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I. INTRODUCTION
 

1. Objet
 

Ce manuel est le rdsultat de l'expdrience de quatre hommes 
qui ont utilisd la presse A b6lier CIUVA et qui ont trouvd 
des solutions, graduellement, aux indvitables questions de 
ddtail qui se sont pos~es pendant leur travail. Ce fut le 
seul moyen d'apprendre A utiliser la presse; ce manuel est 
destinE A faciliter son utilisation.
 

2. Presse
 

La presse A b6lier CINVA est une machine simple, bon marchE,
 
portative, pour fabriquer des blocs de construction et des 
carreaux en terre (voir Figure 1). La presse, enti~rement en
 
acier, comporte une bolte moule dans laquelle un piston mQ A
 
la main comprime un m~lange lAg~rement humidifid de terre et
 
de ciment ou de chaux. (Voir dquipement n~cessaire plus
 
loin).
 

La presse a Etd coniue comme un outil pour de petits projets
 
individuels ou d'assistance mutuello. Son plan a dtE dessin6
 
par Raul Ramirez, un ingdnieur, A l'Inter-American Housing
 
Center (CINVA) de l'Organisation des Etats Amdricains A
 
Bogota, Colombie.
 

3. Avantages
 

Les blocs et carreaux faits A la presse CINVA ont de nom
breux avantages sur les autres matdriaux de construction:
 

a) Ils sont plus faciles A fabriquer que dei blocs de b~ton:
 
on peut les enlever immddiatement de la presse et les 
entasser pour les durcir sans utiliser de paillasse.
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FIG. 1 - La pte6,e a bgLgoL CZNVA e~t se4 gUni.mt6 

b) Le co~t du mat~rie1 de construction n'est pas tr~s
 
61ev car la plupart des mati~res premieres peuvent tre
 

trouv~es sur place.
 

c) On Evite les co~ts de transport car la machine est 
portative et les blocs sont faits pros du lieu de 
construction. 

d) 	Selon la qualitE du materiel utilisE, les blocs CINVA
 
peuvent tre sup~rieurs & de l'adobe et de la terre
 
battue.
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e) 	Les blocs sont tr~s maniables.
 

f) 	 Les blocs n'ont pas besoin d'Otre cuits car le processus 
de durcissement est enti~rement naturel. 

g) 	 La presse peut fabriquer divers blocs adaptfs aux diff4
rentes phases de la construction.
 

4. 	Remarques pour le travailleur sur le terrain 

Pour apprendre A utiliser la presse CINVA, rendez vos ins
tructions aussi simples et claires que possible. Ne vous 
rdfLrez pas A ce manuel mais expliquez chaque phase de 
1'opdration avec vos propres mots. Encouragez les travail
leurs A trouver une satisfaction dans l'accomplissement de
 
chaque dtape, chacune dtant un pas vers le but final.
 

5. 	Le test du sol, la production de blocs et l'utilisation des
 
blocs sont tous importants, mais ils sont moins importants
 
que la volontd des familles A construire elles-mgmes une. 
maison. Cette idde dolt 6tre ravivde et soutenue par vos
 
paroles d'encouragement et d'inspiration.
 

6. Essayez d'apprendre A au mons une personne du groupe le 
processus de toute l'oplration, de telle sorte que la 
communautd puisse rdaliser seule le travail. 

II. 	EQUIPEMENT
 

1. 	Presse CINVA
 

Poids: 63kg
 
Hauteur et largeur A la base: 25 x 41 x 66cm
 
Force d'application du levier: 36kg
 
Rdsistance A la compression
 
(blocs compl~tement durcis): 14-35kg/cm 2
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Dimensions du bloc
 
(9 x 14 x 29cm): place: 10 x 15 x 30cm
 
Dimensions du carreau
 
(4 x 14 x 29cm): place: 5 x 15 x 30cm
 
Nombre moyen de blocs ou de
 
carreaux que deux personnes
 
peuvent faire par jour: 300-500
 
Nombre moyen de blocs nlcessaires
 
pour construire une maison de
 
deux pieces: 2500
 
Nombre moyen de blocs par 45kg
 
de ciment: 150
 
4 moules diffdrents pour la production de diffdrents types 
de blocs et de carreaux.
 

CoQt aux Etats-Unis: 	$175 franco A bord, Warehouse,
 
Tallmadge, Ohio
 

Disponible chez: 	Bellow's Valvair International
 
200 W. Exchange Street
 
Akron, Ohio 44309
 
216-762-0471
 

Metalibec Ltda.
 
Apartado Aereo 233-NAL 157 
Bucaramanga, Colombia
 
South America
 

Matfriel industriel et mfnager JAPY
 
6 rue de Marignan
 
Paris 8 eme , France 

Frazer Engineering Company 
116 Tuam Street
 
Christchurch, New Zealand
 

2. Autre guipement 	n6cessaire 

1 presse (disponible auprls de la SociftE Africaine de 
Fabrication Industrielle-SAFI-Ouagadougou).
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1 jarre en verre A grande ouverture 

Du treillis A mailles de 6 A 10mm 

1 moule de 60cm x 4cm x 4cm (dimensions intdrieures) 

Tamis fin 

Planche pour m~langer--les bonnes dimensions sont 1,2m x 
2,5m et 2,5m x 2,5m 

Botte A mesurer sans fond 

Botte A mesurer avec fond 

Pelle 

Seau A arroser 

Planche de montage d'au moins 2,74m de long x 20cm de large 
x 5cm d'dpaisseur.
 

4 boulons d'au moins 1,5cm de diam~tre et 8cm de long.
 

8 rondelles.
 

III. TEST DE CAPACITE DU SOL
 

1. 	NfcessitG du test. La fabrication de blocs de terre stabi
lisle est un processus simple, mais il ne rdussira pas,
 
sauf si le sol est correctement testd. Ce serait une erreur
 
de traiter 1igbrement cette dtape. L'argent rare et la main 
d'oeuvre pourraient Otre gaspillds pour un rdsultat non 
satisfaisant.
 

2. 	La terre est un mat~riau de construction variable et com
plexe. Los ichantillons different selon les varidtfs. Mais 
les blocs de construction peuvent etre rdussis avec une 
grande vari~td de sols.
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3. 	But des tests. Les tests d~crits ici nous diront:
 

a) Combien il y a de sable et d'argile dans le sol A uti
liser (voir test de determination des particules et 
test de compactage, para'graphes I et 2, pages 7 et 8). 

b) Quelle quantitd de ciment ou de chaux on doit rajouter
 
(test de la botte, paragraphe 3, page 8). 

4. 	 Argile. C'est surtout la teneur en argile qui donne sa 
cohesion au melange.
 

5. 	Stabilisateur. L'une des principales fonctions du stabili
sateur est de r~duire le changement de volume d'argile, qui
 
augmente quand il absorbe de i'eau et dimirnue ensuite quand
 
il s~che. Le ciment Portland est le meilleur stabilisateur,
 
mais on peut utiliser de la chaux 6teinte. Dans certaines
 
regions, la chaux est imm~diatement disponible et moins
 
chore que le ciment. Avec la chaux, on a besoin d'un pour
centage plus dlev6 qu'avec le ciment pour la stabilisation.
 
La chaux ne travaille pas bien avec tous les sols, donc, 
une experimentation soigneuse est n~cessaire. On peut obte
nir d'excellents r~sultats en combinant de la chaux et du 
ciment. Cela rfduit la quantit6 de ciment n~cessaire. Mais 
il faut se rappeler que la chaux s~che plus lentement et
 
donc ngcessite une p~riode de durcissement plus longue. Les
 
tests ont donnd de bons r~sultats avec un melange de 1/3 de
 
ciment pour 2/3 de chaux.
 

6. 	Impuretds organiques. On trouve des matiares organiques 
dans la couche supdrleure des sols humides. Le sol utilisd 
pour la fabrication de blocs dolt dtre ddbarrass le plus 
possible des mati~res organiques, qui emp~chent la fixation 
et le durcissement du ciment et donnent des blocs mous. Par 
consequent, on ne dolt pas utiliser Ia couche supdrieure 
des sols A moins d'enlever le plus possible les matidres 
organiques.
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7. 	 Melange. De nombreux sols conviennent pour la construction 
de blocs. I1 faut: 

a) 	 Une bonne proportion de sable pour former le corps du 
bloc; et
 

b) Une certaine quantitd de particules fines coh~sives ou 
plastiques (argile) pour lier les particules de sable. 
De bons blocs peuvent m~me 6tre faits avec une petite 
quantit6 d'argile, mais il doit avoir toujours un peu 
d 'argile. 

Si une petite -juantitd de stabilisateur suffit, on peut
 
r~duire le coOt en rfduisant la quantitd utilis~e. Apprenez
 
A d~tecter le sable, en testant, car des sols gdndrale
ment consid~r~s comme argileux peuvent contenir un bon 
pourcentage de sable. 

TESTS SIMPLIFIES SUR LE TERRAIN
 

1. 	Test de determination des particules. Ce test analyse
 
le 	 sol pour trouver le rapport entre le sable et l'argile 
et/ou avec le limon:
 

a) 	Passer la terre dans un tamis de 6mm.
 

b) 	 Verser suffisamment de terre dans une jarre A large 
ouverture pour remplir une profondeur de 15cm. 

c) Remplir la jarre d'eau et la couvrir.
 

d) Ajouter 2 cuill~res A th de sel pour aider les particu

les d'argile/limon A se fixer plus rapidement. 

e) Secouer vigoureusement la jarre pendant 2 minutes. 

f) Poser la jarre sur une surface horizontale. 

La terre doit reposer environ 1/2 heure. Le sable se d6po
sera rapidement au fond. Les particules d'argile/limon se 
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d~poseront en dernier lieu. Mesurer les couches pour 
determiner le rapport de sable et d'argile/limon (voir 
Figure 2). 

1. RempUA ta jau.e 	 2. AjouteA 2 cuitWez 3. LaizeA repoaA 
a 	moiti de teA e a thg de 6et; Aer.pUW pendant environ 

d'eau; couvriaj a 30mn. 
jaALe et agiteA 2mn. 

FIG. 2 - Tet de dUte~inationde,6 pt u 

Utiliser une terre 	 qui contient au moins 1/3 de sable et 
entre 5 et 30% d'argile/limon. Si le sol disponible ne
 
convient pas, on peut y ajouter du sable ou de l'argile. 
Retenir les pourcentages de sable et d'argile/limon dans la
 
terre utilis~e. Cela aidera A savoir quelle terre donne les
 
meilleurs blocs. 

2. 	Test de compactage. Ce test indique la qualit6 de tassement
 
de la terre, qui depend du pourcentage d'argile de l'&chan
tillon.
 

a) Prendre une poignde de terre s~che, tamisde et 1'humidi
fier jusqu'a ce qu'elle soit assez mouillde pour former 
une balle quand on la presse dans la main, mais ne pas 
la mouiller de telle fagon qu'elle ne laisse plus qu'une
 
ldg~re trace d'eau sur la iaume. 
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b) 	 Lancer la balle d'une hauteur d'environ 90cm sur un sol 
dur. Si la balle dclate en petits mocceaux, la quaiitd 
de 	tassement vare entre bonne et assez bonne. Si elle
 
se 	ddsint~gre, la qualit6 est mediocre. 

3. Test de la botte. Le test de la bolte est un guide pour 
mesurer le rapport convenable terre/ciment. 11 determine la 
contraction de terre qui ne contient pas de stabilisateur.
 
La 	 botte doit avoir les mesures int~rieures suivantes: 
4cm 	x 4cm x 60cm (voir Figure 3).
 

a) 	Huiler ou graisser com
pltement les surfa
ces intdrieures de la 
bo:te.
 

b) Bien remplir la botte 
de terre humide (prfa
lablement pass~e au 
tamis a mailles de 6 A 
10mm), 
Gtre 

la terre 
humidifife 

doit 
pour (4cm x 4cm x 60cm) 

bien se tasser, mais 
elle ne doit pas Otre FIG. 3- So0te pouW Ze tut 
boueuse. 

c) Tasser, particulirement dans les coins. 

d) 	 Aplatir la surface avec un baton. 

e) Poser la bolte au soleil pendant 3 jours ou A l'ombre 
pendant 7 jours. Elle doit 8tre A I'abri de la pluie. 

4. 	Mesurer la contraction (rftr~cissement) en poussant l's
chantillon sdch6 A une extrdmitd de la botte.
 

Contraction 	 Rapport ciment/terre
 

Pas plus de 13mm 1 volume/18 volumes 
Entre 13 et 25mm 1 volume/16 volumes 
Entre 25 et 38mm 1 volume/14 volumes 
Entre 38 et 50mm 1 volume/12 volumes 
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Quand on utilise de la chaux au lieu du ciment, utiliser 
une quantitd double. Ne pas utiliser la terre si elle a 
trop de fissures (pas seulement 3 ou 4); si elle se replie 
hors de la boite; ou si elle s'affaisse de plus de 60mm. 

IV. 	FABRICATION DES BLOCS ET DES CARREAUX
 

1. 	Lproportion de ciment et/ou de chaux nfcessaire pour 
stabiliser le mflange a dtE dfterminfe par le test de la 
botte. 

2. 	Le nombre de blocs et de carreaux n~cessaires doit Ctre 
calculE dans les plans des murs et des planchers. 3 blocs 
(posds A plat) donnent 32m2 de murs; 2 carreaux donnent 

de carrelage.22m2 

3. 	Vous pouvez assister A la fabrication des blocs. Participez
 
A chaque dtape avec las groupes, jusqu'A ce que vous.soyez 
sQr que tout le monde a bien compris. Soyez g~n~reux en 
encouragements. Organisez le trac6 physique des 6tapes de 
1'opdration aussi efficacement que possible. Le mouvement
 
de l'op~ration doit 6tre un travail continu, avec le moins 
possible d'ftapesa, jusqu'A l'entassement final pros du site
 
de construction dans l'ordre suivant:
 

(a) Bdchage et tamisage de la terre
 
(b) Preparation du m~lange
 
(c) Pressage des blocs
 
(d) Durcissement et empilement des blocs
 

4. 	Les circonstances ne permettent pas toujours une continui
tE. Par consequent, une certaine anticipation est ndcessai
re pour dsterminer la meilleure facon de procdder selon 
votre situation. 

BECHAGE ET TAMISAGE
 

1. 	B~chage. A l'endroit choisi pour creuser, d~gager la surfa
ce du sol de toute vdgdtation. Si la vdgdtation est soi
gneusement enlevde et mise en r6serve, elle pourra etre 
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utilisfe plus tard pour une plantation autour de la maison
 

terminde ou pour une nouvelle plantation A l'endroit oQ 

l'on a retird la terre. 

2. 	 La guantit6 de terre qui doit 6tre retiree pour empecher 

qu'il n'y ait des mati~res organiques dans le m~lange varie 

selon les endr-its. Cela peut aller jusqu'a une profondeur 

dtonnante de plus d'un m~tre oQ qu'il ne soit pas n~ces

saire d'enlever quoique ce soit. Normalement, 15 A 30cm 

suffisent.
 

3. 	Gdndralement, le sol est plus sablonneux.guand le trou est 
plus profond. Un sol sablonneux avec une faible proportion 
d'argile rend les blocs meilleurs. Parfois, une couche de 
sous-sol argileux sera suivie de sol tr~s sablonneux et une 
combinaison des 2 dans le tamis ou a l'tape du m~iange 
proluira un bloc plus rdsistant.
 

4. 	 Si le trou en s'approfondissant produit de la terre qui ne 
convient pas A la construction des blocs,. il n'y a pas 
4'autre choix que dllargir la surface d'excavation. 

5. 	La personne surveillant le travail ne sera probablement pas 
iA lots du creusage. Par consquent, elle donnera une 
explication simple de la composition du sol au debut du 
creusage afin que tout changement marqud dans la quantitd 
de sable ou d'argile soit bien notd. 

6. 	En cas de pluie. En pdriode d'alternances de pluie et de 
soleil, on doit prendre des dispositions pour couvrir le 
trou (par exemple, avec des t8les), de telle sorte que le 
travail puisse continuer immddiatement apr~s les averses. 
La oQ l'eau de surface peut couler dans i trou, faire une 

petite barriare pour retenir la terre. Le tas de terre ta
misde doit 6videA.tit Otre prot~gd par une couverture qui 
permettra A l'eau de s' couler. 



13 

7. 	 Tanisage. La terre doit ftre tamisfe A travers des mailles 
de crible de 6 ou 10mm (voir Figure 5). 

Le treillis dolt 6tre tendu de fagon qu'on puisse le 
secouer A la main sans qu'il ne se plie; par exemple, en le 

suspendant 4 deux arbres ou A des poteaux (voir Figure 5). 
L'opdration de tamisage est une operation oD les femmes et 
les 	enfants peuvent aider dans la construction des blocs.
 

, AII 

FIG. 5 - Matte mftoUiquez de
 
6m, gkundeu ketCe
 

8. 	 Ii est important d'entretenir la machine CINVA rdguliLre
ment. Elle ne dolt pas ftre en arrdt quand on est en train 
de creuser et tamiser la terre. 

9. 	L'expdrience est nfcessaire pour connattre la largeur d'une
 
quantitd de terre taris.e destinfe pour diverses construc
tions. On peut faire une estimation sur le fait que le
 
volume de la terre augmente de 1 1/2 A 1 2/3 pour les blocs
 
compacts.
 

10. 	Przparation du mvlange. On n'insistera jamais assez sur 
l'importance de la perfection pour ce qui est du m~lange de 
ciment et d'humiditd, qui sont deux dtapes distinctes de la 
prparation du mdlange. 

11. 	Mlange du ciment. Une planche A mdlanger adEquate (bon

nes dimensions: l,2m x 2,5m ou 2,5m x 2,5m) est n~cessaire.
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ine dalle en baton plate ou une surface en terre compacte
 
et stabilis~e peut dgalement faire l'affaire.
 

12. 	 Les bottes A mesurer dont on peut determiner les tailles 
par les tests aux paragraphes 16-19 (pages 14-15) peuvent 
Ctre tras efficaces si les proportions correctes de terre 
et de ciment sont m~lang~es.
 

(a) 	Poser une grande botte A mesurer sans fond sur la 

planche A m~langer. 

(b) 	 La remplir de terre jusqu'au bord. 

(c) 	 S.oulever la bofte, laissant une quantit6 de terre 
pr~alablement mesurde sur la planche. La terre doit 
s 'taler sur la planche A m~langer quand on soulve la 
bolte. 

(d) 	Utiliser une petite bote gradude avec fond pour une 
quantit6 ddtermin~e de ciment. Le ciment doit etre 
vers6 r~guliLrement sur la terre. 

(e) 	Quand on a vers6 le contenu du nombre appropri6 de 
bot.tes sur la planche A m~langer, m~langer le ciment 
et la terre en les to':rnant avec une pelle jusqu'A ce 
qu'ils prennent une nuance diffdrente de couleur. 

13. 	Ne pas utiliser du ciment rempli de mottes. Le passer Atra
vers 	 un fin tamis (treillis de fengtre ou plus fin); dcar
ter 	les gros morceaux qui ne se cassent pas facilement avec
 
les 	doigts et les passer A travers le tamis. 

14. 	Mdlange d'humiditd
 

(a) 	 Arroser compltement le m~lange de terre et de ciment 
sur la planche A mlanger. 
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(b) 	 Ajouter de 1'eau avec tin
 
arrosoir sans faire de
 

flaques (voir Figure 6).
 

(c) 	Mflanger de nouveau com
plbtement, en tournant
 

avec une pelle.
 

FIG. 6 - Auto.age de 
ta tme 

15. 	Mettre moins d'eau gu'il ne semble dtre nfcessaire.
 

II vaut mieux rajouter de l'eau que d'en mettre trop, ce 
qui ferait perdre beaucoup de temps. 

16. 	 Avec un peu dlexprience, il sera possible de calculer la 
quantitf d'eau pour chaque m6lange. Cela dconomisera le 
temps qu'on aurait passd A ajouter de l'eau et A r6pdter le 
processus du m6lange. I1 est important de retenir que le 
mdlange aura lPair de n'Atre pas assez humide. 

17. 	Test pour une teneur en humidit6 convenable. La teneur en 
humidit6 convenable s'apprend rapidement par experience. 
Pour la tester, presser une poignde du mdlange (voir 
Figure 7). S'il est assez 
humide, il gardera la for
me qu'il a pris A la pres
sion. Si on le lance sur
 
une surface dure A partir 
de la hauteur des dpaules,
 
il 	 se brisera en petits 
fragments. Le mflange est 
trop 	 humide si l'eau sort 
de la partie sup6rieure de
 
la 	 botte quand on presse FIG. 7- TeAt pou duiineA 
un bloc. 	 ea teneuA en humiditd 

18. 	 On doit utiliser le m6lange dans 1'heure qui suit l'addi
tion 	d'eau.
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19. 	 Pressage dez blocs. Le premier point qui doit Stre soulignd 
pour tous les opfrateurs de la presse CINVA est qu'ils ne 
doivent pas trop forcer sur la machine quand ils pressent 
un bloc. Jamais deux pers-annes ne doivent appuyer sur le 
manche pour le faire descendre lors de la fab~ication d'un 
bloc. Personne ne doit sauter sur le manche pour le faire 
descendre par des poussdes de corps. On n'insistera jamais 
assez sur ce point car une telle tension peut endommager la
 
machine.
 

20. 	Montage de la machine. La presse CINVA (voir Figure 1) doit
 
8tre monte sur une planche d'au moins 2-5m de long x 20cm
 
de large x 5cm d'dpaisseur. Une planche plus dtroite main
tiendra les extrdmitds de la presse de c6td; une planche 
plus courte soultvera les extrdmitds; une planche plus 
mince se fendra sous la pression. 

21. 	Les boulons doivent avoir au moins 1,5cm de diam~tre sur
 
8cm de long. II est bon de mettre des rondelles sous la td
te des boulons en-dessous de la planche, particuliarement A
 
l'extrdmit6 de la presse oQ se trouvent les cylindres infd
rieurs, car cette extrdmitd subit la plus grande pression. 
Les rondelles aident A prot~ger la t~te du boulon pour 
l'empecher de passer au travers de la planche. Si les totes 
commencent A tirer, installer immdiatement de plus grands 
boulons; la grande tension appliqude sur une presse mont~e 
sans 	 serrage peut facilement la d~rfgler et 6ventuellement 
la casser.
 

22. 	Presse
 

(a) 	Ouvrir le couvercle.
 

(b) 	S'assurer que le piston est compl~tement en bas. S'il
 
est partiellement remontd, il ne sera pas possible
 
d'avoir la quantitd correcte de m~lange dans la botte.
 

(c) 	Verser la quantitd convenable du m~lange terre-ciment 
dans la botte (voir Figure 8). Le surveillant doit 
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d~terminer la quan
titd correcte de 
melange pour chaque 
bloc; on peut uti
liser une botte 
gradude pour s'as
surer qu'on utilise 
toujours la m~me 
quantitd. L'unifor
mitd dans le char
gement est abso
lument n~cessaire 
pour produire des 

FIG. 8 - RempLZage de 
t botte 

blocs uniformes. 

(d) Remplir les coins de la bolte jusqu'au bord de
 
telle sorte que les angles d'un bloc fini sont bien 
pressdes.
 

(e) Appuyer un peu dans les angles avec les doigts.
 

(f) Replacer le couvercle.
 

(g) Mettre le levier en 
position verticale
 
en laissant les cy
lindres infdrieurs 
tomber en place
 
(voir Figure 9).
 

FIG. 9 - Reuement du 

(h) Ddgager le loquet du levier. tevA 

(i) Mettre le levier en 
position horizonta
lezontale sur le 
c~td oppososd aux 
cylindres inf6
rieurs. (Cycle de 
compression, voir FIG. 10 - Abiuement 

Figure 10). Si la cL Levie 
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la quantit6 correcte de inglange est utilis~e, un homme
 

de poids moyen doit Otre capable d'abaisser le levier
 
seul de 1, 2 ou 3 pqussdes. Le levier doit 6tre abais
sd compl~tement; autrement, le bloc sera trop Opais, 
de la matiare sera gaspillfe ou un bloc trop 6pais ne 
pourra Otre utilisd.
 

(j) Mettre le levier en position verticale, engager le
 
loquet du levier et remettre le levier A sa position 
d'arrdt sur les cylindres infdrieurs.
 

(k) Ouvrir le couvercle (voir Figure 11).
 

FIG. 11 - RentZe &LtevieA en po6ztion de %epo6 
et ou.vtme de ta boate moute 

(1) Abaisser le levier avec force pour djecter le bloc 
(voir Figure 12). Si le bloc est fendu ou ddformd, 

on ne doit pas l'utiliser. Lire les instructions* 

aux paragraphes I A 10, pages 22-24, "En cas de 

probl..mes." 

FIG. 12 - EjecoiJn du bWe
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(m) Si le blocs sont enlevds de la machine et transportfs 
convenablement et avec soin, si le melange est correct 

et si la machine est bien rfglde, les blocs ne se 
casseront pas facilement. 

(1) Appuyer sur les extr~mitA-s opposdes du bloc avec 
les doigts fermds, les pouces tout pros des 
doigts, et en utilisant une partie des paumes 
(voir Figure 13). 

FIG. 13 Entvement du boe 

(2) Poser la brique en la mettant sur le c~t6.
 

23. 	Essayer d'avoir au moins 2 hommes pour faire marcher la 
machine, car il faut beaucoup de temps . un seul homme pour 
passer d'un c6t A l1'autre de la machine pour presser et 
djecter. Mais cela peut ftre fait par un seul homme s'il 
n'y en a qu'un de disponible. Quatre personnes forment une 
dquipe iddale pour Ia presse: le premier remplit, le 
deuxibme presse, le troisiame djecte et le quatri~me enl
re. Une dquipe de quatre peut facilement produire deuxblocs 
A la minute si le milange est prdpard et disposd tout prOs. 

24. 	Viscositd. Certains sols collent plus que d'autres. Un net
toyage occasionnel des coins de la botte A presse avec un 
grattoir en m6tal peut Otre n~cessaire. Les blocs peuvent 
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sortir de la presse avec des angles aigus. On peut dviter 
le collage en mouillant l~g~rement les points de contact.
 

25. 	 Travail par rotation. Au cours des dtapes qui n~cessitent 
beaucoup de travail--creusage, tamisage, m6lange, charge
ment, pressage, djection et transport--au m~me moment, il 
est agrdable et bon pour le moral de faire une rotation 
environ toutes les heures.
 

ENTRETIEN ET REPARATIONS
 

1. 	Lubrification. Toutes les parties mobiles et les parties 
sujettes A l'usure (cylindres, chevilles, plaque de pres
sion, plaques guides, cylindre A piston, essieux porteurs 
et paliers d'axes) doivent 8tre bien lubrifi~es toutes les 
4 A 8 heures avec de l'huile lourde ou de la graisse pour 
asssurer un fonctionnement facile et une diminution de 
1 usure. 

2. 	Chevilles. Les chevilles qui assurent les aLbres d'axe, la 
culasse de compression et le- cylindres doivent Stre rem
placdes, si elles sont cassdes, par les plus gros clous 
possible, car elles dureront plus longtemps que la clavette 
moyenne. Si des anneaux "C" ne sont pas disponibles, les 
anneaux "C" cass~s peuvent 4tre remplac~s en enveloppant un 
bout de fil de fer dans la rainure. 

3. 	Surfaces nettes. L'intdrieur de la botte et la face int4
rieure du couvercle doivent 6tre maintenus propres.
 

4. 	Durcissement et empilage des blocs. Le durcissement des 
blocs est une autre dtape importante qui doit etre rdalisde 
avec soin. Si on ne fait pas tr~s attention A ce stade, 
tout le travail qui a dtd effectud au prfalable pourrait 
Otre perdu. 
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5. 	L'humldit6 des blocs doit disparaltre lentement et rdgulid
rement. 

6. 	 Les blocs doivent etre posfs sur des planches plates, non 
gauchies, propres, assez larges pour supporter toute la 
largeur des blocs 
(voir Figure 14). 
Si on ne trouve
 
pas de planches
 
semblables, on
 
doit poser les
 
blocs sur un sol
 

lisse recouvert
 
de papier ou de
 
feuilles, de tel
le 	 sorte que les 
blocs ne soient
 
pas en contact
 

-direct avec la FIG. 14 e4 pt p uU 
terre. duwzasement de 5 jouu 

7. 	 Les blocs ne doivent pas 6tre changes de position une fois 
gu'ils ont EtE pos~s. S"il est n6cessaire de bouger les 
blocs au moment oQ ils sont tr~s mous, on doit les soulever 
et les reposer soigneusement. Si on ne peut mettre les 
blocs dans ou sous un abri, les couvrir de gros papier ou 
de plastique. (Les sacs en papier A ciment soigneusement 
ouverts et s~pards font d'excellentes couvertures). S'il y 
a peu d'espace pour stocker, les blocs peuvent Otre empilds 
sur 5 dtages en hauteur, apras 3 ou 4 heures de sdchage-
s'ils sont tr~s soigneusement manipuld-. 

8. 	Le lendemain, la premnife opdration est d'enlever les blocs
 
pour faire de l'espace pour la production du jour.
 

9. 	Aprs le sdchage pendant une nuit,.les blocs doivent
 
4tre protEges des intempdries, car ils durcissent encore 
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doucement pendant 4 ou 5 autres jours. Le mouiilage abime

rait les blocs A ce stade. La lumi~re solaire les fera dur
cir trop rapidement, rfduisant leur solidit6. Dans des cli

mats tras chauds, les blocs doivent 8tre maintenus humides
 

pendant cette p~riode. Sous n'importe quel climat, ils ne
 
doivent pas durcir trop vite. Pendant les 4 premiers jours, 

on doit les arroser ldgtrement 2 fois par jour. Une couver

ture en plastique est utile pour maintenir l'humidit6 dans
 

la pile. Si on utilise de la chaux, doubler le temps de
 

durcissement. Les blocs peuvent 6tre empilds sur 10 niveaux
 

en-hauteur sur le c6td pour la p~riode de durcissement de 
10 jours qui suit. Les blocs ne doivent pas etre empil~s de
 

fagon serrde; il doit y avoir un espace d'environ 2,5cm 
entre les blocs pour les laisser durcir convenablement. Une 

bonne mise en pile est de 3 blocs c~td sur c8t6 avec un 

espace de 2,5cm entre eux, crois~s avec 3 blocs au-dessus 

en alternant le sens de chaque couche (voir Figure 15). 

FIG. 15 - BtocA empits powt an 
duxeA"emen-t de 10 joux6 

10. 	En effectuant le processus du durcissement, essayer de
 
placer les blocs A c6td du site de construction.
 

11. 	Ne jamais sous-estimer 1'importance d'un durcissement fait
 
avec soin.
 



23
 

12. 	Variations des blocs. Le moule de la presse CINVA, utilis6
 
sans accessoires, produit un bloc solide de 9cm x 14cm x
 
29cm. Les accessoires pour le moule, fournis avec la pres
se CINVA, permettent de varier la taille ou la forme des
 
blocs.
 

13. 	 Grenouille. Une "grenouille" en bois (voir Figure 16) peut 
4tre insdrde dans le moule pour produire un bloc partiel
lement creux. Ce bloc est avantageux parce qu'il n'uti
lise que leas 4/5 du mlange requis pour un bloc normal-
rfduisant ainsi le coQt et 
le travail. Ces blocs, quand
 
ils sont places sur un c8td,
 
conviennent aussi parfaite
ment pour crder des motifs 
dfcoratifs dans leas murs. La
 
"grenouille" doit rester 
toujours propre.
 

FIG. 	 16 - Moute "grenouUe" 

14. 	Certaines terres se collent A un moule en bois. Ce probi~me
 
peut 6tre surmont6 en essuyant rapidement le moule avec un 
torchon imbib6 de kdrosene.
 

EN CAS DE PROBLEMES
 

1. 	Ajustements. La presse CINVA ne doit pas 8tre modifi~e 
inutilement, mais leas suggestions suivantes peuvent 6tre 
utiles si la presse produit des blocs imparfaits. 

2. 	Cassures et fissures. Elles sont caus~es par des lames 
guides mal ajust6es. 

3. 	C6t6s fendillfs (voir Figure 17). D6placer leas boulons 
inf~rieurs de r~glage (G et H) lat~ralement vers le c6tS 
supdrieur de la brique (voir Figure 1). Si un r6glage sup
pl~mentaire est n~cessaire, d~placer les boulons supdrieurs 
de r~glage (B et F) vers le c8td inffrieur de la brique. On 



24 

peiut faire cela parfois sim
plement en donnant un coup de
 
marteau lateral sur le boulon 
(avec un bout de bois, af in
 
de.--ne pas endommager le pas 
de' vis), au lieu de relAcher 
et resserrer les t~tes. Quand 
les boulonc ont 6td martel~s,

FIG. 17 - C 6e J~ul resserer les totes. 

4. ExtrdmitG fendill~e (voir Figure 18). Bouger la lame guide 
oppos~e A l'extr~mitf oZ s'est produite la fissure vers 
l'intgrieur en tournant le boulon de r~glage infdrieur G ou 
H, selon la lame guide A bouger (voir Figure 1). Note: le 
mouvement d'une extrdmitd de la lame guide dans une direc
tion force l'autre extr~mitd de la mgme lame dans la direc
tion oppos~e. Si ceci desserre beaucoup le piston soit au
densus, soit A la base de la lame guide, l'autre extrdmit6 
de la lame doit Atre ddplacde vers l'intdrieur. Le jeu doit 
Ltre corrig6 car il provoquera la cassure des blocs par le 

piston en les comprimant dans 
une direction dans le cycle 
de compression (avec la selle
 
sup~rieure comme point d'axe) 
et 	 dans une autre direction 
dans le cycle de '16jection 
(avec les cylindres infd
rieurs comme axe). Aussi, les
lames-guides doivent Ctre
 
assez serrdes contre le pis-

FIG. 18 - Xt&n2it edei ge 	 ton pour l'emptcher de bou
ger ou de sortir A la fin du 
cycle d'6jection. 

5 	 Si la fissure no disparalt pas en resserrant les lames 
contre le piston, il faudra incliner les guides et le 
piston, de telle sorte que la plaque de pression soit plus 
Elev~e a l'extr~mitd qui se fend. On le fait en ddpla4ant 
les sommets des deux lames quides vers l'extrdmitd fendue. 
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6. 	Angles fendillds. Une fissure dangle a lieu lorsqu'il
 
existe en mime temps une fissure sur un c6ts et sur une
 

extr~mitd (voir Figure 19).
 

(:) 	Faire disparattre la fissure du c8t6 en bougeant lat6
ralement lee boulons, comme indiqud au paragraphe 3,
 

page 24 (en gdndral il suffit de bouger le boulon du
 

fond A l'extv'mit6 fissurfe vers le c6td oQ.se produit
 

la fissure).
 

(b) 	Faire disparattre la fissc
re de l'extrimitC en bou
geant le boulon infdrieur
 
de r~glage opposd &,- bout
 
qui se fend A 1'int~rieur,
 
contre le piston, _omme
 
dans 	le paragraphe, 4, page
 

24. 	 FIG. 19 - Angte 6endittg 

7. 	Effilage. L'effilage est produit par des lames-guides nial
 

ajustges.
 

8. 	Effilage latEral (voir Figure 20). D'abord bouger la lame

guide vers l'extdrieur sur le
 
c6td le plus dpais; puis bouger 
 , I 

l'autre guide vers .'intfrieur 
(voir Figure 1). Les guides doi

vent 8tre maintenus parallles. 
Ddplacer les 2 sommets et les 

fonds des deux lames guides de 

la mime distance. FIG. 20- Ef6itage tataia 

9. 	Effilage d'une extrdmit4 (voir Figure 21). Bouger les c6t~s
 
supdrieurs des 2 lames-guides vers l'extrdmitd mince.
 
D~placer les bases des 2 guides
 

vers l'extr4itS dpaisse (voir 
 I 
Figure 1). Les dessus doivent
 
6tre bougds autant dans un sens
 
que lea fonds doivent 1,tre
 
dans !'autre.
 

FIG. 	 21 - E66iZ d'une extnitg 



26 

10. 	Effilage des angles (voir Figure 22). L'effilage d'un angle
 

(un coin plus mince que le reste) est produit par l'effila
, 	 ge d'un c8td et d'une extra

mitd. D'abord, fixer le c6
t6 	 effild en bougeant les
 

lames-guides comme au para
graphe 8. Ensuite, fixer 
l'extrLmitd effilde en remu
ant. les lames-guides- comme 

FIG. 22-	 E6iL&ge d'un indiqu6 au paragraphe 9. 
angte 

11. On peut fabriguer des blocs dont le centre esi creux sur 
toute la longueur du bloc, mais cette fabrication prend 

davantage de temps. Les mou
les n~cessaires (voir Figu
re 23) ne sont pas fournis 
avec la presse: il faut donc 
les fabriquer. Ces blocs peu
vent 6tre utilisfs lorsqu'on 

_ _ _ 	 desire renforcer des ran

g~es de blocs avec des tigesFIG. 	 23 - MouIZe pour. bl~oc a~iu 
~euxm~talliques.
a cet~e 

12. 	Avec un peu d'expdrience, les op~rateurs de la presse de
viendront experts dans la fabrication des blocs. 

13. Carrelages. Les carreaux produits avec la presse CINVA font 
des planchers bon march, attrayants et durables. Le moule 

pour fabriquer les carreaux 
est un bloc de bois avec 
un c8t6 en metal (voir Figu
re 24). La surface sujette A 
l'usure sur le carreau est 
faite d'un melange de ciment. 

FIG. 	 24 - Moute poul CWL'eau 

(a) 	Tamiser le sable aussi finement que possible pour ce
 
mdlange-:, plus -.e sable est fin, plus le c6t6 du
 
carreau sera lisse.
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(b) 	Mflanger 2 volumes de sable et un volume de ciment. Un
 

colorant mineral peut 8tre ajoutd pour obtenir des 
carreaux de diffdrentes couleurs.
 

c) 	Mlanger l'eau et le melange sable-ciment, comme ex

pliqud aux paragraphes 14-16, pages 14 et 15.
 

(d) 	Poser le moule A carreaux dans la bolte.
 

(e) 	Etendre le melange de ciment sur le moule sur une 
dpaisseur de 6 A 10mm. 

(f) 	Y ajouter le melange de terre et de ciment, sans com
platement remplir la botte. Les deux m~langes doivent
 
Ctre dgalement humides.
 

(g) 	Le carreau est ensuite pressd et 6jectd de la mme ma

niare que les blocs (voir pacagraphes 22 et 23, pages 

16 A 	18).
 

14. 	Un paillasson est utile pour transporter les carreaux nou
vellement presses. Les carreaux, qui sont plus minces que 
les blocs, s'abiment plus facilement quand on les manie. 
Des blocs durcis ou en partie durcis peuvent servir de 
paillasson. Les carreaux sont retournds quand on les sort 
de la machine et mis A durcir c8td vers le haut. Ils peu
vent etre transportss dans le moule jusqu'& l'endroit de 
durcissement si les paillassons ne sont pas utilis~s, et 
ensuite inverses quand on les pose; mais cette opdra
tion est un peu incommode et ralentit la fabrication des 
carreaux. 

15. 11 est extrment important que les carreaux restent sur 
une surface plate pendant le premier jour de durcisseynent. 
Une surface bomb~e rendra le carreau bombd et le carreau 
soit durcira sous une forme tordue, ou sera fissure. 



28
 

16. 	 Une mfthode difffrente de revAtement est de mettre un md
lange sec de ciment ldg~rement plus mouill que d'habitude.
 

Ceci dconomisera le temps qu'il faut pour faire un mdlan-e 
humide. Ii s'@tale dgalement plus facilement dans le moule.
 

17. 	Le rev~tement des carreaux peut coller au moule. La rouille
 

sur 	 le catd m~tallique peut provoquer ce collage. Si rien 
d'autre n'empeche l'adhesion, il faut poser une feuille de 

plastique ou un morceau de papier lourd (une dpaisseur de 

sac A ciment en papier conviendra), coupd ou d~chird de la 

taille du moule dans la bolte avant de remplir celle-ci. 

.Le plastique ou le papier peuvent se fendiller sur la 

surface du carreau pressd. Un papier servira pour environ 
20 carreaux.
 

18. 	Durcissement et entassement. Les carreaux sont durcis de la 

m~me fagon que les blocs, mais ils sont entass~s sur seule
meat deux niveaux en hauteur, avec les faces ensemble. 

19. 	D'autres moules fournis avec la presse CINVA peuvent 6tre 
utilisds pour former des blocs en forme de I, les blocs
 
pour les canalisations et conduits dlectriques, et les
 
blocs de linteaux (pour poser les supports de portes).
 

20. 	Test des blocs. La soliditd des blocs durcis doit 6tre tes

tee. La plupart des pays ont une universitd ou des labora
toires de matdriaux de construction qui peuvent tester le-i 
blocs.
 

V. CONSTRUCTION
 

1. 	 Mort.ier. Les joints de mortier entre les blocs CINVA et les 

carreaux doivent avoir 1cm d'dpaisseur. Si les blocs ont 
9cm x 14cm x 29cm, l'unitd de construction est de 10cm x 
15cm x 30cm. Dans le carrelage de plancher, des carreaux de 

14 x 29cm, plus des joints de mortier de icm font une unitd 

de 15 x 30cm. 
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2. La base des blocs dolt etre ferme. Utiliser un mortier 

ciment-sable pour les deux premieres couches pour rendre 

dtanche. 

3. 	Le mortier recoumand6 pour le reste de la construction con

siste en un volume de ciment, deux volumes de chaux, et
 

neuf volumes du genre de terre utilisde pour faire les
 

blocs. La chaux est utilisde car elle produit un mortier
 

plus plastique; comme elle se fixe plus lentement que le
 

ciment, il se peut qu'elle craque moins facilement. Le mor

tier doit Otre un m~lange humide qui ne coule pas aussi
 

facilement que le mortier ciment-sable.
 

4. 	Enduit pour la surface. Laisser le mortier sfcher ,ndant 
environ une semaine. Ensuite, en utilisant une brosse fine, 
enduire tous les joints avec une couche de ciment fin en 
prenant soin de brosser les petites fissures. Remuer la 
couche de ciment assez souvent. LA oD il y a de grandes 
fissures, elles doivent sauter pour retenir l'amas de mor
tier de terre et de ciment. Humecter la fissure. Presser le 
mortier et l'adoucir. 

5. 	 Les blocs ont un fini attrayant mais ils peuvent 8tre dga
lement enduits de la manitre suivante: au bout d'un jour, 
enduisez tous les murs extdrieurs avec une couche de ciment 
de la consistance d'un lait riche. Travailler A l'ombre, en 

remuant bien la couche de ciment. Trois enduits sont recom
mand~s. Les enduits doivent dtre minces pour protdger la 
construction d'une croOte de ciment. Laisser une journde 
entre chaque enduit. 

6. Une couche de chaux peut ftre appliqude pour rendre la 
construction ftanche. Ce traitement doit Gtre renouveld 
chaque annde. 
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7. 	Une couche A base de silicone (transparente) est un excel

lent hydrofuge dans des regions tr~s pluvieuses. A l'expd

rience, cette solution a impermdabilis6 des blocs qui 

n'4taient pas enduits d'une couche de ciment. Dans des rd

gions A temperature tr~s froide, un essai doit prdcdder 
l'utilisation de la presse CINVA. 
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VII. 	 D'AUTRES TYPES DE MACHINES POUR FABRIQUER 
DES BLOCS DE TERRE STABILISEE 

Landcrete, fabriqud par MM. Landsborough Findlay (Afrique du 
Sud' Lts., Johannesburg, and Trans-Atlas Ltd., 15 Duke st., 
Dublin 2, Irlande. Une presse A main articulde, bien conque, 
solidement construite et facile A manipuler. 

Winget, fabriqud par MM. Winget Ltd., Rochester, Grande-

Bretagne. Une presse hydraulique actionnde par un moteur A 
essence. La qualitg des blocs produits est amdliorde grace 
aux pressions de fonctionnement dlevdes mais le taux de pro
duction est le mfme que celui dune machine manuelle.
 

Ellson Blockmaster, fabriqud par Ellson Equipments (Pty). Ltd.,
 
Johannesburg, Afrique du Sud. La machine utilise un syst~me 
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32 

de levier A manoeuvre articule donnant un mouvement de 

longueur constante, ce qui a pour effet d'uniformiser 

l'paisseur des blocs. 

Si vous 'ddsirez davantage d'informations sur le sujet expoed
 

dans ce manuel ou sur d'autres aspects techniques, VITA (Volon

taires en Assistance Technique) peut vous les faire parvenir.
 
VITA pourra vous mettre en rapport avec un expert capable de
 

vous r~pondre. VITA est une association internationale d'ex

perts, d'ingdnieurs, de techniciens, d'hommes d'affaires qui
 

offrent b~ndvolement leurs temps libres pour donner des con

seils sur des questions en provenance des pays en voie de ddve

loppement. Envoyer simplement votre demande A:
 

Volontaires en Assistance Technique
 
3706 Rhode Island Avenue
 
Mount Rainier, Maryland 20822 USA
 



VIII. CARACTERISTIQUES STRICTURALES DES 
BLOCS DE CONSTRUCTION CIKENT-TERRE 

(Rdf~rence: U.S. National Bureau of Standards. Mat~riaux de 
construction et structures, rapport BMS '78).
 

Renarque: Les blocs presses testds par le National Bureau of 
Standards ont dtd faits A l'aide d'une presse en laboratoire, 
qui produisait un bloc de qualitd similaire au bloc construit
 

par la machine CINVA. Mdlange: terre, 50% de sable, 50% de
 

limon et d'argile; 8% de ciment.
 

G~ndral: Un bloc de qualit6 supdrieure est sup~rieur A plu
sieurs points de vue A une brique cuite ordinaire ou d'autres 

mat~riaux courants de magonnerie. M6me le bloc CINVA de den
sitd trLs basse a des qualitds structurales plus que suffi
santes pour des maisons A 1 ou 2 dtages et autres petites
 

structures.
 

Soliditd de copression: Les blocs peuvent rdsister A des pres
sions allant jusqU'A 28kg/cm 2. Si on consid~re que la charge. 
& la ligne de fondation d'une maison A un dtage n'est que 
d'environ 1,lkg/cm2 , il y a un facteur de sdcuritd de plus de 

20. Des blocs adobe r~sistent rarement A plus de 3,5kg/cm 2 

Pouss~e lat6rale (force du vent): Un mur fait de blocs presses
 
peut resister A une charge de 0,6kg/cm2 et rdsistera aussi A 
des vents de force sup~rieure (ouragan).
 

R6sistance aux inteupdries: Les murs en blocs presses ont eu 
des fuites A cause des joints pauvres en mortier. Les surfa
ces non prot~gdes des blocs ont dtd soumises A une tras 
faible erosion sous un traitement de surface sfvdre pour des 
blocs de faible densitd.
 

Impact et charge concentree: La performance d'un mur de blocs 
presses sous ces charges est supfrieure A de nombreux types 
de murs de magonnerie. 

- 33 
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Rdsistance A l'usure: C'est la force excentrique sur un mur 
provoqude par l'affaissement d'une partie de la base--fgale
ment le type de force le. plus souvent affrontd par un mur 
pendant un tremblement de terre. Le mur en blocs presses peut 
rdsister A la force appliqu~e sur un mur de construction 
classique et A 1/3 de la force appliqude A un mur de bloc de 
ciment.
 

R~sistance au feu: Le bloc de ciment-terre pressd est ininflam
mable.
 

QualitG d'isolation: La conductibilitd thermique A travers un 
mur en blocs presses est A peu pros la mfme que pour un mur 
plein en baton de la mgme dpaisseur. 

Blocs CRBP compares A l'adobe et A la terre damfee: Un bloc 
press6 de terre-ciment comme produit par la presse CINVA est 
un matdriau de construction relativement nouveau. Cependant,
 
l'adobe et la terre dam~e ont 6t6 utilisds pendant des si%
cles dans les constructions d'immeubles A travers ie monde. 
II y a de nombreux immeubles a-x-USA cons-truits en- adobe--et
pierre damde, de plus de cent ans et sont encore en bon dtat.
 
Le bloc construit par la presse CINVA est de loin supdrieur 
A tous 6gards A la fois . l1'adobe et a la pierre dame 
comme cela a dt.6 mis en Evidence dans les tests du Bureau 
des Standards, aussi bien que dans tous les autres tests
 
comparatifs enre istrds. 



VITA 

Volontaires en Assistance Technique (VITA) est
 
une organisation de d6veloppement internatio
nal, priv~e A but non lucratif. Elle met A la
 
disposition d'individus et de groupes dans des 
pays en voie de dfveloppement une varidtf d'in
formations et de ressources techniques visant A
 
encourager l'auto-suffisance. Certaines de ces
 
ressources sont: 6valuation des besoins et du
 
support pour le d~veloppement des programmes;
 
services de consultants sur le terrain et par 
correspondance; et la formation dans les syst8
mes d'information. VITA promouvoie l'utilisa

....t-ion.... des-.--- technologies approprides A petite 
dchelle, particuli~rement dans le domaine des
 
dnergies renouvelables.Le centre de documenta
tion de VITA et la liste d'experts techniques 
volontaires de par le monde lui permettent de 
rdpondre A des milliers de requites chaque 
annie. VITA publie fgalement une revue trimes
trielle et une varitd de manuels et de bulle
tins techniques.Pour plus d'informations,
 
pri~re de contacter VITA A 3702 Rhode Island 
Avenue, Mount Rainier, Maryland 20822 USA.
 

http:renouvelables.Le

