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CONSTRUCTIONS CIVILES
LE MARCHÉ DE PNOM-PENH (CAMBODGE)

DESCRIPTION GÉNÉRALE.
—

Sur le plan en croix du bâtiment (fig.1et2) s'élève une coupole de 26 mètres de hauteur
couvrant le hall central, autour duquel s'étendent quatre
galeries portées par des arcs de 19 m et terminés
par

La ville de Pnom-Penh, capitale du Cambodge, s'agrandissant sans cesse (sa population est d'environ 90600 habitants), la municipalité a décidé, en 1934, la construction d'un

FIG. 1.

-

LE MARCHÉ DE PNOM-PENH (CAMBODGE)

destiné à faciliter l'approvisionnecentral,
marché
nouveau
ment des habitants en denrées de toutes sortes.
Un avant-projet fut établi par l'architecte de la ville de
Pnom-Penh, M. Dubois, fixant les dispositions générales de
cet avant-projet comportait un hall
l'édifice à construire
central de 45 mètres de diamètre et quatre ailes de 44 mètres
il servit de base au
de longueur chacune, disposéesencroix
1934 entre les constructeurs. Le
octobre
ouvert
en
concours
projet adopté à ce concours fut celui établi par l'architecte
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Vue intérieure, montrant la coupole centrale.

des demi-rotondes. Un auvent de 4
m de largeur court autour
du bâtiment et procure un espace utile supplémentaire.
L'idée maîtresse du projet a été de chercher la meilleure
protection possible contre le soleil et la pluie et la plus grande
perméabilité possible au vent, ces conditions étant imposées
par le climat de la région. Elles ont été réalisées par les mêmes
méthodes que celles utilisées pour les marchés indochinois
construits précédemment
marché de Thandin, inauguré le
14 juillet 1927, marché de Battambang (construits
par la

:

;

sont pleins au-dessous de ces consoles, c'est-à-dire dans une région
où ils sont soumis à un grand moment de flexion au-dessus,
leur section est évidée, les évidements recevant un remplissage
en brique. Les 8 poteaux de contreventement, C (fig. 9 et 10),
descendent également jusqu'au sol et assurent la résistance à
la composante horizontale du vent. Ils ont une section trapézoïdale de 2m 05 de grand côté et sont évidés. A l'intérieur
sont logés des réservoirs d'eau pour le service du marché. Les
24 poteaux P, portant les secteurs situés dans le prolongement
des ailes, sont supportés par quatre arcs enjambant lesdites
ailes. Ils ont, soit une section pleine, soit, pour les piliers P3,
les moins chargés, une section évidée avec remplissage en
brique. Les arcs porteurs recevant les piliers P sont des arcs
à 3 rotules (fig. 8) ; ils ont une épaisseur constante de 1 mètre
et une hauteur variant de 0m 90 à la clé à 1 m60 aux reins. Leur
intrados en anse de panier a la même courbure que les arcs
des ailes, le dernier de ces arcs des ailes doublant d'ailleurs
l'arc porteur correspondant. Les arcs porteurs ont des semelles
communes avec les pylônes de contreventement, dont ils
augmentent la résistance au renversement en apportant une
charge supplémentaire. L'ensemble des piliers qu'on vient de

de 150 kg/m2 sur calotte sphérique centrale, calotte
lasur
quelle le vent a peu de prise, grâce à sa faible pente.
Après le concours, le projet a été revisé par M. Henry Lossier, qui remplaça en particulier les chariots de dilatation
métalliques primitivement prévus sous la coupole par de simples
rotules sur les piliers, rendit isostatiques les gros
arcs porteurs
en portant le nombre de leurs rotules à 3, et remplaça les

FIG. 5. — Demi-coupe du bâtiment par la coupole.

parois en poutre Vierendeel des pylônes de contreventement C
(fig. 6) par des parois pleines.
La construction de la coupole a nécessité la mise
en œuvre
de 1285 m3 de béton et 212 tonnes d'acier, dont 470
m3 de
béton pour la coupole proprement dite, 518 m3
pour les piliers
arcs porteurs et pylônes de contreventement et 297 m3 pour
FIG. 4. — Vue prise du centre du marché,

montrant la perspective d'une aile.

décrire constitue avec le remplissage de maçonnerie et de
claustras, le fût visible de la coupole. L'étanchéité du raccord
entre le fût et les ailes est assuré par une dalle mince en béton
avec larmier, encastrée, suivant les cas, dans la maçonnerie
ou dans le béton armé du fût et suivant les redents de la toiture des galeries. Les eaux pluviales de la coupole sont recueillies
1° Par huit chéneaux placés au droit des pylônes des contrevente-
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ments, qui recueillent les eaux des secteurs pleins (fig. 6). Ces chéneaux
sont évacués par des tuyaux de descente dissimulés dans les pylônes.
2° Par les chéneaux des auvents des porches et des ailes, recueillant
les eaux des secteurs avec lanterneaux. En effet, les débordements de
toitures des lanterneaux permettent aux eaux pluviales de retomber
sur les auvents ou sur la toiture des galeries sans mouiller les façades.
La libre dilatation de la coupole est assurée par des rotules
placées entre la ceinture inférieure et les poteaux de support,
et qui rendent la flexibilité des poteaux suffisante pour suivre
les déformations dues à la température et au retrait. (La température de l'air abrité est presque invariable, et les variations de température des pièces épaisses sont relativement
faibles, contrairement au cas signalé plus haut des pièces minces
exposées au soleil.)
Les fondations de la coupole sont constituées par 8 semelles
principales, supportant chacune la moitiéd'un arc porteur et
un pylône, et 16 semelles supportant les poteaux des entrées,
capables d'absorber le moment de renversement des auvents.
Un tirant octogonal réunit toutes les semelles et absorbe la
poussée des arcs.
L'étude de la coupole a été exécutée pour le concours par la
Société Indochinoise d'Étude et de Construction. La coupole
était calculée pour un vent de 150 m /s, plus une surcharge

FIG. 6. —

Plan du quart de la charpente de la coupole. 4

les semelles et tirants. La surface de la coupole étant de 1649
m2
il ressort que,
pour la coupole proprement dite, il a été employé
une épaisseur projetée de 28em de béton armé.
La coupole a été coulée
sur un échafaudage complet en bois
rond. On avait primitivement envisagé l'utilisation des
pour le support du reste de la toiture. Mais, étant donné le arcs
bas
prix de la main-d'œuvre indochinoise et
sa faible aptitude
pour des manœuvres délicates et surtout nouvelles, on a préféré s'en tenir à une solution lourde, mais éprouvée.

5

Travées radiales. — Les 4 ailes du marché ont chacune
19 mètres de largeur et sont élargies par des auvents de 4 mètres
de portée. La toiture est constituée par 4 redents, entre lesquels
sont logées 3 rangées de lanterneaux continus sur toute la longueur des ailes (fig. 3 et 7). Le premier redent constitue l'auvent
inférieur, il est prolongé par un chéneau qui recueille toute
l'eau de pluie tombant sur la toiture des ailes et également

bétonné immédiatement, la panne est prête à être chargée
quand le deuxième arc est décoffré. Les pannes étant protégées de l'action directe du soleil ne sont pas coupées.
Les arcs sont à 2 rotules de 25 cm d'épaisseur, et de hauteur presque constante. Leur intrados est en anse de panier,
forme qui n'est pas économique étant donnée la présence
des fortes charges concentrées du lanterneau supérieur, mais

:

FIG. 7. — LE MARCHÉ DE PNOM-PENH

une partie de l'eau de la coupole. Ce premier auvent, en dalles
pleines de 7 cm, étant, grâce au fait qu'il est plan, particulièrement sujet aux effets de dilatation, est coupé toutes les
deux fermes, c'est-à-dire tous les 14 mètres, par un joint de dilatation. L'eau du chéneau est évacuée dans des coffres enveloppant les consoles de support de l'auvent et suivant leur
contour, elle descend ensuite par des tuyaux le long des piliers

Vue d'ensemble du bâtiment.

qui rappelle d'une façon heureuse la coupole. Ces arcs ont
été coulés sur échafaudage roulant.
Les ailes sont terminées par des demi-coupoles portées par
4 demi-arcs encastrés dans le sol et appuyés sur la ceinture
circulaire prolongeant les pannes du lanterneau supérieur
ces arcs sont équilibrés par les consoles supportant l'auvent.

;

La surface totale du marché est de 6380 m2. Le volume
abrité de 63 730 m3, les surfaces d'aération constituées par les

FIG. 8. — Détails du ferraillage d'un des arcs

portant la coupole.
et part dans l'égout. Les deux redents de toiture intermédiaires sont couverts par des tuiles en béton armé du même
modèle que ceux de la coupole. Enfin, la partie centrale est
couverte par une voûte armée et plate en béton, de 7 mètres
de portée, également coupée par des joints.
La toiture est portée par des arcs distants de 7 mètres;
entre les arcs, les persiennes, claustras et tuiles sont portés
par des pannes en béton coulées par terre et montées à mesure
du coulage des arcs. Les fers d'armature dépassant à chaque
extrémité de la panne, il suffit, un arc étant coulé et l'échafaudage de l'arc suivant mis en place, de monter la panne de la
nouvelle travée, de ligaturer solidement ses amorces et les
amorces de la panne précédente, et de caler l'autre extrémité
sur l'échafaudage. Le raccord avec l'ancienne panne étant

ments des divers marchands par des grilles métalliques, ils
constituent la meilleure sauvegarde de la propreté.
Le marché, commencé en août 1935, fut achevé en juin 1937
et inauguré en septembre de la même année. Tous les emplacements ont été immédiatement occupés, et il faut espérer que
le succès financier récompensera la Ville de Pnom-Penh de
l'initiative hardie qu'elle a prise en faisant construire le plus
grand marché de l'Indochine, et probablement de tout l'Extrême-Orient, et comportant une coupole que ses dimensions
placent au cinquième ou sixième rang de celles du monde entier.
W. KANDAOUROFF,
Ingénieur des Arts et Manufactures.

