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Les ordures ménagères de la région parisienne (collecte, évacuation, destruction), par 
René HUMERY, ingénieur civil des Mines, membre du Comité supérieur de l'aména
gement et de l'organisation générale de la région parisienne, xn-104 pages, 13x21 
(Class. déc. 625.768 + 328.44). Dunod, Paris. 

Notre collègue, M. Humery, nous a montré, dans sa belle conférence d'avril 1935. 
combien il était au courant des questions concernant la région parisienne et il nous 
a fourni un très rapide commentaire de la question des résidus urbains; le livre qu'il 
vient d'écrire développe ses idées et constitue, si l'on peut dire, le vade-mecum des 
maires des environs de Paris en donnant une foule de renseignements peu connus 
et répandus dans des rapports souvent difficiles à se procurer et quelquefois peu 
attrayants à la lecture. 

La première partie est relative à la collecte des ordures : forme des boîtes, périodi
cité de l'enlèvement, personnel, utilisation des véhicules; il y a une très belle critique 
de l'organisation parisienne; évidemment, pour ceux d'entre nous qui se souvien
nent des procédés d'il y a quelque cinquante ans, il y a progrès, mais il est certain 
que la comparaison de Paris et de quelques grandes capitales (et même de villes étran
gères d'importance moyenne) n'est pas en faveur de Paris. M. Humery indique les 
perfectionnements désirables : souhaitons qu'il soit entendu très rapidement. 

Les décharges, l'utilisation agricole, l'incinération sont étudiées dans le second 
chapitre, qui contient une documentation vraiment intéressante sur les emplois des 
ordures pour fournir des engrais, du gaz, de l'électricité. 

Le troisième chapitre est consacré à l'organisation technique générale; il donne 
des renseignements financiers et techniques dont quelques-uns sont absolument 
inédits. 

Le chapitre IV est relatif à l'organisation administrative des départements de Seine 
et Seine-et-Oise et à l'étude de l'extension progressive des programmes envisagés. 

La maison Dunod a, comme d'habitude, consacré tous ses soins à une très bonne 
édition, qui fait honneur à l'auteur et à l'éditeur, par une présentation impeccable, 
avec de très belles illustrations et des graphiques très clairs qui rendent facile et 
attachante la lecture du livre. 

Il serait à souhaiter que notre sympathique collègue eût le temps de développer 
en de pareils ouvrages, chacun des points qu'il a esquissés dans la communication 
que nous rappelions plus haut ; en tout cas, remercions-le et félicitons-le de nous avoir 
donné celui-ci. 

A. BARRIOL. 

Le Gérant : R. WALTHER 
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