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LE BETON ARMÉ 

SON HISTOIRE. — L'ÉTRIER. — L'ÉPREUVE DU 

TEMPS. — POURQUOI NOUS AVONS CRÉÉ LE 

JOURNAL. — SON BUT . — SON 

FONCTIONNEMENT. 

L'introduction du béton armé dans la construction 

privée et surtout publique est, sans conteste, un des 

plus grands progrès réalisés dans l'art de la construc-

tion depuis dix ans. 

Il est encore à sa naissance ; les services immenses 

qu'il peut rendre se manifestent de jour en jour 

graduellement. 

SON ORIGINE 

Monnier, le premier, eut l'idée d'enfermer des fils 

de fer dans du ciment pour le rendre résistant aux 

efforts de la traction ; il borna ses applications à des 

articles de jardin, des canalisations dont d'autres 

inventeurs développèrent plus tard la fabrication. 

En Allemagne, ce système tenta de se répandre, 

sans grand succès, ne pouvant que difficilement se 

calculer. 

Il appartenait à M. Hennebique de rompre avec 

cette idée d'un mélange de fer et de ciment, un peu 

au petit bonheur, et de rechercher d'une manière 

plus générale à utiliser les propriétés du métal pour 

résister aux efforts de traction et de cisaillement en 

se dégageant de la préoccupation absolue de la 

matière enveloppante, pouvu qu'elle fût propre à 

résister à l'écrasement. 

Nous avons raconté dans notre brochure de 1893, 

la façon dont M. Hennebique découvrit le principe 

de l'étrier. 

Nous citons : 

« En sa qualité d'ingénieur, M. Hennebique avait 

été chargé par un de ses amis de la construction 

d'une villa qui devait être incombustible : les plan-

chers devaient être en poutrelles de fer avec vous-

settes en béton, comme on les. construit encore sou-

vent aujourd'hui ; les fers étaient déjà à piedd'œuvre. 

Or, devant la porte de M. Hennebique, s'élevait un 

magnifique magasin incombustible, tout en briques 

et en fer, lorsqu'un incendie se' déclara et M. Henne-

bique fut témoin de son effondrement complet. 

« Ainsi que c'était son devoir, il informa aussitôt 

son ami que la villa incombustible ne l'était plus 

dans son esprit et qu'il fallait absolument protéger 

les fers visibles contre l'action du feu. Le seul moyen 

qui se présentait était de les noyer dans une couche 

plus forte de béton de ciment, les protégeant au-

dessus et au-dessous. 

« Mais, cette masse augmentant de beaucoup le 

poids que devaient porter les fers des planchers, il 

fallait en augmenter considérablement le nombre. 

L'ami refusa net tout surcroît de dépense. 

«Que faire? La nécessité est, dit-on, la mère de 

l'industrie, jamais proverbe ne fut plus vrai. 

M. Hennebique résolut de faire travailler son béton 

à la compression, en ne laissant au fer que le travail 

à la traction ; il boulonna donc solidement ses fers 

sous la dalle en béton dont l'épaisseur fut diminuée. 

L'ensemble devait être absolument rigide, il se borna 

à munir chaque poutrelle d'une enveloppe protec-

trice en béton de ciment. 

« L'étrier, quelle que soit sa forme ou sa section, 

est la base du système qui donne aujourd'hui des 

résultats parfois si extraordinaires. 

« C'est le point lumineux des brevets de M. Henne-

bique. Ce détail si important relie la corde des ten-

sions à celle des tompressions, constitue la pièce 

homogène résistant aux efforts tranchants, aux 

forces obliques et rasantes ; scellant et maintenant 

les barres de traction indissolublement liées aux 

zones de compression permettant très souvent, sinon 

toujours, de considérer les poutres comme des pièces 

à treillis dont les barres obliques sont constituées 

par le béton lui-même et les tirants normaux par les 

étriers ». 

LA CONSÉCRATION PAR LE TEMPS 

M. Hennebique a eu une patience que l'on pourrait 

qualifier d'excessive, en tout cas bien rare dans notre 

siècle avide de jouissance. 

De 1879 à 1892, M. Hennebique se borne à 

observer les quelques constructions auxquelles il 

avait appliqué ses idées de novateur ; il veut se 

convaincre lui-même ; il veut constater l'effet du 

temps que rien ne'remplace. 

Quelle reconnaissance ne lui devons-nous pas 

tous, pour cette étude par les faits, étude patiente et 

opiniâtre, qui nous permet de répondre victorieuse-

ment, en 1898, que près de 20 ans d'expérience ont 

fixé M. Hennebique, d'une manière absolue, sur les 

faits qu'il avance ? 



1/ 1 

LE BETON ARME 

NOTRE ORGANISATION 

Si le système est merveilleux, l'organisation de 

M. Hennebique l'est encore d 'avantage; voilà ce que 

nous entendons dire tous les jours, et c'est la vérité 

absolue. 

M. Hennebique eût pu, comme tant d'inventeurs, 

céder ses brevets contre un nombre très honnête de 

millions, et laisser les acquéreurs se tirer d'affaire. 

C'est là ce qu'il n'a pas voulu: il a compris que ; 

les nombreuses applications de ce mode de cons-

truction, n'étaient qu'entrevues; que les services 

qu'il pouvait rendre étaient loin d'être tous connus; 

il a donc voulu rester sur la brèche, développer lui-

même, sous sa responsabilité personnelle et sous 

son contrôle, sa magnifique invention. 

Deux solutions devaient se présenter à lui : 

Ou fonder une grosse maison d'entreprise ayant 

Paris comme centre, ou créer partout des conces-

sionnaires, du pays, qui se chargeraient des entre-

prises dans leur rayon d'action. Nous n'insistons pas 

sur les inconvénients nombreux de la première 

solution. M. Hennebique choisit donc la seconde. 

Au prix de quel labeur et de quelles fatigues 

M. Hennebique est arrivé à créer le réseau déjà impor-

tant et encore incomplet des concessionnaires 

actuels, c'est ce que l'on ne saura jamais. 

La tâche était trop vaste pour qu'il pût seul la me-

ner à bien. M. Hennebique mit sa confiance dans des 

lieutenants, des agents généraux, fondés de pouvoir, 

ayant sa procuration, étant lui-même partout à la fois, 

chargés d'ouvrir des bureaux techniques non seule-

m nt en France, mais en Italie, en Suisse, en Espa-

gne, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en 

Réussie, en Egypte. On vit des hommes partir à la 

conquête de tout un pays, y démontrer les réalités 

pratiques et scientifiques du nouveau système, et y. 

créer un réseau de concessionnaires entrepreneurs 

répandant partout ce genre de travail, hier encore 

inconnu. 

LE JOURNAL 

Cette grande diffusion et dispersion des conces-

sionnaires et agents manque forcément d'une cohé-

sion qui serait cependant utile a tous. M. Hennebi-

que le comprit en instituant les congrès annuels de 

Paris, qui resserrent les liens et développent la con-

naissance de tous les perfectionnements. 

Le Congrès lui-même, non satisfait de n'avoir que 

trois jours par an pour échanger des idées a, par 

deux fois, manifesté son désir d'avoir un organe qui 

puisse dire ce qui se fait un peu partout, tenir cha-

cun au courant des développements qui se font tous 

les jours. 

Dans sa session de février 1898, le Congrès a défini-

tivement fondé le journal ; il a fixé son titre comme 

suit : 
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ORGANE 

des Agents et Concessionnaires du système Hennebique, 

nommé son Comité de direction, fixé le prix de 

l 'abonnement, organisé le service de rédaction, qui 

est plutôt un groupement des matériaux qui lui par-

viendront et seront produits par les concessionnaires 

ou agents, auxquels, à de fréquents intervalles, la 

rédaction rappellera que l'on attend beaucoup d'eux. 

Que chacun envoie quelques notes, des photogra-

phies ou des procès-verbaux d 'épreuve de chaque 

travail en cours, beaucoup de demandes, ce qu'il 

pense, ce qu'il voudrait ; c'est une tribune publique 

et privée à la fois entre concessionnaires, où tout 

sera ieçu et nséré sous la haute bienveillance de 

M. Hennebique, qui veut bien, à lui seul, souscrire 

un subside égal à la totalité de tout ce qui sera versé 

par les concessionnaires et agents. 

Il est en outre bien entendu que le journal insérera 

avec plaisir toutes les communications scientifiques, 

techniques ou artistiques qui pourraient lui être 

adressées par MM. les Ingénieurs et Architectes, à 

l'appui des thèses que nous soutenons. 

Le journal aura deux parties : 

L'une, publique, sur papier blanc, envoyée à tous 

les clients abonnés par les concessionnaires et 

agents; l'autre, privée, sur papier rose, formant le 

numéro complet, ne sera envoyée qu'aux concession-

naires et agents. 

La première ne donnera que des renseignements 

techniques de nature à propager la connaissance du 

système Hennebique. 

La seconde donnera des renseignements de .toute 

nature intéressant spécialement les concessionnaires 

et agents. 

Maintenant, chers collègues et collaborateurs, 

nous ne pouvons souhaiter que longue vie et pros-

périté à notre journal. Que chacun fasse de son 

mieux et certainement nous aurons une publication 

intéressante et utile. 

LE COMITÉ. 

LES PONTS DE CHEMINS DE FER 

Les ponts de chemin de fer, ou, plus exactement, 
les passages inférieurs, peuvent être très avantageu-
sement construits par le Système Hennebique. 

Les petits ponts métalliques de chemin de fer 
présentent plusieurs inconvénients. 

i° Leur prix, si l'on veut pouvoir placer les voies 
indifféremment dans toutes les positions ; 

20 Ils ne sont pas étanches et même toujours 
humides ; 

3 0 Les passages étroits, et biais sont soumis à des 
efforts obliques qui les déplacent ; 

40 Leur entretien est important et leur surveillance 
nécessaire. 

Rien de tout cela avec le Système Hennebique. 

a) Sa dalle monolithe maintient les^ culées et au 
besoin les contrebutte. 

(Pont du Creux du Mas.) 

b) Le dessous est toujours sec et propre. 

c) L'entretien est nul. 

d) Le coût est toujours inférieur à celui du métal, 
à programme égal. 

> 0; 
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HISTORIQUE 

La manière dont se comportent ces ponts en 
usage, et, d'année en année, a été constatée en 
Suisse par le service du contrôle et par la Compagnie 
du Jura-Simplon. 

Une première dalle fut construite en 1894 à Wiggen 
sous une voie' réservée aux trains de marchandises. 

Mise en observation dès le 18 octobre 1894, elle fut 
l'objet d'une vérification le 27 octobre 1895. Les 
deux procès-verbaux annexés, indiquent que sa rigi-
dité ne fait qu'augmenter d'année en année par le 
durcissement. 

Une dalle biaise de 3 m 50 de portée fut construite 
en 1897 à la gare de Saint-Maurice ; elle a une épais-
seur de om3o; elle porte un aiguillage. 

Aussi, en novembre 1897, un P oirt de 4m4° d'ou-
verture biaise fut construit à Rolle, ligne Genève -
Lausanne; le procès-verbal du 21 mars 1898 montre 
que la rigidité absolue de cette dalle exclut toute 
possibilité de désagrégration. 

Comme celle de Wiggen, celle du Creux du Mas 
verra sa rigidité, déjà considérable, augmenter d'an-
née en année par le durcissement. Cette rigidité est 
infiniment supérieure à celle des meilleurs travaux 
métalliques. 

Une simple réflexion à cet égard nous sera, sans 
doute, permise; le travail du fer est proportionnel à 
son allongement, l'allongement est fonction de la 
flèche; or, la flèche d'un bon ouvrage métallique de 
4m40 ne peut pas être de moins de 2m/m ; tandis que la 
flèche maxima du Pont du Creux du Mas a été de 
o 1 "/" 1 13 ; le fer a donc travaillé rjjj fois moins dans le 
travail en ciment armé que dans un tablier métalli-
que, même excellent. 

Les prévisions de sécurité des calculs sont donc 
dépassées; il n'est pas exagéré de dire que le travail 
en ciment armé présente des réserves de sécurité 
considérables, auxquelles l'avenir pourra faire' appel 
si les surcharges augmentent; tandis que les 
ouvrages métalliques, même neufs, ne sauraient 
supporter sans danger une grosse aggravation de 
surcharge. 

Nous reproduisons les trois certificats d'épreuves 
cités ci-dessus : de Viggen, Saint -Maurice et Rolle. 

Nous donnons une photographie du pont, et une 
autre de l'épreuve du 21 mars, qui montre lés deux 
appareils Rabut qui, amplifiant 20 fois la flèche, ont 
permis pendant toute une journée de relever les 
flèches produites soit par la machine d'épreuve soit 
par les différents trains de voyageurs et de marchan-
dises. 

COMPAGNIE DU JURA-SIMPLON. — LIGNE DE BERNE-LUCERNE 

Révision de 1894 — 18 octobre 

PROCÈS-VERBAL DES ÉPREUVES 

du Ponceau en Béton, en g-are de Viggen, au kilom. 48+168 
travée unique 

Ouverture libre : 2 m. 00. 

Portée théorique : 2m. 40. 

D'axe en axe des poutres : 2 m. 40 (dalle). 

Hauteur des poutres : 0 m. 25. 

Type des poutres : dalle en béton de ciment armé 
(système Hennebique). 

Pont : droit. 

Rayon de la voie : alignement. 

Voie de manœuvre en palier. 

Composition du train d'essai 

Loc. 562 

BERNE 
IOT IOT 15 T 15 T 15 T 

o o O O O 
Inflexions 

Sous le rail à gauche 

1° Train au repos < 

2° Train en marche (vitesse 30 kilom.), 

Flèches permanentes 

LUCERNE 

Sous le rail à droite 

0 ,nn,/15 mm. I 1 : — 0m /">15 mm. | 1 : — 
• ' Y" S '•■'■'■ -ï-U^V^ 1; 
0""" 15 mm. 1 : 16.000 |j 0m[

»/15 mm. ! 1 : 16 000 
: s . ■ : . E 

— mm. | 1 : — i —
 mm

. 1 1 : — 

Vitesse du train : 30 kilom. 

Oscillations latérales 

MlvMRRCRES 

supérieure | inférieure 

— mm. — mm. 

OBSERVATIONS 

itaÏBRÛRES 

supérieure 

— mm. 

inférieure 

mm. 

Les observations ont été faites au moyen de coulisses ; en outre, un appareil multipliant cinq fois 

les déformations était installé sur la voie. / 
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A 1 m. 50 du rail, vers la gauche,' le milieu de la dalle s'infléchissait de 0ram/l. Sp. 
A 1 m. 50 — droite, — — zéro. E. 
Toutes les déformations sont élastiques, la dalle ne présentait aucune fissure visible. — La dalle-

en béton sur rails de la voie n° 1 ne s'infléchit pas sous la même charge. Il y a un joint de rail sur la 
dalle Hennebique,. 

Remarque. — Le nom des opérateurs est indiqué en regard de chaque lecture par l 'initiale inscrite 
à côté de la signature. 

Viggen, le 18 octobre 1894. 

Pour le Département des Postes et des Chemins de fer : Pour la Compagnie : 

L'Ingénieur du Contrôle des Ponts, L'Ingénieur de section. 

Signé : S. SCHÙLE. Signé : Sp. A. SPICHER. 

L'Ingénieur des Ponts, 

Signé : E. ELSKES . 

Pour le Constructeur : 

Signé : S. DE MOLI.INS.. 

CHEMIN DE FER DU JURA-SIMPLON. — LIGNE LAUSANNE-GENÈVE 

Révision de 1898 — -21 mars 

PROCÈS-VERBAL DES ÉPREUVES 
du P. I. du Creux du Mas, au kilom. 27 + 097. — Travée unique 

Ouverture libre (biaise) : 4 m. 25. 

Portée théorique : 4 m. 40. 

D'axe en axe des poutres :1m. 80. 

Hauteur des poutres,: 0 m. 57. 

Composition du train d'essai 

LOC. A. 2 T. N N° 115 I4t5 I4t4 

Type des poutres : béton armé de fer (système 
Hennebique). 

Pont (biais) : angle, 24° 20' 

Rayon de la voie : alignement. 

Voie double, en pente de 10 0/0 vers Lausanne 

GENEVE ) t3 o o9t 3 U U o o o 
12 2 1 12 6 -1 I 1.7 | I 

77 t. 5 LAUSANNE 

< X X X 
1.3 | 5 | I 2. 3 | I 2. 57 

X X > 
I I .S 1.6 

Inflexions 

N 

VOIE DE GAUCHE (COTE LAC) VOIE DE DROITE (COTE MONTAGNE) 

1" Train au repos 

2° Train en marche (vitesse : 5 kilom.) . . . . 

WÊÊ- ■ - ̂  ' - — 60 — • 

Oscil 

Vitesse du train : ■— kilom 

Poutre aval 

o?ym05 

0m/m06 

0m/mll 

lations latér. 

ME MB 

Poutre amont 

0m/m09 

0m/m09 

0m/m 13 

des 

EtORES 

Poutre aval 

0m/"T0 

0m/m09 

MEMD 

Poutre amont 

0m/m08 

0 m/m 10 

0m/m13 

IURES 

supérieure 
 m jm 

inférieure 

. m jm 

supérieure 

 m /m 

inférieure 

 m jm 

OBSERVATIONS 

Les llèches ont été enregistrées f amplifiées vingt fois) par deux appareils Rabut, installés sous les 
poutres. — Les plus fortes flèches trouvées (trains fac. 1009 et 1011) ont été de 0m/m15 sous chaque 
poutre (voie amont). Les trains passantsur la voieaval ontproduit de légères inflexions (0m/m03-0m/m04) 

des poutres de la voie amont, 
Remarque. — Le nom des opérateurs est indiqué èn regard de chaque lecture par l'initiale inscrite 

à côté de la signature. 

Rolle, le 21 mars 1898. 

Pour le Département des Postes et des Chemins de 1er : Pour la Compagnie : Les Constructeurs : 

L 'Ingénieur du Contrôle des Ponts, ELSKES. E. L'Agent gal de M. Hennebique, 
SCHULE. _ S. DE MOLLINS. 

L'Ingénieur assistant, Le Concessionnaire, 
ROCHAT. R. A 1,e FERRARI. 
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Chemins de 1er du Jura-Simplon, Lignes de Lausanne-Saint-Maurice et Sainl-Gingolph-Biïgue 

Révision de 1897 

PROCÈS-VERBAL DES ÉPREUVES 
du Pont P. I. de l'Abbaye à Saint-Maurice, au kilom. O + 247 

Travée unique 

-Ouverture libre : droite, 2 m. 64 ; biaise, 3 m. 50. Pont : biais, angle 41° 11'. 

Portée théorique : droite, 3 m. 14. Rayon de la voie : alignement. 

Hauteur de la dalle : 0 m. 30. Voie de gauche : palier. 
Type des poutres : dalle en béton de ciment arme ; * ° . 1 . 

(système Hennebique). 1 (Ligne Lausanne-Samt-Maurice). 

N. B. — La voie de droite, identique, se trouvant coupée tout près du pont, n'a pas pu être 

■essayée. 
Comoosition du train d'essai 

Loc. n° 122 

St-MAURICE 
o O O O O o o 

1.60 |. 1.50 | 1.70 | 2.57 | 2.60 | 2.30 ) 2.20 | 1.30 

|Ot IOt 10* 14*4 14*5 9' 3 9' 3 

Inflexions 

LAUSANNE 

1° Train au repos • 
.2° Train en marche (vitesse : 2 kilom. à l'heure). 

Poutre à gauche : Poutre à droite : 

1/5 m/m E.O. 1/5 m/m E. 
(1 : 15,700) 

Flèches permanentes 

Vitesse du train : — kilom. 

Oscillations latérales 

MEMBRURES MBMBRURKS 

supérieure inférieure supérieure inférieure 

 m /m  m /m  m jm  m /m 

OBSERVATIONS 

é gâché le 5 août 1897, en présence des soussignés, et ,laisséJusqu'au 5 courant à 

:à côté de la signature. 
Saint-Maurice, le 6 novembre 1897. 

Pour la Compagnie : 

L'Ingénieur-Chef du Bureau des Ponts, 
E. ELSKES. 

Les Ingénieurs de Section, 

O. ORPIZEWSKI. G. D. GAY. 

GOIsrSTBUCTIONS EN BETON IDE CIMENT Jk-IEWMÉ 

Procédés Hennebique 

COMPAGNIE DU JURA-SIMPLON. 
Révision de 1895 

LIGNE BERNE- LUCERNE 

7 octobre 

PROCÈS-VERBAL DES EPREUVES 
du Ponceau en Béton, en g-are de Viggen, au kilom. 48 + 168. 

Travée unique 

Ouverture libre : 2 m. 000 

Portée théorique :2 m. 400. 

D'axe en axe des poutres (dalle).' 

Hauteur des poutres :0 m. 250. 

Type des poutres : dalle e) 
(système Hennebique). 

Pont : droit. 
Rayon de la voie. : alignement. 
Voie de manœuvre en palier. 

ton de ciment armé 
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Composition du train d'essai 

BERNE 

I I T 2 1 I T I 1 4T 1 4T 8 I 4T 8 

o o O O O 
| 2"'6o | | i '"Qb | | 2"'84 

 X . ^.x X . . . X. '..X. . > 
.645 I I 3.65 I ' i •■■lj34 -I 

LUCERNE 

Inflexions 

1° Train au repos . . . ." .' 
2° Train en marche (vitesse : 20 kilom. 
Flèches permanentes 

Do. 0 M/M E. 0 M/M 1 1 : 24,000» 

Vitesse du train : 20 kilom . 

Oscillations latérales 

MEMBRURES 

supérieure 

 m /n 

inférieure 

MKM1UÎURES 

supérieure 

OBSERVATIONS 
A 1 m. 50 du rail, vers la droite, le milieu de la dalle ne s'inlléchitpas. 

Remarque. — Le nom des opérateurs est indiqué en regard de chaquelecture par l'initiale inscrite 

à côté de la signature. 

Lucerne, le 27 octobre 1895. 

Pour le Département des Postes et des Chemins de 1er : Pour la Compagnie : 

L'Ingénieur du Contrôle des Ponts, L'Ingénieur des Ponts, L'Ingénieur de Section . 

Signé : SCHÙLE. Signé : ELSKES. Signé : A. SPICHER. 

Les Ingénieurs assistants : 

Signé : De DÉGLISE , Signé : R A. ROBERT , Signé : Do. A. DOMMER. 

VILLE DE LAUSANNE 

Construction d'un Plancher en Béton de Ciment armé 
SYSTÈME HENNEBIQUE 

SUR LES O-A/VES IDTJ BURIGTSTON 

PROCÈS-VERBAL DE RECEPTION 

En exécution de la convention du 21 juin 1894, 

les soussignés ont procédé à l'épreuve de récep-

tion du Plancher en Béton de Ciment armé, 

construit sur les caves du Burignon, destiné à 

porter les pressoirs. — Les essais ont été com-

mencés à dix heures du matin et terminés à trois 

heures, le 10 novembre 1894. 

La charge prévue était de 10,000 kilog. sur une 

poutre, et la tolérance de flexion de 12
 M

/
M

. 

Il a été placé environ 9 mètres cubes de terre et 

de pierres cassées , représentant un poids de 

14,000 kilog. au milieu de l'une des poutres dési-

gnées par l'architecte, savoir la troisième depuis 

la face Ouest. 

La ^flexion constatée a été de un demi-milli-

mètre ; aucune fissure de retrait ou autre, ni 

aucune trace de fatigue n'ont été remarquées. 

La pose immédiate des pressoirs a donc été-

ordonnée. 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-

verbal. 

Lausanne, le 10 novembre 1894. 

L'Architecte de la Ville, L'Entrepreneur, 

Signe : Henri GRENIER . Signé : AIre
 FERRARI.. 

Pour l 'Inventeur, 

Signé : S. DE MOLLINS, ingénieur. 

NOTA. — Trois pressoirs pèsent 45,000 kilog. ;, 

la portée est de 6 m.; l'épaisseur du hourdis, 

0 m. 15 , la hauteur des poutres, 0 m. 50. — Les 

trois pressoirs ont été placés le 30 novembre sans-

aucune difficulté. 
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CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE 
A LORIENT (Morbihan) 

MINISTERE 

DES 

Travaux publics I. A. N° 51 

Paris, le 25 février 1898. 

RÉSEAU D'OKLÉAÎVS 

LIGNE 

De Nantes A Clij.lraulin, passasc à 
niveau 408 du cours Chazelles, 

à Lorient. 

MONSIEUR LE PRÉFET 

Projet de remplacement des bar-
rières pivotantes par des bar-

rières roulâmes et d'établisse-
ment d'une passerelle pour 

piétons. 

DÉCISION 

Li Compagnie du Chemin de 

fer de Paris à Orléans a soumis 

à mon approbation un projet 

ayant pour objet : 

" . i" Le remplacement, par des 

barrières roulantes, des bar-

rières pivotantes existant au passage à niveau n" 468 

de la ligne de Nantes à Châteaulin, à la rencontre du 

cours Chazelles (route nationale n" 24), à Lorient; 

2" L'établissement aux frais de la Ville d'une pas-

serelle pour piétons, au-dessus des voies du Chemin 

de fer, au même passage à niveau. 

Ce passage est actuellement muni de 4 barrières à 

pivot central, de i2m îo de longueur, dont la ma-

nœuvre est fort pénible. Elles ont l'inconvénient 

d'intercepter les voies quand le passage à niveau est 

ouvert. Elles seraient remplacées par 4 barrières rou-

lantes ; 2 de t,y"io et 2 de 6m io. La largeur du passage 

pour voitures serait réduite de 13™ à 9™. 

Les barrières de ijjm.io intercepteront la circulation 

des voitures et des piétons sur le trottoir (côté 

Nantes); celles de 6 in io fermeront le passage sur le 

second trottoir. 

Des portillons établis de part et d'autre permet-

tront toutefois la circulation des piétons, à leurs 

risques et périls, pendant les périodes de fermeture 

des barrières. 

La passerelle prévue serait construite eu béton 

armé, ' système Hennebique et placée sur le trottoir, 

côté de Châteaulin. Elle aurait i m6^ de largeur et 

ijm i6 d'ouverture, et laisserait au-dessus des rails 

une hauteur libre supérieure à 4m8o. 

La passerelle devant être édifiée dans l'étendue de 

la 2e zone de servitude de la place de Lorient, le 

projet a été soumis à une conférence mixte à laquelle 

ont pris part les représentants des ministères de la-

Guerre, de l'Intérieur et des Travaux publics ; M. le 

Maire de Lorient v a été entendu. 

Aucune autre critique n'ayant été formulée, l'ins-

truction mixte a été close par les adhésions directes 

(30 septembre — 18 octobre 1897) des représentants 

des Ministères de l'Intérieur et des Travaux publics 

et par celle (24 novembre 1897) du Directeur du 

génie à Brest, remplaçant son avis du 22 septembre. 

En ce qui concerne le mode de construction de la 

passerelle, le service du contrôle fait connaître que le 

béton armé, système Hennebique, formé par additions 

de tiges de fer .destinées à travailler à la traction, 

dans des masses de ciment travaillant à la compres-

sion, a reçu de nombreuses applications, parmi 

lesquelles plusieurs présentent des exemples remar-

quables de résistance. Sans discuter la méthode de 

calculs que le constructeur emploie et qu'il déclare 

sanctionnée par l'expérience, le service du contrôle 

estime que la principale garantie de solidité, la seule 

même à son avis, sera l'épreuve qui, à la demande 

même de M. Hennebique, sera faite par une surcharge 

de 450 kilogrammes par mètre carré, tandis que les 

calculs la supposent de 900. 

Après avoir consulté le Conseil général des Ponts-

et-Chaussées, et conformément à son avis, j'approuve 

le projet présenté et j'autorise la Compagnie d'Or-

léans à exécuter les travaux et à imputer au compte 

d'exploitation la dépense relative au remplacement 

' des barrières pivotantes par des barrières roulantes. 

 ..<• .....:.. 
J'ai adopté en outre en ce qui concerne l'établisse-

ment de la passerelle les dispositions suivantes : 

A. — La Ville de Lorient versera dans les caisses 

de la Compagnie d'Orléans une somme forfaitaire 

qui sera payée sur le présent exercice. 

B . — Si, par suite de travaux, régulièrement approu-

vés par l'Administration des Travaux publics, il 

devenait nécessaire de modifier tout ou partie de la 

passerelle ou de ses supports, les dépenses de ces 

modifications resteraient intégralement à la charge 

de la ville de Lorient. 

c. — La passerelle sera soumise aux épreuves 

réglementaires avec une surcharge de 450 kilos par 

mètre carré de tablier. 

Je donne connaissance de la présente décision aux 

services intéressés et je renvoie à la Compagnie 

d'Orléans une expédition du projet revêtue de mon 

visa. La deuxième expédition, ainsi , que les pièces 

justificatives fournies par M. Hennebique, sont 

adressées à M. l'Ingénieur en chef dUssel. 

Recevez, etc. 

• Pour le Ministre et par autorisation , 

le Conseiller d'Etat, 

Directeur des Chemins de fer, 

Signé : LETH1ER. 

JoitFDaiix 

Fixité des peintures extérieures sur enduits 

de ciments 

Voiçi un procédé, pour ainsi dire consacrç par l'expé-

rience, indiqué par M. T. -A. Ducompex, l'auteur du Traité 

de la peinture en bâtiment et du décor : 

« On passe une couche d'acide sult'urique sur le ciment, 

puis, lorsqu'elle est sèche, on passe dessus une couche de 

cire jaune qu'on a fait fondre dans un peu d'essence de 

térébenthine, pour obtenir un encaustique, et on égalise 

en frottant avec un chiffon. Cette opération terminée, le 
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ciment est propre à recevoir toutes sortes de peintures, 

fans craindre d'en altérer ou d'en changer les teintes. 

Un autre procédé consiste à revêtir simplement le 

ciment d'une couche de vernis à la gomme laque et à 

peindre par-dessus. Nous l'avons employé avec succès sur 

les parties unies de soubassements de maisons, mais il 

nous a semblé qu'il fallait se préoccuper de l'adhérence de 

cette couche qui, quelquefois, se décolle et se fendille. 

Une couche d'acide hydroriuosilicique donne de bons 

résultats, parait-il. De même le fluate de la maison 

Faure et Kessler, de Clermont-Ferrand. Il y a encore 

le liquide Caron (gluco-métallique) et plusieurs autres 

liquides spéciaux dont la composition nous est inconnue. 

Le liquide Caron, qui est incolore et sirupeux, s'emploie à 

trois couches sur les ciments, avant d'appliquer la pein-

ture décorative. La première couche doit être donnée 

grassement, comme il est d'usage de le faire sur des 

matières spongieuses. Elle s'attaque fortement à la chaux. 

La seconde a moins d'effervescence, et l'effet de la troi-

sième est nul ou presque nul. Un certain temps de dessic-

cation doit s'écouler entre elles. L'emploi de ce procédé 

donne de bons résultats, mais il faut attendre que l'enduit 

de ciment soit bien sec avant de l'employer. 

" Nous terminerons en signalant un ciment Portland 

fabriqué dans les environs de Marseille par la Société 

Désiré Michel et C ie , lequel ne contient pas de chaux 

caustique, grâce à l'acide chlorhydrique que l'on emploie 

à haute température dans sa fabrication. Ce ciment n'est 

pas, conséquemment, sujet à faire effervescence sous 

l'action des acides, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de 

chaux caustique libre, et on y peut faire, sans danger, 

l'application directe de la peinture à l'huile la plus déli-

cate. 
(VImmeuble et la Construction dans l'Est.) 

Canalisation de Frinvilliers 

(JURA BERNOIS) 

Ce travail exécuté pour le compte de la commune 

d'Evilard près Bienne est le premier établi d'après ce 

système et présente certains détails et particularités d'une 

exécution hardie qui surprennent et intéressent au plus 

haut point tous les visiteurs du canal. ' Celui-ci a une 

longueur totale de 465 mètres dont la plus grande partie, 

soit 131 mètres en amont et 213 mètres en aval de la tra-

versée de la Suze repose sur une plate-forme, tandis que 

l'autre, composée de deux tronçons ayant chacun vingt-

quatre ouvertures et situés sur les deux côtés du pont, 

est supportée par des piliers en béton armé distants de 

2 mètres d'axe en axé et séparés tous les 6 mètres par 

des piles en maçonnerie. 
Le tronçon en amont du pont décrit, pour se raccorder 

à celui-ci,-une courbe de 24 mètres de rayon qui est certai-

nement tf èi remarquable dans un canal ayant une section 

■de 3 mètres de largeur, des parois hautes de 0m 80 et 

épaisses de 8 centimètres. 
Le pont, d'une longueur de 25 mètres, traverse la Suze 

sousTin angle de 69 degrés et a deux portées en arc très 

légèrement cintrées, la flèche n'étant que de 40 centi-

mètres. 
Au décintrementj qui eut lieu trois semaines après ter-

minaison des deux travées, aucune flexion appréciable ne 

lut relevée, pas plus que le jour de la réception du canal 

où la surcharge du pont était de 2,500 ki'ogrammes par 

mètre carré. Dans toute la partie du canal sur piliers, 

coté sud, ainsi que des deux côtés du pont, se trouve un 

itrottoir de 50 centimètres de largeur permettant de longer 

le canal et servant de passerelle pour traverser la Suze. 

Bien que ce travail ait ' été exécuté dans des conditions 

plutôt défavorables, il fut mené à lionne fin dans les délais 

voulus et fonctionne depuis le mois de novembre 1897, à 

l'entière satisfaction de la Commission des Eaux de la 

commune d'Evilard. Le débit du canal est environ de 

2 mètres cubes, donnant, pour une chute de 5 mètres, une 

force de 100 HP, dont la moitié sert au refoulement à 

280 mètres de l'eau nécessaire à l'alimentation de la com-

mune, d'Evilard, et l'autre à actionner le funiculaire 

Bienne-Evilard. 
L'installation comporte trois turbines à 50 HP, dont 

deux sont utilisées et la troisième en réserve. 

(La Construction Lyonnaise.) 

Les Ciments Français 

« Les Ciments français sur lesquels nous appelions 

l'attention dans notre dernière circulaire, se tiennent vers 

560 fr. Ce cours ne parait pas exagéré. 
L'usage du ciment armé tend à se généraliser ; l'écono-

mie de 25 7o qui résulte de son application aux travaux, 

le recommande tout spécialement pour des édifices vou-

lant être élevés rapidement'et de la façon la moins coû-

teuse possible. 
« On n'en est plus, en' effet, depuis plusieurs années 

déjà à de simples expériences ; en Angleterre de nom-

breuses applications ont été faites ; de grands bâtiments 

industriels ont été construits à Lille, Rouen dans lesquels 

le ciment armé, a donné d 'excellents résultats. A Paris; 

dans les constructions du Bon Marché, rue Duroc, on a 

calculé que l'application de ce -procédé avait fait écono-

miser plus de 1.500 tonnes de métal. L'usine des Cycles 

Clément, à Levallojs, a été construite en ciment armé ». 

« L'action des ciments français serait donc encore bonne 

à acheter ». 
(La Circulaire hebdomadaire du 18 décembre 1897.) 

Un nouveau mortier de chaux et de ciment. — 

Des publications spéciales ont déjà mentionné, au cours 

de cette année, différents essais qui ont été faits en Alle-

magne sur des mortiers mixtes de chaux et ciment. Ces 

essais viennent d'être continués en Autriche sur divers 

dosages de mortiers, à prise rapide, auxquels on ajoutait 

un volume de ciment égal à 15 ou 20 0/0 du volume de 

chaux; ils ont été exécutés dans la labrique de ciment de 

laitier de Kœnigshof, près Prague, qui a utilisé ses 

produits dans la circonstance. On s'est conformé pour cela 

aux indications données par la Société des ingénieurs et 

architectes autrichiens. La quantité d'eau dans laquelle 

ont été dilués les composants soumis à l'épreuve a toujours 

été la même pour une série donnée d'expériences. La seule 

différence consistait en ce que la mise en œuvre du mortier 

expérimenté avait lieu, soit tout de suite après sa confec-

tion, soit 3, 6 ou 12 heures après. La chaux employée 
était la chaux maigre ordinaire de Kœnigshof composée 

comme il suit : acide silicique, 12,42 0/0; oxyde double de 

fer et d'alumine, 3,50 0/0; oxyde de calcium, '81,55 0/0; 

protoxyde de manganèse, 1,75 0/0; perte due à la calcina-

tion, 0,68 0/0. 
La chaux était éteinte, puis séchée et étalée pendant 

14 jours. Au bout de ce temps, elle était tout à fait pulvé-

rulente, et c'est dans cet état qu'on l'employait à fabriquer 

le mortier. Le sable était le sable normal de Vienne. 

Le tableau suivant donne- le résultat des expériences : il 
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l'ait ressortir la résistance moyenne à la compression 

déduite de deux épreuves, après 7 jo,urs et 28 jours 

d'exposition en plein air. Cette résistance est exprimée 

en kilogrammes par centimètre carré : 

Composition 

du 

mortier éprouvé 

La mise en 

œuvre , 

après la confec-

tion du mortier, 

Dpoi'tion 0/0 ■ 
LU incorporée' 

Résistance 
à la compression 

après 
une exposition 

à l'air de 

avait lieu 
7 jours. 28 jours. 

1 vol. de chaux 
en poudre, 

2 vol. de sable 
normal 

Immédiatement. 
Après 3 heures. 

— fi heures. 
— 12 heures. 

7,5 

kil. p. rm-

9,25 
7,50 
6,00 
4,00 

kil. p. cms 

1 2.50 
io;so 
9,25 
7,75 

1 vol . de chaux 
en poudre, 

2 vol. de sable 
normal, 

0,15 de ciment. 

Immédiatement. 
Après 3 heures. 

— 0 heures. 
— 12 heures. 

8,5 

34,50 
20,50 
15,50 

8,50 

41,00 
27,00 
19,50 

9,50 

1 vol . de chaux 
en poudre, 

2 vol. de • sable 
normal, 

0,18 de ciment. 

Immédiatement. 
Après 3 heures. 

— 6 heures. 
— 12 heures. 

8,5 

40,50 
24.00 
18,00 
9,50 

47,00 
32,50 
24,50 
11,75 

1 vol . de chaux 
en poudre, 

2 vol. de sable 
normal, 

0,20 de ciment. 

Immédiatement. 
Après 3 heures. 

— 6 heures. 
— 12 heures. 

8,5 

49,00 
26,00 

• 19,00 
10,50 

65,50 
37,00 
27,25 
12,75 

On voit, d'après ce tableau, quelle notable résistance 

présente, comparativement, le mortier de chaux et ciment 

de Kœnigshof, lorsqu'il a été mis en œuvre tout de suite 

après sa confection, et combien cette résistance diminue à 

mesure qu'on s'éloigne du moment où il a été fabriqué. 

Quand on se hâte de l'employer, il communique une 

grande solidité à la maçonnerie fraîchement exécutée qui, 

avec le mortier ordinaire, offre si peu de cohésion dans 

les premiers jours. Dans tous les cas, il ne faut pas 

attendre plus de trois heures avant de s'en servir ; il est 

donc indiqué de le préparer au fur et à mesure et en 

petites quantités. , 

L'addition de ciment de lait ter à la chaux, lorsque cette 

addition est faite judicieusement et que le mortier qui en 

provient est utilisé sur-le-champ, donne donc d'excellents 

résultats pour certains ouvrages tels que baraques établies 

sur semelles, avec montants en bois et cloisons en briques, 

petits locaux à bâtir d'urgence, hautes cheminées iso-

lées, etc. . . dans la construction desquelles on peut, à cet 

effet, utiliser des matériaux de faible dimension (petits 

moellons, briques). 

Bref, si 1 mètre cube de maçonnerie de briques exige 

l'emploi de 0,u9 mètre cube de chaux ordinaire, il suffira 

d'y ajouter 1/5 de 0,09, soit environ 0,02 mètre cube de 

ciment, c'est-à-dire à peu près 30 kilogrammes, pour 

augmenter considérablement la résistance de la construc-

tion. En somme, en dépensant à peu près 2 fr. 5C de plus 

par mètre cube, on aura l'avantage d'avoir un bâtiment à 

la fois plus solide et d'une consolidation rapide. 

Tout le secret consiste, après l'addition du ciment de 

laitier au dosage ordinaire, dans la mise en œuvre immé-

diate du produit obtenu. (Mittheilungen iiber Gegem-

itende des Artilleries und Genieicesens, 1895,12.) 

(La Renne Technique). 

Emploi du ciment pour les fondations de ma-

chines. — L'établissement de bonnes fondations pour les 

machines est une condition très importante pour leur bon 

fonctionnement. On emploie souvent le grès à cet effet, 

mais dans ce cas, chose que nos industriels ne savent pas 

assez, il faut veiller avec soin à ce que la pierre ne se 

sature pas de l'huile résultant de l'égouttage des huiles de 

graissage. Le grès subit, en effet, dans ces conditions, un 

tel ramollissement, qu'il devient friable et se désagrège 

en peu de temps; les ' machines fixées sur de pareilles 

assises se dénivellent graduellement-, et il en résulte de 

la perte de force et des avaries partielles. C'est surtout 

lorsqu'on enlève une machine de ses fondations que l'on 

peut se rendre compte de l'effet désastreux du dégouttage 

de l'huile, principalement sous les plaques, où elle s'est 

graduellement rassemblée. On trouve toujours "en ces 

points des grains ou des fragments de grès. 

H est bien préférable d'employer soit des fondations 

asphaltiques, soit du ciment bien préparé, tel que le 

fournissent nos fabriques avec leurs procédés perfection-

nés et leurs dosages consciencieux ; il est incomparable-

ment plus résistant que le grès et bien préférable pour 

asseoir les machines. 
(La Revue Technique). 

RÉSUMÉ DE QUELQUES BREVETS FRANÇAIS 
RÉCEMMENT DÉLIVRÉS 

Céramique 

Brévet n° 26861. — Nouvelle composition pour la 

fabrication de produits divers, pleins ou creux, en 

terre cuite. — Par MM. Fauchon,.chimiste, 10, quai 

Claude-Bernard, à Lyon, et Baudot-Baudot, indus-

triel à Vichy (Allier;. — i< janvier 1897. 

Ce brevet est relatif à une nouvelle composition 

servant à la fabrication de produits divers pleins ou 

creux du genre terre cuite. 

Cette composition nouvelle est formée, suivant les 

cas, soit seulement d'un mélange de quartz pulvérisé 

avec l'argile, dont on se sert pour les briques noires 

vitrifiées, soit d'un mélange de cette argile avec du 

sulfate de baryte ou barytine, soit encore d'un mé-

lange de quartz pulvérisé, de cette argile et de sulfate 

de baryte et barytine. 

Le choix de ces corps devant composer le mélange 

et les proportions à employer de chacun d'eux s'éta-

blissent suivant la nature des corps à fabriquer et 

leur application spéciale. 

A titre d'exemple on peut employer : 

1°  25 

Argile  75 

2° . . .'. 25 

Argile • • • • 75 

3 e .... 25 

.... 25 

Ces mélanges sont faits de la façon voulue et sou-

mis à une forte cuisson qui, grâce à la présence du 

quartz, pourra être poussée beaucoup plus loin que 
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celle à laquelle on soumet actuellement les briques 

noires vitrifiées, employées dans les traitements ou 

manipulations chimiques, donnant des produits 

d'une plus grande dureté et moins attaquables que 

ceux en usage actuellement, formés d'argile vitrifié.' 

A. B. 

Travaux de construction 

Brevet n° 26350. — Nouveau dr alternent du gypse 

pour produire, du marbre artificiel et autres ma-

tières analogues. — Thomas Parker, représenté par 

Louis Gudmann et O 9 boulevard de Strasbourg. 

— 24 janvier 1897. 

Ce brevet est relatif à une nouvelle manière de 

traiter le gypse, ou pierre à plâtre, dans le but d'ob-

tenir un produit dur èt résistant, pouvant se polir 

parfaitement et pouvant servir à remplacer le marbre 

ou diverses variétés de calcédoine, comme par exem-

ple l'onyx, l'agate et autres substances analogues, 

et cela aussi bien en blanc qu'en noir, brun ou gris, 

en couleurs variées aussi bien qu'uniformes. 

D'après le principe de cette invention, le gypse 

est traité par déshydratation ou par immersion chi-

mique, de façon qu'il arrive à imiter le marbre, par 

exemple. Le procédé perfectionné e pour but spécial 

de faciliter et de hâter la cristallisation, d'éviter que 

la pierre s'éteigne ou se fendille et d'arriver enfin à 

fabriquer un produit meilleur et plus parfait que tous 

ceux obtenus jusqu'ici par d'autres procédés. ■ 

Avant d'être soumis au nouveau traitement, le 

gypse naturel, tel qu'il arrive brut de la mine, est 

scié, plané et façonné au tour, de façon à recevoir 

la forme voulue quelconque. 

11 va de soi que dans l'exécution pratique de cette 

invention on arrive à fabriquer toute espèce d'orne-

' ments pouvant remplacer les ouvrages en bois et à 

produire des objets de fantaisie, par exemple des 

colonnes, des olives de portes et fenêtres, des con-

soles, des piédestaux, etc. ainsi que d'autres pièces 

façonnées et ornementées. 

Après avoir donné au gypse naturel la forme vou-

lue, la première opération consiste dans la déshy-

dratation de ce gypse en l 'exposant à une tempéra-

ture de 165 degrés centigrades, approximativement, 

pendant environ 12 heures, c'est-à-dire jusqu'à ce 

que l'humidité se trouve chassée de la pierre 

naturelle. 

A cet effet, il convient de charger les objets en 

gypse, dûment façonnés au préalable, sur un truc 

roulant sur des rails, dans le compartiment- à air 

chaud, et de les. y laisser jusqu'à complète élimina-

tion de l'humidité et jusqu'à ce que la pierre ait été 

réduite en sulfate de calcium à l'état poreux. On 

passe ensuite au refroidissement de la pierre. 

Jusqu'ici, on laissait à cet effet la pierre déshy-

dratée chaude exposée à l'air quelque temps. On a 

remarqué qu'en agissant ainsi, il y avait pour la pierre 

une tendance à s'éteindre plus ou moins et à se fen-

diller. 

La méthode présentait donc ce grave inconvénient 

que la pierre absorbait de l'humidité de l'atmosphère 

de façon qu'une partie considérable du travail déjà 

fait se trouvait défait de nouveau, avec l'effet de 

retarder et de diminuer la cristallisation qui doit avoir 

lieu au cours du traitement ultérieur. 

Pour surmonter ces difficultés, l'inventeur a ima-

giné d'effectuer le refroidissement des blocs dans une 

chambre de laquelle on a exclu l'air extérieur ; pen-

dant le temps que la pierre passe dans cette chambre, 

on charge cette dernière de gaz ou' de vapeurs d'am-

moniaque. Parce mode de refroidissement, la pierre 

sera plus vite prête à subir le traitement .ultérieur 

et grâce à l'absence de tout effet d'extinction ou de 

fendillement, le traitement en question sera plus 

efficace de toute façon. 

L'emploi de l'ammoniaque se fait convenablement 

en plaçant sous le compartiment ou chambre de 

refroidissement une cuve ou un tonneau contenant 

de l'eau ammoniacale, et en conduisant les va-

peurs d'ammoniaque à travers les tuyaux ou con-

duites perforées appropriées, installées, par exemple 

entre les rails de la voie ferrée, sur laquelle roulent 

les wagons ou trucs qui portent les objets ou articles 

en traitement. La chambre de refroidissement est, de 

préférence, placée à une certaine distance de l'endroit 

où s'effectue le reste du travail, et cela afin que les 

ouvriers ne soient pas exposés aux vapeurs d'ammo-

niaque qu'on laisse échapper avant d'enlever la 

pierre et la soumettre à la suite du traitement. 

Toutefois, les quantités d'ammoniaque nécessaires 

pour chaque fournée de pierre ne sont jamais assez, 

considérables pourque l'air libre, c'est-à-dire l'atmos-

phère du chantier, se trouve chargé outre mesure, 

au moment où les vapeurs en question s'échappent. 

Pendant le refroidissement de la pierre, qui se fait 

de la manière ci-dessus décrite, on prépare un bain 

composé d'une solution de sulfate d'aluminium eton 

chauffe ce bain à une température de 40 degrés cen-

tigrades, approximativement. Aussitôt que la pierre 

se trouve refroidie, on la plonge dans cette solution 

chaude, pendant un instant seulement, c'est-à-dire 

jusqu'à ce que les pores se trouvent remplis de la 

solution. 

L 'emploi d'une solution modérément chauffée a 

pour but d'éviter que la pierre se brise en petits 

éclats, ce qui a lieu infailliblement quand on emploie 

la solution en question sous forme de bain froid. 

Le bain chaud a également pour effet de hâter et 

de rendre plus parfaite la cristallisation. On a trouvé, 

en effet, que celle ci a lieu immédiatement dans un 

bain chaud. 

Après avoir été soumise au traitement ci-dessus 

décrit, on fait sécher la pierre. Elle peut alors rece-

voir le grand poli, présentant une surface d'un beau 

lustré, qui ne se détériore pas par le froid ou par 

d'autres variations atmosphériques. On a trouvé 

même que l'acide muriatique n'arrive pas alors à 

attaquer la surface de cette pierre. 

Si l'on veut produire des effets de couleurs imitant 

les'marbres de fantaisie, onyx, agate, etc., on com-

mence par la déshydratation du gypse, réduisant 
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ainsi la pierre en sulfate de calcium et la rendant 

parfaitement poreuse. On applique ensuite à la 

surface de la matière déshydratée des couleurs miné-7 

raies appropriées, par exemple une solution d'am-

monio-nitrate de cuivre, une solution de sulfate de 

fer, d'acide nitrique et de sulfo-cyanure de potassium, 

ou toute autre combinaison d'éléments colorants 

bien connus des chimistes, 

La pierre, ainsi colorée, est plongée dans une solu-

tion de sulfate d'aluminium jusqu'à complète imbï-

bition des pores. 
A. B. 

Brevet n° 263515. — Granit métallique. — Par 

M. A. Bonnet, 66, rue de Rivoli. — 28 Janvier 1897. 

Ce brevet est relatif à une utilisation nouvelle des 

laitiers et scories des hauts fourneaux, provenant de 

la fonte de fer ou de tous autres métaux, de la fonte 

du minerai ou du métal, produits en partie inutilisés 

Jusqu'à ce jour. 

La scorie et le laitier se liquéfient bien, mais si on 

les coule dans les moules, ils sautent et se réduisent 

en petits morceaux vitreux inutilisables ; tandis qu'en 

leur alliant de la castine calcaire dont il a été dé-

pourvu, du feldspach pour lui donner du corps et de 

la dureté, comme le granit naturel, on arrive à liqué-

fier et à fondre tout ensemble les divers produits en 

ajoutant de la potasse et de la soude pour activer la 

fusion. La combinaison de ces divers corps forme un 

produit nouuveau qui, coulé dans des moules, trouve 

son application dans toutes les branches de l'indus-

trie. Le produit est incombustible, c'est un isolant 

de premier ordre, qui ne s'oxyde jamais et résiste 

aux plus fortes gelées. 

Ainsi donc la fabrication consiste : 

i" A utiliser comme matière première les laitiers 

ou scories, déchets provenant de la fusion des divers 

métaux ou de leurs minerais. — On met dans un 

creuset chauffé dans un four quelconque, une quan-

tité de scories ou de laitiers, en lui adjoignant de la 

chaux. On y ajoute un peu de potasse et de soude. 

Le tout se liquéfie de 1,100 à 1,500 degrés, et quand 

la fusion est complète, on fait la coulée dans des 

.moules métalliques ou dans des moules en sable, 

comme on opère pour la fonte du fer, du cuivre et du 

bronze, etc. 

On obtient ainsi un objet quelconque fondu ; après 

refroidissement, le produit devient homogène et très 

dur, aussi résistant que le granit. 

On 'peut obtenir par le coulage et le moulage tous 

les objets dont on peut faire un moule, tels que : 

tuyaux divers, carreaux, dalles, tuiles, briques, co-

lonnes, chapitaux, corniches, statues, fontaines 

monumentales, tombeaux, pavés des villes, objets 

pour l 'électricité. Ce produit est appelé notamment 

à remplacer le marbre et ses diverses applications. 

20 Pour faire des objets d'art, le produit se teint, 

en fusion, par le borax, le salpêtre, les couleurs vitri-

fiabies, les ores ou terres, les oxydes métalliques, les 

couleurs d'aniline, etc. 

Le produit fabriqué se polit comme le marbre et 

s'émaille comme la faïence et les produits céra-

miques. 
(La Revue Technique.) A. B. 

Monte-Charge électrique automobile 

Le mécanisme moteur des monte-charges élec-
triques est, dans certains cas, fixe et installé à la 
partie inférieure ou même supérieure de la cage ; 
dans d'autres, il est mobile et participe aux déplace-
ments de la plate-forme. 

Le monte-charge électrique automobile de 1,000 kilo-
grammes construit par la Société d'Oerlikon offre 
certaines particularités qui méritent de fixer l'atten-
tion. II ne comporte ni chaîne, ni câble, n'exige pour 
son installation, en dehors de la cage proprement 
dite, aucun autre espace que celui qui est nécessaire 
aux déplacements de la plate-forme. 

Cette dernière porte tout le mécanisme moteur 
qui participe ainsi à ses mouvements de montée et 
de descente. Deux crémaillères sont placées de chaque 
côté de la cage sur toute sa hauteur ; en dehors de 
leur rôle spécial que nous verrons plus loin et qu'il 
est facile de concevoir, elles serverlt en même temps 

de guides à la plate forme. 
L'arbre du moteur porte de chaque côté deux vis 

sans fin engrenant avec deux roues à denture héli-
çoïdale. Deux autres roues montées sur le même 
arbre que les précédentes engrènent avec les deux 
crémaillères placées de chaque côté de la cage et 

dont nous avons déjà parlé. 
Les vis sans, fin sont installées dans des boîtes 

fermées ; elles sont en acier durci et poli. Les roues 
à denture hélicoïdale sont munies de bandages en 

bronze phosphorescent. 
La plate-forme porte des galets qui, en roulant le 

long des montants des deux crémaillères, lui assurent 
un guidage et un équilibrage parfaits. 

L'usage de ces monte-charges électriques automo-
biles est tout indiqué pour les cages de grande 
hauteur et pour des vitesses allant jusqu'à 30 mètres 

à la minute. * 

BIBLIOGRAPHIE 
COURS DE CONSTRUCTION. — Ponts et viaducs, par 

G. ESPITALLIER , chef de bataillon du génie, profes-

seur de construction à l'Ecole d'application de 

l'artillerie et du génie.— Volume in -4"de 212 pages, 

illustré, de 285 figures, 10 francs. — Henri-Charles 

Lavauzelle, éditeur, 11, place Saint-André-des-

Arts, Paris. 

Pour apprécier un ouvrage de ce genre, on ne sau-

rait faire abstraction du public spécial auquel il 

s'adresse. Ici. nous nous trouvons en présence, non 

pas d'un traité, mais d'un cours, et les élèves auxquels 

ce cours est destiné sont de futurs ingénieurs mili-

taires. 

La méthode d'exposition, les points suri esquels il 

convient d'insister en découlent. 

L'ingénieur militaire est peut-être le seul ingénieur 

qui ne puisse se cantonner dans une spécialité. Il 

doit être toujours prêt à résoudre n'importe quel 

problème de construction qui se présentera toujours 

inopinément dans les circonstances si diverses où il 

se trouvera placé. Il en résulte qu'il doit posséder un 

savoir en quelque sorte encyclopédique ; et, comme 

il serait impossible qu'il gardât toujours présents à la 

mémoire les plus minces détails de cette science 

universelle en dehors de la pratique courante des 

besoins militaires, il importe d'en établir solidement 

les bases en son esprit et d'y ancrer fortement des 

points de repère où il pourra rattacher la solution 

immédiate de tout problème imprévu. 



12 LE. BETON ARMÉ 

L'officier du génie est un constructeur de ponts, 

par essence ; mais il semble qu'il sera toujours can-

tonné dans une région de l'art bien délimitée. Les 

ponts improvisés, en bois ou en fer, sont de son 

domaine. 

Construira-t-il jamais un ouvrage permanent en 

maçonnerie ou en métal ? C'est affaire de circons-

tances, et, dans l'actuelle poussée vers les choses 

coloniales, où l'ingénieur militaire est l'indispen-

sable maître Jacques, il doit s'attendre atout aborder, 

à tout entreprendre. On pourrait citer des exemples 

nombreux à l'appui. 

C'est pourquoi aucune partie d'un cours de cons-

truction ne saurait être écourtée lorsqu'il s'agit de 

préparer à leur tâche de futurs ingénieurs militaires ; 

mais, s'il convient de s'attacher aux idées générales, 

qui restent mieux dans l'esprit, on saurait d'autant 

moins négliger les règles pratiques que le volume où 

l'on s'est instruit reste un vade-mecum auquel on a 

recours le moment venu de mettre en pratique les 

théories acquises. 

Telles sont les idées qui ont dominé la rédaction 

du cours de Ponts et Viaducs. 

Son auteur, le commandant Espitallier, a cru de-

voir insister tout d'abord, dans une introduction 

assez ample, sur l'historique des méthodes de cons-

truction des ouvrages, les raisons d'être de ces mé-

thodes et des transformations qui les affectent, au 

fur et à mesure que notre outillage industriel se .per-

fectionne. 

11 traite ensuite, dans l'ordre habituel, des ponts 

en maçonnerie, des ponts en bois et des ponts métal-

liques, en s'attachant dans chacune de ces parties, 

non pas aux théories abstraites et souvent contro-

versées, mais aux applications pratiques appuyées 

sur de nombreux exemples. 

Depuis quelque temps, des procédés nouveaux se 

sont introduits dans l'art. Ils offrent à l'ingénieur des 

ressources qui se développeront encore quand la 

technique, en sera mieux connue ; il n'est point per-

mis de les négliger. C'est ainsi que l'auteur a traité 

des ponts en béton et en ciment armé, des ponts à 

rotule, des méthodes nouvelles qui donnent aux 

ponts suspendus une sécurité comparable à celle des 

ouvrages des systèmes habituels, etc. 

Enfin, dans une dernière partie, il s'étend sur l'exé-

cution des travaux et les ouvrages accessoires qu'elle 

comporte — les ponts de service notamment — ainsi 

que sur les procédés de mise en place des ponts mé-

talliques. 

Ce volume n'est que le premier d'une série plus 

complète : il sera suivi d'un traité spécial sur le cal-

cul des ponts en bois et en métal, ainsi que d'un 

volume sur la question si essentielle des fondations. 

Tel qu 'il a été conçu, cet ouvrage, comme on le 

voit, ne convient pas uniquement aux ingénieurs 

militaires, mais, en même temps, à tous ceux qui 

ont les mêmes besoins. 

On s'est efforcé d'en éloigner toutes les théories 

inutiles, les calculs hérissés ou transcendants, les. 

formules d'une application difficile, et, par là même, 

le livre s'adresse à tous ceux qui n'ont pas de temps 

à perdre dans les détours d'une science compliquée 

et qui veut trop embrasser. 

Des livres plus complets, infiniment plus savants, 

mais aussi infiniment plus chers, ont été écrits sur 

la matière par des ingénieurs éminents fies Moran-

dière, les Croizette-Desnoyers, les Réval et. tant d'au-

tres). Le cours du commandant Espitallier n'a pas la 

prétention d'y suppléer. Sa place est différente, ainsi 

que son but; il s'adresse à un grand nombre de pra-

ticiens qui le liront volontiers et le consulteront avec 

fruit. 
(La Revue Technique). 

TRAVAUX DU IVïOlS 

Fabrique de Chapeaux. — Boulevard Victor-

Hugo, à Nantes. — Propriétaire, M. Lenoir. — Archi-

tecte, M. Lafond. — Entrepreneur, M. Peneau. 

Moulin à Nort (Loire-Inférieure). — Construction 

d'un moulin entièrement en béton armé, sur pilotis 

en béton armé. (Nous en donnerons une photogra-

vure dans un de nos prochains numéros.) — Pro-

priétaires, MM.. Duvallet et Guéneux. — Architecte, 

M. Chudeau. — Entrepreneur, M. Peneau. 

Plancher de Chapelle à Rennes. — Propriétaire, 

Communauté des Dames Réparatrices. - Architecte, 

M. Mellet. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet. 

Planchers à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine). — 

Propriétaire, M. de la Guimaudière. — Entrepreneur, 

M. J.-M. Huchet. 

Citerne à Roscoff. -- Propriétaire, la C ie de 

l'Ouest. -- Ingénieur M. Pertué. — Entrepreneur 

M Barré. . 

Ecole de Médecine à Rennes, fondations sur 

pilotis et semelles en béton armé. — Propriétaire la 

Ville de Rennes. — Architecte M. Le Ray. - Entre-

preneur M. Barré. 

Nous prions instamment les Agents et Concession -

noires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

Offres & demandes de matériel 

Nos collègues qui désirent proposer ou demander du 

matériel eu vente ou eu location sont invités à nous 

adresser leurs' demandes qui seront insérées à titre 

gracieux. 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Le Gérant : J; CRÉPIN-LEBLOND. 

RENXES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, placé de 

la llalle-aux-Blés. 



f 

COMPAGNIE DU JURA-SLMPLOX 

Pont du Creux du Mas » 



PONT CANAL 

T 

Canal d'amenée (usine électrique) 

EVILARD (Jura bernois). 

VUE PARTIELLE A VOL. D'OISEAU 

Canal d'amenée (usine électrique) 

EVILARD (Jura bernois). 
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