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ÉTABLISSEMENT BALNÉAIRE DE LA BUTTE=AUX=CAILLES (,) 

Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de faire res-

sortir l'utilité, aujourd'hui incontestée, aussi bien pourl'hy-

giène générale que pour l'éducation sportive, des établis-

sements de bains publics pourvus de grandes piscines de 

de Paris, elle vient d'ajouter à ses anciennes piscines deux 

bassins aménagés d'une façon très moderne et construits 

tous deux en béton armé système Hennebique par la Société 

de construction Baffrey Hennebique: la piscine des Tou-

FIG . i. — Façade principale, sur la place Paul-Verlaine. 

natation. La France, qui était restée jusqu'ici sensiblement 

en arrière, à ce point de vue, par rapport aux pays voisins, 

est désormais disposée à faire dans ce sens des efforts d'au-

tant plus méritoires que les prix actuels de la construction 

les rendent plus onéreux. Pour ne parler ici que de la Ville 

d) Nous devons à l'amabilité de notre confrère le Génie Çipil l'autori-

sation de reproduire l'article qu'il a consacré à la piscine de la Butte-

aux-Cailles. C'est également à son obligeance que nous devons la plu-

part des clichés reproduits dans cet article. 

relies, dans le XX" arrondissement, grand bassin à ciel ou-

vert destiné aux épreuves sportives, et la piscine de la Butte 

aux-Cailles, située à 3oo mètres au sud-ouest de la place 

d'Italie, dans le XIII e arrondissement, qui constitue un 

établissement balnéaire complet, avec service de bains-

douches en cabines, et piscine à double fin (bains ordi-

naires, concours de natation). 

Ce bel établissement, situé place Paul-Verlaine, en face 

de la rue de la Butte-aux-Cailles,a été inauguré le 6 mai 1924, 



après deux ans de travaux de construction proprement dits, 

qui avaient été précédés d'importants travaux de consoli-

dation des anciennes carrières existant sous son emplace-

ment, comme d'ailleurs sous une grande partie des quar-

tiers sud de Paris. 

Le choix de cet emplacement a été dicté par l'intention 

d'utiliser les eaux tièdes débitées par le puits artésien de la 

Butte-aux-Cailles, analogue à ceux de Grenelle et de Passy. 

Nous reviendrons plus loin sur cet ouvrage, dont les tra-

vaux ont été d'une exécution difficile. 

propriation, de remaniement des canalisations d'eau de la 

Ville, etc. Il est à remarquer, pour la rareté du fait, que 

les dépenses concernant effectivement la piscine et l'ex-

tension du service des bains-douches seront notablement 

inférieures aux chiffres du devis, et ne dépasseront guère 

4 millions. 

Les adjudications des différentes natures de travaux com-

mencèrent à l'automne de 1921, la construction en fé-

vrier 1922, et la mise en service a eu lieu, comme nous 

l'avons dit, en mai 1924. 

Situé précisément sous la place Paul-Verlaine, ce puits 

fournit de l'eau courante, à raison de 72 mètres cubes par 

heure, à la température de 280 , à l'établissement balnéaire 

dont les chaudières en réchauffent une partie. 

Dès 1912, on avait commencé à utiliser cette eau en cons-

truisant un établissement de bains-douches à 5o cabines, 

qui a été englobé dans l'établissement actuel, et compte ac-

tuellement 100 cabines. C'est en 1920 seulement que la Ville 

de Paris décida l'exécution de la piscine, en s'inspirant des 

renseignements recueillis par une Commission d'études 

qui visita les établissements similaires de Rhénanie, d'Al-

sace et de Belgique. 

Après divers remaniements du projet, en cours d'études, 

le devis fut arrêté à 4.400.000 francs, y compris les frais de 

consolidation du sous-sol et certaines autres dépenses d'ex-

Le puits artésien de la Butte-aux-Cailles. — Ce puits a 

été entrepris en 1866, et les travaux se continuèrent jus-

qu'en 1872, où un grave incident obligea à les suspendre. 

Ils ne furent repris qu'en 1892, et, après maintes difficultés, 

la sonde atteignit, en 1903, la deuxième nappe artésienne. 

Le puits delà Butte-aux-Cailles est constitué par une suite 

de tubages, précédés par un avant-puits en maçonnerie de 

82 m. 3o de hauteur : le premier tube a 1 m. 20 de diamètre, 

et le dernier o m. 40. 

Le calcaire grossier fut d'abord traversé sur 36 mètres 

environ, puis les argiles plastiques sur 3o mètres, puis l'as-

sise énorme de craie sur 470 mètres, et, vers 53o mètres, 

on perça la première couche d'argile du gault ; une pre-

mière nappe de faible débit fut rencontrée à 573 mètres, et 

lorsque la sonde atteignit 582 m. 40, la seconde nappe ar-
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tésienne débita immédiatement 76 litres à la seconde, 20 mètres de hauteur, réduisant le débita 21 litres-se-

FIG. 3. — Coupe longitudinale sur la piscine. 

soit plus de 6.000 mètres cubes par jour d'une eau claire, conde au niveau du sol, soit 1.800 mètres cubes par jour 

FIG. 4. — Coupe transversale regardant la façade principale. 

légèrement ferrugineuse, à la température constante de 280 . 

En 1923, on constata un ensablement du puits sur 

environ. Cet afflux reste largement suffisant pour alimen-

ter constamment la piscine en eau pure et tiède : il permet 



Fie. 5. — Plan du rez-de-cliaussée de rétablissement balnéaire de la Putte-aux-Onilles. 
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FIG. 6. — Plan du premier étage de l'établissement balnéaire de la Butte-aux-Cailles. 
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de renouveler l'eau deux et même trois fois par 24 heures, 

ce qui fait que la piscine de la Butte-aux-Cailles est privi-

légiée parmi les établissements analogues des grandes villes 

du monde entier. 

Description de l'établissement balnéaire. 

L'établissement, dont la façade principale se présente 

fermes de même nature espacées de 5 m. 40 ; cet étage sous 

comble formant compartiment de réception des buées, qui 

s'évacuent par trois gaines en béton armé. 

Piscine. ■- Cette partie de l'établissement comprend : 

i° Le hall d'entrée avec les caisses et une salle d'attente 

pour la piscine et une autre pour les bains-douches ; 

2 0 Sur la droite, le hall de déshabillage et la salle de pro-
preté ; 

FIG. 7. — La piscine municipale de la Batte-aux-Cailles, à Paris : Vue de l'extrémité du bassin, du côté de la tribune du public. 

sur la place Paul-Verlaine et la façade postérieure sur la 

rue du Moulinet, est enserré entre deux propriétés particu-

lières qui laissaient disponible une largeur de 39 m. 50' 

seulement : il a fallu adapter les plans à cette sujétion, et 

sacrifier un peu de la largeur désirable pour les différents 

locaux. La longueur, au contraire, est suffisante pour donner 

à tous les services et dégagements l'ampleur nécessaire. 

Les figures 5 et 6, et 3 et 4 en indiquent la distribution. 

Bâtiment des douches. — Les 5o nouvelles cabines, éta-

blies au rez-de-chaussée, sont à l'usage des femmes ; deux 

salles d'attente ont été aménagées, tant à ce rez-de-chaussée 

qu'à l'étage. Au sous-sol de ce bâtiment, bien éclairé par 

une « cour anglaise », on a installé le réfectoire et le ves-

tiaire du personnel, ainsi que, vers la façade postérieure, la 

salle des réchauffeurs. 

Primitivement couvert d'une toiture-terrasse, le bâtiment 

possède aujourd'hui une toiture en béton armé, avec 

3° Dans le milieu, la grande nef dominant la piscine ; 

40 Un grand sous-sol affecté à la chaufferie, aux soutes 

à charbon, à la salle des filtres, à la buanderie, au ma-

gasin, etc. 

La façade (fig 1) est en briques, sur soubassement en 

béton donnant l'aspect du granit. 

Pour se rendre à la piscine, on traverse un grand dégage-

ment, éclairé par une coupole en béton armé translucide 

(garni de dalles de verre), au fond duquel monte l'escalier 

en béton armé accédant à la tribune du jury. Partout sont 

disposés des bancs recouverts de carrelage céramique blanc. 

On arrive alors au hall de déshabillage. 

Ce hall comprend 166 cabines distribuées à droite et à 

gauche dans trois hauteurs d'étage ; il est éclairé par un 

lanterneau vitré ménagé dans la toiture en béton armé. On 

accède aux étages par des escaliers carrelés et des pas-

serelles soutenues en consoles et recouvertes de dalles 



en verre. La hauteur d'étage est de 2 m. 45 seulement. 

Chaque cabine, de 1 mètre X 1 mètre, est entièrement 

carrelée, les bancs et patère sont en béton armé ; dans un 

coin, un pédiluve avec eau chaude courante permet au bai-

gneur de se rincer les pieds, à son retout de la piscine. 

Après s'être déshabillé, le baigneur passe obligatoirement 

par la salle de propreté, où sont installés 40 appareils 

de douches et une quantité de pédiluves. Cette salle est 

entièrement carrelée, couverte d'une toiture à double 

hourdis en béton armé, et éclairée par un double plafond 

vitré. 

Pour les groupes scolaires et les sociétés sportives, on a 

installé, en prolongement de la salle de propreté, une salle 

Une passerelle de circulation en béton armé ceinture 

toute la construction et permet l'examen des toitures. 

Les toitures et les chéneaux sont en ciment, l'étanchéité 

étant obtenue au moyen d'une chape de o m. 02 en mortier 

à 700 kgr. de ciment pour 1 mètre cube de sable fin de ri-

vière. Cette chape a été appliquée sur le béton recouvert 

préalablement d'un grillage en fil de fer, coupé tous les 

3 mètres et remonté dans un bourrelet en même mortier. 

On a veillé à ce que les reprises soient faites toujours au 

droit de ce raccord. 

Le bassin, entièrement en béton armé, mesure 33 m. 33 

(longueur imposée comme fraction exacte de 100 mètres, 

pour les épreuves de natation) sur 12 mètres avec une hau-

FIG. 8 à 10. — Coupes partielles verticales par 

AB et CD, et coupe horizontale du hall de 

déshabillage. 

garnie de 5o petites armoires, où le déshabillage s'effectue 

en commun. Ce local possède une entrée indépendante i 

sur la façade postérieure, rue du Moulinet. 

Après avoir passé sous la douche, le baigneur accède 

enfin à la piscine. Il entre dans un vaste hall (fig. 2 et 7) 

voûté en béton armé de 40 mètres de longueur; les sept arcs 

en béton armé qui supportent la toiture ont 16 m. 60 

de portée, et i5 m. 70 de hauteur au-dessus du pourtour 

du bassin. Ces arcs, espacés de 5 m. 40, supportent chacun 

un arc plus petit qui reçoit les pannes du hourdis infé-

rieur, la toiture étant constituée, comme le montrent les 

figures 3 et 4, par deux parois entre lesquelles se trouve 

la chambre des buées, dont l'évacuation se fait par les 

côtés des trois lanterneaux ménagés dans le hourdis supé-

rieur de la toiture. 

L'éclairage se fait par des baies verticales sur les côtés, 

et par les lanterneaux précités, qui forment chicane avec 

trois œils-de-bceuf en béton armé translucide percés dans 

le hourdis inférieur du toit. 

teur d'eau qui varie de o m. 75 (petit bain) à 2 m. 75 (grand 

bain; C'est une immense cuve(fig. 2,3 et 4), supportée dans 

sa largeur par quatre rangées de piliers espacés de 2 m. 70 

et noyés dans un plateau de répartition indépendant, afin 

d'éviter les effets de tassement qui peuvent se produire à 

l'appui des arcs et des murs. 

L'étanchéité a été obtenue sans enduit, le béton étant 

dosé à 35o kgr. de ciment pour 600 litres de sable et 600 li-

tres de petit gravier, et additionné de i5 kgr. de « fucose-

algue » par mètre cube du mélange. 

Dans le radier sont disposées 4 files de trous obturés 

chacun par une dalle en verre, sous laquelle des lampes 

électriques jalonnent les lignes de nage, que soulignentéga-

lement des carreaux blancs, se détachant sur le fond bleu 

du carrelage général du bassin. 

Un trottoir en porte à faux de 2 mètres de largeur entoure 

la piscine ; des bancs sont aménagés entre les arcs, et le 

pourtour du hall est recouvert, sur 2 mètres de hauteur, 

d'un revêtement céramique bleu et blanc. 
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Tous les parements intérieurs des murs et toitures au- plus petite pour le jury, du côté de la façade principale, 

dessus des carrelages ont été recouverts d'un enduit mou- Dans le fond, sur la gauche, on trouve l'infirmerie 

FIG. II. — Vue du hall de déshabillage, à trois étages de cabines. 

chctis, pour arrêter le ruissellement des buées, et blanchis et les escaliers accédant à la tribune et au sous-sol. 

à la chaux. La chaufferie est située au sous-sol, en partie sous le 

FIG. 12. — Toiture du hall de déshabillage. 

Enfin, en vue des réunions sportives, une tribune du 

public, pouvant contenir 400 personnes, et recouverte 

d'une toiture en dôme à double hourdis, a été construite 

du côté de la façade postérieure, ainsi qu'une tribune 

bassin, ainsi que les soutes à charbon ; la fumée est rejetée 

par une cheminée de 40 mètres de hauteur exécutée égale-

ment en béton armé d'après les procédés spéciaux de la 

maison Hennebique. 
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Sous la salle de propreté est située la salle des filtres, 

dont la hauteur sous plafond est de 7 mètres. 

Notons enfin qu'un système ingénieux de signalisation 

billant pendant qu'une seconde se baigne et qu'une troi-

sième se rhabille. A. BIDAULT DES CHAUMES 

(A suivre). Ingénieur des Arts et Manufactures. 

FIG. I 3. — Façade postérieure. 

FIG. 11. — Vue de la couverture au-dessus de la piscine. 

électrique permet, en cas d'affluence, de contrôler la suc-

cession des opérations, une équipe de baigneurs se désha-
/.e Gérant: F. MABGRY. 
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