French Edition) livre en
format de fichier PDF EPUB gratuitement sur lezentrybooks.cf.
22 oct. 2014 . Olivier Dupont, manager du département « produits et ouvrages » du Centre .
pour mieux répondre aux prescriptions du DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie . afin
d'introduire le dimensionnement prévu par l'Eurocode 6.
Dimensionner les ouvrages en maçonnerie, 2009 Eurocode 8 V. Davidovici. – Constructions
parasismiques (à paraître en 2010). Le programme des Eurocodes.
31 mars 2008 . Calcul des ouvrages en maçonnerie. Eurocode 7 : Calcul géotechnique.
Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur.
Le domaine des soutènements comprend une grande diversité d'ouvrages, de . Les bases du
dimensionnement. . murs en maçonnerie, murs préfabriqués.
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