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MODE
D’EMPLOI DEL’ASPHALTE.

CHAPITRE VI.

iitobe Remploi ht r3tspt)alte.

Dans certains cas exigés , l’asphalte en
poussière a dû être employé sur place au
lieu de mastic . Ce mode d’application n’a
qu ’un avantage , celui de l’économie qu ’y

—
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trouve l’entrepreneur , en ne faisant subir
qu ’une cuite à l’asphalte . Mais la qualité
de la matière y perd au contraire , dans ce
sens que l’évaporation de l’eau et de
l’huile de pétrole , dont l’asphalte est char¬
gé, ne s’opère qu ’ineomplétement à l’air
libre , dans des fourneaux découverts , sou¬
vent exposés au froid et à une atmosphère
humide , tandis que la fabrication du mas¬
tic dans un endroit clos, donne une tritu¬
ration plus méthodique et à l’abri des in¬
convénients que nous venons de signaler,
et dans le cas où l’évaporation de l’eau et
de l’huile de pétrole n’aurait pas été com¬
plète dans cette première cuisson , celle que
subit en second lieu le mastic , dans les
chaudières d’application , achève de le dé¬
gager entièrement de ces deux principes
dont

il est si

important de l’en voir délivré.

—
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Dans la fusion du mastic qui s’opère
dans les chaudières d’application , l’ou¬
vrier chauffeur devra élever la chaleur de
la matière à 210 degrés, si le mastic est
mélangé de gravier , et seulement à 190
degrés s’il doit être employé pur.
Avant d’entrer dans tous les détails
d’application , particuliers à chacun des
travaux d’as_’ ' e, nous avons à nous
occuper de la préparation du sol qui doit
les recevoir.

9

#

PRÉPARATION DU

SOL

DESTINÉ A RECEVOIR LES APPLICATIONS.

Il faut d ’abord dresser le terrain et le
tasser fortement , de manière à lui donner
de la solidité ; puis on le couvre d ’une cou¬
che d’un béton , composé de trois à quatre

—
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parties de cailloux de

—

la

grosseur d’œufs de

poule environ , et de sable ordinaire ou de
briques et de pierres concassées , et d’une
partie de mortier de chaux hydraulique.
Ce béton , dans les conditions de dal¬
lages ordinaires , aura 10 centimètres depaisseur , et sera recouvert , après avoir été
bien tassé , d’une légère couche de mortier
mêlé de sable fin, pour qu ’il offre une sur¬
face unie , en conservant , cependant , les
pentes qu ’on doit donner à l’application.
lia chaux ordinaire peut , à la rigueur,
à défaut de chaux hydraulique , servir à
la composition du béton et de l’enduit qui
le couvre ; mais alors il faut qu ’elle soit
éteinte avec soin.
Avant d ’appliquer l’asphalte , il est in¬
dispensable que le béton ait séché pendant
quelques jours , plus ou moins , suivant la

—
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saison , afin qu ’il soit dégagé de toute hu¬
midité.
Nous ne saurions trop insister sur cette
dernière considération , de la sécheresse
que doit avoir le béton avant de rece¬
voir l’application d’asphalte . Si le sol était
humide , l’adhérence du mastic serait iné¬
gale , incomplète dans sa surface , et bientôt
l’air qui se dégage de l’humidité , tendant à
s’échapper , soulèverait , par une action
lente , mais incessante ,1a couche de mastic
dans les parties non adhérées , et occa¬
sionnerait les bosses ou soufflures qu ’on
aperçoit fréquemment à la surface des ap¬
plications qui ont été faites dans le cas où
le béton n ’était pas assez sec.

Nous dirons plus loin comment on re¬
médie à ces soufflures , mais nous devions,
avant tout , insister sur les moyens de les
pt ©venir.
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Lorsqu ’on est dans la nécessité d’appli¬
quer sur des aires en briques , il est à pro¬
pos de poser ces briques à bain de mor¬
tier et de remplir les intervalles avec ce
même mortier avec lequel on fait un en¬
duit sur toute la surface , et ce n’est qu ’après que cet enduit sera bien sec que de¬
vra être coulée l’application d’asphalte.
Les conditions de terrassement du sol,
celles de la composition du béton que nous

venons de décrire , appartiennent

seu¬

lement aux applications des dallages ordi¬
naires , nous réservant de parler de

la

pré¬

paration des aires propres aux terrasses,
toitures et travaux hydrauliques , en trai¬
tant de chacun de ces travaux.

APPLICATIONS
. — DALLAGES.

Pour les dallages de tous genres, le mas¬

tic doit être mélangé de gravier.
La chaudière ( Jig. 2 ) étant disposée,
on y fait fondre du bitume minéral dans

la proportion de 1 à 2 p. 0/0, suivant la
qualité et la quantité du mastic qui doit
entrer dans la chaudière, puis on y jette
le mastic concassé; lorsque celui-ci est
bien fondu , on y ajoute du petit gravier
lavé à l’eau douce, séché et passé au ta¬
mis n° 4, en quantité égale à la moitié du
poids du mastic, mais en ne mettant ce
gravier qu’à diverses reprises et par peti¬
tes parties, et remuant soigneusement
avec la brasse, jusqu’à ce que le mélange
soit complet et par conséquent bon à être
appliqué.
Si, malgré les inconvénients que nous
avons signalés dans l’emploi de l’asphalte
en poudre, ce mode d'emploi était exigé
contrairement aux conditions voulues
pour de bonnes applications , il faut met¬
tre dans la chaudière 5 à 6 p. 0/0 de bi-

tume minéral, toujours calculé sur le poids

de l’asphalte qui est à employer. Le gou¬
dron étant fondu, il faut jeter dans la
chaudière la poussière d’asphalte en di¬
verses parties successivement, en remuant
avec soin. Lorsque le mélange de la pou¬

dre et du bitume est entier, on ajoute le
petit gravier dans les conditions et pro¬
portions indiquées ci-dessus.
Si l’on reconnaît que le mélange, quoi¬
que bien complet, ne soit pas assez gras,
on l’amène au point convenable au moyen
d’une addition de bitume, après quoi on
procède à l’application.
Le sol disposé, ainsi que nous l’avons
dit plus haut, on doit placer des règles en
fer, de l'épaisseur prévue pour l’applica¬
tion (soit 12 à 13 millimètres), espacées
d’un mètre.
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Si l’application doit être faite sur des
parties convexes ou concaves , il est néces¬
saire de faire usage de règles en plomb.
Ces dispositions

arrêtées , avec le po-

chon en fer (Jig. 5 ) on prend

dans la

chaudière l’amalgame bien chaud , on le
place dans l’espace existant entre les règles,
et on l’étend au moyen d’une spatule en
bois (fig- 10 ), en lissant la surface avec
soin . Lorsqu ’un premier espace est rem¬
pli , on enlève les règles , pour les replacer
à la même distance que précédemment,
ensuite on coule une seconde bande , en
ayant soin de bien presser avec la spatule
la matière contre les points de jonction de
la bande déjà appliquée , de manière que les

joints qui unissent les deux bandes soient
parfaitement soudés . Le reste du travail se
complète dans ces mêmes conditions.
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Lorsque la surface du dallage doit être
granitée , c’est-à-dire recouverte d’un se¬
mis de sable fin, lavé, séché et passé au
tamis n° 8, un aide applicateur , au moyen
d un tamis, répand le sable sur la bande
en suivant l’applicateur lui-même dans son
travail , afin que le semis de sable ait tou¬
jours lieu au moment où le dernier coup
de spatule achève de lisser la surface de la
bande , et immédiatement le même aide
enchâsse le gravier dans l’asphalte encore
brûlant , en frappant la surface granitée
avec la batte en bois (fig. 6).
Pour que l’application adhère mieux
contre les murs ou bordures de pierres , il.
est nécessaire d’en enlever la poussière
avec une brosse dure, puis d’en sécher les
parois au moyen de mastic chaud que l’on
coule en bandes de 8 à 10 centimètres
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de large ; on relève

au bout

ces bandes

d ’une heure environ , puis , immédiatement,
l’applicateur

en coule une autre , d a peu

près la même largeur

et de 4 à 5 milli¬

mètres d ’épaisseur , qu ’il spatulera

forte¬

ment , afin que la couche supérieure
hère parfaitement
bordure
bande.

ad¬

le long du mur ou de la

qui auront été séchés par la sous-

Lorsque

l’on continue

un travail com¬

mencé de la veille , il faut , avant de repren¬
dre l’opération , réchauffer

avec du mastic

chaud les bords de la coulée précédente
de cette

manière

mieux et auront
Pour détruire

les joints

;

adhéreront

plus de solidité.
les inégalités

qui se for¬

ment sur les joints , il faut les battre

avec

une batte à main (fig- 7 ), en ayant soin
de frapper avec assez de précaution
ne pas détériorer

l’application.

pour

—
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Quoiqu ’il ait été dit que , pour être éta¬
lée convenablement , la matière doive être
très -chaude , il ne faut pourtant pas qu ’elle
soit au degré d’ébullition , parce qu ’alors,
au moment où elle serait étendue sur le
sol , elle formerait des bouillonnements.
Dans tous les cas, comme ces bulles d’air
se développent toujours quand la matière
est

encore chaude , on y remédie facilement,

en battant soigneusement

les parties du

travail où elles apparaissent.
Assez souvent , dans des intérieurs , pour

donner au travail un aspect agréable , on le
divise en compartiments ou dessins noirs
et blancs . Les parties noires sont formées
par du petit gravier que l’on a fait trem¬
per dans du goudron bouillant , et dans
lequel on l’a laissé , jusqu ’à dessiccation
complète du goudron.
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Ce petit gravier doit être étalé à la sur¬
face comme le granit ordinaire . Quant aux

parties blanches , on les obtient avec des
tessons de porcelaines broyés et tamisés.
Parfois , on ne granité pas la surface
des dallages dans l’intention de la rendre
plus lisse. Mais cela ne doit se faire que
dans des intérieurs exposés à une fatigue
moindre que celle des trottoirs . Dans ce
cas, au fur et à mesure de l’application,
onia polit avec un peu de sable fin de grès,
répandu à la surface , que l’on frotte vive¬
ment , soit avec une large brique , soit avec
une petite batte en bois , pas trop épaisse;
puis , avec la brosse à manche , on enlève
sable pour le reporter sur le travail qui
suit.

le

Il est une règle générale , dont l’ouvrier

applicateur ne doit jamais se départir,

c’est d’avoir toujours une grosse règle eu
bois avec laquelle il s’assurera plusieurs
lois , pendant la durée de son travail , si
son nivellement est juste.
Nous avons dii , en décrivant les condi¬
tions du travail particulier aux dallages,
entrer dans tous les détails qui lui sont
relatifs , car , pour la plupart des autres
travaux , le mode d’emploi n’est que plus
ou moins modifié par quelques considéra¬
tions particulières . Mais les conditions gé¬
nérales doivent être observées pour tous.
D’ailleurs , les applications

de dallages

occupent la plus large part dans l’emploi
de l’asphalte et répondent au plus grand
nombre des besoins auxquels il est appelé.
Les dallages s’appliquent aux trottoirs
et places publiques , casernes et casemates,

magasins à blés , usines de tous genres , au

—
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sol des églises , caves et souterrains , él
blissements de bains , etc . , etc.
Les dallages s'appliquent :

à l’épaisseur de 0 raèt . 012 inilliin.
de 0 met . 018 millim.
Jd.
Dosage des matières par mètre caire .
à 0 met . 12 millim.
Mastic, 20 kil . ; gravier , 12 kil.
à 0 met . 15 millim.
Mastic, 24 kil . ; gravier , H kil.

DALLAGES PARTICULIERS AUX

ÉCURIES.

T.e sol bien dresse et bien battu , on y
étend une espèce de béton asphaltique de
2 centimètres d épaisseur environ , compo¬
sé de 40 parties de mastic d’asphalte , (JO
10

/>* .

—
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parties de gravier de la grosseur d’une
noisette , mélangé de gravier passé au ta¬
mis n° f\, et enfin 4 parties de goudron mi¬
néral , soit 10 p. 0/0 du poids de l’as¬
phalte.
Sur ce béton bien pressé , on coule un
enduit en asphalte , composé , comme pour
le dallage ordinaire , d’une épaisseur de
15 millimètres.
Dans ce cas, on emploie avec avantage
un procédé bien simple qui donne à l’ap¬
plication d’asphalte une apparence de pa¬
vage ou de carrelage , qui n’est pas seule¬
ment agréable à l’œil , mais dont l’utilité
est incontestable.
Au moyen d’un rouleau ou cylindre en

fonte assez semblable , pour la forme et le
volume , à celui dont on se sert pour
tas «er la terre dans les allées de jardins , et

—
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dont la face convexe porte des cannelures
en losanges de 10 ou 12 centimètres car¬
rés , on obtient en roulant

ce cylindre

sur la longueur de la bande , avant quelle
ne soit refroidie , un pavage figuré en re¬
lief, qui a pour avantage réel d’assurer le
pied des chevaux en rendant la surface du
dalla ge moins unie.

L 'administration

de la guerre a recon¬

nu que ce nouveau système de dallage , af¬
fecté aux écuries , offrait des conditions
d’assainissement sensiblement apprécia¬
bles pour la santé des chevaux , en rendant
les écuries plus faciles à nettoyer , et les
dégageant de l’odeur et du séjour des uri¬
nes qui s’infiltraient
pavés.

dans les joints de

Ce procédé est appliqué avec le même
avantage a l’entrée et sous les voûtes des

—
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portes cochères dont les abords sont ren¬
dus plus faciles ; il s’adapte également bien

sur les ponts et dans les rues où la circu¬
lation des voitures est continue.

JOINTOIEMENTS DE

PAVÉS

PARTICULIERS AUX ÉCURIES

Après avoir fortement battu le sol, on
répand une couche de sable que l’on tasse
également , puis on pose les pavés distan¬
cés les uns des autres de 10 à 15 millimè-

—
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très. On introduit dans les joints du sable
que l’on presse avec des coins en bois ou
en fer, que l’on peut disposer à cet usage,
de telle sorte que le mastic que l’on coule
sur ce lit de sable ait de 6 à 7 centimètres
d’épaisseur jusqu’au niveau des pavés.
On lisse les joints avec une petite spatule
en bois.
Ce procédé a l’avantage d’utiliser les
pavés existants, de rendre le sol parfaite¬
ment solide et impénétrable à l’urine des
chevaux.
Ce système de rejointoiement est assez
généralement adopté par le génie militaire

pour les écuries dépendant de l’adminis¬
tration de la guerre, qui a apprécié toutes
les conditions d’assainissement qui résul¬
taient de son application.
Le dosage par mètre des matières em-

—
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ployées pour ce système varie de 20 à 30
kilogrammes de mastic , selon la largeur
laissée aux joints de pavés.

PAVAGE MAC
-ADAM.

Le pavage Mac-Adam , avec asphalte , a

été mis en usage avec succès pour
chaussées des ponts et des routes.
Voici comment s’exécute ce travail.

//i» .dViîV—

les
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Si le sol est solide et qu’il ait été anté¬

rieurement empierré, on le dégrade de 4
centimètres , on le bat fortement en lui
donnant un peu de convexité, et en lissant
sa surface autant que possible.
Le sol ainsi disposé, on applique une
première couche de 2 centimètres 1/2 d’é¬
paisseur de mastic composé de 40 parties
de mastic pur et de 60 parties de cailloux
de la grosseur d’une noisette, mélangé de
gravier passé au tamis n° 4.
Cette première couche terminée, on en
applique une seconde d’un centimètre 1/2
d’épaisseur de mastic mélangé de la moi¬
tié de son poids en gravier tamisé n° 4.
Cette seconde couche conservant encore
sa chaleur, on roule par bande le cylindre

dont nous avons parlé pour le dallage des
écuries.

Le dosage des matières employées pour

ee système de mae-adamisage est par sur¬
face de mètre carré de : mastic , 55 kilo¬
grammes ; gravier , 60 kilogrammes.

CHAPES.

Après avoir revêtu les chapes des voû¬

tes, tunnels , caves, ponts et casematesd’un
enduit de mortier , on recouvre cet enduit
d’une couche de mastic pur , sans mélange

*
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de gravier , et à une épaisseur de 10 à 12
millimètres , après avoir préalablement ap¬
pliqué des sous-bandes de 8 à 10 centimè¬
tres de largeur et de 4 à 5 millimètres
d’épaisseur , distancées entre elles delà lar¬
geur des bandes , afin que les soudures
viennent s’opérer sur ces sous -bandes.
Pour les parties de l’application

qui

viendraient se rattacher aux parois des
murs ou bordures en pierre , il en serait
alors comme de ce que nous avons dit des
sous-joints relativement aux préparations
indiquées pour les dallages.
Pour opérer la fusion du mastic dans
la chaudière ,

il

suffit d’y avoir fait fondre

préalablement de 1 à 2 p . 0/0 de goudron
minéral ; lorsque

la matière est bien

chaude , on l’applique sur la voûte en la
lissant avec la spatule en bois , et en ayant

—
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soin de bien presser les joints et delà sau¬
poudrer de sable fin.
11 est bien de commencer le travail sur

point culminant de la chape et dans le
sens de sa largeur . Quant aux autres cou¬
lées, on les dirige de haut en bas ; mais si
le

la pente est rapide , il est nécessaire que
l’ouvrier presse fortement la matière en
l’appliquant
, afin qu’elle ne soit pas en»
traînée par son propre poids.
Pour ce travail il est indispensable de
se servir de règles en plomb, d’une épais¬
seur moindre que celle que doit avoir
l’application , puisqu’elles doivent reposer
sur les sous- bandes.
Comme les chapes sont en général des¬

tinées à être recouvertes par des masses
de terre , et qu’il se pourrait que quelques
pierres qui y seraient contenues vinssent

MU -#
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à pénétrer dans la chape en asphalte , il
est à propos de recouvrir cette même
chape d’une couche en terre glaise de 3 à 4
centimètres d’épaisseur.
Les conditions d’application pour les
chapes variant selon les exigences de la
nature du travail , le dosage des matières
doit varier comme elles.
Voici les principales différences:
1° Chape en mastic pur à 0m010 milli¬
mètres d’épaisseur.
Dosage :
Mastic , 22 kilogr . par mètre carré.
2° Chape en mastic pur à 0m12 milli¬
mètres d’épaisseur.
Dosage :
Mastic, 27 kilogr . par mètre carré ;
3 Chape en mastic pur deû m015 inilli-

—
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mètres d’épaisseur en deux couches , la
première à 0,n 07 millimètres , la deuxième
à 0m08 millimètres.
Dosage :
Mastic, 34 kilogr . par mètre carré.

11

TERRASSES.

.L’opinion publique a été longtemps
prévenue contre l’établissement des ter¬
rasses, et ce n’est encore que, de loin en
loin, que leur usage est appliqué aux cou-

— iCA—

structions de nos jours ; on pensait que
les inconvénients auxquels ce genre de
construction

était sujet ne devaient en

faire admettre l’usage que dans de rares
exceptions.
Mais, depuis que le génie militaire a
fait établir un grand nombre de terrasses
dans le ressort des fortifications de France,
depuis que l’emploi de l’asphalte est venu
donner ses garanties , contre les infiltra¬
tions des eaux pluviales , on a reconnu
que l’on pouvait accepter aujourd ’hui , en
France , ce genre d ’établissement si appré¬
cié dans les contrées méridionales de l’Eu¬
rope , pour les avantages qu ’il offre , sous
le double rapport
l’utilité.

de l’agrément et de

Si le sol de la terrasse est en maçonne¬
rie , après en avoir bien uni la surface , on
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place des sous -joints dans les conditions
égales à celles que nous avons indiquées
pour l’établissement des chapes , puis on
coule une couche de mastic de 15 milli¬
mètres d’épaisseur , mélangé de la moitié
poids de gravier mignonnette passé
au tamis n° 6.
de son

Si le bâtiment sur lequel on doit faire
la terrasse est en charpente , on dispose le
plancher avec des planches d’au moins
2 centimètres d’épaisseur très - rappro¬
chées les unes des autres , et solidement
clouées aux poutres ou poutrelles de sou¬
tènement sur lesquelles elles seront posées.
Sur ce plancher on dresse un béton de
3 à 5 centimètres d’épaisseur , mélangé
d’un peu de foin haché ou de mousse, pour
aider à l’élasticité du sous -sol.
lie béton reconnu bien sec , on appli-

—
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que le mastic dans les mêmes conditions
que celles que nous venons de donner
pour les terrasses sur maçonnerie.
I^a surface de la couche d’asphalte de¬
vra être granitée avec un sable fin , serré
et bien battu , afin d’intercepter le plus
possible les rayons du soleil.
Si la terrasse asphaltée est située au
midi , il serait important que ce granitage
fût fait avec de la poussière de porcelaine
broyée , les surfaces blanches

ayant

la

de réfléchir les rayons du so¬
leil, contrairement aux surfaces noires qui
les absorbent . Nous insistons sur ce fait,

propriété

parce que ce procédé , si indifférent en ap¬
parence , a rendu possibles des applica¬
tions d’asphaltes sous des latitudes élevées
où l’on ne supposait pas quelles pussent
etre pratiquées.
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Bien que nous ayons indiqué
qui précède l’application
nous conseillons

dans ee

en une couche,

cependant

de la faire

préférablement en deux couches en y pro¬
cédant de la manière suivante :
Sur le sol bien lissé , la première

couche

sera coulée en mastic pur à l'épaisseur

de

5 à 6 millimètres , et la seconde en mastic
mélangé de la moitié de son poids en gra¬
vier mignonnette

passé au tamis n ° 6, à l'é¬

paisseur de 9 à 10 millimètres . Les condi¬
tions du granitage
mêmes.
Si l’application

restent

toujours

d ’asphalte

les

est faite en

deux couches , les joints de ces deux cou¬
ches ne devront pas se rencontrer
même ligne , la bande supérieure
contraire , être appliquée

sur une
devra , au

dans son milieu

$j.ir le joint de la couche inférieure.

—
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La pente ordinaire à donner aux ter¬
rasses est de 4 p. 0/0 environ ; cette pro¬
portion est suffisante pour l’écoulement
des eaux.
Une observation importante à signaler,

c’est que , pour les terrasses recouvertes en
asphalte , il est indispensable de ménager
dujourdans les plafonds , ou sur les côtés,
afin que l’air puisse se renouveler , sans
cette précaution

les bois , se trouvant

enfermés hermétiquement par les couches
d’asphalte et le plafond , seraient prompte¬
ment consumés.
Nous avons ditencommençant
cle

que

le

cet arti¬

génie militaire , dans un but d’uti¬

lité bien reconnu , avait adopté l’usage des
terrasses comme couvertures aux bâti¬
ments militaires mis par ce moyen à l’abri
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du danger des incendies occasionnés par
les projectiles ennemis ou toute autre
cause naturelle (1).

Sous le point de vue de l’agrément,
l’usage des terrasses est incontestable
par les dispositions qu’on peut leur don¬
ner en les chargeant de terre végétale qui
les convertit en véritables jardins.
Le dosage par mètre carré , dans ce
système d’application est de : mastic , 25
kilogrammes ; gravier , 13 kilogrammes.
(1) Il y a quelques années, des expériences furent faites à Stuttgard , dans le but d’apprécier , dans les cas d’incendie , quelles
seraient les couvertures de bâtiments qui offriraient le plus do
garantie contre l'invasion du feu.
On construisit trois baraques dans des conditions parfaitement
égales et couvertes : la première en tuiles, la deuxième en ardoises,
et la troisième en asphalte du Val- de-Travers . Le feu fut mis
en même temps aux trois baraques ; la toiture en tuiles s’affaissa
la première , celle en ardoises résista un peu plus longtemps, et
celle en asphalte dura plus du double de temps que les autres , et
en tombant comprima le feu , ce qui permit de sauver quelques
débris de la cabane , tandis que les deux autres furent entiè¬
rement consumées.

TOITURES,

Pour former les toitures destinées à être
recouvertes

en asphalte , et pour les éta¬

blir avec autant de légèreté que d ’écono¬
mie possible , on place sur les poutres ou

—
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poutrelles des planches d’au moins 2 cen¬
timètres d’épaisseur et disposées selon
les indications que nous avons données
pour les terrasses.
On applique sur ces planches une cou¬
che de 3 à 5 centimètres d’épaisseur de
mortier mélangé d’un peu de mousse ou
de foin haché , sur laquelle, lorsqu’elle
est bien séchée, on étale l’application de
mastic de 12 millimètres d’épaisseur,
mélangé de la moitié de son poids avec
du gravier mignonnette , passé au tamis
n° 6.
Comme pour les terrasses, cette appli¬

cation du mastic pourra se faire en une
ou deux couches , dans des conditions de
travail égales pour ces dernières.
La surface de l’application sera grani¬
tée avec beaucoup de soin et d’un grain
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assez serré pour que l’asphalte soit pres¬
que entièrement caché par le gravier.

L’observation que nous avons faite dans
l'article qui précède , relativement aux
avantages d’un granitage de poussière de
porcelaine blanche , est particulièrement
applicable aux toitures , car son emploi,
venant en partie annihiler l’action du
soleil sur la matière, permet d’amener
les pentes jusqu’à 30 centimètres par mè¬
tre.
En appréciant bien tous les avantages
qui résultent de l’application de l’asphalte

aux toitures , et en calculant l’économie
réelle qu’elles apportent dans l’entretien
coûteux exigé par l’emploi des tuiles ou
des ardoises , on peut s’étonner à bon
droit de ne pas voir le procédé si sim¬
ple que nous venons de décrire appliqué

plus fréquemment aux toitures toujours
exposées aux inconvénients et aux dangers
des infiltrations occasionnées par les eaux
pluviales , qui nécessitent des réparations,
souvent renouvelées et presque toujours
imparfaites , tandis que l’asphalte appliqué
dans les conditions

que nous venons

d’établir prévient ces inconvénients , en
donnant un écoulement immédiat aux
eaux pluviales et aux neiges dont le séjour
a le double danger d’augmenter la charge
de la toiture et d’en pourrir les parties de

bois qui seraient à nu.

BASSINS ET CITERNES.

Jusqu ’ici l’emploi

de l’asphalte

ne s’est

présenté à nous que comme un auxiliaire
heureux , appliqué

aux travaux dont nous

venons de parler ; mais maintenant

nous

—
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allons le voir s’imposer comme le seul
agent qui puisse répondre , par ses pro¬
priétés comme ciment naturel , aux tra¬
vaux spéciaux et importants

dont nous

avons encore à nous occuper , et dont la
nature rappelle ce que nous avons dit
ailleurs , des premières

applications qui

furent faites de l’asphalte

dans l’anti¬

quité.
Si le sol et les murs du bassin ou de la
citerne ont été établis en maçonnerie , on
procède ainsi à l’application de l’asphalte.
Sur le sol, dont la surface a été pressée
et bien séchée, on applique un dallage à
l’épaisseur de 15 millimètres , puis on
élève sur les côtés des briques placées de
champ , cimentées avec l’asphalte et sépa¬
rées du mur par un intervalle de 8 à 10
millimètres.
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À chaque hauteur

d ’un rang de briques
on coule dans l’espace resté vide entre
elles et le mur, dont
soigneusement

séchée et brossée , du mas¬

tic un peu liquide
s épanchant
briques

pour qu ’il puisse en

x'eniplir le vide réservé . Les

seront

les joints
pondent
posé.

la surface aura été

posées de telle sorte que
du rang inférieur
ne corres¬

pas avec ceux du rang

Le mur élevé à la hauteur
procède

à une application

super¬

voulue , on
verticale

de

mastic pur à la surface interne des briques,
de 4 à 5 millimètres

d ’épaisseur , en ayant

soin de presser fortement cette application
avec la spatule , dans le double

but de la

rendre

aux bri¬

parfaitement

adhérente

ques et d ’en lisser la surface.
Les briques

qu ’on fait servir
12

à cet
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usage doivent être bien cuites , droites,
sèches et brossées.
Si le bassin

ou la citerne

blir entièrement

sont à éta¬

à neuf , on bat fortement

le sol sur lequel on dresse un béton com¬
posé de chaux hydraulique

, de gravier et

cailloux , à l’épaisseur de 10 à 15 centimè¬
tres , et que l’on recouvre d ’un enduit de
mortier

pour en bien lisser la surface . Ce

sol bien solidement

établi et parfaitement

séché , on fait un dallage
de 15 millimètres

à l’épaisseur

, puis on élève , sur ce

dallage même , les murs du bassin ou de
la citerne , non plus en posant les briques
de champ , niais à plat ; chaque brique

de¬

vra être bien brossée , et placée , de manière
à ce que le mur ait l’épaisseur

de la lon¬

gueur de la brique et que les joints,cimen¬
tés avec soin avec le mastic pur , se croi-
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sent entre eux. Sur chaque rang de bri¬
ques, il sera appliqué une légère couche de
mastic pur de 4 à o millimètres d’épais¬
seur , afin de rendre l’adhérence et l'im¬
perméabilité complète. Le mur arrivé à
sa hauteur , on fait une application verti¬
cale , ainsi qu’il vient d’être dit plus
haut.
Après avoir terminé son ouvrage, l’applicateur aura soin de s’assurer si les an¬
gles des murs sont parfaitement unis enti'e

eux, afin de ne laisser aucune fissure cpii
puisse donner passage aux infiltrations.
Les procédés d’application que nous
venons de décrire pour l’établissement
des bassins et citernes s’appliquent égale¬
ment à celui des fosses d’aisances et des

canaux.
Ce travail , quoique simple et d’uneexé-
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cution facile, n’en demande pas moins,
pendant sa durée, l’attention la plus sou¬
tenue de la part de l’applicateur ; mais si
ces conditions ont été exactement obser¬
vées, toutes les garanties de solidité et de
durée seront données pour l’avenir des
travaux où elles auront été appliquées.

CAVES.

Dans les caves où l’on veut arrêter
l’infiltration des eaux de source ou autres,
on se contente de battre fortement le sol
s’il est solide ; dans le cas contraire , on
dresse un béton de 10 à 15 centimètres
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d’épaisseur, puis, dans l’un et 1autre cas,
on applique un dallage de 15 millimètres.
Mais, comme l’eau qui ne pourra péné¬
trer par le sol de la cave cherchera à
s introduire par les côtés , il convient
d’établir contre les murs un revêtement
de briques cimentées avec l’asphalte ; ces
briques seront dressées de champ ou à
plat , dans les conditions égales à celles
que nous avons décrites pour les bassins,
selon que la force de pression des eaux
nécessitera une plus ou moins grande rési¬
stance à opposer.
Si les infiltrations sont à craindre à la
partie supérieure des voûtes , on devra
établir sur ces dernières une chape qui
ne différera en rien de ce que nous avons

dit à l’article particulier à cette dernière
application.

SILOS.

Nous avons dit ailleurs de quelle impor

tance serait pour le pays l’usage généra
lement répandu des silos ; l’espérance que
nous avons de voir, dans un temps donné,
cette application accueillie dans un inté¬
rêt d’économie publique , nous engage,
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au risque de nous répéter dans des détails
de construction déjà décrits , à donner ici
les conditions d’établissement de ces fos¬
ses conservatrices ; du reste , à bien peu
de

choses près , nous ne ferons que rappe¬

ler les procédés employés par les plus
anciens peuples de la terre , pour attein¬
dre le but auquel nous désirons arriver
nous -mêmes.
Le sol dans lequel seront creusés les
silos devra être choisi , autant que possi¬
ble , dans un endroit naturellement sec et
situé au midi.
Ces fosses peuvent avoir de 2 à 3 mètres
de

profondeur sur 2 à 3 mètres de largeur;

la longueur restant indéfinie . Le sol en
sera fortement battu , et , quelle qu ’en soit
la nature , on dressera un béton de 10 cen¬
timètres d’épaisseur composé de chaux
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hydraulique

, de gravier et de cailloux ; sur

ce béton , dont la parfaite

sécheresse

laissera aucun doute , on appliquera
lage à 15 millimètres

ne

un dal¬

d ’épaisseur . A l’ex¬

trémité de ce dallage , on établit un mur de
clôture et de soutènement
la pression

pour résister

à

des terres . On unit la base de

ce mur au dallage , au moyen

d ’un solin

et d ’un sous -joint.
Sur le dallage même , on établit un mur
de briques

séparé

du mur de clôture de

8 à 10 millimètres

d ’intervalle , les bri¬

ques placées à plat forment
gueur l’épaisseur
Chaque brique

par leur lon¬

du mur.
sera bien brossée

que d ’être employée , et sur chaque
qui en est dressé , on appliquera

avant
rang

une cou¬

che de mastic pur , de i à 5 millimètres;
les joints

seront

fortement

pressés

avec
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une petite spatule , afin qu ’il ne reste aucun
vide dans l’intervalle des briques.
A la hauteur de deux rangs de briques,
le vide laissé entre les murs sera comblé,
en y coulant du mastic pur un peu li¬
quide et qui sera pressé à la spatule.

Le mur étant élevé à sa hauteur , on
fera une application verticale de mastic
pur de 4 à 5 millimètres d’épaisseur.
Les quatre murs terminés , on établira
une voûte en briques , faite dans les
mêmes conditions que les murs , et qui
sera revêtue d’une chape en mastic pur,
de 12 millimètres d’épaisseur , recouverte
d’une couche de terre légère de 8 à 10
centimètres.
A la base de la voûte il sera ménagé
une ouverture qui permettra

l’entrée de

l’intérieur du silo , et qui sera scellée au
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moyen d’une large dalle en pierre dont la
face intérieure aura été asphaltée après
avoir été fortement chauffée.
Nous ne doutons pas que les procédés
que nous venons d’indiquer pour la con¬
struction des silos ne permettent pendant
de longues années la conservation des
grains qu’on y renfermera , en les préser¬
vant de l’humidité et des atteintes des ani¬
maux nuisibles qui, ainsi que nous l’avons

dit , prélèvent chaque année une part si
large sur les besoins de nos populations.
Dans beaucoup de localités , la nature
du sol permettra de pouvoir s’affranchir
de l’établissement d’un mur de soutène¬
ment ; dans ce cas, on aura soin de presser
fortement les terres, afin de leur donner
autant de solidité que possible et d’éviter
leur poussée sur les murs de briques.

TUNNELS.

Le rôle important

que remplissent au¬

jourd ’hui les tunnels , depuis que l’établis¬
sement des chemins de fer a rendu leur
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application fréquente et inévitable , a éveil¬
lé l’attention publique sur ces gigantes¬
ques travaux , dont la solidité ne lui est
pas toujours bien démontrée.
On le sait aujourd ’hui : l’un des plus
redoutables inconvénients qui compro¬
mettent la solidité des tunnels , c’est l’infil¬
tration des eaux pluviales qui enveloppent
la masse des pierres assemblées , altère le
ciment qui les unit , les disjoint , et, dans
quelques cas , heureusement bien rares,
occasionnent ces sinistres dont le reten¬
tissement est si grand par les dangers
qu’ils font courir , et l’effroi qu ’ils jettent
dans les populations.
L’emploi de l’asphalte se trouve donc
encore indiqué dans les travaux de ce
genre , comme ciment naturel , dont l’im¬
perméabilité

vient donner une garantie
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incontestable

contre le danger redoutable

dont nous venons de parler.

Si l’on veut procéder à l’application de
l’asphalte dans la construction des tun¬
nels, les conditions générales du travail
restent les mêmes que dans les construc¬
tions ordinaires . Seulement, il importe que
les pierres soient parfaitement sèches et

au besoin brossées pour rendre l’adhé¬
rence du mastic complète,
1jü couche de mastic pur entre les pier¬
res aura de 4 à 6 millimètres d ’épaisseur.

A raison , comme nous l’avons dit cidessus, de ce que le ciment est appliqué
chaud, il importe que les pierres soient
parfaitement séchées, car leur porosité
naturelle ne les défendrait point d’absor¬
ber l’humidité, l’asphalte ne garantissant
de cet inconvénient que les joints qu’il
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unit . Pour donner une garantie complète
à l’établissement de ces tunnels , nous con¬
seillerons de les revêtir d’une chape en
mastic pur de 10 à 12 millimètres.

APPLICATIONS

VERTICALES.

Dans beaucoup de cas, les applications
verticales

de l’asphalte sont réclamées

pour assainir des parties de bâtiments ex¬
posées à une humidité

constante . Les

moyens d’y procéder sont simples.
13

—
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On dégrade la surface unie des murs,
afin de leur donner , dans toute l’étendue
de l’application , des aspérités qui retien¬
nent le mastic.
Le mur sera séché, autant que possible,
et brossé avec soin , pour qu’il ne reste ni
poussière ni gravier qui puissent empê¬
cher l’adhérence du mastic.
L’application devra avoir 7 à 8 milli¬
mètres d’épaisseur , et se fera en deux cou¬
ches , dont la première sera fortement
pressée avec la spatule pour que le mastic
puisse pénétrer dans les rugosités de la
surface du mur . La seconde couche sera
lissée avec soin avec la spatule en bois.
Le mastic qui est appliqué dans ce genre

de travail doit être aussi peu liquide que
possible , et sur les murs , ainsi cimentés,
dont l’exposition est au midi , il est d’ab-

solue nécessité , pour empêcher l’action du
soleil de faire couler le mastic , de badi¬
geonner ces murs avec du lait de chaux.

FONDATIONS DES

MURS.

Dans les établissements des construc¬
tions militaires de nos jours , dans ceux du
domaine de la couronne ou du domaine
privé du Roi , ces constructions ne s’élèvent
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plus , sans que , sur les épaisseurs des murs
de fondation arrivés au niveau du sol, on ne
coule préalablement une couche de mastic
mélangé d’un tiers de son poids de gra¬
vier , passé au tamis n° 8, à l’épaisseur de
10 à 12 millimètres.
Ce procédé , si simple , a l’avantage pré¬

cieux d’arrêter l’ascension de l’humidité,
qui tend toujours à s’opérer du sol infé¬
rieur aux parties supérieures des con¬
structions.
Par ce moyen , dont il est facile d’appré¬
cier l’avantage dont nous parlons , comme
garantie de solidité donnée à la construc¬
tion et à l’invasion de l’humidité dans les
étages supérieurs , on évite les dépenses des
lambris de bois , qui , pour un moment,
cachent aux yeux les traces d’humiditedes
murs , mais demandent à être renouvelés
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souvent , et ne remédient en rien à l’in¬
convénient en lui-même.
Le mode d’application de cette couche
de mastic mélangé rentre dans les condi¬
tions d’applications ordinaires , seulement
il importe que la surface du mur soit unie.

MOSAÏQUES.

Avec de l’asphalte et des petites pierres
choisies , ou des ornements en terre cuite,
on peut faire des dallages mosaïques pour
les vestibules , salles à manger , nefs d e-

glises, etc.
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Le dessin qu ’on veut exécuter sera tracé

sur du papier fixé sur une table en pierre
bien unie ; on dispose sur le dessin les pe¬
tites pierres , en les plaçant selon leur
grosseur ou leur nuance , de manière à
produire l’effet qu ’on en désire , en ayant
soin de distinguer les lignes du dessin par
des pierres de nuances différentes ; et afin

que les pierres ne se dérangent pas , on les
fixe avec un peu de gomme ou de la colle

ordinaire.
Lorsque le dessin est terminé , on l’en¬
cadre avec des règles de 12 à 15 millimè¬
tres d’épaisseur , et on coule du mastic pur
dans l’encadrement , de manière à le rem¬
plir exactement ; quand le mastic est froid,
on retourne la plaque , et l’on a une mo¬
saïque parfaitement exécutée , car le mas¬
tic , en s’introduisant

dans tous les vides
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existant entre les petites pierres , les a en
châssées, et il ne reste plus qu’à enlever
le papier et à nettoyer ainsi qu’à poncer
le

dessin , en ayant soin , jusqu ’à ce que la

plaque soit bien refroidie , de la faire re¬
poser sur un plan parfaitement uni.
Dans plusieurs localités , pour faire des
sols de salles à manger , ou nefs d'église,

on a disposé d’avance le dessin qui est à
appliquer en plaques de 40 à 50 centimè¬
tres , qu’on a apportées sur place pour être
réunies et soudées entre elles avec du
mastic pur , dans l’encadrement qui doit
les recevoir.

SOLINS

Le nombre de cas où le travail des solins est indiqué est trop fréquent pour
que nous ne lui consacrions pas quelques
lignes , car il est souvent le complément
obligé de plus importants travaux.

Pour empêcher toute infiltration dans
les angles ou base des murs où l’asphalte
a été appliqué , il faut dégrader d’abord
le mur au niveau de l’application à une
profondeur de 2 à 3 centimètres et sur
une hauteur de 4 à S centimètres ; ensuite
on introduit du mastic pur dans cette ca¬

vité, dont on forme le solin, que l’on lisse
fortement avec la spatule en bois, de ma¬
nière que la dégradation pratiquée dans
le mur soit complètement dissimulée.
Il arrive assez souvent que l’on pratique
des solins aux extrémités des dallages or¬
dinaires joignant les murs, toujours dans
l’intention d’empêcher les infiltrations.
Dans ce cas, si les solins doivent être à
découvert, on a le soin de les lisser à leur
surface, comme il vient d’être dit.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Nous venons de terminer la série des
principaux travaux auxquels l’asphalte est
appliqué ; à chacun d’eux nous avons
spécialisé

le

mode d’emploi qui lui est par¬

ticulier ; mais on comprendra

que , dans
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beaucoup de cas, l’intelligence de l’applicateur devra modifier les règles générales
que nous avons données, car il y a telles
conditions du sol , de localités, qui ren¬
dent ces modifications nécessaires.
Cependant , nous croyons devoir enga¬
ger les hommes pratiques pour lesquels
nous écrivons à ne s’écarter que le moins
possible des principes de fabrication et
d’application que nous venons de poser ;
car ils sont , pour nous comme pour eux,
les résultats d’une expérience et d’une
pratique exercée au milieu des importants
travaux que la société du Val-de-Travers
a dû faire exécuter.
Un mot nous reste encore à ajouter
avant de finir ce chapitre.
Aucun travail ne porte avec soi une
perfection telle qu’il ne puisse être soumis
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a des réparations ; nous avons donc à dire
les cas, heureusement bien rares , où ces ré¬

parations sont nécessaires , nous indique¬
rons aussi le moyen bien simple d’appor¬
ter le remède au mal.
Nous avons dit , en parlant de la dispo¬
sition du sol propre à recevoir les appli¬
cations d’asphalte , qu ’il était de nécessité
absolue que ce sol dût être parfaitement
sec avant de couler le mastic . Dans les cas
de travaux très -pressés , on peut accélérer
la sécheresse du mortier ou du béton , soit
en étendant dessus de la cendre chaude
prise dans les fourneaux , soit avec un peu
de mastic chaud qu’on prendra à cet effet
dans la chaudière en ébullition : l’asséchement obtenu , on enlève la cendre , et le
mastic est rejeté dans la chaudière , puis
on procède à l’application.
14
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Si, malgré ces soins , l’humidité avait
assez persisté , pour faire naître à la surface
du travail les soufflures dont nous avons
parlé , on y remédie en étendant dessus du
mastic très -chaud . On perce , au centre de
la soufflure , un trou qui laisse passage à
l’air et à l’évaporation de l’humidité , puis,
en pressant un peu , on abaisse la partie
soulevée rendue élastique par la dilatation
de la chaleur , qui , elle seule, suffira pour

boucher le trou , et la couche de mastic su¬
perposée enlevée , il ne reste aucune trace
de l’opération qui vient d’être pratiquée.
Il est à remarquer d’ailleurs que ces souf¬
flures sans crevasses dénotent quel est le
degré d’élasticité de la matière.
Dans le cas où un corps lourd et con¬
tondant serait tombé sur une surface as¬
phaltée , et l’eût brisée ou enfoncée dans

une de ses parties , il faut étendre sur cette
partie du mastic bien chaud pour amollir
l’ancienne couche , après quoi , avec un in¬
strument

tranchant , on coupe en ligne

droite la partie à réparer , dont les détri¬
tus sont jetés dans la chaudière ; on nivelle
le sol, afin que l’application qu’on a à faire

ne dépasse pas l’épaisseur de la première
application : les bords de l’ancien mastic
devront être chauffés avec de la matière
prise dans la chaudière , afin de rendre
la soudure parfaite , et immédiatement on
coule dans le vide laissé à remplir.
A cette occasion des réparations

que

peuvent nécessiter quelquefois les appli¬
cations d’asphalte , il est une considération
très -remarquable

et tout à fait particu¬

lière à ce produit : c’est que la matière
déjà appliquée

peut

parfaitement

bien

être appliquée de nouveau , sans qu ’aucune
de ses qualités soit altérée ; ainsi , il est
souvent arrivé qu ’aux chapes des ponts des
chemins de fer , à certains travaux de
constructions militaires et des châteaux
royaux , MM. les ingénieurs du gouverne¬
ment et MM. les architectes du roi ont fait
faire des applications

provisoires

pour

obvier aux infiltrations des pluies d’hiver,
et que la matière enlevée a été appliquée
de nouveau au printemps suivant , sans
qu ’elle ait rien perdu en qualité et en
quantité.
On ne s’attendait pas sans doute qu ’en
terminant ce livre nous dussions , avec
une vérité bien facile à apprécier , faire
considérer l’asphalte comme un objet mo¬
bilier , propre

à être transporté

d’un

lieu à un autre , et pouvant être affecté,

—
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au besoin , à un travail different de celui

ou, pour une première ou seconde fois, il
aurait été appliqué.

FIN.
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