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St¿r les rdseruoirs d.e Passy;
P¡r !Â. ROZÂT DE ÀÍANDBES, lngénlour dor ponll ôl 0h¡ur¡éú1,

fr*pa$,

Lës rÈ$urvoirs construits au poiut culmiuant
de P*ssy, le plus râpproúhé des machines de Glrailloü, ont

Ie double but ite f¿lre travafller les maehincs â une pression const¿nte et de régulariser Ia distribution d,es eaux de
Setue clars Þ¿rls áu úoyên dun approvisionnement qdi
pertü s'èIeVer à 57 roo mèffes cubes, et qui constitue un
tlðpart uniqqe et à ¡lveau peu variable.
La capacÍté totale de57 roo mètles ctrbes est Ia somme
de cinq compartiments, trois inférlgurs oü reposaüü suf lë
sol, et cieux supériours ou superposés à ileux tles compartimehts lnférieurs.
L'un des bassius supèrieurs esü princþalement destiné
au seryice du bois de Boulogne.
üeau du puits artésien tle Passy sera, amenée dans les

réservoirs.

¡

La combinaison de ciug compartiunents a nécessité gueÞ
flues disposiüions spéciales r¡u'il n'est pas sans lntérêt tte
connaltre.
Leprojet prirnitif a tl'ailleurs été modifìé en cours cllexésution dune mauière Ímportante (n) : ainsi ce n'est que
lorsgue f un des compartiments iuférieurs éta,it déjà eu con-

t

(*) f,e proJeü prinitif comprenant un geul étage de bassins 9tç
¿resbé par M. Irtille, noüre prédécesseur; le projeü comprenant le
deux étage*s de þassins a été rofaiü par M. I'ingénieur en chef Bel*
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struction que f0ü a décidé gue deux d,e ces cotnpartimeüts
seraÍent surtnontés de bassins supérieurs, et c'est encore
en cours ffexècution que fon s'est itécidé à couv¡Ìr l'un
de ces deux der[lers. Les dispositions acloptées ont dore dû
se plier å ces transfortüal,ions successivës.
DDSCRIPTIOTÍ.

*Le

Murs ¡ ooútes ; gtlilí,eru
torrain occupé par lesréservoirs connpris entre les rues des Bassins r du Bel-á.ir et ile
Villejust n'esü pas régulierl les murs d.es réservoirs ne se
rencontrent pas à angle droit, on en voiü Ia disposition &u
plan ci-joint (Pl. t6o ¡ fry. r); la plus grande longueurr de la
rue des Bassins à la rue de Viltejust, esü coupée pa,t'unmur
de refend; on Ít, ainsi les deux bassins inférieurs principaux
uor

r 0ü5, gui contienrtent chacun roooo et rrõoomètres

oubes d'eau, au-tlessus desquels onaconstruit deux autres bassins n" 4 eú5, tleSToo et 6soo mèúres cubes cle
capacité.
f,e compartiment uo 5 est placé dans une retraite de ter.
rain dont il suit à peu près les contours, en laissant suf Ia
rue de Villejust un emplacement suflisant pouï la maison
des gardiens des réservoirs; ce bassin, d'uue capacité cle
Sgoo ruètrçs cubes, sert.de réserve pour le cas dincendie¡
Íl cloit rester toujours plein,
Les réservoirs inférieurs et 5 sonü couverts a,u moyeu
devottes diarête en plein cintre de ä'. ¿o d.'ouyertureo supportÉes par des pÍliers'tle r mètre d'épaisseur ä Ia base, se
réduisantà, o-.8o au sommet; les piliers sont donc espacés
ile /¡ mètres ifaxe en axe (Pl. 16o , Fg. z r 6 et I¡),
.Lesvorìtes ontune épaisseur de o', 65 à laclé, et ale o-.4o

t

grand ; nou$somnes orivé dons le servioe au moñsnü de I'exécirtlon.
lÌf. Varenn€ßr oo[ilucteur des ponts eú chausséær â dirigé les
üavaux; on lui doit une exécution bien entendue de toutes les disposltions ailoþtéæ.
11. UÉrnuÞhÒt (Ghrfles) étatü I'entrépreneur.
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aux naissances; elles forment ratlier pour les réservoirs
\
supérieurs not a et
La hauteur de I'ea¡r dans les bassins inférieurs est de
5 mètres3 il reste pour les deux bassins couvertso entre le
niveau de I'eau et Ie sommeü des vottes, un vide de o-.4o;
dans Ia hauteur d,e ce vide, on avait ménagé d.es trous à,
travers les murs cle pourtour pour la circulation de l'air;
rnais ils ont été bouchés; ils donnaient lieu à iles coruauts
tl'air quifransmettaient brusquement à, I'intérieur les vatiations de la température extérieure. Des passages suf[sants pour Ia sortie eI pour la rentrée de llair lorsqrre
les bassins se remplissent ou se-vialent, ont été réservés à
la ruême lrauteur dans les paroìs cles tours tle service.
Danb les bassins supérieurs, la hauteur de l'pau est de
z-.6o; son niveau est maintenu à o'.rZ en contre-bas du
couronnernent des murs de pourtour.
L'étiage tle la Seine, an ponü de'la Tournelle, étant à
¿6*.s5 au-dessus du niveau-ilela met', leradier desbassins
infér'ieurs est àlacote 67 mèl,res, et les niveaux supérieurs
de Ïeau dans les bassins inférieurs et supérieurs sont aux

{.

cotes 7a mètres eü 75'.õ5.
L'un des bassins supérieursr \o 4, est couvert au moyen
d'une toiture formée de voûtes d'alête surbaissées au
vingtièrne, å, deux rangs cle briquettes rI plat et ¡nortier
de ciment, eü reposant sur ile petits piliers guarrés de
o^.ã6 d'épaissetrr, en briques eü mortiers cÏe ciment, IBoû-

tésàl'aplomb des piliers du réservoirÍnférieur (Pl. r6oi
frg. cr 5 et \),
Le bassiu supéríeur tro s, spéoialement tlestiné au sorvice
du bois de Boulogüo, estresté ouvert.
Tou,rs,- On a réservé des tour$ de service dans deux
clesangles.dechacun cles systèmes debassins r-s et6-4;
I'une des tours de chaque système est garuie d'uu escalier
qui tlescentt jusqu'au radief des compartiments iuférieurs ;
I'autre tour esü destinée aupassage desmatériaux en cnsde
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réparations s Ïouverture de ces tours est de ¡ à5 mètresale
diamètre.,
La toiture tlu bassin supériuo" looo.rt (n' {) est percée
.en son milieu dune ouverture'circulaire de r'.{{ de diamètre, qui permet de descenclre dans ce compartiment au
moye-n d un escalier'.
Les escaließ sont en fonte.
Rega,rds ow chambres des tu,rùnØl,*Il y a ileux regards ou
chambres pourla manæuvre des robinets-vannes (Pl. 16r,
Fg. r): I'un est un regard ordinaire placé à I'angle nordouest clu compartiment no r dans larue des Bassins. Dans
ce regard. sont réuuis I'arrivée des eaux du puits de Passy,
le départ pour le bois de Boulogtro, Iorifice de sortÍe du
tuyau de décharge commun à tous les compa$iments, et
I'orifice de sortie des drains placés gous Ie radier clu bassÍn
inférieur ûo r ; de ce regard part un égout de décharge qui,
descendant le long dela rue d,es Bassins, va jeter ses eaux
dans Ïégouü départemental gui passe au ronil-point cle l¿
fontaine de llavenue tle Saint. Cloucl.
Dansl'auüre chambre, placée dans les fondations clu mur
ile refencl eü du mur de face sur la rue itu Bel-Air (Pl. 16o,
frg, t, etPl. r6rn fr¡. t, ø et{), sont réunis famivée des
eaux de Seine (ilouble) et le {épart (égatement tlouble)
iles conduites de distribution póur París : cette charnbre a
8^.go ile long sur sm.Zo de large; elle est vorltée en plein
cintre,le-s piecls-rlroitsont r'165 de hauteun Deux portes
basses sont ménagées sur la Tue; un aul,re accès existe dans
Iépaisseur du mur de face; Cest une petite tour ronde de
o'.8o dê iliamètre garnie d'échelons en fen
Les ea,ux qui pourraient se réunir dans Ia chambre des
robinets*annes s'écoulent dans un regrrd voisin (dont la
trappe est au niveau tlu sol de la rue) eü se rendent, au
moyen dune petite conduite, ilans I'égouü de décharge ile
la rue d.es Bassins.
La conduite ile dêpart du bassin ile réserve, par Ia rue
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aurait encorÊ nécessitê un regarct¡ on Ia fait
passer dans les caves de la maison de Garcle@. 16o, fry, t,
rle

Yiþusl,

6r8et9).

D

Les drains placés sous les radiers des bassinsu.' 5 et 5
aboutissent clans la ruelleménagée eutre les réservoirs etla
maison tle Garde.
L'arrivée des eaux de Seine et dn puits de
Bû,che,
Passyo ainsí que leur clis*ibutiou dans les dilférents bassins, sontréunieq dans unp bâ,cheunique placéeau sommet
du mur de rpfeqd à son Bnini de rencsntrs ayec le mur de
face sur la rue dn Bel-Air.
[.o longueur de cetfe bâche esü de 6',95r gt sa largeur
de ã-,äo (FI. ¡6q, fg. r, eüPl' 16r , fr1, r, a et õ).
Les ea,ux de Seine arriven-t par des conduites de o*.6o de
diamèire, terminées rlansla bâche par des tuyaux ile o\go ;
Ies eaur tlu puits arfésieu de Passy arrheront par une conduite de o-./¡o, terninée aussi per un tuyau fle o*,go ¡ iles
tuyaux de o-.60 distribuent I'eau de la bâche dans chaquu
des compartimenùs rìo'!, z, ã et I¡,
te bassin no 5 esü B,limenté par uue eommunication direqle ayec chacun cles bassins no' 3. et 4.
II faut, pour le servlce dæ réserIlIa,ison d,ap ga,rilians.
voirs r üne suryeillanoe continue et des ¡uanæuyres fré-

-

-

quenües.
lJn agenü spéciøl

et deux aides sonü ici qécessaires

: la

maison iles garilieqs couprencl donc trois logements pt troig
étages au-ilessns des caves. Ghaque logement ou chaquo
éiage se compose d'une çuisine et de (leux charnbres
(Pl. 16o, lîg. 5,0,,7, 8 et 9),
Le sol dp troÍsième étage est à la hauteur du cotrrott[e'
ment flss 4urs deg résorvoirs inférieurs i 0n passe du solclu
troisième ótage surle co.urounement du glur du bassin de
régervs au mpyen rfun petit pont ieté sur I'intervalle laissé
ontro la maison etlesréservóirs, et delà, aunitoyep {un
escaliçrr sur le çggrgnnerþent des muls dcb réservoirs oupú'
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rigurs. On ne peut ¿insi trrivet aux résetvoius qu'en Pâs-

Gar{leo

'
sant par la maison de
Les piliers des voûües des bassins infér'ieurs
Stabi,Iitë.
eü rlela toiüure tlu bassin supér'ieur ont été allongésiltpourtour d.es rèservoirs tle tells åorte r¡re larêsultante tlesptessions des voûtes se perde clans la base de chaqte pilier et
qu'elle soit sans action sur les murs d'enceinte.
[,es piliers les plus aìlongés de la toiture du bassin snpérieur ont été évidés &u rnoyen d'arcs tloubleaux cle * mètres

-

,d.'ouverture.
Toútes et ¡tí,[í,ert i,nfëríaurs.
fra charge sur un piller des
bassins inférieursn le bassin supérieur étant plein, est denviron 6875o kllogramrnes à la ha¡¡teur üu plan ðes nalssa,nces, lasection du pitier à cette hauteur ètant de 6 {oo centimètres quarrés, la charge par oeutimètre quarré est tle.
rovr74; cette chargo esü très.orclinaire pour ile- I¿ magonnerie de meulìère avec mortier de ciment; elle a été bien
tléBassée d¿ns des congtructions tle mÇmenature, etnotamrnent au pont de f.å.lma, où elle est de plus de ¿o kilo-

-

gTemmes.

Les piliers vont en s-élargíssant jusqu'au sol¡, au niveau
du radier, Ia section est de
soiü 16goo centîmètres
quarrès; Ia charge totale estdenviron 70555 kilogra,mmes,
et par cenüimètre quarré de /rt.55 i sur le sol Ia sectlon de
la base est de lñ.50 sur rr".5o, la pression totale est ð?en-

ffito

viron 78goo kilogramrnes, la pression par .centÍmètre
quÉrrré de ãk.5 r,
Voû,tas et píli.ert supërlewrs.
\s, oharge sur fun des

-

petits piliers rle l¿toiture supêrieure est égale au poitls ile
Ia partie de la toiture qui s'étend tout autour jusqu'au milieu des vottes darête (soit sur uue surface de d mètres en
guarré), augmenté du polds du remplissage des reins des
vofites qui se sroisent à, l'aplomb du pllier. Oette charge
totale esú d'enyiron 6(oo lcilogrammes i la sectÍon du pilier
à la naiòsarice des voûtes d'arête étant ¿s õq56t ou de

.

96

u¡lHornus ET Docur¡ENrs.

r :196 ceutirnètres quarrésn Ia charge pu centirnètre guarrê
ue tlé¡asse pas 4',64; à la base des piliers elle est tl'environ (r.Zl ; on peut donco les piliers étant construits en briques avec mortier de cirnent, aclmettre c¡tt'une surcharge,
même considérable, peuü rester sur la toiture clu bassin
supérieur sans Ia compromettre.
ilIwr d,'enoeí,nte.
t ¿ courbe des pressions est rapportée sur le profil des rnurs inférieur et supérieur d'enceinte
d,es réservoirs ûu moyen cles points principaux de cette
courbe (PL 16o , fr7, 4),
Dans aucun e trauóne ia pression n e clépasse 5 kilogramm es
par centimètre quarré. Cette pression surle sol (trës-résistant, marne compacteclucalcaire lacusüre de Sainú-Ouen)
est denviron fi.22.
Drøì,nage.
Le sol des réservoirs, sous les radiers, a
été drainé, tanù pour éviter que les Ínlìltrations possibles
se propagent jusqu'aux propriétés riveraiqes. que pout'
éviter d.es sous-pressions, principalementsous les murs
cllenceinte.
La ligne des draíns suit le pourtour tles murs extérieurs
de chaEre bassin, à une distance de r'.öo environ dupietl
des murs. Les tlrains sont placés à une profonileur de r *.5o
environ sous le radþr.
ßaihier,
ls sol étant résistanto le radier n'a généralement gue oE 6o trépaisseür; on a, enlevê gous le radier,
comme gous les murs, les parties ErÏ présentaienú moins
. cle résistance (pe le tuf du calcaire lacustre¡ Gt oD les a
remplacées soit par de la naçonnerie, soiü par du bétou

-

-

-

maigre.

!

Pwsnents intërírlws; enil,ttits.- f,sracliern les piliers et
les vottes rles bassins infêrieurs sont construits en pierre
meulière, etles murs d'enceinte en moellon onlínaire avec
parements d,e pierre meulière, à Ïeffeü ile les protéger à
I'extérieur contre Ia gelée et de favoriser à, I'intérieur
Tadhérence du rocaillage et de l'euduit.
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Tous les parements intérieuts ont été rocaillés enmortier
de ciment a,vant de recêvoir I'enduit. Les enduits ont une
épaissourvariable de haut en bas; cette épaisseur, aussi
faible gue possible au sommetdesvottes(o-.or), augmente
en descenttant aux naissances, où elle esü de ou.o2; elle
reste de oÞ,o2 sur toute la hauteur cles piliers sur los
murs cte pourtour elle est de o'.0s5 au sommet et ile
o'.o55 à la base. üenduit du radier a une épaisseut
de o-.0õ5,
Dans le bassin supérieur couvert les piliers en brÏques
0t mortier de ciment sont recouverts simplement cl'un enduit cte o'.or têpaisseur; le parement intérieur tlesvotrtes
en brÌquettes reste nu.
L'épaisseur de l'enduit sur les racliers des bassius stçérieuri est de o'.oã; cefte épaisseur sur lês murs depourtour est réduite à ou.o¿5 au couronnenrgnt des nours.
Les vides formés parles retombées ilæ vorltes d'arète sur
les piliers sont remplis, pour les vottes tles bassíns inférieurs r rùvec cle la magoûnerie cle meulière et mortier de
chaux, et pour la vori.te d.u bassin supérieur ovec un béton
très-maigre composé d'une partie d,e cimenú pour huit par'tìes de sable.
I,a votte en briquette est recouverte à I'extêrieur d'une
chape ou entluit de o*.ot d,'êpaisseur et tfune couche' de
o'.o{ cle bétonn composé de mortier de cinrent et ile gros

i

gravier (voir ci-après la note , paåe ro7 ).
Les eaux pluviaies s'écoulent clans des c¿niveaux dispo-'
sés au pourtour et sur le couronnement des murs; Ia toiture est rêglêe en pente du milieu vers les botds.
dans

extérieurs,
Les
la hauteur du soubassement eü des réservoirs inférieurs,
parements

P ar enents eøtèri,eutl.

sont en meulière suillée; danslahauteut d.es bassins supérieurs, les parements extérieurs sonü en meulière brute rocaillée avec mortîer de chaux hyclraulique.
Annales d¿¡ P. et Cfu ÛIduo¡n¡s,

-

Tol¡G

xv¡tt,

?
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Il n'y a rle pierre de taille qle pour

les angles, les corilons (au niveau des ratfiers) etles tablettes de couronnement
des mursr
Les quatre orifìces intlispeusables au sefFontø,inerie.
yice de cþaque compa,rtiment d'un réservoir, orifìce darrþ
vée de I'eau, srifìce de départ ou de distribution, orifÌce cle
décharge de fontl et orifice tle cléohargede superficie ou de
ürop-plein, se reürouyent nécesgairement dans la fontainerie
des réservoirs de Passy.
Dëcharge de fonú et trop-pl,¿f¿s.- Les tléoharges de fontl
et les trop$eins sont tous branchés sur une conduite uniçre
de'o-.{o cle diamètre, quÌ jette ses eaur daus un aEreduc
égout construit, commenous Ïavons aléjàilit, dans la rue
des Bassins. Cette conduite d.e o-.{o part du regard placé à
Iangle nord-ouest d.es réservoirs, pisse sous le rafuer du
compartimout n' r et traverse les fondations des murs de
refend entre les eompartiments no' r et 5, 6 et 5, près flu
poínt de jonction des troÍs compartiments inférieurs. Les
bondes de fond et les iléversoirs de superfìcie sont placés
respectivement dans les angles cle chacun cles compartiments iuférieurs et supérieurs, dans Ie voisinage du poínt
cle rencontre de tous les conrpartiments; Cest donc vets ce
même poiut gue le radier de chaque bassin a une légère
pente, alin de facÍliter l'entrainement complet de I'eau et
ilu limon dans la coniluite de tlécharge.
Cond,ui,tes ite dëpafi.- tes orifìces de départ (Pl. 16o,
þ9. t, eú PI. 16r) sont munis de bondes de fond,; pour les
deux compartiments inférieurs not r etã, cesont ctes bondes
de o-.8o de diamètren placées respectivemenü dans l]angle

-

du mur de face (sur la rue clu Bel-Air) et du mur de
refendo et correspondant à une conduite unigue de o'".9o,
qui tlesceucl à la barrière tle l'Émil"e par la rue du Bel-Âir.
Pour Ie réservoir de ré.qelve o" 5, Cest uue 'bonde de
o'.do, placée dans la partie Ia plus rapprochée de la rnaison de Garde, et correspondant à une contluitg de o-.(o
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gui va s'embrancher par la rue de Yillejust sur la concluite
de o-.go.
Poru chacuû iles deux compar{iments supérieurs u,or a gt
4, iL y a double orifiee d.e départ, lun pour Ia distribution
dans Parisr lauüre pour le service du bois de Boulogne. Ces
orifìces munis tle bondes dê o*.5o pour le service de Paris,
et de o-.4o pour le service du bois de Boulogrrê, sont placês, pour chacuu des compa,ttiments n de chague côté tlu
nur d,e refend ; les orifices de o-. 5o corresponileut àunè conduite uniEre de o'.5o, passant par la rue Villejust et destinée à desservir les quartiers hauts; les orifìces tle o-.4o
correspoutlenù à r¡ne concluito unique de o..{o,
descentl
dans le'bassîn inférieurto Ln estcouchée surle radier tlece
bassin, et sort dans Ie regartl de Tangle noril-ouest pour se
diriger vers lq bois d.e Boulogne"
On s'est, en outre, réservé ile powoir desservir le bois
de Boulogne au moyen rlu bassin inférieur rrn r, eu plaçaut
sur la conduite, à son passage à langle uorcl-ouest cle ee
bassin, une bonde de o'.{o.
ConiLuí,tes ilialrrtvëø et d,e dì,stributian dans les dí{fërents
f,es orífices d'arrivée de Ïeau sont réunis dans
bassíns.
une bâohe cl'oir I'eau est alistribuée d,ans les différents com.partímentl (Pt. 16o, fty. r, et Pl, 16r).
Il y a ileux orifices de o..6o pour larrivée tles eaux cle
$eine,' et un orifice de o-./¡o pour l'arrivée cles eaux du
puits de Passy.
Les eaux de Seine viennenü tle Ïétablissement de Chaillot
par.des concluites de o-.6o qui pénètrent dansles réset'voirs par Ie regard de la rue du Bel-¡Lir; les eaux clu puits
ile Passy viendront par une conduite de o*.{or {rü eutre
d.aas les ré,servoirs par le regard. de la rue des Bassins, se
retlresse dans la tour nord-oìrest du bassin uo rr et est
couchée jusqu'å Ja bâ,che sur le radier du compartimeut

'

çi

-

supérieur no z.
La distribution dans les compartiments lro'

r, zn6 et 4 a
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lieu au moyen de tuyaux de o..6oo quimettent directernent
chaque compartiment en communication avec la bâche; Ies
orifices de ces tuyaux dans la bâche sont munis cle bondes
de fond.
Un petit déversoir est placê dans la bâcho, entre lei ori¡
fìces destuyaux de distrîbution des bassins infèrieurs et tles
bassins supérieurs, de telle sorte $re I'une cles communications aveo les bassins inférieurs étant ouyerte I'eau ne
peut s'élever dans les bassins supérieurs au-dessus du couronnement d.u cléversoir.
Quant au bassin no å, il esü alimenté par d,es communícatÌons direetes avec les bassins no" 6 et 4; les tuyaux ile
o'.{o qui établissent cette commuuication sont êgalement
garnis de boncles de fond.
I) ispo sí,tion wpplëmantaùr e iIø s conil,uite s d] ø,rcf,aCø. Dans
Ia prévision que les coniluites d'arrivée des eaux de Seine
Bourront devenir des concluites de distribuùion, et encore
pour le cas otr Ïalimeutation serait faite par un autre réser'voir, on a établi sur les concluites d'arrivée de on'.6o des
branchements qui s'engagent sous les radiers des bassins
inférieurs üo' r et 6, etguisonümunîs de boncles defondau
niveau de ces radiers (Pl, r 6t, fr7. z et {).
Com,mrunicatíon d,ìrecte enüre un \¡u,ssi,n supërianr e,t le
bøssín í,nfë¡í,eur comesponda,nt.
Enlin n le système de la
fontaïnerie est cornplété par des communications en tuyaux
cle o';{o, entre chacun des bassins supérieurs et le bassin
inférieur correspondant; cgs tuyaux sont garnis de bondes
de foncl placées au niveau des racliers cles bassins supérieurs not z et ft,
Robinets-Dannes,- Il fauü pour les cas tfinterruption,
ile réparationo etc, r guê Teau puisse être arrêtée clans les
concl,uites principales de déparü eü d'arriyée; il faut aussi
suppléer aux bondes de fond j Cest Ia fonction des robinetsvanneg; on en a donc placé uu sur la conduite rle o'.,fo du
bois de Boulogne, un de oo'.60 sur chacune des conduites

-
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üarrivée tle Chailloü, un de o-.8o et un auüre do o'.5o sur
les conduites ile déparü vers Parisr et un de'o*.4o sur la
conduite cle clêpart du rêservoir.de r6serve.
pouvoir faire le service de f arrivée ainsi gue du
"A.fìn de
départ par llune ou I'autre des deux conduites d'arrivée et
de cléparü, on a joint qespectivement les deux conduites
d,'an'ivée et les deux coniluites de déparü, et Ïon a placé sur
chaque jonction un robinet-vanne. C,'est cette disposition
que Ïon voit indiqué.e dans le plan flu granil regard de Ia
rue du Bel-¡\ir (PI. 16r , fry, 4).
coNsTnucll0N.

On a employé r pour les massifs des magontreries, de la
shaux hydrauligue artifìcielle ctite des Moulinþaux r près
$Ieudon.
Les moellons proviennent du calcaire grossier des envÍrons de Paris.
Mortúers.-Lesmortiers ont été faits pour laplusgrande
pattie au tonneau broyeur mis en mouvemenü par uae locomobile.Ils ontété composés de deuxpartiesde sbaux éteinte
pour cing parties de sable en volumes.
La rnachÍne employée pourla confection du mortiercommand.ait deux tonneaux broyeurs; détait une locomobile
ile laforce nominale de 4 chevaux, fonctionnant à 6 atmosphères et donnant rão tours deyolant à Ia minute.
Les tonneaux broyeurs faisaient I tours à la minute et
produisaieutohacun 45 mètres cubesdemortier par journée
de ro heures.

Une locomobile tte

la force indiquée ci-dessus cotte

48oo francs avec la transmission.
Le prix de revient par jourpour le propriétaire de lamachine est, pour intérêt du capital, amortissemenú, entretien
eü en supposanÌ 2oo jours de üravail per an, d'enriron õr. t o
(en location cela cotterait 5 francs).
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a a ? r.,

a a r o ¡

o.

kll. de ohanbon

. a a a

er.o4. .
¡ heures de mécanicien à or.5o .

Or$O

a

à

.

l.Oo
,,

LOO

lotal.
f,es frais, parherue de marche, sont
ttÍéaanioien. . o . . . . .
t¡r.6o dg chafbonà ol,oft

r..

:

-

.,'.. .. o e. .

f.ru

. . r . . .¡. . . . . ! . o.5o
Total. .. . . .. . . . .:-*;-

Donc, pour une journée de ro heures, on a pour total
d,es frais: 16 francs.
Uù tonneau broyeur coûte 5oo francs.
Lesystème de deux broyeurs avecle montage eülatransmission revient à r 5oo francs. L'usage vaut envíron te .25
par jour (en supposant ¿ooJours de tr¿vail par an).
Il faut pour le servÍoe do deux broyeurs :
rû panæuwgsù{.76 lnun

. ... -. .....

Les frais de la locomol¡ile étanú de
frais de broyeurs éûant de.

.

........

L,es

Ladépense totale esü de.

......¡.

...

ff.
õ8.5o

r6.0o
t.g5
5õ.75

On obtienü go mètreg cubes de mortier; le mètre cube
revÍent dono à 0r.6¿.
Si Ïon n'avait besoin que de 45 mètres cubes ile mortier
parjourn Cest-ä-dîre si un seul broyeur fonctionnait, on
userait un peumoinsde charbon, on n-auraitque 7 manæuvres au lieu de 14, etle prix de revient tle la fagon elumètre
cube serait tle ot,8o (t),

(*) Pour la construction du grand égout du boulevaril de Sébastopol une locomobile de 4 chevaux, tÍmbrée à 6 atmosphèresr
mettait en mouvement un broyeur pour le mortier eü une pompe
letestu pour les épuisoments, fro broyeur faisait par jour 4o mètres
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l|Iortùer de címent
Les mortiers tle cimenü cle Vassy
ont été composés cle deux parüies de ciment en poutlre eü
tle cìnq parüies tle sable en volume (ou de 680 kilogrammes
de eiment eü tle o'.g5 de sable pour r mètre cube cle

-

mortìer).
Maçormeríe de pierremeul,í,ère et rnortíer de ciment
-f,sg
pîerres meulières employêes dans la construction des piliers
eü des voûtes des comparüíments Ínférleurs ont été soígneusèmenü grattées, nettoyées et brossées dans I'eau.
Lorsqu'on les employaiúpar un temps sec et chaud, elles
étaient mouillées au moment de l'emploi.
.å.vant de continuer Ia ruaçonnerie de la veille, on uettoyaitn brossait et lavait la surface ile contact,; I'ancienne
maçonnerie était mise à vif n et lon enlevait â,vec soin
Ies détriüus eü la poussière gui pouvaienü empècher la
soudure.
La. maçonnerÍe ile meulière et de mortier de cÍmenü a
prêsenté au bout de quelques jours une três-graútle solittíté; dans les quelques petites parties å démolir on ne farrachait (Fe par peúíts morceaux n et les joints n'étaient pas
pius facilement brisës Ere la pÍerre elle-même.
Le dessus des vottes formant ratlier pour les compàrtiments supérieurs et devant êffe réglé eu pente vers langle
oü est piacêe la bontle he atécharge, lãs naíssances des
voùtesonüété marquées préalablemènü dansleplan de cette
peûte au moyen de repères sur le sommeü des piliers; les
cintres onü alors été établis d,'après ces repères, et Ïon a
ainsi obtenu Ïinclinaisonvoulue pour la surfacs tângënte à
f extrarlos des voûtes,
montait r g4 lltres par miuute à 7 mètres
hautsun
Il résulte des notes qui nous ont étê fournles par M, I'ingiónieur
Rousselle que la façon du mètre cube demorúier revenaiü à envfron
o'.To, et qfue I'élévätion à r mètre de hauteur de i nètre cube d'eau
cottaiü oroo74õ.
cubes do morüier et la pompe
die

a

tol+

,
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Lamaçonnerie de pierre roeulière eü clemortier tle ciment
a été payée ã6 francs (*) ; on a donné en outreo pourla construction des vottes, õ francs par mètre cube pour lavage
et montage des pierres (le montage serrl vaut rr. s 5 à r1.5o).
bonstruit pour la iléAqued,ua ile ilëchørga,
-L'aquetluc
c,harge des réservoirs est complétement cylindrique, en
briques eü mortier de ciment (ø tle ciment pour 5 de sable).
Get aquecluc a intérieurement une secfion ¿ls o-.Zo ile cliamètre; une brique de champ forrne l'épaisseur cle la paroi
(o-. r r). Le demi-rléveloppement supérieur (extrados) est
recouvert cl'une chape en enduit de o-or cl'épaisseur. Le
demi développemeût Ínférieuro mais à llintérieut, est recouverüd'uu entluit dernême épaissseur (Pl. 16o, fry. to\,
La fouille a été ouverte sur o-.94 ûe largeur; I'extrados
ile I'aqueduc esü à r mètre en conire-bas du sol de l¿ rue.
Le fond de Ia fouille a été dressé suivanú le demi-développement inférieur. La fouitle bîen tlressée, on consfuisait ie demi-déyeloppement inférieur; pout'cela ou plaçait
tles repères de hauteur au fond dela fouille; puis on posait
Ies deux ou trois premiers rangs de briques suivant les
arètes longitudinales clu fond; puis entn Ie ilemÌ-ctéveloppement enùier ¿u moyen dune cerce eú on faisait llentluit.
Le demi-développernent supérieur était faiü sur un cintre
ou ilemÍ-eyliu{lre rle a mètres-do longueur, se tlivisant eu
d.enx morceau( (ou quarts de cylíndre) que lon rèunissaÍü

f) Le prir de ã6 francs se compose comme il suiü¡
Prix élémeutaires¡
d.30\

r oh.g3 de sablo.

l{ortier, le måtrs cubs ¡ I aoor do ciment à01.08. . . . . go.¡o ftofr.
( Façon, bardago eÉdivers .. . ¡.sO)
Pìorrs mouliörerlo mètre oube. . . . . .

Prlx composé;
0u"{0 do,mortier à{0 tr.

r'".r0 ds pierromeuliðreùrcfr. . .
Fagon.

tesplix

.

.....16.00

......

13.20
6.80

36

élémenùaÍrcs comprennenü faux frais eü þénéûce.

fr.
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9t gue fon maÍntenait en place au moyen ile

ro5
q¡relques

pierles ou de cales.
On plaçait les briques à sec sur Ie cintre, en bonne liaÍson et avec leurs jointso eÉl'on rernplissait eusuite ces joints
avec du mortier de cimehù; puis on clécintrait au bout de
çteþes minutes et on faisaif,la chape.
Le mètre courant cle ce petit égouta coûté, savoir:
fr,

iliiäå..i:åi'tï'lÍ'?

: : : : :,f:å8

compris 6oo briques à"t""iii''a'aï1så
58_fr lo millier) (+).
Enduits dg o-.or : ¡'c.58 ä gr.5o. . . . . . . o .,
(

6.û5

Totalparmètrecourauü .. .. . . o . . . :;5-3;*
Voûtes enbúquettes.
Le compa$iment supéríeur couvert fl'une toiture en briquettes esü dune superfi.eie de
c 55o mètres Erarrés.
La votte composée de deux briquettes à plat a une épais"
seur de 6 à y centimètres. Elle est recouverte dun enduit

-

(*) tes briques employées aux réservoirs de Passy, ont été fabriquées, pour essai, aux fraís de Ia yille d.o Paris, à Choisyle-lìoi.
Get essai avait pour but de prouver que I'on pouvaiü faìre de
bonues briquæ dures ayec la terre naturelle des alluvious a,TgiIeuses de la Brie, et malgré les rnauvaises conditions d'une explof.
tation restrei¡te sur laquolle ont naturellement pesé des faux frals
relativemenú consídérables, on a obtenu des briques dures et bfen
auites aux prix total de 46 fr. pour le millier rsndu à Paris et de
õ8 fr. pour le millier rendu à Passy.
ta fabrication a été euheprise par des ouvriers du nord moyenuant : ro gt So par millÍer pour toute façon , main-d'æuvre, mise
en fours et outils, et ¡' fourniture de l heotoliüres de oharbon de
terre par millier de briques.
Ira brique n'était pas belle, c'est'å.dire gu'elle n'avait pas des
formes bien nettes, et, eomme dond tous les essais n il y avait des
parüles plus ou moius bÍen cuites; mafs, en sommef une grande
partie de ces m¿térÍaux étaÍü de bonne qualité et nous les avons
employés pour la construcüíon des piliers; des vorltes enbriguette.s
et du petit égout de décharge de la rue des Bassins.
Les brigues mal ouites ont étè pulvérisées et cette pouzzolaue
(dontleprix reudu à Paris n'a été que de õõ francs le mètre eube) a
été employée sur les cb¿ntiers de Paris et aux têservoirs do Pass¡
notammenü pouraccélérer Ia prise des morüiers dans les maçonnø
ries des brèches.

r
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en ciment de o*.or et d'un béton (de gros gravier eü mor¿ier cle cîment) cle 4 centimètres dépaisseur.
L'Ínclinaison de la toiture (du milieu versles bords) a éfé
obtenue comme celle des radiers, en établissant préalablemenü les sommets des piliers dans le plan de linclinaison.
Les briquettes ( de o'.rro , sur om. r lo et sur o-.oe5 )
sont posées à joints croisés, eü les joints dune couche sont
aussi croisés avec les joiuts de lautre oouche.
Le mortier esú composé de parties égales de ciment et, de
sable.
Les br{quettes étaient, avant Temploi trompées dans
l'eau; Ia premièfe couche (intrados) a été placée à sec sur
Ie cintre suÌvant les tlirectious tracées ä, Iav&nce (sur Ie
cintre) et en laissant eutre les brigrrettes des joints de
o-.oo5 à o-.oto; on a rempli eusuitg bien exactenrent les
joints aveo du mortier. La d.euxième couche a êtê posèe à
bain de mortier; le joint entre les dzux couches esü au moins
de o-.o¡o. Les précautions de lavage et de brossage pour
enlever la poussière et les détritus ont été applþées ici
constamment.
La toiture d,u bassin de Passy est très-solide, ualgré le
surbaissemenü tles voûtes (r/zo) et leur peu tfépaisseur.
Elle supporter¿it certainement une couche d,e oñ.5o de tetrgr
et on peut la percer de trous sa.ns en couprcmeïfie la so-

lidiré.
Ire prix de revient a été de r rr.zo par mètre quarré de
couverüure.
te prix se décompose ainsi l
Glntrement pour 16 mètres quaués !
chène saus as*semblage I fi poteaux de c'.5o de longueur
gsablièresdeûtr6odelongueuf .
.
.
t.
.
6t.6o
6 entraits de
'
Boisaveoassem.
..
r..
r
o..
ût.oo
Sarbalétriersde.
blage.
gp0inçOnSdg.. .. . . .. r. '. ou.l5
r6'{Xo.o5 . . ., . ð .
Qlntrgs..... UuefOiSlasuffage
{ Bt { fois l¿ même surface',= dgx o.o5. .
Toüal desbois avec asssmblage

¡. o.. ,, ...

et
¡
.

n. o.
o.6Z
o.25
o.8o

o,zll
r.66
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potrl r mètre çarré:
o'.o25 de bols sans assemblage à r4r
o'o.o8o dg bois ¿vec assemblage à zrr

Gintre......

I'un.

1r.

o.6t
¡.68

ItuD.
TOt¡I.. . .. ... . .... . e t..
3.OO
fr.
. 5.lr
Fournirure.. .[::fråi'åiå[;;"irl:ï: . :
a'.:îl
I t b" de tr¿ceur eü r h'o de poseur. , o.7ol
Main d'euvre, I rF. ldemanceuvrepourbardagedo l r,o9

:::

t

GhapaÒ

briqueútes, arrosage et nettoyage. o.5g I

r.. r. . r. | . . . . | . . . . , ¡ . . . . . . . , 5.oo
lotalparmètrequarré (*) " . r. ... r... ..Ti;

find,uiß en cì,ment de Yassy,-- Les euduits des réservoirs
de Passy ont été, faÍts avec d.es précautions minutier¡ses.
(*) Pendaut l'été de 1868, la dilatation des votües lêgères en
briquettes s'ost manÍfestéede deux manièreg
Ires voûtæ en berceau rlu pourtour so sont reÌevées eü so sonü
d6tachées des cloisonsqui bouchentlesouverüures desvottes å, I'aplomb ilás murs, c'est-à-dire que la flèche des vottes a augmenté
et gu'Íl y a eu disjonction ayec les cloisons,
D'un autre côté, les vottes en þerceau du pourtour poussrles par'
la dilatation des vottes d'arête ceuùrales onü poussé elles-mêmes
les cloisons eü onü déüerniné une fissure au niveau öu couronne-

mentdu mur,
on conçoit que ces mouvements daient donné lieu à aucune fnquiétude i maís ce qu'il y a lieu de remarguor, o'est que la poussée
horizont¿le provenaut tte la dilaüation aétþ annulëo surles côtés
nord-esü etsud-est correspondànü aux Þitiers allonËÉs¡ ici il ¡'y
& eu aucun renversement des petites cloisons eü le relèvemenü des
vottesen berceau a seul étéunpeu ssnsible.
têpaisseur de ces vottes en briqueütes., ast comme on I'a déjà
diüdgo',rr à o'.tt donüo'.o6 pourla chapeen nortier eüenbéton
de oimenL Geüte chape fendillée dans tous les sens par sulte tlæ
etrets de la chaleur se laissaít traverser pàr I'eau eü il y avaiü lieu
de redouter les efrets de la gelée.
Dans une ¿utre position, on auraÍt pu sitnplcment recouwir la
votte de o'.¿¡o à o..5o de terre i mais ici, cela n'était pas praüicable
et l'on aadopté un dallage en þitume.
ce ùallage formé cl'une couche de sable de o-.o¡ à o'.o¡ itþais
seur, puis d.'uue couche de béùon en mortier ordlnairo eü gros sable
ðe o^.o[ dtépalsseur, puis enûn d'unecoucbe de bitume deo'.oro
à o",or! d'éfaisseur a eté paye à raison de 4 fn Ie mèüre quarré.
I1 est inutite d'ajouær qu'avec ce dallage une chape en morüier de
cimentde o'.or dþaisseur ettété suffisante.

)
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La surface gui tlevait recevoir un enduît en oiment était,
préalablement ilégradéen brosséeo lavée et rocaillée.
Cette préparation consiste à dégraûer les joints jusqdau
mortier solide mis à vif, à repir¡uer les surfaoes trop lisses
des pierres qui seront en contact avec I'enduit, à enleger
avec Ie balai et Ia brosseles éclats, la poussière et toutes
leb parties détachées, à laver à graude eau de manière à
enlever tous les détritus et à humecter la maçonnerie, à
éponger ou à enlever I'eau qui reste appareuto ¡ 0t enfin à
remplir les joints ile mortier dencluit eü de petites pierres
bien nettes, propres et lavées.
[,a surface à encluire était alors régulÍèr'e, mais couverte
cïaspérités formées par les petites pierres qui restaient
.
apparentes eü

saillantes.'

qui devaient servir à' atéterminer, pour I'exécution, l'épaisseur, la surface et la
pente de l'enduit. Pour les grand.es surfaces telles que les
radiers eü les murs de pourtour', les repères étaient des
Ou ptaçait bnsuite les repères

lignes divisant la surface en bandes de ø mè.tres de largeur
au plus ; pour les'petites surfaces telles gue celles des piliers, des vofrtes üarête, etc.n on dressaitles arêtes qui
servaient de lignes - repères. Les lignes repères étaient
dressées avec du mortier d'encluit, suivant les penteso les
courbes et les épaisseurs à obtenir,
Le rnortier dentluit en ciment cle Vassy était composé de
parties égales, en yolume, de ciment en poudre et de sable
de rivière tamisé ( 7oo kilog. de ciment et, o-.8o cle sable
pour un mètre cube)..
à ro litres) servait à faire
Chaque gâchée (d'environ
une pièce de I'enduiú. Les bords cf une pièce étaient dressés
en biseau.
Lolsqu'on apportaiü uue gâ,chée, la place qu'elle ilevait
occuper était propre, nette eü mouillée; le mo$ier étai¿
foulê vivement avec le eios de la truelle, surtout sur les

I
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bords, afin de Ie faire pénétrer parüout eü cle bien assurer
Ia soudure avec les parties voisines.
Srr des surfaces verticales, le mortier denduit était projeté à la truelle, et Ïon a fait autant gue possíble I'enduit
de bas en haut.
Sur des surfaces de clouelles ou d'intraclos de vottesn on
projetait aussi Ie mortier ä la truelle, mais on était forcé
de se servir tle Ia taloche (plateau eu bois de o*.¿¿ de
Iarge sur oE. z7 de long, muni au milieu d'une poignée et
donú les arêtes sont arronciies sur les plus granils côtés¡
lépaÍsseur d^u plateau est d.e o'.or5), Dn se serv&ntde la
taloche, il faut refouler verg la soudure.
Lorsque le morüier rfeutluit était bieu foulé à sa placo et
régléprealablement avecle tranchant de latruelle, on en
tlressait défìnitivement la surface au moyen du tranchant
Ìfune règle en bois que fon faisait glisser sur les lignes

,

repères.

Tout cel¿ devait ètre fait avant Ia prise du mortier et I'on
n'y touchait plus.
Lorsqu'on repfeneit un enduit cornmencé, les bords des
pièces étaient mis à vif eü mouillés.
La surface d'un enduit bien fait esü rugueuse. Si on veut
lui clonner un meilleur aspect, on peut la passer å la truelle
brettelée; maïs il ne faut y toucher çre lorsque I'encluit est
tout à fait pris (*).
tes endults eu mortier de cÍment de'üassy ont été régtés
partÍe
à la taloe,he en partie avec le tr¿nchauú de Ia truelle.
en
úorsqu'on a mis I'e¿u dans les bassins inférieurs no' I eü 5n on n'a pas
' eu de ûltrations, lesmurs sont touJours restés seesà fextérieur. Les
enduits ilu bassin no r onü été réglés à, la taloché et Þadigeonnés au
laiù de ciment, et il y ên a qui n'ontpa-ç plus de o'.o! d'épaisseur;
ceux du bassin n'5 onü été réglés au tranchant de l¿ truelle eù il n'y
en a,Þas au-dessousde o*.or5 û'épaisseur. [faig danslebassin no õ'
Où les enduits ont été réelés au tranohant de la truelle eü où ils n'ont
zur les piliers qne o'.rå dépaissriur, lgs murs extérieurs ont été
mouillds sur les rues {u ¡el-Âin et de VilleJusü lorsqu'on y a mis
I'eau; on a vidé te bassin et on a rechargé les enduits avec une

f)
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On a payé par mètre guarré I
m.
Irtenduiü dg o.oro dtépaÍsseuro o c q . . . . . . . .
L'enduit de o.or5 d'épaísseur 4.Ql.r.Oa.aUq
L'enduit de o.oso d'épaisseur
Et ainsi ile sulte en augmentant de . . . . . . . .
pâ[ o'oo5 d'épaîsseur jusqu'à l'enduit de o'.o85

fr.

¡.5o
6.oo
õ.5o
o.5o

qui a été

payé 5 francs.

Daus ce prix est compris celui du rocaillage, qui est généralement estimé rr.5o par mètre quarré pour toutes fournitures et main-d'æuvres.

Msrche dee ttøfiqilæ,.
Pour la construction on ¿ résenré
des ouveutures ou hrèches dans les maçonneries pour Ie
passage des homme$ et des matêriaux.
La, brèche principale. a. été laissée à, la rencontre du mur
cle refentl et du mur de face sur la rue du Bel-Ai¡', à, I'êmplaeemenü cle la grancle cþambre d.es robinets-vannes.
Une ouveïture laissée aussi dansle mur de ret'end. eqtre
Ie bassin n" õ et Ie bassin no 5 n'a été ferrnée que lorsqu'il
rr'y avait plus que les enduits å faire, et I'on avait eu soìn
d'approvisionner le sable nécessaire à ces enduits.
Dans lexécutio&"des yottes des bassins infêrieurs on a
réservé au centre de chaque bassiu une largg ouvertru'e
qui n'a été fermée que lorsque les bassins $upêrieurs ont
été terminés; d'autres petites ou.\Ferüures généralement disposées régulièr'enent au pourtour et destinées à ètre fermées par des glaces qui laissenl, pénétrerun peu de clartên
ont été également pratiquées. La grande brèche centrale et
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couche légère de nortÍer de ciment pur appliquê à la taloche, dans
Ia hauteur de Smètres d'eau, principalemenü sur les piliers de pourtour, et les filtraùions ont complétemenü sessé.
tt résulte de ceci que les eniluits réglësau tranchant de latruelle
Étmtplusporeux queles enduìæ r{g;lésù.la taloche, il faut,lorsque
les premiers nnonü pas Íìu moins oú.os5 d'épaisseur les complétef
au moyen d'une couche légère d.e nortier ile ciment pur applíqué
à la taloche afin de les rendre cornplétement imperméables; ou
mieur encore, faire à ta taloehe les enduits en cÍuent de Vassy de
moins de o'.oâõ dþaisseur.
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les tourg de service ménagées dans les angles ont servi au
bartlage de tous les matériaux; par les petites ouvertures on faisaiü passer les seaux d'eau, de ciment, cle
mortier, etc.
Enfermantla grautle brèchen d,ont la fonclation renferme
Ie système d'arrivée et de déparü des conduites, on a terniné Ie mur de refend, la bâche d'arrivée de I'eau et les
vorites,
Les travaux commencésau moisdejuin 1866 ontété terryinés ru commencement de rS58 (*).

(t)

Dans le premier hlver (1857-1868) quÍ a suivi la conshuction
des murs eü voûües des bassins, on a remarqué dans lesmaçonneries
quelques fissures dues à 14 contraction provenanü du refroidisse-

meul
La votte du bassin inférieur n" r formant lo radÍer du ba*ssinsupérieun no q s'esü fendue suivant ilIN (pI. 16o , ft¡. r) et la disjonction des maçonneries très-visible au courotrnenent des muns de
pourtour en SI et en N détendait jusque d¿ns les gros murs des l¡assins inférieurs. Les enduits faits avanü I'hiver présentaÍent naturelle-ment la même disjonction.
Dans les auüres comparüiments, les enduits n'étaienü Bas fafts,
mais on a trouvé dans le voislnage de la ¡rncontre des trois gros
nurs des trois bassins inférieurs les fìssures p{¡ r& tu¡ la fissure pg
ètait la plus oul'erte, les deux autres ét¿ient à peine visibles.
Aucune ûssure n'a été vue dans le bassin supérieur no ú ni dans
les murs de pourtour ds ce bassÍn et de son inférieur correspondanL [ol, ou se le rappelle, le bassinsupérieur est couvert et Ia
votte a été pendant tout I'hiver abritée sou$ une couche de paille
et de sable.
G'est en novembre r8öZ QuA lton a vu pour la première fois la
ûssure úIN. Elle était ù, peine vÍsÍble ( les naçouneries du ratlisr
étaient faites depuis le moÍs d'avril et les enduits depuis le mois
d'ootobre) t Cest à la fin de janvler que la fissule était le plus ouverte. Dans le couranü de ce mois, elle s'était ouverte eú resserrée
suivant les alternatives de la températufe, On attendit pour ta
boucher gue I'on fett Blus à craindre la getée i c est en mars qu,'it
fut procédé à cette op6ration, voici comment:
Sur les Barements verüioaux, on a simplement refalü I'endult
après avoir bien mis Ia fissure à nu et hien ieplqué sesbordsi polu
leradler, ono misla fissure à uu ayec toutesies ramiûcations õt on
ena repfqué les bords sur environ o..so de largeurde chaque cûtén
puison a bouché cette saignée : ro avec uns couche de mortler de

¡r
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utuonns ßT oocû,urnts.
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f,e décompte des travaux s'élève

Pour la maçonnerie des réseryoirs

Pourlamaisondesgardions. ... .. . . . .
Pourlafontainerio . . . . . . r . .. . .. .
Pour lqs dé,penses en régie þurveillauce, glaces, escaliers en fonte, dallage en bi{umo

etdivers). .. . . r ¡ . . r. . . . r...
TOtAl.. r r .. .. .. r. ..

Les indemnités de terrain onü coûté

four 7 ez6 mètres quarrés
tadépensetoaleesüdoncde.., . .

ù,

t
fr'

696 o15.9õ

r587r.66
7r76o,o6

37

ol.g.5t

8øo645.16

3

eõ6 gag.58

... .

roõ757ú.5r

,

La capacité des réservoirs étant dø l7roomètres cubest
le mètre cube de capacité revient à ¿8r.5 r ; les traYaur
figuuent dans ce ptix pour 22r. r 2 , et les intlemnités de terrain pour 6t.69.

la fissure sur une petite hauteur et qui a été
étalée sur les o'./ro de largeur, de manière à former cu\tette avec
foncl légèremenübombé; zi avec une couche en bitumeremplissant
cette cuvette et ayanü aussiune forme vottée; eü6o avecune couche
en morüÍer de cimenü bien soudée et mise de niveau aveeles parties
Yoisines du radigr.
On espùre que quelle gue soit la disjouction dans Ie nouvel enduit en óirnent, létanahéité du radier sera toujours assurée par la
couche de bitume donü le bombement diminuera ou augmentera
suivant que la ûssure soouvrira ou se refermera.
Depuis lo r7 mars 1858, le bassin supérieur no c est en servicen
et on ne remarque le loug de la fissure, à I'lntrados de la votte,
que des suintements doút le produit retombe d'ailleurs d¿ns le
bassin inférleur.
On ne s'est pas préoccupé des fissures p{, rs et, tu, Lorsqu'on a
mis I'eau ilans le bæsin supérieur no r, la ffssure rs a l¿issé passer
quelguesgouttes d'eau pendant quelques jours, puis elle s'est bOuchëe. Les fissures pq et læ onüété aveugléæ par les enduiüs faits en
clment qui a rempli

*ilffå#itrïtihs

écriyons (décembre r85B) te rroid ¿t¿ i¿ie
vif , la fissurep4 estrouverte, elle laisse suinter un peu"d'eau, le
mur extérieur est mouillé et il s'écoule un petit ûleü d'eau par les
drains.

