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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 (les 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 eons-

Iruite 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 (pie 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 (les 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. 



BÉTON ARMÉ — 1512 

1° Stade des Tourelles 
(Fig. 12 à 18). 

Cette piscine a été construite en 1923 pour 

offrir un stade officiel aux compétitions de 

la huitième Olympiade qui eurent lieu à Paris 

en 1924. 

Pendant les compétitions du Stade, le bas-

sin est resté découvert: mais il devait être 

ultérieurement couvert et chauffé et la cons-

truction a été prévue en conséquence. 

L'achèvement de la construction n'a pas 

été réalisé; de sorte que le bassin n'est utilisé 

que durant l'été, après quoi il est vidé jus-

qu'au retour de la belle saison. 

Il est ainsi soumis à des variations de tem-

pérature et d'état hygrométrique de la plus 

grande amplitude, ce que ses constructeurs 

n'avaient certes pu prévoir. Il n'en est cepen-

dant résulté aucun défaut d'étanchéité. 

Le bassin mesure 50 m. X 18 m. 

Sa profondeur de 1 m. 05 augmente régu-

lièrement à 3 m. 25, puis s'accentue pour 

atteindre 5 m. 25 devant le plongeoir. 

Celui-ci possède 4 plate-formes de 1, 3, 5 et 

10 mètres. La rigole est sur la paroi extérieure 

et l'eau du bassin s'y déverse par deux ran-

gées d'ouvertures superposées. La rangée 

supérieure étant utilisée lors des compétitions 

en fermant les ouvertures de la rangée infé-

rieure par la manœuvre d'une vanne. 

La piscine des Tourelles est située au som-

met de la butte de Belleville, à la Porte des 

Lilas (altitude: 120 mètres). 

L'emplacement étant sur une ancienne car-

rière de sable remblayée, le bassin a dû être 

supporté par des pieux en béton armé de 

0 m. 30 X 0 m. 30, 8 à 9 mètres de longueur 

avec 2 mètres de fiche d'ans la glaise. Le reste 

de l'édifice est fondé de même. 

Les coupes (fig. 12) montrent le mode de 

construction des parois. Celles-ci ont en 

moyenne 0 m. 15 d'épaisseur et sont armées 

de nervures. 

A cause de sa grande profondeur, cette 

cuve a nécessité une élude très attentive, 

notamment à la paroi d'extrémité où la pous-

sée tend à ouvrir cette paroi autour de l'arête 

du fond. Autour de ladite arête, les contre-

forts ont une saillie de 1 m. 55 et sont armés 

d'un ferraillage spécial qui figure sur notre 

coupe (fig. 13). 
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Il convient de signaler tout particulièrement le mode d'exécution du 

béton qui, sans aucune addition quelconque, s'est maintenu parfaitement 

étanche. 
Il s'agit d'un béton de gravillons au dosage de 400 kilos de ciment Port-

land (Poliet-Chausson) par m3 de gravillons. 
Ce béton a été fait d'un seul jet et sans reprises, ce qui, nous l'avons 

maintes fois fait observer, est la condition essentielle afin d'éviter la fissu-

ration. De plus, la distribution régulière du béton a été accompagnée d'un 

pilonnage extrêmement serré el uniforme. Ce pilonnage a été fait à la main, 

les appareils de vibration n'existant pas encore; quant à la distribution du 

béton, elle s'est faite par une tour de 48 mètres de hauteur d'où partaient 

des goulottes en éventail. Sous la tour était disposé le poste central de 

malaxage comportant une bétonnière d'un demi-mètre cube. 
Après un premier essai d'étanchéité, le béton a été enduit au mortier de 

ciment (dosage 800 kilos) puis recouvert de carreau de faïence. Ces carreaux 

sont blancs, sauf 6 lignes de fond en carreaux noirs (visibles sur les photo-

graphies, fig. 17 et 18), servant à guider les nageurs lors des compétitions. 

Le bassin est alimenté en eau de source (Avre), par des bouches répar-

ties autour du bassin. Un départ continu s'effectue par la rigole et le vidage 

par une large bouche grillagée à l'extrémité la plus profonde. 

f t. r<*.s r* 

: 13. — STADE DES TOURELLES: Détail d'un contrelort d'extrémité du grand bain 
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Fig. 14. — STADE DES TOURELLES. Plan du rez-de-chaussée 

Ajoutons que le bassin esl entouré de gradins pour 15.000 spectateurs. 

Quatre grands escaliers à double révolution ont élé construits aux angles de 

l'édifice et quatre escaliers supplémentaires ont été ajoutés sur demande de 

l'Administration préfectorale. 

Nous avons tenu à donner ces détails en raison de l'excellente réussite 

BÉTON ARMÉ 1515 

:. 16. — STADE DES TOURELLES. Plan du premier étage 

d'un stade nautique qui paraît cire l'un des plus importants sinon le plus 

important qui ait été construit. 

Architecte: M. Bevières. 

Etude: Bureau Hennebique. 
Exécution: Société de Constructions Baffre> -Hennebique. 
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2° Piscine de la Butte aux Cailles 

Dans la même année (1924) où l'on niellait en service le stade des Tou-

relles, on inaugurait l'établissement balnéaire de la Butte aux Cailles (pis-

cine, bains chauds et douches). 
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Fig. 17. — STADE DES TOURELLES. Vue générale du bassin 
(Bétons Armés Hennebique) 

Cet établissement a été créé pour utiliser les eaux d'un puits creusé à 

600 mètres de profondeur. Ces eaux jaillissantes artésiennes ont une tem-

pérature de 28" centigrades. Ce puits, comme les autres puits artésiens anté-

rieurement creusés, s'est en partie ensablé (un nouveau procédé de forage 

utilisé récemment pour le puits artésien d'Aulnay-sous-Bois, permet une 

très grande rapidité d'exécution et parait offrir des garanties contre le dan-

ger d'ensablement), ce qui a réduit son débit, mais celui-ci atteignait encore 

récemment 21 litres-seconde, soit 1.800 m:,-jour, encore suffisant pour ali-

menter la piscine à raison de 3 renouvellements par 24 heures. 

Le bassin mesure 33 m. 33 X 12 mètres. 
La profondeur de 0 m. 75 atteint 1 m. 10 pour s'élever à 2 m. 75. 

Une gouttière existe autour de la paroi extérieure de la cuve pour rece-

voir le trop-plein du bassin. De même qu'aux Tourelles, il y a deux niveaux 

d'ouvertures pour le départ. 
La cuve est supportée par des rangées de poteaux en béton armé qui 

s'appuient sur un plateau indépendant des fondations de l'édifice. 
L'étanchéité de la cuve a été obtenue sans enduit par une imperméabi-

lisation du béton dans sa masse à l'aide de fucose-algue. Les proportions 

ont été les suivantes: 
Ciment Portland 350 kg. pour 600 litres de gravillons et 600 litres de 

sable. Fucose-algue 15 kg. par m3 de béton. 
Un revêtement général de carreaux bleus en faïence couvre la paroi 

intérieure, les lignes de fond étant marquées par des lignes parallèles de 

carreaux blancs. 
Cette piscine est située à Montrouge, place Paul Verlaine. L'établissement 

constitue une construction de belle architecture. Le bassin est couvert d'une 

haute nef voûtée supportée par des arcs, le tout en béton armé. L'éclairage 
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est assuré par des baies verticales ainsi que par un lanterneau sous lequel 

est un plafond vitré interposant un vide qui forme chambre de buées. Les 

parements intérieurs des murs et des voûtes sont enduits d'un mouchetis 

blanchi à la chaux, destiné à empêcher les gouttelettes de buée de couler. 

Relativement à cet établissement, on trouverait des détails plus complets 

dans le « Génie Civil » et dans la revue « Le Béton Armé ». 

Architecte: M. Louis Bonnier. 

Etude: Bureau Hennebique. 

Exécution: Société de Constructions Baffrey-Hennebique. 

3° Bains municipaux avec piscine 
de la Ville de Roubaix 

Nous nous proposons de décrire plus en détail cet intéressant ouvrage. 

L'architecte en est M. Albert Baert. 

M. Baert est un architecte excessivement connu dans la région du Nord, 

puisqu'il y est né (à La Madeleine-lez-Lille) et qu'il y exerce sa profession 

depuis 1885, c'est-à-dire depuis un demi-siècle. 

M. Baert, ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Lille est Officier de 

l'Instruction publique et Chevalier de la Légion d'Honneur; il est Président 

de la Commission départementale (Nord) des bâtiments civils; Vice-Prési-

dent de la Commission départementale d'aménagement et d'extension des 

villes et villages; ancien Vice-Président de la Commission Préfectorale dès 

bâtiments scolaires; membre de la Commission administrative de l'Ecole 

BÉTON ARMÉ 1519 

des Beaux-Arts de Lille, du Palais des Beaux-Arts, du Bureau de Bienfaisance 

de Lainbersart; ancien Président de la Fédération des groupements d'archi-

tectes du Nord de la France et de la Société Régionale des Architectes; 

ancien Professeur d'architecture à l'Institut du Nord; Directeur intérimaire 

de l'Ecole des Beaux-Arts de Lille pendant l'occupation. 
M. Baert a construit de nombreux édifices communaux et particuliers. 

Ajoutons qu'il est un des experts les plus appréciés des Tribunaux de Lille 

et de la Cour d'Appel de Douai, du Génie Militaire, etc.. Voici maintenant le 

remarquable exposé que M. Baert a bien voulu faire pour nos lecteurs, d'une 

de ses œuvres: Les Bains Boubaisiens. 
L'Administration municipale de la Ville de Roubaix avait eu depuis long-

temps, même avant la guerre, l'idée de la construction d'un établissement de 

bains modèles, en rapport avec l'importance de celte grande ville à carac-

tère industriel et ouvrier. 
La ville sœur y attenante: Tourcoing, possédait déjà, depuis de nom-

breuses années une 1res belle piscine qui a surtout fait parler d'elle par les 

nombreux succès obtenus par ses magnifiques équipes sportives de natation. 

Sou directeur, M. Paul Beulque, est lui-même un sportif convaincu et les 

succès obtenus par les équipes qu'il a formées dans tous les matches fran-

çais et étrangers ne se comptent plus. 
La Ville de Roubaix ne pouvait donc rester en arrière sur la ville de 

Tourcoing. Elle a évidemment préféré attendre un peu pour réaliser son 

projet, afin de profiter de l'expérience des autres établissements; car pres-

que toutes les grandes villes françaises et étrangères ont aujourd'hui leur 

piscine de natation, plus ou moins bien installée. 
Le projet a donc été repris ces temps derniers par l'Administration muni-

cipale actuelle qui, ne voulant rien laisser à l'imprévu, a confié l'étude de ce 

très bel établissement à un architecte spécialisé dans la construction des 

établissements de bains avec piscine: M. Albert Baert, de Lille, qui jusqu'à 

ce jour, en avait étudié six, dont quatre complètement exécutés sous sa 

direction. 
Non contente de la compétence de son architecte, l'Administration a voulu 

qu'il approfondit encore davantage la question et qu'il se rendit compte de 

ce qui s'était fait de nouveau et de mieux lors des dernières années, en 

France et à l'étranger (Etablissements de Bains et piscines de Paris, Nancy, 

Strasbourg, Mulhouse, Bruxelles, etc.). 
A la suite de son rapport de voyage, une conférence eut lieu à l'Hôtel de 

Ville où furent mises au point les directives que l'on résolut d'adopter pour 

la création du nouvel établissement. Les perfectionnements intéressants 

remarqués au cours de ces voyages furent retenus, et, au contraire, les 

défauts rejetés. 
Divers avant-projets furent étudiés et, en fin de compte, le projet défi-

nitif pu être dressé sur un terrain en forme de quadrilatère irrégulier, ayant 

une issue sur la rue des Champs à proximité de la (•arc de Roubaix. 
La surface totale ainsi mise à la disposition de l'architecte est de 

5.000 m2 environ. 
Le plan d'ensemble donne cette configuration du terrain; il est regrettable 

que l'issue sur la rue des Champs forme un étranglement assez fort, mais 

il procure cependant l'avantage d'avoir, en arrière des corps d'habitation 

donnant sur les rues environnantes, un large espace libre, bien suffisant pour 

l'installation complète d'un établissement de bains. 
Telle est la genèse de la conception du projet grandiose qui vient d'être 

réalisé par la Ville de Roubaix (voir fig. 19 à 22). Nous aborderons mainte-

nant sa description, puis ses moyens de construction. 
(A suivre). 

M. Albert BAERT 
Architecte des Bains roubalslens 

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 

de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS (XV'I, 

Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. 
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Fig. 19. - LES BAINS ROUBAISIENS. Pian du 
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Fig. 20. — LES BAINS RUBAISIENS. Plan du rez-de-chaussée 
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Fig. 21. — LES BAINS ROUBAISIENS. Plan du premier étage 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

LE BÉTON ET SES ARMATURES 
(Suite de notre cinquième article) 

L'armature d'une poutre se compose de barres droites du bas, en général de barres 
pliées et de barres droites du haut. 

Ces barres sont reliées verticalement par des ligatures ou étriers. 
On nomme fermette, l'ensemble d'une barre du bas et d'une barre1 du haut réunies 

par les étriers ou ligatures; si la poutre compcrte des barres pliées, la fermette comprend une 
barre droite du bas, une barre pliée et une barre droite du haut, le tout réuni par les étriers 
ou ligatures répartis conformément aux indications des plans et détails de poutres le long 
de la fermette. 

Une poutre peut comporter autant de fermettes que sa largeur le permet pour obtenir 
un enrobage suffisant des armatures déterminant une adhérence normale fer béton. 

Dans chaque fermette, l'armature pliée est posée directement sur la barre droite du 
bas, l'armature droite du haut est posée directement sur les abouts des barres relevées au : 
appuis. 

La hauteur de la fermette doit être comprise de manière à réserver sous l'armature 
du bas et sur l'armature du haut une épaisseur de béton de 2 centimètres. 

La distance intérieure de la ligature de boucle à boucle doit donc être égale à la 
hauteur totale de la poutre diminuée de 4 centimètres. 

C'est cette cote qui détermine le façonnage de la ligature (fig. 1). 
Dans la même fermette, il peut y avoir plusieurs barres droites du bas (toutes super-

posées) de longueurs égales ou différentes, plusieurs barres pliées et même à pliures différente: , 
plusieurs barres droites du haut. 

Des ligatures légères en fil de 3 mm. attachant les étriers aux barres et les barres entre 
elles pour assurer l'indéformabllité de l'ensemble pendant les opérations de mise en place et 
de bétonnage. 

Pour la disposition des fermettes dans la largeur de la poutre, 11 faut diviser cett» 
largeur en autant de parties égales qu'il y a de fermettes et chacune de celles-ci doit occupe: 
l'axe de la division correspondante (fig. 2). 

Lorsque la largeur de la poutre dépasse 0 m. 30, il est bon de prévoir des barres transver 
sales de liaison à placer sur les barres droites du bas, ces barres occupent toute la largeur de 
la poutre, (flig. 3). 

Lorsque la poutre est Isolée (sans hourdis), on remplace généralement cette barre de 
liaison par un ensemble cadre et étriers ligatures, la barre transversale devenant plus utile 
en haut qu'en bas puisque dans les cas courant de charge, la partie haute de la poutre est 
comprimée et que cette compression engendre des contraintes transversales de traction, d'autre 
part la tendance au flambage des armatures comprimées augmente encore cette contrainte trans-
versale de traction (fig. 4). 

Les barres droites du haut peuvent occuper toute la longueur de la poutre ou une partie 
seulement de cette longueur. 1 1 1 

Les barres pliées peuvent être pliées à 45", au —, au — , au — de la portée, elles 

peuvent être pliées d'un côté et droites de l'autre. 6 4 3 
Lorsque ces pliures sont d'ordre général, elles doivent être exécutées conformément au.\-

schemas qui figurent en tête des feuilles de poutres, lorsque ces pliures ne sont pas à exécuter 
suivant ces schémas, la feuille de poutres ou le plan de béton armé comportent un croquis 
d'élévation. 

Lorsque des barres droites du haut ou du bas n'occupent pas toute la longueur de la 
poutre et qu'aucun croquis de détail n'est donné, l'armature courte doit être posée symétri-
quement par rapport au milieu de la portée (fig. 5). 

Lorsqu'une charge concentrée décentre le moment fléchissant par rapport au milieu de 
la portée, un croquis donne l'élévation de l'armature de la poutre et fixe l'implantation de 
l'armature trançonnée (fig. 6). 

De même, lorsque la barre pliée d'un côté est droite de l'autre, un schéma l'indique 
toujours sur le plan ou sur la feuille de poutres. 

En général, les barres sont pliées au tiers (système Hennebique). 
Elles sont droites du bas sur le tiers milieu de la portée et relevées pour être accolées 

aux barres droites du haut, ou placées à l'emplacement de ces barres droites du haut à chaque 
appui sur les 10 centimètres qui précèdent l'appui. 

Lorsque les barres sont pliées au 1/16, elles doivent répondre au schéma (fig. 7). 
Si la poutre comporte des barres pliées au 1/6 et d'autres pliées au 1/3, les barres pliées 

au 1/6 sont placées entre celles droites du bas et celles pliées au 1/3 (fig. 8). 
Les ligatures ou étriers sont placés comme nous l'avons expliqué précédemment et 

répartis sur la longueur de la poutre conformément aux indications des plans et feuilles de 
poutres. 

Les indications qui précèdent correspondent à des poutres travaillant normalement. 
Lorsqu'on a des poutres placées en porte à faux, ou des poutres résistant à des efforts 

ou pressions dirigées de bas en haut (Radiers), on dispose les armatures sur l'autre face; les 
armatures placées normalement en bas sont placées en haut et inversement, les pliures des 
barres dirigent la partie droite vers le haut au lieu de la diriger vers le bas, mais la position 
respective des barres les unes par rapport aux autres reste la même. 

Les figures suivantes donnent la disposition générale des armatures d'une telle poutre 
le mot * bas » est remplacé par le mot « haut » et il n'y a aucune erreur possible (fig. 9). 

Il arrive souvent en pratique que la section de certaines poutres, imposées par des 
considérations architecturales est excessivement réduite. 

Dans un immeuble de rapport, des poutres se trouvent obligatoirement noyées dans des 
cloisons minces, leur largeur exagérément réduite est telle que l'armature se trouve très serrée 
et que l'application des prescriptions précédentes conduit à une Impossibilité matérielle pour 
l'exécution. 

La courbure des ligatures formant étriers n'est pas toujours aussi facile à réaliser 
sur le chantier que sur le dessin. 

Une ligature verticale en 8 mm coudée à la machine présente toujours un encombre-
ment « e » plus grand que le diamètre de la barre droite augmentée de deux fois le diamètre 
de la barre étrier (fig. 10). 

Il peut en résulter un encombrement incompatible avec la largeur de la poutre surtout 
si cette dernière comporte plusieurs fermettes. 

Il suffit alors de décaler légèrement et de la même valeur l'emplacement longitudinal 
des étiers d'une fermette à l'autre, cela n'a d'influence ni sur le nombre d'étrlers ni sur la 
résistance (fig. 11). _ ______ 
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COMPTE RENDU 
des réunions d'Agents 

. (EXTRAITS) 

L'ESSAI RAPIDE 
DES CHAUX & CIMENTS 
SUR LES CHANTIERS 

OUVERTURE DE COURS 

Les Cours de l'fXOLE SUPÉRIEURE 
DU EROID INDUSTRIEL sont ouverts 
depuis le MERCREDI 4 NOVEMBRE, 

3, rue Thénard, Paris-Ve . 
Ces cours ont pour but la formation 

des Ingénieurs et des Techniciens des 

Industries du Froid. 

Tirage ae ce numéro certifié à 5.000 exemplaire,. 

Le Gérant . D. BLANCHARD. 

,-prinwie M .rtin -M .my, Crouan et Roques, 86, rue de Paris, Lille 

Avec une clairvoyance qu'on ne peut trouver que chez un savant qui 

associe à une profonde connaissance théorique du sujet les moyens de 

leurs applications pratiques, M. Marcotte, chef du laboratoire d'essais 

physiques et mécaniques des Ponts et Chaussées, recommande dans le 

« Génie Civil » toute une série d'essais simples sur les chantiers qui don-

neront toutes garanties aux constructeurs sur la qualité des chaux et 

ciments approvisionnés. L'œil, lorsqu'il est exercé, donne déjà des appré-

ciations utiles, la couleur du produit étant un indice d'homogénéité ou 

d'onctuosité. La loupe permet de déceler les particules de charbon, de 

sable ou d'impuretés. Le simple vinaigre de cuisine provoque des effer-

vescences qui permettent de juger si on se trouve en présence d'incuits ou 

de carbonate de chaux. Un tamis de 324 mailles au cm. au travers duquel 

on fait passer au moyen de 25 secousses 200 gr. ne doit pas garder plus 

de 2 dg. de produit. Avec 1.000 gr. de portland ou 500 gr. de chaux, on 

constitue une pâte bien liée et plastique que l'on étale sur une tablette 

de marbre en forme de couronne au milieu de laquelle on déverse 500 gr. 

d'eau pour le ciment et 250 gr. pour la chaux. On gâche pendant 5 minutes 

à la truelle ou encore mieux à la main et on fait l'essai de prise au pouce 

en ayant soin que la température de la pièce reste constante. Pour déter-

miner l'invariabilité de volume, on confectionne sur des morceaux de verre 

des galettes que l'on immerge pendant au moins un mois à température 

normale, ou durant 6 heures à 100° pour le ciment et 50° pour la chaux: 

tout gonflement, toute fissure ou désagrégation fait rejeter l'échantillon. 

Les essais mécaniques se font par le procédé imaginé par M. Marcotte, qui 

utilise dans ce but les caractéristiques thermiques du béton. Dans une 

boîte en fer blanc, cylindrique, pouvant contenir 1 kilo de ciment avec 

l'eau nécessaire à la formation d'une pâte plastique, on protège le centre 

par un cône de clinquant où se place un thermomètre entouré d'ouate. Le 

couvercle de la boîte laisse passer par un trou la tige du thermomètre. On 

place la boîte dans une caisse remplie de sciure de bois. Un second ther-

momètre-témoin est placé dans cette sciure à 5 cm. de la boîte en fer-

blanc. Les températures observées et pointées donnent une courbe dont 

l'allure indique la nature de la chaux ou du ciment, les caractéristiques de 

l'activité chimique, la résistance mécanique future. Le procédé permet 

aussi de savoir dans quelle mesure est éventé un ciment stocké. Les résis-

tances mécaniques sont prévues à bref délai, 7 ou 28 jours, et non pour 

préjuger des résistances à longues échéances, par exemple, la résistance 

finale des ciments additionnés de pouzzolanes ou silico-ciment. S'il s'agit 

d'un ciment de portland dont les résistances suivent toujours le même 

rythme, on calcule avec assez de précision ce que seront les résistances 

futures en se souvenant qu'elles sont proportionnelles aux logarithmes de 

l'âge. Le pesage d'un litre de liant, dans une mesure remplie à l'aide de la 

raclette et de l'entonnoir, permet d'identifier la densité apparente du pro-

duit. Pour les essais d'adhérence, M. Marcotte emploie celles préconisées 

par M. Feret: on colle une brique avec le mortier contre un mur; au bout 

d'un certain temps (8 jours) on applique une deuxième brique contre la 

première et ainsi de suite jusqu'à rupture. 
Nul ne saura contester la grande utilité des essais préconisés par 

M. Marcotte qui, sans exclure le grand avantage qu'il y a de pratiquer 

des essais normaux, donnent immédiatement une idée précise de qualité 

du liant fourni, sans aucun frais ni difficulté, ces essais pouvant être 

effectués par les contremaîtres, chefs de chantiers et même par de simples 

ouvriers. Il serait de la plus grande utilité que les indications de M. Mar-

cotte soient vulgarisées parmi ceux-ci par une brochure ou encore mieux 

par une affiche, placée bien en vue sur chaque chantier. C'est par des 

instructions semblables, faciles à réaliser, qu'on obtiendra le plus de sécu-

rité sur les chantiers. A _ MERCIOT. 

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

Publics», N° 304, janvier 1935). 
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Fig. 23. - LES BAINS ROUBAISIENS. Le grand hall 


