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BASSINS DE NATATION 
ET PISCINES 

Monsieur Ch. Ed. SËE, Ingénieur des Arts et Manufactures, a 

publié il y a quelque temps, dans le journal "La Construction Moderne", 

une très intéressante élude sur les bassins de natation et piscines ; nous 

en publions ci-dessous les principaux passages en développant plus par-

ticulièrement les parties de ces articles se rapportant à des constructions 

exécutées en béton armé Hennebique. 

L
A jeune génération est fervente de natation et l'été venu, 

les moindres cours d'eau sont recherchés pour s'y adonner 

à cet exercice salutaire doublé de la baignade de propreté. Les 

eaux troubles et huileuses de la Seine, elles-mêmes, à défaut 

de l'onde pure, furent au cours de la belle saison, fréquentées 

par un public nombreux. 

Pour satisfaire le louable penchant de la natation, la Ville 

de Paris et maintes cités de moindre importance, ont édifié 

des piscines confortables dont le défaut est d'être coûteuse, ce 

qui en réduit beaucoup le nombre. 

Or, on pourrait supplémentairement aménager des bassins 

découverts ou bassins d'été qui, ne nécessitant qu'une dépense 

modérée, pourraient être créés aussi nombreux qu'il serait 

nécessaire. 

Peut-être objecterait-on la dépense d'une alimentation en 

eau de source? Mais il est actuellement reconnu que l'eau de 

Seine (ou généralement l'eau de rivière) après filtration et 

verdunisation, est parfaitement utilisable même en boisson. 

Cette eau peut être fournie avec toute l'abondance désirable. 

Les bassins découverts offrent aussi le bénéfice inappré-

ciable du bain de soleil et du plein air: c'est-à-dire qu'il con-

vient de les entourer d'une large plage pour s'y étendre. 

Enfin, moyennant qu'on fournirait aux baigneurs un local 

chaud pour se sécher et se rhabiller, les services du bassin 

découvert pourraient être prolongés au delà des chaleurs de 

l'été. 
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« Apprenez à nager » 

conseillent utilement les affiches de la Fédération Française 

de Natation et de Sauvetage. 

Sur celle utilité les opinions sont unanimes. C'est donc faire 

œuvre utile et même nécessaire que d'en rechercher les 

moyens. Ceux-ci ne seront vraiment praticables que s'ils sont 

économiques. 

Signalons enfin la facilité de pouvoir transformer les bas-

sins découverts en patinoires durant les gelées. 

Quant aux piscines couvertes et chauffées, elles seront sur-

tout recherchées en hiver. Mais les frais d'établissement et 

d'entretien qui grèvent lourdement les budgets des municipa-

lités en ont jusqu'à présent restreint le nombre. Or, depuis 

quelque temps, les piscines ne sont plus le monopole exclusif 

des municipalités; des groupements privés ont vu l'intérêt 

d'en créer à leur tour. Il paraît prouvé, en effet, que ces éta-

blissements bien conçus et bien gérés, peuvent fort bien rému-

nérer le capital engagé. Nous aurons l'occasion, dans ce qui 

suit, de constater plusieurs exemples de telles initiatives. 

• • • 

Dans le cours de la présente étude, nous aurons surtout en 

vue la technique du bassin lui-même et fort peu ce qui l'en-

toure. 

On estimera, en effet, que la manière de disposer les cabi-

nes, les douches de nettoyage et les pédiluves, est essentielle-

ment question de terrain, de programme et de distribution: 

c'est-à-dire qu'elle variera avec les circonstances de lieu, de 

programme et avec les conceptions propres à l'architecte. 

Il en est de même pour la disposition des gradins lorsque 

l'installation prévoit des spectateurs. Ceci est le cas des bas-

sins pour compétitions de stade. 

I. - BASSINS DÉCOUVERTS 

OU BASSINS D'ÉTÉ 

Le type le plus simple du bassin découvert est établi en 

excavation dans le sol à la façon d'un étang; mais on a soin 

de revêtir les parois d'une maçonnerie contrebutant la poussée 

de la terre et facilitant l'entretien. 
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DIMENSIONS ET MODE DE CONSTRUCTION 

Les dimensions du bassin peuvent être quelconques. Mais 

si le bassin doit pouvoir servir à des compétitions de stade, on 

lui donne comme longueur, un multiple ou un sous-multiple 

de 100 mètres. Les grands bassins reçoivent généralement les 

dimensions de: 

Longueur: 50 mètres. Largeur: 18 mètres. 

Quant à la profondeur, on la fait débuter à 1 mètre d'eau 

qui augmente à 1 m. 90 par une pente régulière. 

Si le bassin comporte un plongeoir, on fait au-devant de 

celui-ci un approfondissement. 

Un plongeoir comporte généralement 4 plate-formes per-

mettant respectivement les sauts de: 

1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres de hauteur. 

La plate-forme de 10 mètres nécessite 5 mètres de profon-

deur d'eau. Cette profondeur se réduit à 2 m. 75 pour la plate-

forme de 3 mètres. 

Un petit bassin-école peut être construit à part pour les 

débutants et les enfants. La Fédération recommande pour ce 

petit bassin annexe: 

Longueur: 18 mètres. Largeur: 5 m. 50. 

avec une profondeur de 0 m. 50 augmentant jusqu'à 1 m. 20. 

Au lieu de construire un petit bassin séparé, on préfère 

généralement consacrer au petit bain la partie la moins pro-

fonde du bassin. On la délimite par une corde ou par un filet. 

On peut aussi réaliser cette séparation par une murette à 

fleur d'eau que les nageurs peuvent enjamber facilement. 

Pour les bassins de dimensions réduites, on emploie: 

Longueur: 33 m. 33 ou 25 mètres. 

Largeur: 15 mètres ou 12 m. 50 ou 10 mèlres. 

Un bassin de 25 X 10 mètres est encore suffisant pour le 

jeu du water-polo. 

Les parois des bassins en excavation peuvent être exé-

cutées en maçonnerie pourvu qu'elle soit étanche. 

Les épaisseurs doivent être telles que les parois résistent 

à la poussée de la terre quand le bassin est vide. 

Les figures 1, 2 et 3 représentent un bassin à parois de 

maçonnerie. On remarque tout autour de la cuve une rigole en 

forme de gouttière qu'il est d'usage de prévoir et dont le bord 



BÉTON ARMÉ 1498 

«H 
«< 

§| 

o 
< 

R 

S 

Kg*-': 

BÉTON ARMÉ 1499 

C-a_ii=ic:_ r^r-_ 
Pig. 3. — BASSIN DE NATATION OUVERT 

Type de la Fédération française de Natation 
Coupe de la figure 1 

Pig. 4. — BASSIN EN EXCAVATION (parois minces! 

> 

sert de déversoir de manière à réjjler le niveau de l'eau. Le 

but principal de cette rigole est d'absorber les vagues pro-

duites par les nageurs. L'eau, déversée dans la rigole s'écoule 

au fur et à mesure vers le collecteur servant à vider le bassin. 

Le vidage du bassin s'opère par une large ouverture grillagée 

située dans la partie la plus profonde, d'où l'eau passe dans 

un collecteur muni d'une vanne. 

Un autre but de la rigole est de faciliter le nettoyage de la 

surface de l'eau. Les poussières, suies ou graisses surnageantes 

sont repoussées vers la rigole périphérique en faisant simple-

ment mouvoir un radeau de planches en tous sens. 

Les parois du bassin se font généralement en béton armé 

rpie l'on revêt d'un enduit ou d'une application de marbre, de 

carreaux de faïence, de dalles de verre opaque, de mosaïque, 

de granito, etc.. 

En taillant les parois de l'excavation suivant le talus natu-

rel de la terre, on éviterait toute poussée et l'on pourrait se 

contenter de protéger la paroi par un perré ou mieux par un 

crépi sur ciment grillagé. Ce moyen serait extrêmement éco-

nomique. Ajoutons qu'un tel bassin serait à l'abri des effets 

d'expansion de la glace (fig. 4). 

Le motif d'économie dans la dépense d'installation fait 

parfois placer les bassins découverts en dérivation d'une 

rivière afin de leur procurer sans frais l'alimentation d'eau. 
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Fig. 5. — BASSIN DU TENNIS-CLUB DE REIMS: M. RAPIN, Architecte (Bétons Armés Henneblquel 
Vue du plongeoir 

Il est toujours préférable de n'alimenter un bassin en eau 

de rivière qu'après filtration et verdunisation. 

Lorsque l'alimentation est continue, on a généralement 

intérêt à faire la reprise de l'eau en la faisant constamment 

repasser à la filtration et à la stérilisation. Ce traitement de 

l'eau en circuit fermé est très employé. Il est presque de règle 

lorsque l'eau est chauffée. Nous verrons dans ce qui suit qu'il 

est sans inconvénient pour la santé publique. 

L'arrivée au bassin de l'eau neuve ou régénérée se fait soit 

en cascade par le petit bain, soit par diverses introductions 

réparties le long des parois de manière à procurer un mélange 

plus rapide. Les deux moyens sont souvent employés simul-

tanément. 

Pour l'établissement d'un bassin sur un sol rapporté, mou-

vant ou de consistance irrégulière, on fait les parois en béton 

armé avec nervures de manière à les rendre moins sensibles 

au tassement du sol. D'une manière générale, on évite de 

prendre aucun point d'appui sur les parois du bassin pour les 

constructions qui l'entourent. 

Il est, en effet, nécessaire d'éviter toute cause de fissu-

ration qui compromettrait l'étanehéité. 
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TYPES DE BASSINS DECOUVERTS 

1° Bassin du Tennis-Club de Reims 
(Pig. 5, G et 7). 

Cet élégant bassin représenté ci-contre par plan, coupes 

et photographies et dont nous avons donné une description 

dans le numéro de Mars 1925 du journal le « Béton Armé », 

mesure 25 X 10 mètres, dimensions prévues pour l'exercice 

du water-polo. 

La hauteur d'eau uniforme est de 2 m. 60. 

Sur l'un des côtés de ce bassin, on a disposé un petit bain 

en forme de demi-cercle de 6 m. 66 de rayon. Sa profondeur 

est de 0 m. 60 au bord et augmente jusqu'à 1 m. 10. 
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Pig. 7. _ BASSIN DU TENNIS-CLUB DE REIMS: M. RAPIN, Architecte IBétons Armés Hennebique) 

Vue générale 

Une rigole servant de trop-plein et de brise-vagues règne 

tout autour du grand bassin. 

Ce bassin devant être établi sur un ancien terrain de 

remblai, et celui-ci pouvant être chargé à 1 kilo-cin2, on put 

asseoir le radier directement sur le sol en raison de ce que 

la charge ne dépassait pas 0 kg. 400-cm2. Le radier et les 

parois sont en béton armé et le radier seul est renforcé de 

nervures. 

Le bassin domine le niveau du sol de 1 mètre et les terres 

des déblais ont été répartis autour pour y établir une terrasse 

en béton armé de 4 m. 50 de largeur constituée d'une dalle 

à nervures. 

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

et d'autre part sur des poteaux allant au bon sol. Les têtes 

des poteaux ont été reliées par une poutre en béton armé de 

0 m. 12 X 1 mètre, formant garde-corps au-dessus de la dalle. 

Cette terrasse est composée d'un ensemble de poutres dis-

posées de façon à passer sous des bancs en béton armé sup-

portant des colonnes rondes sur lesquelles s'appuient des pou-

trelles de chêne formant une pergola. 

Autour des bancs et des colonnes, on a aménagé des vides 

formant bacs à fleurs plantés. 

A l'une des extrémités du grand bain, la dalle supporte une 

arcade de 10 mètres d'ouverture et de 4 mètres de hauteur 

servant de plate-forme pour des plongées atteignant 6 m. 50. 

BÉTON ARMÉ 1 503 
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Vue générale de la piscine prise du plongeoir. Au fonds, la ville d'Albert ' Pondary) 

Pour le bassin, l'étanehéité du béton armé a été assurée 

par un enduit de ciment à fort dosage. On a ajouté des bandes 

de mosaïque bleue pour la décoration. 

Cet ensemble très réussi est dû à l'architecte Rapin. 

L'étude du béton armé a été faite par le bureau Hénnebique. 

2° Bassin de natation de Tourcoing 
(Fig. 8 et 9). 

Ce bassin, dont nous avons donné une description complète 

dans le numéro d'Avril 1934, est en béton armé, son radier 

s'appuie directement sur le sol. Dimensions: 50 m. X 12 m. 50. 

Profondeur: 0 m. 90 augmentant jusqu'à 3 mètres. 

Ces dimensions permettent les compétitions de stade. Afin 

d'éviter les tassement ou glissement de sol, le radier repose 

sur un plateau général de 0 m. 65 d'épaisseur en béton de 

briques cassées. 

Le radier et les parois de la cuve sont en béton armé avec 

nervures espacées de 4 mètres. 
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Fig. 11. — LE STADE HENRI POTEZ, A ALBERT. Plongeoir 
(Photo Fondary) 

Les parois ont des épaisseurs de 0 m. 10 à 0 m. 14. Le radier 

a des épaisseurs de 0 m. 10 à 0 m. 16. 

On a pris la précaution d'établir un drainage général sous 

le plateau. 
Le dessin montre un large plancher régnant tout autour 

du bassin. Ce plancher ne prend aucun appui sur les parois en 

raison des charges qu'il portera: car on y élèvera des gradins 

pour les spectateurs. 

Ce bassin fonctionne comme bassin découvert: mais on a 

prévu la possibilité de le couvrir pour en faire une piscine 

chauffée l'hiver; en ce cas, la couverture pourrait s'effacer 

en partie durant l'été. 

Architecte: M. Sevin. Elude: Bureau Hénnebique. 

3° Le Stade Henri Potez à Albert 
(Fig. 10 et 11). 

Le 27 août 1933 était inauguré à Albert, sous la présidence 

de M. Pierre Cot, Ministre de l'Air, le stade Henry Potez qui 

a reçu le nom de celui à l'initiative et à la générosité duquel 

il est dû, le constructeur d'avions bien connu. 
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La Grande Guerre avait anéanti la petite cité industrielle 

qui, comme toute cette contrée de la Picardie, « Chemin Natu-

rel des Invasions », a été tant de fois ravagée au cours des 

siècles. 

A l'Armistice, rien ne subsistait des diverses industries 

métallurgiques (cycles, machines à coudre, ascenseurs, machi-

nes-outils) qui justifiaient la devise de ses armes « Vis mea 

Ferrum » et avaient assuré sa prospérité. Certaines maisons 

avaient créé de nouvelles usines dans d'autres régions, et ne 

revinrent pas sur place; quelques-unes relevèrent les instal-

lations détruites, mais le nouvel essor de la cité fut surtout 

assuré par l'industrie nouvelle: l'Aviation. 

En 1923, M. Henry Pote/, aviateur de la première heure, 

fondait la Société des Aéroplanes Henry Potez et créait dans 

son pays natal, là où n'y avait que des terres de labour, les 

importantes usines de Méaultc, dont la prospérité continue 

(plus de 3.000 appareils sortis au milieu de 1933) nécessite 

l'emploi de plus de 2.000 techniciens, ouvriers et employés. 

La plus grande partie de ce personnel habite la ville d 'Albert 

toute proche dont la population, malgré les victimes de la 

guerre et bien que beaucoup d'émigrés ne soient pas revenus 

au Pays Natal, est maintenant supérieure à celle de 1914. Dans 

cette population, l'élément jeune domine; là comme partout, 

la pratique des sports a fait de grands progrès; et pour répon-

dre à ses besoins, M. Henry Potez a voulu doter la ville d 'un 

stade moderne, nous disons la ville, car ce stade n'est pas 

réservé exclusivement au personnel des Usines Potez, mais 

est mis à la disposition de toute la popidation. 

Les travaux furent commencés fin 1932, leur réalisation a 

été l'œuvre de M. Rouzé, l'actif directeur des Usines Potez, de 

M. Minjoz, architecte, à Albert, et de M. Restani, entrepreneur, 

à Albert. Là où il n'y avait en bordure de la rivière «l'Ancre » 

qu'un terrain vague où s'étaient accumulés des débris de toutes 

sortes, vestiges de la guerre, on trouve maintenant un vaste 

ensemble comprenant: terrain de football, avec tribunes cou-

vertes, emplacements pour les divers concours athlétiques, 

saut et lancer, entourés d'une piste pour les courses à pied; 

des courts de tennis, un jardin pour les enfants, une piscine 

en plein air, avec grand bain aménagé pour les compétitions 

sportives et le uater-polo, cabines, installation de filtrage. 

Diverses constructions, bar, logement du gardien, com-

plètent cet ensemble de la façon la plus heureuse. 

La Maison Hénnebique a contribué, pour sa part, bien 

modeste, il est vrai, à la réalisation de la piscine et nous 

sommes heureux de donner ici la photographie du plongeoir. 

Evidemment, il s'agit d 'un ouvrage dont l'importance en tant 

que prix n'est pas bien élevée, mais qui est très intéressant, 

comme conception, et a dû être étudié et exécuté avec un soin 

MM. les Architectes et Entrepreneurs 
désirant recevoir une documentation complète sur un produit : 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service j 

de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS (XV*), j 

Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. : 
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particulier, ce qui montre une fois de plus que les petits tra-

vaux ne sont pas toujours les plus faciles. 

Comme le montre la photographie, le plongeoir est porté en 

presque totalité par le poteau cylindrique central, le porte à 

faux des deux plates-îormes est équilibré par l'ensemble des 

escaliers d'accès. 

Ce petit ouvrage, remarquable par sa légèreté, complète 

de façon parfaite la superbe piscine, et nous sommes heureux 

de féliciter M. Minjoz, architecte, et M. Restant, entrepreneur, 

pour l'exécution de ce travail délicat. 

Le succès qu'a d'ailleurs connu depuis sa mise en service 

cette piscine a été certes la meilleure récompense de tous ceux 

qui ont contribué à sa réalisation; et celte installation pourrait 

serv ir de modèle à bien des villes qui en sont encore dépour-

vues. 
(A suivre). 
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AUTO-GARAGE BRESTOIS 
Dans l'article consacré à l'Auto-Garage Brestois (numéro 

342, août 1936) nous avons omis de signaler la part importante 

prise par le Service d'Architecture des Usines RENAULT à 

rétablissement du projet de cette affaire. Cet organisme de la 

plus grande usine française avait, en effet, établi le programme 

technique complet et donné les directives générales avec la 

précision qui lui est habituelle. 

Il nous a élé agréable de travailler à nouveau en collabo-

ration avec les techniciens dont nous avons eu maintes fois 

l'occasion d'apprécier la valeur cl la courtoisie. 
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B I B L I O G RAPHIE 

Commentaire pratique du Cahier des Clauses et Conditions générales imposées aux 
entrepreneurs des travaux des Ponts et Chaussées, Guerre, Marine, Chemins 
Vicinaux, par J. MONTMERLE. docteur en droit, conseil Juridique. 2™« édition 
Librairie Sirey, 22, rue Soufflot, Paris). Prix, broché 60 fr. Envol franco, 

65 francs en France. 

La réédition de cet ouvrage de près de 800 pages est particulièrement opportune 

dans les circonstances actuelles. 
Conçu sur un plan rationnel l'ouvrage se présente en cinq grandes divisions: 

LIVRE PRELIMINAIRE. — De la nature et de la formation du contrat 

(adjudication, documents constatant le contrat). 

LIVRE PREMIER. - De la direction et de l'exécution des travaux (exécution 

personnelle, ordres de service, matériaux, faux frais, etc.). 

LIVRE DEUXIEME. — Des incidents d'exécution (changements au projet, 
ouvrages imprévus, sujétions, variations dans la masse et dans les natu-
res d'ouvrages, cessation ou ajournement des travaux, malfaçons, Inobser-
vation des délais d'exécution, force majeure, variations dans les prix, 

imprévision, etc...). 

LIVRE TROISIEME. — Des sanctions (mise en régie, résiliation, réadjudi-

cation à folle enchère) 

LIVRE QUATRIEME. — De la liquidation de l'entreprise et du règlement 
des contestations (attachements, décomptes, réceptions, paiement, procé-

dure préliminaire, etc.). 

C'est tout le marché de travaux public traité depuis sa formation Jusqu'à son 

règlement. L'ouvrage comporte une table analytique avec références aux articles du C .C.G. ; 

une table des matières, et un index alphabétique, ce qui permet de retrouver immé-

diatement les articles des clauses et les questions auxquelles on s'intéresse. 
La nouvelle édition met le lecteur au courant de la dernière Jurisprudence. Elle 

a développé entre autres les problèmes aujourd'hui d'actualité: variations dans les 

prix (art. 33) et imprévisions. 
L'ouvrage renouvelé de M. Jacques Montmerle est donc le guide le plus complet 

que peut se procurer actuellement l'entrepreneur de travaux publics. 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

SEMELLES COURANTES DE RÉSERVOIRS SUR TOURS 

Toutes les charges verticales et toutes les poussées horizontales sont 
transmises par la paroi de la tour aux semelles courantes. 

Cette paroi constitue un élément mince relativement au diamètre 
de la tour à la retombée. Or, an élément mince peut être très résistant 
en compression ou en tension, ce n'est qu'une question de longueur, 
d'épaisseur, de résistance unitaire et l'épaisseur n'entre comme déter-
minant de la résistance totale que pour un facteur. Mais en ce qui 
concerne la résistance à la flexion d'un élément de cette paroi, on 
peut dire qu'elle est à peu près nulle, son moment d'inertie dépen-
dant directement de l'épaisseur à l'exposant 3. 

La paroi ne peut donc subir de flexion locale et la nécessité de 
satisfaire cette condition ainsi que la façon de procéder font l'objet 
du présent article. 

Lorsque la charge maximum par mètre courant de retombée de 
tour est déterminée, la largeur de la semelle est fixée par la relation: 

P 
— = b où P est la charge de la tour par mètre courant, n est la 
n 

charge que peut supporter le sol par mètre carré, b est la largeur 
de la semelle courante. 

(On suppose que la largeur de la semelle est petite en fonction du 
diamètre de la tour). 

Mais l'axe de la tour ne doit pas être confondu avec l'axe de symé-
trie de la sèmelle courante sous peine de voir le taux de travail du 
sol très augmenté au parement intérieur de la couronne ou de voir 
fléchir jusqu'à fissuration de rupture la partie basse de la tour. 

On sait que pour réaliser l'équilibre statique, deux conditions sont 
impératives : 

1" Egalité de l'action et de la réaction; 

2° Action directement opposée à la réaction. 

La première condition énonce que le sol doit pouvoir supporter le 
poids de l'ouvrage. 

La deuxième condition énonce que la résultante des réactions agit 
au même point que la résultante des forces agissantes. 

D'autre part, le taux de travail du sol est minimum pour une sur-
face déterminée, lorsque la charge qui lui est appliquée est uniformé-
ment répartie sur toute la surface d'appui. Or, pour que cette condi-
tion se réalise, il faut que la résultante des forces agissantes coïncide 
avec le centre de gravité de la surfacec d'appui. 

Il faut donc sur la couronne, implanter l'axe de la tour au centre 
de gravité des éléments trapézoïdaux composant la couronne. 

Le croquis ci-dessous montre la différence entre l'axe de symétrie 
et le lieu des centres de gravité. 

La plupart du temps, le diamètre inférieur de la tour est fixé. 

p 
La largeur de la couronne est approximativement donnée par: b = — ; 

n 

mais le décentrement de l'axe de symétrie est délicat à déterminer. 

L'abaque ci-dessous permet par deux opérations simples et très 
rapides de déterminer immédiatement les valeurs R et v qui repré-
sentent la couronne dont le centre de gravité de tous ses éléments 
est à une distance A du centre commun de la tour et de la semelle. 

La manière de se servir de l'abaque comprend: 

b 
1" a = — 

A 

2° Recherche de la valeur S correspondant à a. 

b 
3° R =-

r = (3 R 

Toutefois, lorsque la largeur de la couronne (b) prend une cer-
taine importance relativement au diamètre de la tour, il faut augmenter 
la largeur de la couronne et il convient toujours de vérifier que la 
surface de semelle correspondant à un mètre courant de tour satisfait 
bien la condition de résistance du sol. 

P 
On s'est fixé, en effet, b = — , cela serait rigoureux s'il n'y avait 

n 

pas à désaxer la semelle courante, mais après désaxement, la surface 
se trouve diminuée et il y a lieu d'augmenter b ainsi trouvé. 

Le calcul d'après l'abaque étant très rapide, on peut toujours 
refaire exactement le décentrement après deuxième approximation 
sans perte de temps appréciable. 

ABAQUE 

G. BOSSUYT. 
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CIMENTS POUZZOLANIQUES 
ET CIMENTS AMAIGRIS 

par le Docteur-Ingénieur CORRADO VITTORI 

Il ne faut pas confondre ces deux sortes de liants. Les ciments amaigris 

sont obtenus, en effet, par la mouture de clinker de portland avec une 

matière plus ou moins inerte, telle que du sable. Le seul effet utile est 

une augmentation de la finesse du clinker, ce qui peut augmenter ses résis-

tances mécaniques. 
Au contraire, l'addition de pouzzolane a un effet chimique, d'où résulte 

pour le mélange une résistance plus grande à l'action des produits agres-

sifs. La résistance mécanique est également très bonne, lorsque la pouzzo-

lane a été bien choisie et qu'elle a subi un traitement thermique conve-

nable, comme c'est le cas pour les ciments pouzzolaniques rationnels de 

Segni, près de Rome. 
Le laitier basique de haut fourneau agit d'une façon différente de celle 

de la poussolane. Sa composition lui donne la possibilité de durcir très 

lentement en présence de l'eau et l'on accélère ce durcissement par des 

additions de chaux et de sulfate de chaux. 
Il existe dans divers pays de très bons ciments pouzzolaniques employés 

dans la construction, et principalement dans les travaux maritimes: ciments 

à la gaize, à la pouzzolane rationnelle de Segni, à la diatomite, au trass, au 

Santorin, les ciments étudiés par Nagaï, etc.. 
La résistance mécanique des ciments à base de pouzzolane augmente 

avec le temps, même après les périodes où la résistance des portlands 

subit un arrêt ou une rétrogradation. 
La résistance chimique est la caractéristique fondamentale du ciment 

pouzzolanique hydraté et durci et le différencie nettement des ciments 

amaigris. C'est la présence de chaux libre dans le ciment hydraté et durci 

qui est la cause de l'instabilité des liants vis-à-vis des actions chimiques 

agressives. Il faut remarquer que cette chaux, en se dissolvant rend le 

mortier poreux, ce qui facilite encore l'action chimique agressive. 

Les essais de l'auteur, ayant pour but de déterminer la résistance chi-

mique du liant et non celle du conglomérat, il a pris en considération les 

essais sur mortier poreux, tout en examinant, d'ailleurs, la manière de se 

comporter du mortier battu et des bétons normalement dosés en ciment. 

On a employé un mortier très maigre avec du sable fin, ce qui donne une 

grande porosité au mortier et facilite le contact du ciment avec les solu-

tions agressives. On a employé des éprouvettes prismatiques en mortier 

plastique 1 : 6, immergées à moitié de leur hauteur dans les solutions agres-

sives. Celles-ci étant une solution saturée de sulfate de chaux et une solu-

tion de sulfate de magnésie à 1 %. Des tableaux donnent les résultats de 

ces essais. 
Les ciments pouzzolaniques bien fabriqués résistent parfaitement à 

l'essai au mortier poreux. Lorsqu'il y a désagrégation (portland amaigri 

et ciment pouzzolanique à faible teneur en pouzzolane), elle se manifeste 

plus vite sur les éprouvettes conservées 7 jours avant l'immersion que sur 

celles immergées 48 heures après démoulage. Il se peut que, dans le ciment 

moins hydraté, il se forme à l'immersion, sur la surface des grains, une 

couche protectrice qui retarde le phénomène de décomposition. 

L'essai sur mortier poreux est à recommander pour déterminer la résis-

tance chimique d'un liant, parce qu'il réduit au minimum l'influence des 

autres coefficients (compacité, perméabilité) qui interviennent dans le 

phénomène de décomposition. Cet essai montre que la résistance chimique 

n'est réalisée que par l'emploi de pouzzolane en quantité telle que la com-

position globale du mélange ciment-pouzzolane réponde à la composition 

imposée par l'indice de résistance chimique: 

SiO2 + AIW 

CaO 
= 1 

(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de Travaux 

Publics», de Mai 1935, N° 308, page 130). 
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QUE PLUS DE 200 PISCINES 
ONT ÉTÉ CONSTRUITES, 
EN TOUT OU EN PARTIE, 
D'APRÈS LES PLANS 
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BASSINS DE NATATION 
ET PISCINES 

II. - BASSINS COUVERTS 
OU PISCINES 

On désigne plus particulièrement sous le nom de piscines, 

les bassins chauffés et couverts. 

Quand ces bassins sont destinés à servir à des compétitions 

de stade, on leur donne les dimensions précédemment indi-

quées pour les bassins découverts. On choisit, en général, les 

formats réduits afin de diminuer les frais de construction 

et les dépenses du chauffage. 

D'une manière générale, la cuve du bassin n'est pas cons-

truite directement dans le sol, mais y prend appui par l'inter-

médiaire de piliers. 

Le rôle des piliers est de plusieurs ordres: 

Encastrés à leur base dans une fondation, mais possédant 

une certaine flexibilité dans leur longueur lorsque leur section 

est faible, ils peuvent obéir aux mouvements de faible ampli-

tude que subit la cuve lors des alternatives de remplissage 

et de vidage ou lors des changements de volume provoqués 

par les différences de température. 

La partie profonde de la cuve pesant plus que le reste, on 

peut augmenter dans cette région le nombre des piliers ou 

leurs sections de manière que le sol soit chargé uniformément. 

Enfin, le dessous de la cuve étant dégagé, on peut plus faci-

lement surveiller l'étanchéité et installer les diverses cana-

lisations. 

Au cours des divers exemples de piscines que nous passe-

rons en revue, nous verrons les dispositifs employés par les 

divers constructeurs afin d'assurer l'étanchéité et la libre dila-

tation et nous tâcherons dans un résumé général d'en tirer 

des conclusions. 


