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LA NOUVELLE USINE 

D'INCINÉRATION 
DE LA VILLE DE BELFORT 

B
elfort ne comprenait en 1872 que 7.986 habitants. Cette popula-

tion n'a fait que s'accroître puisqu'elle était de 22.181 habitants 

en 1886, de 39.371 en 1911, et malgré une diminution de l'élé-

ment militaire, elle atteignait 42.611 habitants en 1931 pour 

dépasser maintenant 46.000. Cet accroissement a obligatoire-

ment nécessité un grand nombre d'aménagements et une orga-

nisation nouvelle. 

C'est ainsi que le développement de sa voirie s'est accru de 

plus de 16 km. de 192ô à 1935; les habitations à bon marché et 

les bâtiments communaux ont subi une progression analogue cl 

nous avons déjà eu l'occasion de parler dans notre numéro 

d'octobre 1932 de la transformation du théâtre et dans celui de 

mars 1936, de la Maison du Peuple. 

La ville de Belfort s'est ensuite attaquée au problème des 

ordures ménagères et voici ce que M. Legay, Directeur des Tra-

vaux de la ville de Belfort, écrivait à ce sujet dans la brochure 

éditée par la ville de Belfort au moment de l'inauguration de 

l'Usine d'Incinération par M. Henri Sellier, .Ministre de la Sanjé 

Publique, le 18 avril 1937 . 

LISTE DES AGENTS HENNEBIQUE EN 3 PAGE DE COUVERTURE 
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AVANT-PROPOS 

La destruction des ordures ménagères constitue pour la plu-

part des villes un problème dont la solution ne manque pas de 

difficultés et conduit à des dépenses généralement très élevées. 

A Belfort, où la population atteint 46.000 habitants, le poids 

des ordures collectées journellement est de l'ordre de 36 tonnes 

en hiver et de 24 tonnes en été. La courbe supérieure de la 

figure 1 représente la variation saisonnière du tonnage moyen 

journalier d'après les pesées effectuées pendant l'année 1932, la 

collecte ayant lieu tous les jouas à l'exception des dimanches et 

jours fériés. A défaut d'autres moyens, les ordures de Belfort 

étaient épandues sur des terrains situés à la périphérie de la 

ville. 

Les inconvénients multiples des décharges publiques sur les-

quels il est inutile d'insister: malpropreté aux abords d'une 

cité, dégagement d'odeurs, développement d'insectes nuisibles 

et de rongeurs, difficultés d'accès des véhicules notamment pen-

dant les périodes d'hiver, coût élevé du transport et du réga-

lage, conditions d'hygiène inévitablement défectueuses pour les 

préposés à ce travail, etc., ont contraint la Municipalité à 

renoncer à cette formule et à rechercher une solution nouvelle. 

Deux considérations ont prévalu dans cette recherche: 

— La nouvelle solution devait présenter toutes les qualités 

d'hygiène que la technique actuelle permet d'obtenir; 

— Les dépenses incombant de ce fait à la ville devaient être 

aussi réduites que possible et, dans ce but, il était nécessaire 

de pousser au maximum la récupération des sous-produits. 

On peut ainsi résumer en deux mots les idées maîtresses qui 

ont présidé à l'étude et à la réalisation de l'usine: HYGIENE -

HENDEMENT. 

Dès lors, le choix du système de destruction s'est posé. En 

fait trois méthodes seulement se trouvaient en présence: la 

fermentation, la décharge contrôlée, l'incinération. Le choix 

de la ville de Belfort s'est porté sur ce dernier procédé. 

La fermentation, en effet, n'a jamais donné satisfaction au 

cours des quelques essais tentés dans des climats aussi froids 

que celui de nos régions; les seules installations qui ont pu 

subsister se trouvent situées dans le midi de la France ou dans 

des pays méditerranéens. 

En outre, la vente du « terreau » résultant de la fermenta-

tion présente des aléas considérables, incompatibles avec la 

sécurité de prévisions que la ville jugeait indispensable. La 

décharge contrôlée, méthode relativement nouvelle, en faveur 

dans certaines régions d'Angleterre nécessite la libre disposition 

de vastes surfaces de terrains encaissés dont il faut rechercher 

la présence à une distance éloignée de la ville. Cette solution 

impliquant par ailleurs des conditions particulières pour le 

régalage des ordures ainsi que leur recouvrement immédiat, 

exige la présence d'un personnel nombreux qui se trouve en 

contact permanent avec les résidus ménagers et demande une 

surveillance constante si l'on veut éviter tous les inconvénients 

de la simple décharge publique. Même en prenant le maximum 

de précautions, elle n'est pas entièrement satisfaisante quant à 
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Plg. 1. — Quantités Journalières et composition 
des ordures ménagères à incinérer 
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l'hygiène et laisse subsister des dépenses élevées de transport 

et les difficultés d'accès des véhicules sur le terrain d'épandage. 

Au contraire, l'incinération constitue un procédé dont la 

technique bien connue ne laisse place qu'au minimum d'incer-

titude. En outre, la richesse calorifique des ordures de la région 

permet d'obtenir une production importante de calories dont la 

vente est certaine (l'acheteur principal étant à Belfort la ville 

elle-même pour ses différents services) et dont la valeur intrin-

sèque n'est susceptible que de variations insignifiantes. 

Le principe de l'incinération étant ainsi admis, il restait à 

fixer le système de fours auquel il serait fait appel. Les investi-

galions auxquelles se sont livrés dans ce but les services techni-

ques de la ville dans différentes cités de France, de Suisse et 

d'Angleterre les ont amenés à fixer, après concours, leur choix 

sur le système Woodall-Duckham qui permet une récupération 

particulièrement élevée des calories contenues dans les ordu-

res sans comporter d'organes complexes et délicats. Ce système 

de fours n'existait pas en France à cette époque, mais deux 

réalisations intéressantes furent visitées en Angleterre, à Mary-

Icbone et à Huddersfield. Une installation édifiée par la ville de 

Paris dans son usine d'incinération d'Ivry a, depuis cette épo-

que, confirmé Exactitude des résultats qui furent constatés en 

Angleterre. 

La vapeur produite par la chaudière reçoit, en partie, son 

utilisation immédiate dans les abattoirs municipaux voisins, 

après s'être détendue dans une turbine à prélèvement dans des 

conditions particulièrement économiques où elle produit une 

puissance relativement importante. Celle qui reste en excédent 

se détend dans les étages à basse pression de la même turbine 

jusqu'au vide d'un condenseur. L'énergie électrique recueillie 

aux bornes de l'alternateur entraîné par la turbine, est utilisée: 

— aux services auxiliaires de l'usine d'incinération; 

— aux services municipaux voisins: abattoirs, frigorifiques 

et ultérieurement à l'usine de traitement des eaux d'égoûts; 

— le surplus, cédé au secteur de distribution, sera éventuel-

lement dirigé vers l'usine d'élévation des eaux potables. 

L'obtention de conditions hygiéniques aussi parfaites que 

possible dans l'intérieur de l'usine a été également une des 

préoccupations principales qui ont guidé l'étude du projet. Un 

certain nombre de dispositions mentionnées dans la descrip-

tion des installations ont été prévues en vue d'obtenir les résul-

tats suivants: 

— assurer l'incinération des détritus amenés à l'usine dans 

un délai suffisamment court pour qu'il n'y ait ni fermentation 

ni production de mauvaises odeurs et pour permettre de procé-

der à toutes les désinfections voulues afin d'éviter la pullulât ion 

des mouches et des rats; 

— empêcher, d'une façon aussi complète que le permet l'état 

actuel de la technique, l'émission, tant à l'intérieur de l'usine 

qu'à l'extérieur, de poussières, de fumées, d'odeurs, etc., en iso-

lant soigneusement les parties de l'installation où elles peuvent 

se produire; 

— organiser le service de telle sorte que dans aucun cas, les 

ouvriers ne soient astreints à un travail pénible et ne soient 

amenés à séjourner dans une ambiance poussiéreuse, surchauf-

fée et malsaine. 
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EMPLACEMENT DE L'USINE D'INCINERATION 

DE LA VILLE DE BELFORT 

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION 

L'installation a été réalisée, comme il est dit plus haut, avee 

des fours système VVoodall-Duekham, caractérisés par la com-

bustion à l'intérieur de foyers, de forme cylindrique, entourés 

dé water-jackets à haute pression et appelés « cellules », Elle se 

compose de deux unités identiques et distinctes comprenant 

chacune deux cellules d'un diamètre intérieur de 800 mm. Cha-

que unité permet l'incinération de la production quotidienne 

des ordures de la ville de Belfort, en 10 heures de marche con-

tinue. 

Nous décrirons successive ni les différentes parties cons-

tituant l'ensemble de l'usine. 

MANUTENTION DES ORDURES 

Les ordures arrivent à l'usine dans des camions de collecte 

appartenant à la Ville et qui se déchargent par basculement 

de la benne vers l'arrière. Les camions pénètrent sous un auvent NOUVELLE USINE D INCINÉRATION DE LA VILLE DE BELFORT 
I ■
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fermé partiellement par des pans de briques et vitrages et par-

tiellement par des rideaux mobiles en tôle ondulée. Cet auvent 

règne sur toute la longueur de la fosse dans laquelle les véhi-

cules viennent se déverser. La fosse, dont la partie supérieure 

affleure le niveau du sol, est constituée en béton armé et le 

fond en est arrondi, de façon à permettre, en toute facilité, la 

reprise des ordures et le lavage périodique avec une solution 

désinfectante. Les ordures y sont reprises et amenées dans les 

trémies des fours au moyens d'une benne preneuse à comman-

de automatique suspendue à un palan monorail. Les comman-

des des mouvements d'ouverture et de fermeture de la benne 

et de déplacement du palan sont placées dans une cabine située 

à la partie supérieure du bâtiment et qui se trouve séparée de 

la fosse par des parois vitrées, son aération et son éclairage 

étant pris à l'extérieur. L'ouvrier chargé de ces manœuvres se 

trouve ainsi complètement à l'abri des émanations et des pous-

sières pouvant régner dans la travée surmontant la fosse à or-

dures et il dispose, d'autre part, d'une très grande visibilité 

tant sur la fosse proprement dite que sur les trémies au-dessus 

desquelles il doit ouvrir les bennes à griffes chargées d'ordu-

res. Un second palan identique au premier sert de rechange. 

Les ordures déchargées dans des trémies d'assez vastes dimen-

sions, qui servent d'entonnoirs, viennent s'accumuler dans des 

goulottes surmontant les vis d'alimentation aux fours. Les gou-

lottes, de forme étudiée pour assurer la descente régulière des 

gadoues, sont maintenues complètement remplies, de façon à 

éviter les rentrées d'air à l'intérieur du four. 

I OURS D'INCINERATION 

NOUVELLE USINE D'INCINERATION DE LA VILLE DE BELFORT 
Cellules d'incinération et servo-moteurs de commande 

Les gadoues, chargées au-dessus des vis d'alimentation, sont 

introduites dans le four d'une façon continue et à une allure 

réglable par l'action de ces vis. A un niveau légèrement infé-

rieur se trouvent placées, au nombre de 2 par cellule, des vis 

de dimensions plus petites qui ont pour objet de brasser les 

ordures amenées par les vis principales avant leur introduc-

tion dans la cellule et de les exposer ainsi au rayonnement des 

fumées et des voûtes pour obtenir un séchage préalable. Ce 

principe du préséchage est réalisé Ici dans d'excellentes condi-

tions du fait (pie les ga/. ou vapeurs qui s'en échappent sont 

immédiatement mélangés aux fumées chaudes de la combus-

tion et entraînés avec elles, après combustion complète, dans 

le circuit général. Les ordures ainsi réchauffées et en partie 

séchées tombent dans la cellule de combustion proprement dite; 

celle-ci est constituée par un cylindre d'environ 3 m. 50 de hau-

teur, dont les doubles parois constituent un vvater-jacket relié 

par sa partie inférieure et par sa partie supérieure respective-

ment aux ballons inférieur et supérieur de la chaudière. Le 

vvater-jacket se trouve ainsi participer au fonctionnement de 

la chaudière, étant naturellement soumis à la même pression; 

la circulation de l'eau y est intense, il contribue à la vaporisa-

lion en récupérant les calories qui, dans d'autres systèmes de 

fours, constituent la perte par rayonnement. La suppression 

totale de tout garnissage réfractaire au contact des matières à 

très haute température résout de façon définitive l'importante 

question de l'entretien des foyers. A la partie inférieure de 

chaque cellule se trouve agencée, dans des glissières, une pla-

qué en acier coulé appelée « couteau » qui peut s'effacer par 
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un mouvement de translation horizontal commandé par piston 

hydraulique. En dessous de cette plaque, et à une certaine dis-

lance, une porte coulissante obture la cellule d'une façon étan-

che et peut également s'effacer horizontalement. A la partie 

inférieure du vvater-jacket, et au-dessus du couteau, le vent 

nécessaire à la combustion est injecté sous pression par une 

double série de tuyères, comme clans un cubilot. Le vent, four-

ni par un ventilateur, traverse, avant d'arriver aux tuyères, 

un réchauffeur d'air placé sur les fumées à la sortie de la chau-

dière et grâce auquel sa température se trouve portée à 150" C 

environ. Le fonctionnement de la cellule est le suivant: 

Toute la masse composée à la partie supérieure d'ordures 

fraîches ou en cours de combustion et, à la partie inférieure, de 

mâchefers entièrement brûlés, repose, en marche normale, sur 

la porte obturant le fond de la cellule. A des intervalles de 

temps variables suivant l'allure et la qualité des ordures, mais 

de l'ordre de 60 à 90 minutes, on fait avancer la plaque, qui 
NOUVELLE USINE D'INCINERATION DE LA VILLE DE BELFORT 

Plancher de chauffe 
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fonctionne ainsi à la manière d'un couteau et sectionne un cer-

tain volume de mâchefers, qui est ensuite évacué par l'ouver-

ture de la porte; puis, la porte une fois refermée, le couteau est 

retiré et l'ensemble de la masse descend d'une quantité égale à 

celle qui a été évacuée. Un système de verrouillage empêche 

que la porte et le couteau ne puissent être ouverts en même 

temps. 

Les fumées provenant de la combustion traversent une vaste 

chambre de dépoussiérage, dont la forme et les dimensions ont 

été étudiées pour permettre la mise en suspension d'un grande 

partie des particules entraînées, qui ne sont évacuées qu'après 

complète combustion. Cette chambre de combustion, fermée à 

sa partie supérieure par une voûte plate suspendue, d'un mo-

dèle spécial, est commune à deux cellules constituant la même 

unité de marche. 

Le service du four est assuré par un chauffeur qui se tient 

sur un large plancher métallique placé au-dessus des cellules; 

des orifices percés dans ce plancher permettent le contrôle de 

la marche. Ce chauffeur a constamment sous les yeux un tableau 

de contrôle très complet (pressions et dépressions, débit d'air, 

températures, dosage du C02, etc..) et il dispose, à portée de la 

main, des manettes de commande du débit d'ordures et du 

soufliage; il assure également la surveillance de la chaudière, 

dont les appareils de contrôle et organes de commande sont 

également placés près de lui. Un second ouvrier, placé au 

niveau du sol, est chargé de la manœuvre des pistons hydrau-

liques commandant le couteau et la porte, ainsi que du dispo-

sitif mécanique d'enlèvement des mâchefers. 

CHAUDIERE 

NOUVELLE USINE D'INCINERATION DE LA VILLE DE BELFORT 
Mécanisme de commande des vis d'alimentation 

A la suite de la chambre de combustion réunissant et bras-

sant les famées provenant de deux cellules, se trouve placée 

une chaudière de récupération à tubes verticaux, que les fumées 

traversent en trois parcours. Cette chaudière, d'une surface de 

230 m2, est timbrée à 15 hpz; son premier parcours renferme 

un surchauffeur portant la température de la vapeur à 3.")0°. Le 

nettoyage en est assuré par plusieurs souflleurs rotatifs à 

vapeur, qui permettent de maintenir constamment propres les 

parois des tubes léchées par les fumées. A la suite de la chau-

dière, se trouve placé un réchauffeur d'air métallique, dans 

lequel les fumées circulent dans des tubes verticaux, et l'air 

dans des parcours horizontaux autour des tubes. A la sortie du 

réchauffeur d'air, les fumées passent dans un carneau horizon-

tal, d'où elles rejoignent la cheminée, soit à travers un ventila-

teur centrifuge dépoussiéreur, soit directement par une con-

duite de by-pass pour tirage direct. Les différents sas à pous-

sières, placés tant sous la chaudière et le réchauffeur d'air que 

sous le carneau de fumées et le ventilateur-dépoussiéreur, sont 

munis d'un dispositif permettant l'enlèvement continu des 

poussières el l'évacuation hydraulique à l'égoul. 

Cette partie de l'installation étant celle qui risque d'occa-

sionner le plus de dégagements de poussières, a été traitée avec 

MANUTENTION ET TRAITEMENT DES MACHEFERS 



BÉTON ARMÉ 1838 

le plus grand soin pour obvier à cet inconvénienl. Dans ce but, 

la réception des mâchefers sortant des fours, ainsi que leur 

transport, leur broyage et leur extinction ont lieu automatique-

ment cl Mécaniquement dans une capacité entièrement étanche 

et a l'intérieur de laquelle les ouvriers n'ont pas à séjourner. 

Les mâchefers sortant des deux cellules constituant le même 

four sont reçus dans une trémie formée de plaques d'acier et 

fermée, à sa partie inférieure, par une porte robuste. Sous cetle 

trémie vient se placer un wagonnet d'un type spécial, qui se 

déplace tout le long des fours jusqu'au bâtiment de traitement 

des mâchefers, dans un tunnel souterrain en ciment armé, 

complètement clos. L'ouverture, commandée du niveau du sol, 

de la porte placée en bas de la trémie à mâchefers permet de 

charger ce wagonnet en évitant la chute du gâteau d'une trop 

grande hauteur. Le déplacement du wagonnet est assuré depuis 

le niveau du sol, au moyen d'un poste à boutons, des lampes de 

signalisation indiquant à l'ouvrier chargé de ce soin la position 

exacte de la benne. Arrivé à l'extrémité du tunnel, le wagonnet 

s'engage sur le chemin de roulement d'un skip qui lui imprime 

un mouvement ascendant, cl déverse automatiquement le mâ-

chefer sur le broyeur primaire, puis revient à son point de 

départ sous la cellule. Tous ces mouvements s'opèrent sans 

nouvelle intervention du chauffeur. Le broyeur, qui peut éven-

tuellement être by-passé, est alors mis en marche sous une 

pluie d'eau destinée à éteindre le mâchefer. Celui-ci, une fois 

réduit en morceaux de moyenne grosseur, tombe dans une fosse 

où il achève de se refroidir par immersion. L'ensemble du tun-

nel et de la salle du broyeur primaire, entièrement séparé de 

l'atmosphère, est relié à une cheminée par laquelle s'échappent 

les vapeurs provenant de l'extinction. Lorsque le mâchefer a 

séjourné pendant un certain temps dans l'eau, il est repris au 

moyen d'une benne suspendue à un palan monorail, et élevé 

dans une trémie placée à la partie supérieure de la station de 

criblage; il est à ce moment parfaitement froid et ne peut donc 

donner lieu au dégagement d'aucune vapeur, odeur ni fumée. 

Le mâchefer peut alors être dirigé dans une trémie de tout-

venant; il peut encore, si on le désire, être déferraillé, concassé 

en morceaux plus lins, et enfin classé en trois grosseurs diffé-

rentes au moyen d'un tambour rotatif. Les trémies contenant ces 

différents grains sont placées à une hauteur suffisante pour 

permettre le chargement direct en camions, au moyen d'ouver-

tures de trappes situées à leur partie inférieure. 

APPAREILS DIVERS 

Les ventilateurs à air froid sont du type centrifuge et peu-

vent fournir du vent à la pression de S50 mm. d'eau. Il existe 

deux ventilateurs, chacun d'eux pouvant alimenter l'une quel-

conque des deux lignes de fours. Le ventilateur de tirage, qui 

peut fournir une dépression de 75 mm., assure l'enlèvement des 

poussières par centrifugation. La pression hydraulique servant 

au fonctionnement des pistons qui commandent le couteau et la 

porte est fournie par deux pompes horizontales à deux pistons. 

Un accumulateur hydraulique permet d'assurer la régularité de 

la pression de 70 kg : cm2 qui agit dans les cylindres. 
NOUVELLE USINE D'INCINERATION DE LA VILLE DE BELFORT 
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SALLE DES MACHINES 

Dans la salle des machines est installé un groupe turbo-

alternateur de 450 kw. produisant du courant triphasé à la ten-

sion de 210 volts. Cet alternateur est relié au secteur par l'in-

termédiaire d'un transformateur. La totalité de la vapeur à 

liasse pression consommée par le poste de réchauffage fournis-

sant l'eau chaude nécessaire à l'abattoir municipal est prélevée 

à la turbine, à une pression de 2 kg. après avoir fourni une par-

tic de la puissance. Seul, l'excédent de vapeur est évacué dans 

le condenseur refroidi par de l'eau provenant d'un étang ou de 

la Savoureuse. 

La turbine tourne à 12.000 t. m. et est accouplée à l'alterna-

teur par l'intermédiaire d'un réducteur à engrenage ramenant 

la vitesse â 1.500 t. m. Elle comporte une régulation spéciale, 

maintenant constante la vitesse de régime el la pression au 

prélèvement) quels que soient la puissance fournie et le débit 

de vapéur prélevé. La turbine, le réducteur el le condenseur ont 

élé spécialement étudiés en vue de constituer un ensemble com-

pact d'encombrement très réduit ne nécessitant pas de sous-sol. 

Ainsi tous les organes son! accessibles depuis le plancher de la 

salle des machines. 

Dans la salle des machines sont également groupés les dif-

férentes pompes de servitude de l'installation, l'appareillage 

électrique et son tableau de commande. La marche de tout ce 

matériel peut ainsi être contrôlée \u\r un seul machiniste. Le 

poste de réchauffage comprend deux bâches de 10 m3, emma-

gasinant l'eau chaude à 90° nécessaire aux besoins journaliers 

de l'abattoir. L'eau chaude et la vapeur à basse pression sont 

envoyées à cet établissement par des canalisations de 160 mè-

tres de longueur revêtue d'un calorifuge et d'un enduit spécial 

protégeant ce dernier contre les infiltrai ions d'eau. 

BATIMENTS 

Les bâtiments ont été conçus pour répondre aux conditions 

suivantes: 

NOUVELLE USINE D'INCINERATION DE LA VILLE DE BELFORT 

Salle des machines 

— assurer an personnel les meilleures conditions d'hygiène 

réalisables; 

— limiter le plus possible les dépenses d'entretien par un 

choix de matériaux particulièrement résistants; 

— obtenir un aspect extérieur en harmonie avec les édifi-

ces voisins, en particulier par un groupement convenable des 

différents locaux. 

L'ossature principale a été exécutée en béton armé et les 

remplissages extérieurs en briques de laitier avec de grands 

châssis vitres. La couverture est en tuiles posées sur une char-

pente métallique. Le tunnel pour l'évacuation des mâchefers el 

la fosse à ordures, situf-s dans une couche aquifère, ont été 

rendus éfanches à l'aide d'un cuvelage en béton armé protégé 
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par une chape asphaltique. En plus des locaux réservés aux 

machines, le bâtiment principal compte un bureau, un vaste 

laboratoire, des salles de douches et vestiaires pour le per-

sonnel. 

A 

Les principaux constructeurs ayant participé à celte instal-

lation sont: 

1° La Société Alsthom, de Belfort, pour la salle des machi-

nes, les turbo-alternateurs, les chaudières, les water-jackets, 

les réchauffeurs d'air, le matériel électrique et la coordination 

de l'ensemble des travaux; 

2° La Compagnie Générale de Construction de Fours, pour 

la conception et la réalisation de tout ce qui concerne la manu-

tention, f incinération des ordures, le traitement des mâchefers, 

le dépoussiérage des fumées; 

3° La Société Applevage, pour la construction des appareils 

de manutention des ordures et des mâchefers. 

4° L'entreprise Touruesac de Beli'ort, pour la construction 

des bâtiments et tous les travaux de Génie Civil, l'étude de 

toutes les parties en béton armé ayant été réalisé par la Société 

des Bétons Armés Hennebique; 

5° Les Etablissements 3. Kietsch, de Beli'ort, pour la chemi-

née en claveaux de béton. 

D'autre part, dans le Numéro d'Août 1937 de la Revue « Tra-

vaux », M. J. de Lamotte, Ingénieur des Arts et Manufactures, 

Ingénieur en Chef de la Société de Construction de Fours, pu-

bliait un article fort intéressant ayant pour but de faire le point 

et d'examiner la contribution qu'apporte une telle réalisation 

à la façon de résoudre le problème compliqué que pose l'élimi-

nation des résidus urbains. 

« Ce problème, dit M. de Lamotte, n'est pas nouveau et la 

difficulté de le résoudre ne date pas d'hier. Cette difficulté 

réside principalement dans le fait qu'une solution idéale serait 

souvent coûteuse et toute la question revient, pour chacune 

des villes en particulier, à savoir â quel barreau de l'échelle 

du progrès elle peut s'arrêter pour trouver une solution qui 

soit suffisamment conforme à l'hygiène, sans entraîner des 

charges excessives pour la collectivité. 

» C'est autour de ce point moyen que tourne tout le problè-

me, point qui varie dans chaque cas particulier avec les condi-

tions locales, les possibilités d'emploi rentable des sous-

produits, l'importance de l'usine, etc.. 

» 11 n'est donc pas sans intérêt d'examiner comment une 

ville a résolu ce problème et quelles solutions techniques elle 

a adoptées en vue de réaliser l'opération dans les conditions 

les meilleures pour ses finances ». 

Puis après avoir décrit l'installation de cette usine, M. de 

Lamotte poursuit: 

Les dispositions les plus méticuleuses ont été prises afin 

d'éviter, aussi bien à l'intérieur du bâtiment des fours qu'au 
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voisinage de l'usine, la dispersion des poussières et l'émanation 

de fumées ou d'odeurs, susceptibles de rendre désagréable le 

travail des ouvriers de l'usine ou la vie habituelle des voisins. 

Les précautions prises se sont d'ailleurs révélées tout à fait 

efficaces, et ont permis de montrer aux milliers de visiteurs 

qui s'y sont pressés au moment de l'inauguration, qu'une usine 

d'incinération d'ordures pouvait et devait être présentée dans 

un état de propreté parfaite. 

Ces précautions peuvent se résumer ainsi: 

1° Eviter que les poussières résultant du vidage des véhi-

cules de collecte et de la reprise en rosse des ordures, ne se 

répandent dans l'atmosphère et dans le bâtiment des fours. 

Pour cela, l'aire sur laquelle manœuvrent et se déversent 

les cannons est entièrement close el couverte, les seules ouver-

tures étant les portes qui, sauf au moment du passage des ca-

mions, sont fermées par des rideaux métalliques. De cette fa-

çon, il ne peut y avoir aucun entraînement vers l'extérieur de 

papiers ou de poussières par le tourbillonnement du vent. 

En second lieu, la partie du bâtiment surmontant la fosse, 

el dans laquelle circulent les palans et bennes à griffes, qui 

reprennent les ordures dans la fosse, est entièrement isolée, 

tant de l'atmosphère extérieure, que du reste du bâtiment des 

fours: aucun ouvrier n'a à y séjourner, la commande des ben-

nes étant faite à distance, d'une cabine vitrée, aérée de l'ex-

térieur; 

2° Eviter toute émanation de fumées, d'odeurs ou de pous-

sières dans la salle des fours. 

Ce résultat est obtenu d'une façon complète, grâce à l'étan-

chéité absolue du parcours des ordures depuis la trémie de 

chargement jusqu'aux fours, du parcours des fumées à travers 

les fours, les chaudières, carneaux et ventilateurs jusqu'à la 

cheminée et du parcours des mâchefers. Les seules ouvertures 

existant sur les fours sont les petits orifices de contrôle des 

feux, mais la dépression régnant à l'intérieur des fours en-

traîne, lorsqu'on les utilise, une rentrée d'air, qui empêche tou-

te projection vers l'extérieur. 

Les cendres folles qui se déposent dans les différentes tré-

mies placées sous les appareils et carneaux sont enlevées au 

moyen de tuyaux étanches qui les déversent dans un chenal 

plein d'eau relié à l'égout. 

Enfin, l'extraction des mâchefers, leur extinction et leur 

transport à la station de criblage et de conditionnement, se 

font au moyen d'un vvagonnet-skip à commande mécanique, 

dans un tunnel en sous-sol, entièrement clos, ce qui empêche 

absolument toute dispersion des vapeurs et poussières pro-

duites au cours de ces opérations; 

3° Eviter toute émanation, par la cheminée, de poussières 

nocives ou de vapeurs malodorantes. 

La cheminée de 55 m. de hauteur, ne donne naissance qu'à 

un panache très clair de gaz parfaitement brûlés, incolores et 

inodores et de vapeur d'eau. 

Ceci tient au fait que la presque totalité des poussières est 

retenue et recueillie à l'intérieur même de l'installation, dans 
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la chaudière et les carneaux; elles sont évacuées hydraulique-

ment, comme il est dit ci-dessus, sans aucun contact avec 

l'atmosphère. Les poussières les plus fines sont arrêtées dans 

un ventilateur turbo-capteur d'un type breveté, si bien que les 

fumées, en parvenant à la cheminée, en sont pratiquement dé-

barrassées. Par ailleurs, la température très élevée (1.200°) à 

laquelle elles ont été portées à la sortie du four, assure la des-

truction complète des produits malodorants et l'on n'a eu, de ce 

fait, rien à observer de gênant et aucune réclamation à enregis-

trer de la part du voisinage. 

Cette description détaillée de ce qui a été mis en œuvre pour 

placer une installation de ce genre en harmonie avec les exi-

gences les plus strictes de l'hygiène moderne, prouve que c'est 

un résultat qui peut être atteint; sans doute ne peut-il être 

obtenu dans n'importe quelle installation, ni avec n'importe 

quel type de l'ours. Mais la preuve est faite que l'inocuité totale 

d'une usine d'incinération peut être une réalité. 

•i 

Le second point sur lequel nous désirons attirer l'attention 

de nos lecteurs est l'utilisation pratique des calories récupé-

rées. 

Dans le cas de la ville de Belfort, le premier objet de cette 

utilisation est celui de la force nécessaire au fonctionnement de 

l'usine; le second, l'envoi de vapeur et d'eau chaude aux abat-

toirs municipaux voisins; le troisième, l'alimentation de la 

station d'épuration des eaux usées, qui va être créée prochai-

nement à. faible distance; enfin, en dernier lieu, la vente au 

secteur électrique de l'excédent éventuel de courant disponible. 

Une telle l'ormule est évidemment fort intéressante; lors-

qu'elle sera possible, les villes auront tout intérêt à suivre cet 

exemple, qui leur permettra de diminuer d'un façon très appré-

ciable les dépenses d'exploitation de l'usine d'incinération. 

Il y aura lieu évidemment, dans chaque cas particulier, de 

faire une étude approfondie; parfois, la vente au secteur s'avé-

rera impossible; par contre, il sera souvent intéressant d'ali-

menter un réseau de chauffage urbain, des piscines, des bâti-

ments municipaux, écoles, hôpitaux, des usines privées 

consommant de la vapeur, etc... Bien entendu, ces considéra-

tions sont primordiales pour le choix de l'emplacement de 

l'usine. 

Il sera bien rare qu'une étude sérieuse de l'ensemble du 

problème et des possibilités que révélera une prospection 

approfondie, ne permette pas de mettre sur pied un bilan inté-

ressant: il n'est pas question, bien entendu de pouvoir tirer 

des bénéfices d'une réalisation commandée uniquement par 

une question d'urbanisme sanitaire, mais seulement en dimi-

nuer la charge totale. Par exemple, un bilan qui équilibrerait, 

par les recettes, les dépenses d'exploitation, ne laissant à la 

charge de la collectivité que celles de l'amortissement, peut 

être considéré comme satisfaisant. 

Pour un grand nombre de villes de France, on peut tirer, 

en moyenne sur une année, une tonne de vapeur pour une 

tonne d'ordures, et le prix de vente de cette tonne de vapeur 

représente à peu près les dépenses normales d'exploitation 

par tonne d'ordures ; on voit ainsi que le problème sera réso-

lu, si l'on peut trouver l'emploi du tonnage total de vapeur 

produite. Dans la plupart des cas, ce résultat sera atteint si l'on 

prend soin d'effectuer une prospection méthodique, tenant 

compte de tous les éléments du problème. 

D'après ce qui précède, on pourrait être tenté de diminuer 

les dépenses d'amortissement, considérées comme seules im-

productives. Ce serait une grave erreur; tout d'abord parce 

qu'une simplification des installations se traduirait obligatoi-

rement, ou par une diminution inacceptable des conditions 

d'hygiène, ou par l'augmentation de la main-d'œuvre néces-

saire, ou par la diminution des rendements, tous éléments qui 

grèvent d'autant les frais d'exploitation; en second lieu, parce 

qu'une majoration, même notable, des frais de premier éta-

blissement ne représente qu'une faible augmentation annuelle 

des charges du fait de leur répartition sur les 20 ou 30 années 

prévues pour l'amortissement. 

Pour illustrer ce qui précède, nous pouvons citer l'exemple 

d'une petite usine d'incinération construite à l'étranger, il y a 

quelques années; la construction de l'usine avait coûté 150.000 

francs, mais son exploitation, tout en étant très défectueuse au 

point de vue de l'hygiène, revenait à près de 250.000 francs 

par an! Il faut éviter les exagérations dans un sens comme 

dans l'autre, mais le cas de cette usine représente évidemment 

une solution déplorable. 

Celle qu'a adoptée la Ville de Belfort, après de sérieuses 

investigations et l'examen de toutes les hypothèses est, sans 

aucun doute, la plus sage et la plus raisonnable: elle a été 

essentiellement basée sur les deux idées directrices de l'hy-

giène et du rendement, faisant état en outre des économies de 

main-d'œuvre et d'entretien que permet de réaliser une ins-

tallation perfectionnée et robuste. 

*** 

En résumé, l'installation de Belfort, moderne, propre, claire, 

aérée, représente un progrès très net. Elle prouve, d'une façon 

irréfutable, qu'il est possible de créer une usine d'incinération 

dans laquelle soient respectés les plus stricts principes d'hygiè-

ne. Elle démontre, bien que ce ne soit pas son cas, qu'une telle 

usine peut être construite à proximité des zones habitées, com-

me cela existe déjà dans plusieurs villes à l'étranger, et comme 

cela existera d'ici peu, en France. Le problème peut donc être 

considéré comme résolu tant sur le plan de la technique que 

sur celui de l'urbanisme. Reste le point de vue financier: nous 

croyons avoir montré, dans cet article, qu'il pouvait se résou-

dre dans la plupart des cas, sans charges excessives pour la 

collectivité. Nous entendons par là que, si le problème a été 

bien étudié sous toutes ses faces, les villes n'auront à décais-

ser que des sommes supplémentaires très faibles par rapport 

à ce qu'elles payent actuellement pour l'évacuation de leurs 

ordures et leur mise en tas dans les conditions d'hygiène déplo-

rables que comporte presque toujours cette opération. 

A une époque oû, à juste titre, on a mis à l'honneur l'amé-

lioration de l'hygiène publique et des conditions sanitaires de 
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la vie, où les pouvoirs publics et les collectivités se déclarent 

prêts à investir des sommes très importantes dans des hôpi-

taux, sanatoria, stades, adductions d'eau, égouts, etc..., trou-

vera-t-on excessif qu'un perfectionnement capital dans l'ur-

banisme d'une cité puisse être obtenu, moyennant un supplé-

ment de dépenses qui sera de l'ordre de 3 à 4 francs par habi-

tant et par an! Voilà ce que, dans la plupart des cas, coûterait 

en plus à la collectivité, la construction d'une usine moderne 

d'incinération, remplaçant une décharge en campagne ou un 

chargement sur wagons. 

On doit espérer que l'exemple de la Ville de Belfort, ouvrira 

les yeux d'un certain nombre de ceux à qui incombe de pren-

dre des décisions sur cette question et qui, bien souvent, mal 

informés, considèrent encore la solution de l'incinération, qui 

est pourtant la seule satisfaisante, comme présentant des ris-

ques techniques et financiers qui rendent difficile sa prise en 
considération. 

• 

Telles sont les remarques d'ordre général qu'a fournies à 

Monsieur de Lamotte l'étude de l'installation de Belfort. 

Nous avons pensé qu'elles étaient de nature à intéresser 

toutes les .Municipalités qui ont encore à se préoccuper de ce 

grand problème: l'élimination des résidus urbains. 

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). 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qu> la leur fera adresser sans frais! 
par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci! 
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COMPTE RENDU 
des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

LA FISSURATION 

EN CAS D'ACIERS A FORTES 

CONTRAINTES ET MISE A NU 

ADMISSIBLE DES ACIERS 

Communication sur essais effectués par l'Association autrichienne du 
Béton armé, fascicule 16. Premier mémoire présenté par le docteur-ingé-
nieur professeur F. V. Emperger, 126 pages, 78 figures. 

Les progrès réalisés dans le domaine de l'acier à haute résistance sont 
de la plus haute importance pour les constructions en béton armé. Mais 
pour tirer parti des plus hautes contraintes admissibles de l'acier, il faut! 

d'abord savoir déterminer par le calcul, la résistance à la compression 
du béton, là même où ce dernier n'exerce aucune influence sur la rupture. 
Pour l'utilisation complète du travail à la traction de l'acier, il faut en 
outre avoir une représentation très nette de l'influence que les fissures 
qui se produisent indubitablement dans le béton, exercent sur l'état de la 

construction en vue de sa sécurité sous tous les rapports. Dans ce but, il 
est indispensable de connaître, par rapport à l'importance des contraintes 

admissibles, la largeur sur laquelle les aciers sont mis à nu par la fissure, 
et il faut pouvoir déterminer dans quelle mesure cette mise à nu est com-
pensée par les propriétés plastiques du béton faible ou retenue par l'adhé-
rence dans le béton très résistant, afin que les aciers soient à l'abri de la 

rouille. Il doit, en outre, être déterminé jusqu'à quel point les aciers « à 
nœuds » donnent une plus grande sécurité. 

Partant de ces considérations, l'éminent professeur expose toute une 
série d'essais qui déterminent la capacité d'allongement par étirage du 

béton; la résistance à l'adhérence et l'allure des tensions à l'adhérence; 
les phénomènes plastiques qui se produisent dans la section de fissure du 
béton et la longueur d'acier mise à nu; le liaisonnement entre l'acier 
et le béton dans une poutre. Des résultats de ces essais il tire les conclu-
sions sur la limite d'allongement de l'acier; sur la résistance d'essai sur 
cube du béton et sur la largeur admissible des fissures pouvant servir de 
base pour la détermination des tensions admissibles dans les armatures, 

sur les influences extérieures et internes qui sollicitent la largeur de la 
fissure; sur la mesure où les fissures deviennent dangereuses et sur celles 
où elles sont admissibles; sur la grandeur de la partie dénudée des aciers 
par la fissure et sur les variations de cette grandeur sous plus fortes 
contraintes; sur la normalisation des fissures; sur la plus grande dimen-

sion extérieure de la partie d'acier mise à nu dans la section de fissure 
et enfin, sur la subordination des plus hautes contraintes à un parfait' 

liaisonnement. 

De grands progrès dans l'emploi du béton armé à la construction 
d'ouvrages peuvent se réaliser, si on améliore la structure intérieure de ce 
matériau. L'emploi d'aciers à haute résistance qui admettent de plus 

fortes contraintes à la traction est une des voies qui y conduira et la 
communication du professeur Emperger en est le premier jalon. 

(Extrait du « Constructeur de Ciment Armé », 
N° 192, Septembre 1935, page 193). 
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