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ÉTABLISSEMENT BALNÉAIRE DE LA BUTTE=AUX=CAILLES (i) 
(Stiite et fin) 

Installation de chauffage. 

Cette installation dont la figure 16 donne un schéma 

ments Grouvelle et Arquembourg, suivant un programme 

très précis, élaboré par les Services techniques de la Ville 

de Paris. 

FIG. i5. — Vue de la salle de.propreté. 

général, a été exécutée par la société des Anciens Établisse- L'administration demandait que la chaufferie centrale 

fût munie d'appareils automatiques, et ne nécessitât pas la 

(1) Voir n° 204 de février 1925. présence de mécaniciens ou de chauffeurs commissionnés. 



Elle désirait avoir des chaudières à chargement automati-

que, ne nécessitant pas plus de deux ou trois chargements 

par vingt-quatre heures de marche, et utilisant dans 

d'excellentes conditions le coke fourni par la Société du 

Gaz de Paris. 

Ces desiderata ont amené le constructeur à établir une 

chaufferie centrale, équipée avec des chaudières « Tolga ». 

de sa fabrication. 

Chaufferie. 

Comme le programme impliquait la possibilité d'assurer 

le service, soit avec de l'eau du puits artésien à 28°, soit 

avec de l'eau de source à la température de 8°, on avait 

prévu quinze chaudières, dont deux de réserve, imposées 
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chauffe et 1 ,23 m 2 de surface de grille, peut produire 

2.400.000 calories à l'heure, et emmagasiner en un seul 

chargement 0,750 m3 de combustible. 

Salle de distribution et de contrôle. — Chaque chaudière 

peut être rendue indépendante des autres, au moyen d'une 

vanne établie sur le départ de vapeur et sur le retour, et elle 

possède, en outre, une alimentation distincte, ainsi qu'une 

alimentation de cendrier. 

Tous les départs de vapeur sont réunis sur un collecteur 

général qui se prolonge jusque dans la salle de contrôle où 

sont concentrées toutes les manœuvres de vannes. 

Le collecteur général de vapeur, en tôle d'acier, très soi-

gneusement calorifugé, possède douze vannes de différents 

diamètres qui assurent la distribution de vapeur dans les 

services de l'établissement. 
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FIG. 16. — Schéma général des canalisations de l'établissement balnéaire. 
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par le cahier des charges. Toutefois, on s'est limité, pour 

débuter, à dix chaudières, qui suffisent amplement aux 

besoins actuels. 

Les chaudières « Tolga » (fig. 17), à très basse pression 

(5o à i5o grammes), sont à magasin central de combustible 

et utilisent le coke de gaz tout-venant. Elles sont munies 

d'un régulateur à mercure extrêmement sensible, qui per-

met de faire varier la pression aux chaudières pour répondre 

aux diverses exigences de l'établissement et aux variations 

de la température extérieure. 

Une passerelle en ciment armé, installée au niveau su-

périeur des chaudières, permet la manutention facile du 

combustible. Celui-ci est amené de la soute, qui est à 

proximité, par de petits wagonnets qui sont ensuite accro-

chés à un monorail dont le chemin de roulement passe 

dans l'axe de toutes les chaudières. 

Le chauffeur remplit les magasins de combustible deux 

fois par jour ; il règle les régulateurs selon les besoins de 

la journée, et les appareils fonctionnent automatique-

ment. 

Chaque chaudière, avec 25 mètres carrés de surface de 

Un collecteur d'eau froide, aménagé dans la salle de con-

trôle, reçoit une canalisation alimentant l'établissement 

avec l'eau de la Ville. Sur ce collecteur sont branchées 

trois conduites alimentant, soit la piscine, soit les services 

annexes (douches et pédiluves), soit la chaufferie. 

Deux tableaux de contrôle, aménagés à droite et à gauche 

de la porte d'entrée, sont munis d'un certain nombre de 

thermomètres à distance accusant la température : 

du bassin ; 

des services des douches et pédiluves de la 

salle de propreté 

des pédiluves duhall de déshabillage ; 

des bains-douches ; 

du puits artésien, 

du hall de la piscine ; 

du hall de déshabillage ; 

de la salle de propreté ; 

des bains-douches (hommes) ; 

des bains-douches (femmes). 

En outre, deux thermomètres enregistreurs à distance, 

placés, l'un à l'entrée, l'autre dans le hall de la piscine, éta-

blissent d'une façon continue le graphique de l'eau et de 

1" De l'eau. 

2° De l'air. 



l'air. On a également installé des indicateurs de débit 

d'eau sur les principauxdéparts, ainsi qu'un enregistreur de 

débit sur la canalisation du bassin. Les indicateurs se 

trouvent dans la salle de contrôle, et l'enregistreur dans le 

bureau, à l'entrée de l'établissement. 

Le chambre de distribution et de contrôle est placée sous 

la surveillance du chef mécanicien qui peut parer très ra-

pidement aux variations de la marche journalière. 

Chauffage et distribution de l'air. 

Les deux grandes nefs du hall de la piscine et du hall de 

déshabillage sont chauffées par ventilation mécanique et 

chauffage combinés. Les locaux secondaires sont chauffés 

par des tuyaux lisses ou des radiateurs. 

Hall de la piscine. — Le renouvellement horaire exigé 

par le programme est de i,5 fois le cube d'air du hall. 

L'air frais, pris dans la courette, derrière la cheminée 

d'usine, passe au travers d'une batterie de chauffe constituée 

par des tuyaux lisses, qui porte déjà l'air à environ i5°. Cet 

air est aspiré par un ventilateur dans la chambre de filtra-

tion, puis refoulé sous le bassin qui constitue une véritable 

gaine d'air. Cetairmonte dans le hall par des bouches ména-

gées (fig. 8) sous le plancher, à droite et à gauche de la pis-

cine, et il est réchauffé une deuxième fois par des surfaces 

lisses placées en sous-sol, en face de toutes les bouches (fig. 3). 

Un «cordon de chaleur» est aménagé le longdulanterneau 

supérieur, pour combattre les courants descendants d'air 

froid et faciliter l'évacuation des buées par le chauffage. 

Hall de déshabillage. — L'air réchauffé une première fois 

est refoulé dans le hall de déshabillage et la salle de pro-

preté par un certain nombre de bouches placées au centre 

de l'allée du rez-de-chaussée (fig. 8). 

Les surfaces secondaires placées dans les cabines et cons-

tituées par des tuyaux lisses compensent les déperditions 

calorifiques des parois et des fenêtres, et viennent faire l'ap-

point pour mettre les occupants dans des conditions de 

température aussi satisfaisantes que possible. 

Toutes les surfaces de chauffe secondaires et les radiateurs 

apparents sont munis d'un robinet à double réglage per-

mettant un réglage très précis, et conçu de telle façon qu'il 

est impossible aux occupants de le dérégler. 

Chauffage et distribution de l'eau. 

Dans le sous-sol du hall de déshabillage est installé un 

réchauffeur qui doit porter la température de l'eau du bas-

sin à la température convenable. Ce réchauffeur, d'un très 

petit volume, possède cependant, à l'intérieur, une surface 

de chauffe extrêmement importante, capable de condenser 

2.600 kgr. de vapeur par heure. 

11 est capable de chauffer à 28 0 en une heure l'eau froide 

qui peut être amenée à environ 8°, lorsque l'alimentation 

se fait en eau de la Ville. Il permet également de réchauffer 

l'eau d'appoint qui est envoyée tousles jours dans le bassin 

pour compenser les eff ets de l'évaporation, et surtout pour 

compenser les vidanges partielles ayant pour but de renou-

veler l'eau par fractions. 

Pédiluves. bains-douches et douches de propreté. — Dans 

le sous-sol du bâtiment des bains-douches, existent aussi 

deux réchauffeurs capables de porter, par heure, 33 mètres 

cubes d'eau de 8° à 35°. 

A côté d'eux, des réservoirs accumulateurs d'eau chaude 

possèdent à l'intérieur une petite surface de chauffe destinée 

à compenser les pertes calorifiques des dits réservoirs, bien 

qu'ils soient calorifugés. Un certain nombre de réservoirs 

aménagés dans les combles constituent également des accu-

mulateurs d'eau chaude, munis de serpentins où l'admis-

sion de la vapeur est assurée par des régulateurs de tempé-

rature à dilatation. 

Malgré toutes ces précautions, comme l'on a tenu à 

éviter les robinets mélangeurs dans chaque cabine de dou-

ches, il fallait rendre impossiblel'envoi de l'eau au service 

des douches, à une température supérieure à 35° : on a 

donc aménagé, au départ général d'eau chaude, un régu-

lateur de gros diamètre qui fonctionne automatiquement 

dans le cas où la température voulue est dépassée dans les 

appareils producteurs d'eau chaude. 

Toutes les canalisations de distribution de vapeur, 

d'eau chaude et d'eau froide, sont en tubes de fer soigneu-

sement assemblés par manchons filetés ou brides ; les cou-

des forgés sont de grand rayon, pour réduire les pertes de 

FIG. 1 7. — Coupe verticale d'une chaudière à basse pression, type Tolga. 

charge ; enfin, toutes les canalisations qui ne concourent 

pas au chauffage sont soigneusement calorifugées. 

» * 

L'établissement balnéaire de la Butte-aux-Cailles a été 

construit sur les plans de M. Louis Bonnier, inspecteur 

général des Services d'architecture et d'esthétique de la 

Ville de Paris, assisté de MM. Girard et Bois, respecti-

vement ingénieur et architecte de la Ville de Paris. Les tra-

vaux ontété exécutés par la Société de Construction Baffrey-

Hennebique,d'aprèslesplanset calculsdela maison Henne-

bique et l'installation de chauffage a été confiée, comme 

nous l'avons dit, à la Société des Anciens Etablissements 

Grouvelle et Arquembourg. 

A. B IDAULT DES C HAUMES, 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 
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PISCINE DU TENNIS CLUB DE REIMS 

Le Tennis Club de Reims fut institué peu de temps 

après la guerre par le comte Maxime de Polignac et réunit 

dès sa fondation l'élite de la population rémoise. 

Il se compose de nombreux courts de plein air séparés 

par des allées recouvertes d'arcs fleuris où les rosiers do-

On confia l'étude de cette piscine à M. Rapin, architecte 

D. P. L. G. à Reims, qui, grâce à un talent très sûr d'ar-

tiste-décorateur, réussit un modèle du genre en exécutant 

des thermes romains. 

Le problème se .posait ainsi : disposant d'une place limi-

minent et de deux grands tennis couverts permettant 

l'entraînement pendant la mauvaise saison. 

Une belle salle de réunion très heureusement décorée à 

la moderne ainsi qu'un salon de thé de même style 

viennent compléter un ensemble de vestiaires pour dames 

et messieurs agencés d'une façon parfaite. 

Cet ensemble était sur le point d'être terminé quand le 

Conseil d'Administration eut l'idée d'adjoindre une pis-

cine pour obvier en même temps au défaut à peu près 

complet d'endroit nautique à Reims. 

tée, agencer sur un terrain où le bon sol était à cinq mètres 

de profondeur, un grand bain suffisamment long pour y 

jouer au water-polo et un petit bain pour les apprentis na-

geurs. Ce petit bain était destiné également aux enfants des 

écoles qui, privés d'eau en quantité suffisante, ne pouvaient 

connaître les joies de l'onde et les bienfaits de la natation. 

Enfin l'ensemble devait être très artistique de façon à ne 

pas nuire au bon goût de tout le Tennis Club. 

Voici comment M. Rapin se tira des difficultés d'en-

combrement avec le peu de place dont il disposait. Le grand 



bain fut compris avec 25 mètres de long sur 10 mètres de 

largeur et sur l'axe d'un des grands côtés de ce rectangle 

vient se greffer le petit bain sous forme d'un demi-cercle 

de 6 m. 80 de rayon. Le grand bain 32 m. 60 de profon-

deur d'eau et le petit bain commence à o m. 60 de profon-

deur pour aller en pente jusqu'à 1 m. 10. 

Les travaux furent mis en adjudication au forfait pour 

cette première partie d'exécution. 

Après un sondage sur place on se rendit compte que le 

La piscine domine le niveau du sol de 1 mètre et les 

terres des déblais ont été réemployées en partie en remblais 

autour pour former une terrasse de 4 m. 5o de largeur envi-

ron. Comme il ne fallait pas compter s'appuyer sur ces 

terres pour supporter un dallage quelconque, une dalle 

nervurée en béton armé recouvre tout le tour des 

bains. 

Cette dalle prend appui d'une part sur les bords des bas-

sins, d'autre part sur des poteaux allant au bon sol, 

terrain composé de très anciens remblais pouvait travail-

ler à un taux voisin de 1 kgr. minimum. L'ensemble du 

radier du grand bain ne donnant pas une charge sur le sol 

supérieure à o kgr. 400, on décida de se passer des appuis 

sur le bon sol et de faire travailler l'ensemble du radier 

pour répartir les charges uniformément ; grâce à cettesolu-

tion économique l'entreprise Daniel et Charton, concession-

naire de la maison Hennebique, fut déclarée adjudicataire. 

Les travaux furent menés à l'entière satisfaction de 

l'architecte et des membres du Tennis Club, tant en ce qui 

concerne la partie béton armé proprement dite que la par-

tie artistique. 

assez espacés et reliés par une poutre en béton armé de 

o m. 12 par 1 mètre, formant garde-corps au-dessus de la 

dalle. 

Cette terrasse est composée d'un ensemble de poutres 

disposées de façon à passer sous des bancs en béton armé 

supportant des colonnes rondes légèrement fuselées égale-

ment en béton sur lesquelles s'appuient des poutrelles de 

chêne disposées à claire-voie pour former pergola. 

Autour des bancs et des colonnes sont ménagés, dans la 

dalle, des vides formant bacs à fleurs, le remblai a été à 

ces endroits recouvert de terre végétale permettant la cul-

ture des plantes grimpantes pour garnir la pergola. 
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A l'extrémité gauche du grand bain la dalle supporte une 

échelle de plongée toute en béton armé formant arcade de 

10 m. oo d'ouverture et 4 m. 00 de hauteur assez légère 

puisqu'elle n'a que o m. 10 par o m. 3o, on y a aménagé 

deux étages de plates-formes en chêne permettant des plon-

gées atteignant 6 m. 5o. 

les bacs à fleurs ont reçu également une légère bande de 

mosaïque brun rouge. Les colonnes ont deux bandes de 

mosaïque de 2 cm. de largeur l'une à la base, l'autre près 

du chapiteau supérieur, chaque bande comprend deux 

filets extérieurs brun rouge séparés par une ligne de points 

d'or vénitien. 

La décoration de cette piscine a été tout particulièment 

soignée sous la direction attentive de M. Rapin, architecte. 

Le tour intérieur des bains ainsi que les descentes d'es-

calier présentent une bande de mosaïque de o m. 70 de lar-

geur allant en dégradant du bleu foncé jusqu'au bleuclair, 

des points d'or jetés de place en place viennent briller sous 

le soleil et sont du meilleur effet. 

Les bancs et les socles de support des colonnes ainsi que 

La dalle du tour des bassins est recouverte d'un enduit 

de ciment coloré en rouge pompéien foncé formant de lar-

ges "Carreaux à l'aide de joints tirés au fer. Ces carreaux sont 

limités par des bandes de ciment bouchardé de om.3o, en-

tourant la piscine, les bancs et les bacs à fleur. 

Les travaux commencés en juin étaient entièrement ter-

minés pour l'inauguration en septembre suivant. 

P. JAQUILLARD. 



FONTAINE AU SANATORIUM MARIN DES GRANDES=DALLES 

Aux pessimistes du béton armé qui n'accordent à ce ma-

tériau que sa valeur, incontestable d'ailleurs, de résistance 

et d'incombustibilité, pour l'édification des bâtiments in-

Cette petite fontaine, charmante dans sa simplicité, se 

compose d'une vasque avec panneau vertical, dont l'ensem-

ble forme soutènement pour retenir les terres en arrière. 

dustriels, lui refusant toute adaptation aux choses artis-

tiques, à ces détracteurs impénitents, nous dédions la jolie 

petite fontaine Louis XVI adaptée par M. Peulevey, archi-

tecte en chef du département de la Seine-Inférieure, pour 

servir à la fois de soutènement et d'ornement à l'endroit 

où elle a été édifiée, Sanatorium Marin des Grandes-

Dalles (Seine-Inférieure). 

La vasque ovale et moulurée se raccorde avec le panneau 

du fond en éventail qui porte en son centre un petit mé-

daillon avec tète constituant le déversoir de ce petit ou-

vrage aussi simple que de bon goût, qui a été construit par 

les concessionnaires de Rouen de la maison Hennebique, 

Mme Vve Monsnergue et M. A. Villetelle. 

C. DEBEADVAIS. 

RENSEIGNEMENTS DOCUMENTAIRES 

La Direction de la Revue du Béton Armé, système Hennebique, laisse à chaque auteur la responsabilité de ces notes. 

Auto-imperméabilisation et colmatage du béton. 

Sous les auspices de la Compagnie des Eaux de la ville de 

Zurich, il a été procédé à une série d'essais très intéressants 

ayant pour but de déterminer le degré d'imperméabilité du 

béton et surtout l'augmentation de son imperméabilité avec 

l'usage. 

11 est établi depuis longtemps que l'étanchéité du béton aug-

mente avec l'âge et l'usage; à la mise en service des tuyaux et 

réservoirs, on remarque distinctement des infiltrations qui se 

manifestent par des dépôts blancs apparaissant à la surface op-

posée au liquide. Ces dépôts sont composés de carbonate de 

chaux, ce qui fait supposer qu'il se produit au passage de l'eau 

dans les pores du béton, un colmatage très énergique, dû à la 

dissolution de la chaux libre provenant du ciment, soit directe-

ment, soit par suite de son hydratation. 

L'appareil qui fut construit dans le but de ces recherches per-

mettait de mesurer l'imperméabilité de blocs ayant au moins 64 

et au plus 78 cm. de diamètre, sous une pression moyenne de 

5 atmosphères. 
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Le premier bloc essayé avait 78 cm. de diamètre et 22 cm. 

d'épaisseur. C'était un béton composé de 1.102 litres de sable et 

gravier et de 3o8 kgr. de ciment pour 1 mètre cube de béton ter-

miné. La proportiort de sable et de gravier était de 7 parties de 

gravier de 12 à 40 mm. de grosseur pour 5 parties de sable de 

12 mm.au plus. On employa au gâchage 199 litres d'eau par 

mètre cube de béton terminé. Ce bloc, fabriqué le 9 novembre, 

fut mis à l'essai le 12 décembre, et resta sous une pression de 4 à 

5 atmosphères et demie, jusqu'au 10 mars de l'année sui-

vante. 

Le mesuragede l'eau qui s'écoula à travers le béton accusa les 

quantités suivantes : trois jours après la mise sous pression, 

c'est-à-dire le i5 décembre, on recueillit en moyenne 1.160 cen-

timètres cubes ; à partir de ce moment les quantités diminuèrent, 

et du i5 au 3o décembre, il ne fut recueilli en moyenne que 

220 centimètres cubes par jour, après le 3o décembre 17 cm. 

cubes et demi et enfin, le 29 janvier, l'infiltration devint nulle, 

car les 2 cmc. journaliers qui furent mesurés ne s'écoulèrent pas 

au travers du béton, mais par les joints de l'appareil. 

Ces essais apportent la preuve de l'auto-imperméabilisation du 

béton, c'est-à-dire du colmatage des pores au passage de l'eau. 

Ils nous confirment que si l'imperméabilité du béton par elle-

même dépend de la texture de sa masse qui varie, comme on 

sait, suivant le dosage, la grosseur du sable et du gravier, la 

quantité d'eau de gâchage et la perfection de damage, c'est-à-

dire suivant les conditions mécaniques de sa fabrication, le col-

matage ne paraît être que la conséquence d'une réaction chi-

mique, qui se produit sous l'action de l'infiltration. 

•C'est pour cela que l'auto-imperméabilisation est d'autant plus 

énergique, que les eaux sont plus chargées d'acides pouvant 

décomposer le ciment; elle s'observe par ce fait surtout dans les 

conduites et les ouvrages maritimes et peut être rendue plus effi-

cace lorsqu'on mélange au béton, au moment de sa fabrication, 

une solution d'alun ou de potasse caustique. Toutefois, ces mé-

langes sont toujours faits au détriment delà résistance du béton, 

et deviennent inutiles, lorsque l'imperméabilité est obtenue di-

rectement par un damage énergique effectué par des ouvriers 

consciencieux et expérimentés. 

A côté de cette auto-imperméabilisation par action chimique, 

il se produit toujours un colmatage par simple action physique; 

il arrive très fréquemment que des réservoirs, soit par suite de 

retrait au moment de la prise du ciment, ayant servi aux enduits, 

soit par suite d'une mise en eau trop tardive, soit pour d'autres 

raisons, ne sont pas étanches au premier remplissage, il se pro-

duit à la surface de l'enduit des faïençages capillaires presque 

toujours invisibles à l'œil qui laissent passer un peu d'eau dont 

la quantité augmente bien entendu avec la pression : une fois 

passée lacouche superficielle étanche, simple pellicule, lagoutte-

lette doit aller sortir à l'extérieur, l'épaisseur des parois ne joue 

aucun rôle à ce point de vue de l'étanchéité, ce qu'il faut c'est 

empêcher l'eau d'entrer dans l'enduit; les reprises d'enduits en 

pareil cas sont inefficaces, il faut que le peu d'eau qui pénètre 

porte lui-même le remède sous forme de particule tenue en sus-

pension, il faut encore que la goutte d'eau trouble vienne se 

filtrer parla fissure en abandonnant ses particules solides et que-

peu à peu les particules obturent pourtoujoursces petites fissures. 

Comme celles-ci sont à peu près invisibles, il n'y a que le tra-

vail automatique qui puisse porter partout où c'est nécessaire 

les éléments solides d'obturation, il suffit pour cela de laisser le 

réservoir plein et de mettre dans l'eau, qu'on agite de temps en 

temps, un peu de ciment de mouture très fine ou même de l'argile 

préalablement délayée dans l'eau pour n'avoir que les particules 

les plus fines ; en un mot, il suffit de troubler l'eau et de la main-

tenir telle. Avec ce procédé les gouttelettes vont diminuant d'in-

tensité et au bout de peu de temps les suintements sont complète-

ment arrêtés et l'étanchéité est définitive. D'ailleurs, si l'on ne 

peut retarder la mise en service du réservoir, et si l'on ne peut 

troubler l'eau par suite de l'usage auquel elle est destinée, on 

n'a qu'à laisser le colmatage se faire de lui-même avec l'eau or-

dinaire, qui sert au remplissage du réservoir; il est évident que 

dans ce cas l'opération sera un peu plus longue, mais à moins 

que l'on ait affaire à de l'eau d'un état de propreté extraordinaire, 

lecolmatage se produira toujours. Cette opération toute physique 

n'a naturellement aucune répercussion sur la résistance de l'ou-

vrage, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque l'on chercheàobtenir 

un résultat analogue par l'addition de compositions spéciales. 

BIBLIOGRAPHIE 

HENRI DUMONTIER. — Méthode pratique pour le calcul du 

béton armé, avec recueil d'abaques et renseignements usuels, 

tome I, préface de M. A. MESNAGER . Un volume de 216 pages 

et album de i5 abaques, prix, broché (port en plus). 5o fr. 

EXTRAIT DE LA PREFACE 

M. Dumontier, ingénieur de la Maison Hennebique, s'est pro-

posé de faire un ouvrage utile aux bureaux d'études en le dé-

barrassant autant que possible de toutes les considérations qui 

ne sont pas indispensables pour ceux qui ont à faire des calculs-

Il a cherché, d'autre part, à simplifier le plus possible leur tra-

vail au moyen d'abaques. Ceux-ci ont en effet, en général, outre 

l'avantage de supprimer des calculs fastidieux, celui de rendre 

visible le sens de la variation des quantités qui y entrent, quand 

les données varient. Ils permettent donc d'apprécier immédiate-
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ouvrage, c'est l'abaque pour le calcul des pièces en T, abaque 

applicable quels que soient les dimensions, les pourcentages et 

les coefficients d'élasticité. Tous ceux qui ont eu à faire des pro-

jets et des vérifications de projets connaissent les complications 

introduites dans les calculs par la présence des armatures com-

primées dans les poutres fléchies et surtout combien sont pé-

nibles les calculs dans les cas de flexion composée, c'est-à-dire 

de flexion superposée à une pression longitudinale. 

Les ingénieurs trouveront grand intérêt aux solutions ingé-

nieuses imaginées par l'auteur et apprécieront la facilité avec 

laquelle ils apprendront à employer les modes de calcul préco-

nisés en utilisant les nombreux exemples donnés. 

M. VUGSON .— L'industrie des agglomérés et pierres artifi-

cielles. Technique de la fabrication et de l'emploi. Un volume 

de i5o pages avec 83 figures, broché (port en plus ). 16 fr. 5o 

Le lecteur trouveradans cet ouvrage, qui jusqu'ici faisaitdéfaut 

dans sa bibliothèque technique, les renseignements les plus précis 

relativementà la fabrication et à l'emploi des matériaux etpierres 

factices : Blocs et moellons de tous formats et de toute confor-

mation. — Briques silico-calcaires. — Matériaux artificiels ré-
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