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PROJET de CHAUPPAGE par la VAPETJR à BASSE PRESSION

Présenté par la Maison

BOUC H AYE R et VIALLET

GRENOBLE et LYON

Pour satisfaire au désir que vous avez "bien voulu

nous exprimer, nous avons étudié 1 * installation de notre systè¬

me de chauffage par la vapeur à basse pression,et nous vous

adressons en papiers d'affaires,notre plan N°.2014 expédition

2237,représentant les dispositions que nous vous proposons

d'adopter.

Nob calculs ont été basés sur une différence de

température de t-$^ 15°.c'est-à-dire que lorsqu'il fera -3°
à 1'extérieur,on aura dans le théâtre une température de +12°•

Dans la salle des spectateurs,les bouches de chaleur
auront une section telle,que la vitesse de l'air soit assez fa
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pour ne pas gêner le public.

Pour qu'une vitesse soitmsensible,il faut qu'elle ne

dépasse pas 0m25 à 0^30 par seconde,c'est sur la vitesse de

0^30 que nous avons "basé nos calculs,pour déterminer la se¬

ction utile des "bouches auprès desquelles les spectateurs

devront stationner assez longtemps.

Le chauffage et la ventilation de la salle et des

couloirs ont été prévus pour ne fournir dans la salle pro¬

prement dite que la quantité de chaleur nécessaire pour

chauffer l'air de ventilation,c'est-à-dire pour assurer le

dégourdissement de l'air entrant dans la salle.

Les appareils de chauffage,radiateurs^placés dans
les couloirs,les galeries,fourniront la température conve¬

nable, compensant l'action refroidissante des parois extérieu¬
res.

L'évacuation de l'air vicié de la salle sera faite

à la partie supérieure,en utilisant la cheminée du lustre ou

les bouches de ventilation.

Il Importe de ventiler la salle des spectateurs,car

si elle ne l'était pas,en atmettant même que la température
avant la représentation soit de quelques degrés au-dessous

de la valeur de la température voulue,on ne tarderait pas

peu après l'arrivée des spectateurs à atteindre une tempéra¬
ture très élevée.

D'autre part la dépression ne devra pas être trop

énergique,car il en résulterait des rentrées d'air très désa-
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gréableâà toute ouverture de porte.

Dans le chauffage de la scène,nous avons supposé que

la moitié de l'air de ventilation sera fourni par 4 Louches

de chaleur,telles qu'elles sont représentées sur le plan.
C'est sur ces considérations que nous avons étudié

notre projet qui comprendrait;

CHAUDIERES.- Deux chaudières spéciales de notre type "Idéal" Hos.

650 et 750;ces chaudières so&t pourvues chacune d'un régula¬
teur automatique de pression et de combustion permettant de

les laisser sans surveillance et rendant à chaque instant

la consommation de charbon sensiblement proportionnelle à

la puissance des radiateurs en marche.

RADIATEURS.- 30 radiateurs en fonte spéciale à grand rendement,

formés de:

270 sections de radiateur Rational Simple de 96c/m de

h§|uteur,

ROBIHETS D'APPAREILS.- Chacun des radiateurs est muni d'un robinet

d'arrêt et de mise en marche,destiné à lui assurétun fonction¬
nement absolument indépendant du fonctionnement des autres.

Ces robinets sont en bronze nickelé à raccord démontable

avec joint sphérique sec permettant d'ènlever les radiateurs

pendant la marche,ils portent un presse étoupes à garniture
d'amiante ploinbaginée et sont mus au moyen d'un volant en b

bois verni.

Chacun des radiateurs porte en outre un robinet pur¬

geur d'air à pointeau en bronze nickelé et à volant en bois.
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TUYAEX A AILETTES,»» 83 tuyaux à ailette» en fonte à grand rendement

ces tuyaux composés de:

51 tuyaux à ailettes en fonte,ÎT°.1 de 2m,de longueur.

20 « E° ,2 "

12 • H°.3 H

Ces tuyaux à ailettes munis de leurs Brides et contreBrides

Boulons,joints d'amiante et disposés en Batteries en sous-sol

chaque Batterie étant commandée par un roBinet d'arrêt et

de mise en marche.

CAR'ALI gATIOES. - Environ 700 mètres de canalisation de distribu¬

tion de vapeur et de retour d'eau condensée en tubes de fer

soudés de qualité supérieure.

Divers raccords filetés ou à Bride»,Boulons,crochets
de scellement et autres accessoires pour le montage des cana¬

lisations,

10 grilles de prise d'air,10 Bouches de chaleur pour

parquets avec fermeture à persiennes,et diverses ferrures pour

supporter les tuyaux à ailettes dans les Batteries en sous-sol.

Le calorifuge pour l'isolement des canalisations

placées dans les sous-sols.

Nous pourrions nous charger d'entreprendre l'instal¬

lation et de vous la livrer complètement terminée pour le

prix en Bloc et à forfaiijáe: TRENTE MILLE FRANCS(30.OOOfrcs.)
payaBles:

1/3 à la commande.

1/3 à l'arrivée des matériaux à pied d'oeuvre.

1/3 à l'achèvement des travaux.
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Ce prix comprend tous les frais accessoiresîvoyage et dépla¬

cements de nos monteurs,transport en gare octroi non compris

des matériaux et de 1*outillage,retour de l'outillage et des

matériaix non utilisés.

TRAVAUX RESERVES.» He sont pas compris dans le prix forfaitaire

ci-dessus,les cheminées de fumée des chaudières et les coffra¬

ges an maçonnerie des batteries de tuyaux à ailettes,les
cendriers étanches des chaudières,en un mot tous les travaux

de maçonnerie à exécuter pour l'installation du chauffage.

Enfin,vous voudrez "bien faire mettre à notre disposi¬

tion dans le sous-sol et à proximité de chacune des chau¬

dières,une conduite d'eau sous pression de 5 à 6 mètres au

minimum,sur laquelle nous puissions prendre un branchement

pour le remplissage et l'alimentation des générateurs.
A part ces quelques travaux qui nous sont étrangers

et que vous pourrez faire exécuter sans grandes dépenses,nous
nous chargerons de toutîfournitures,montage pose du calorifuge

en sous-sol et vous n'aurez à vous préoccuper de rien.

Si vous désirez faire peindre les appareils,nous

pouvons vous fournit toutes les indications nécessaires pour

la préparation d'une peinture résistant à l'action de la

chaleur.

Hous espérons,Monsieur,que vous trouverez avantage

à accepter ces conditions et dans l'espoir d'être honorés

de vos ordre s,nous vous prions d'agréer nos bien sincères


