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ÉCRANS PARABALLES 
En béton armé , système Hennebique , 

breveté s. g. d. g. 

■CONSTRUITS AU NOUVEAU STAND DU GRAND -CAMP 

A LYON • 

PAR M. PÉROL 

Entrepreneur Concessionnaire des brevets Hennebique 

L'autorité militaire a fait récemment exécuter 

au Grand-Camp de Lyon un stand de tir qui 

comporte la construction de deux murs para-

balles. 

Ayant recherché pour ces écrans un mode de 

construction qui permît de réduire autant que 

possible et le nombre et la section droite des 

points d'appui intermédiaires, elle s'est arrêtée à 

un système d'écrans en béton de ciment armé du 

système Hennebique. 

Le nombre des piliers intermédiaires de chaque 

"écran a pu ainsi être réduit à trois, dont la dis-

tance d 'axe en axe a été fixée à 15 mètres et leurs 

sections droites dont les dimensions sont données 

ci-après ont la forme d'un trapèze dont la grande 

base est tournée vers les tireurs, pour soustraire 

leurs joues kux atteintes des balles. 

Les écrans paraballes exécutés sont au nombre 

de deux. Leur épaisseur est très réduite, étant 

donné leur grande portée ; elle n'est, en effet, que 

de 20 centimes gs sur toute leur surface. La lon-

gueur totale du premier construit, à 20 mètres du 

pas de tir, est de 60 mètres d'axe en axe des 

piliers extérieurs , non compris les contreforts 

extrêmes. Il est divisé en quatre travées égales de 

14m25 de portée libre entre les piliers. La distance 

du sol au linteau de l'écran est de 3m20j la hauteur 

de ce dernier est de 2m80, non compris un bandeau 

supérieur de 0m20 de hauteur, et de 0m60 de lar-

geur. Les piliers intermédiaires, construits aussi 

en béton armé système Hennebique, ont au niveau 

'du sol 0m80 de largeur sur la face antérieure, et 

0 m30 sur la face postérieure, et une épaisseur de 

1 mètre dans le sens de la ligne de tir. Au sommet, 

sous le bandeau, ces piliers ont respectivement 

0m70 et 0m40 de largeur, et 0m60 d'épaisseur. Ces 

piliers reposent sur une semelle également en 

béton armé de 0m20 d'épaisseur, et de 1 mètre par 

2 mètres de côté qui se trouve à environ 2m50 au-

dessous du niveau du sol. Les contreforts 'ont 

lm20 environ au niveau du sol, et 0m20 sous le 

bandeau. 

Le second paraballe , construit à 75 mètres du 

pas de tir, se compose d'un écran de 60 mètres de 

longueur, supporté par trois piliers intermé-

diaires. La distance du sol au parement inférieur 

de l'axe est de 4 mètres, et la hauteur de celui-ci, 

est de lm55, non compris un bandeau de 0m20 de 

hauteur et de 0 m50 de largeur, à chaque extrémité 

se trouve un écran plein sur toute la hauteur du 

paraballe et de 9m50 de longueur, et enfin des 

contreforts semblables à ceux du premier écran. 

Les piliers intermédiaires ont au niveau du sol 

respectivement 0m50 et 0m30 de largeur et 0^80 

d'épaisseur et au sommet sous le bandeau r espec-

tivement 0m46 et 0m34 de largeur et 0m50 d'épais-

seur. Ils reposent de même que les piliers du pre-

mier écran à environ 2m50 au-dessous du sol sur 

une semelle en béton armé de 0m75 x lm75 et de 

0^20 d'épaisseur. 

Ces écrans sont calculés pour pouvoir supporter 

leur poids propre pour une portée de 15 mètres et 

pour résister à une poussée horizontale du vent 

estimée à 300 kilogrammes par mètre carré. 

Dans ce but, ils sont armés de deux rangs ver-

ticaux de barres horizontales de 0m020 de dia-

mètre, placées tous les 10 centimètres; les deux 

barres, se trouvant dans le même plan horizontal, 

sont reliées tous les 25 centimètres par des ligatu-

res en fil de fer de 0m003 de diamètre, destinées 

à maintenir les barres et à assurer la rigidité de 

l'armature. Pour mieux répartir les efforts de ces 

barres sur le béton, on a placé tous les 25 centi" 

mètres des barres verticales de 0m005 de diamètre 

qui ont une longueur égale à la hauteur de l'écran 

et du bandeau. 

L'Administration avait prescrit que la flexion 

de ces panneaux, lors du décoffrage, ne devait pas 

dépasser le l/1500 e de la portée, soit 1 centimètre. 

Aux essais qui furent faits et renouvelés immé-

diatement, puis quelques jours après le décintre-

ment, l'amplificateur indiquant les 2/10 de milli-
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mètres ne permit pas de constater le moindre 

mouvement dè flexion. 

Les piliers sont calculés pour résister à l'effort 

produit par la poussée du vent sur les écrans ; 

dans ce but on a placé de chaque côté de l'écran, 

à 0,05 du parement extérieur, six barres de fer 

rond qui sont reliées avec celles qui leur sont 

opposées par des ligatures en fil de fer de 0 m Ô04 

destinées à assurer la rigidité de l'armature. 

La surface antérieure des piliers et des écrans 

exposée au choc des balles a été recouverte d 'un 

matelas de gravier de 0 m 12 d'épaisseur, mainte-

nue par une paroi de madriers de sapin fixés sur 

les écrans par l'intermédiaire de lambourdes de 

0 m 12 et de boulons qui pénètrent de part en part 

dans les écrans en béton armé. 

L'arête inférieure de l'écran est protégée par 

des plaques en acier dur de 0 m 015 d'épaisseur et 

0 m 320 de largeur fixées sous un angle de 45 degrés 

avec la verticale à des goussets en fonte mainte-

[ nus par des boulons qui traversent de part en 

part le béton armé. 

Ces plaques supportent toute la charge du gra-

vier, sous l'action de laquelle la muraille n'a subi 

aucune déformation. 

Pour plus de sécurité les arêtes antérieures des 

piliers avaient été avant la mise en place du gra-

vier munies de cornières en acier, de 0m005 

d'épaisseur fixées par des happes à scellement 

dans le béton armé. 

On trouvera ci-contre deux photographies mon-

trant le paraballe à 20 mètres du pas de tir et deux 

coupes indiquant la disposition de l'armature des 

écrans et des piliers . 

Une fois ce travail terminé. l'Administration 

fit établir devant le paraballe à 20 mètres du pas 

de tir une butte en terre de 2m 10 de hauteur des-

tinée à arrêter' les bulles tirées trop bas. 

L'exécution de ces paraballes ainsi quelles tra-

vaux accessoires ont été confiés à M. Pérol, entre-

preneur concessionnaire de M. Hennebique à 

Lyon. Ces travaux qui présentaient, en raison de 

leur genre tout * spécial, de grandes difficultés et 

devaient être exécutés avec beaucoup de soin, ont 

pourtant pu être terminés dans les délais très 

courts fixés par l'Administration militaire, soit 

en soixante jours malgré un temps peu favo-

rable . 

Cette construction prouve que le béton armé 

système Hennebique peut trouver des applications 

dans tous les domaines et fait grand honneur à 

l'entrepreneur qui l'a exécuté à l'entière satisfac-

tion de l'Administration militaire. 

Cette communication est faite avec L'autorisa-

tion de /'Administration compétente. 
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SUPPORTS POUR ECHAFAUDAGES 
A PORTÉE VARIABLE 

But de l'appareil. — L'appareil a pour but de sim-

plifier les coffrages des hourdis pour les planchers en 

béton armé du système Hennebique, et de réduire la 

dépense de bois à son minimum. 

11 supprime tous les étais qui jusqu'à présent 

étaient employés pour ces lipufdis et obvie à la très 

grande perte de bois provenant du fait que, à chaque 

travée 'différente, l'on était obligé de couper ces 

étais. 
Description de l'appareil. — Les supports com-

prennent chacun deux barres métalliques plates AA', 

disposées de champ, libres à un bout et articulées par 

l'autre à une pièce plate "B ou B' coudée en éqiierre 

et formant crochets. Les deux barres AA' passent 

dans deux coulants C dans lesquels on peut les faire 

coulisser pour i "il p p ro c n c r-et écarter les deux cro-

chets. 
Les tiges AA', à leur extrémité qui s'articule au 

moyen des boulons DD' dans le chaînon formé â la 

partie inférieure des crochets BB', présentent des 

épaulements aa', qui servent d'arrêts en venant 

porter contre les faces verticales des crochets BB'. 

Usage de l'appareil. — Les poutres principales et 

les poutrelles s'il y en a-, étant coffrées et moulées à 

la façon ordinaire, on applique sur la joue de l'une 

d'elles, réglée à hauteur convenable, un des crochets 

de l'appareil de supports, on fait la même opération 

pour la.poutre voisine dans la travée intéressée, puis 

on relève les deux tiges de support que l'on applique 

l'une contre l'autre et les bagues viennent' les fixer 

en les maintenant à la distance nécessitée pour l'écar-

tement des poutrelles. 

Pour décintrer, rien de plus simple : il suffit de 

faire glisser les bagues vers l 'extrémité libre des 

tiges de support et ces dernières tomberont naturelle-

ment en pivotant autour du boulon d'articulation. 

Le coffrage ne tient plus au hôurdis que par adhé-

rence, on l'en détache très facilement. 

Construction de l'appareil. — Les supports sont 

entièrement construits en acier; la section de cha-

cune des pièces les composant est de 50 x io m/m . 

Les tiges sont légèrement cintrées pour que, entiè-

rement développées, elles donnent 0,01 centimètre de 

flèche au coffrage, cette flèche disparaît par suite de 

la charge propre du hourdis et des poids accidentels 

qui peuvent les charger, et on obtient au décintrage 

des surfaces de plafond parfaitement planes. 
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Le crochet a 0, 10 de hauteur totale qui se décom-

pose comme suit : 

0,05 correspondant à la hauteur de la tige de sup-

port. 

0,01 correspondant à 1 épaisseur du fer de la bague-

0,04 correspondant à l'épaisseur des planches for. 

mant le coffrage des hourdis. 

Nous remarquons que les bagues de serrage 

forment au-dessus de la tige de support une saillie 

de 0,01, représentée par l'épaisseur du fer. Cette 

saillie, qui serait fort gênante pour placer les planches 

du coffrage, est rattrapée par de petits tasseaux en 

bois, ayant l'épaisseur du fer de la bague, maintenus 

sur la tige-support au moyen de petits étriers en 

zinc qui viennent s'y mettre à cheval. 

J 
Il faut donc avoir soin de laisser en avant de 

'about libre de la tige de support un espace X suffi-

sant pour que la bague C puisse venir dans la position 

C et permettre aux tiges A de pivoter autour de la 

charnière D et de venir prendre la position verti-

cale A'. 
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La distance pratique entre deux supports varie 

naturellement suivant l'importance du hourdis à 

supporter ; pour des planchers ordinaires, de 500 kil. 

de surcharge, ce qui admet des hourdis de 0,10 

d'épaisseur, l'écartement est de 1 m. environ ; la. 

charge que supporte un appareil pour le- cas d'un 

plancher ayant une distance de 1 m. 50 entre pou-

trelles est d'environ 400 kil. 

Avec cette surcharge, on a des coffrages très 

rigides et permettant de pilonner vigoureusement le 

béton du hourdis. 

Pour des planchers de 1,000 à 2,000 kilog. de sur-

charge, la distance entre supports est de 0,80 environ, 

elle est de 0,70 pour des planchers de 2,000 kilog. et 

au-dessus. 

Les tiges des supports peuvent varier pour les 

sections de fers qui ont été adoptées de 0,80 a rn 20. 

Il est rare d'avoir des hourdis de portée inférieure 

à 0,80 et de portée supérieure à 2"' entre poutrelles. 

D'ailleurs, il est très facile, dans le cas où on aurait 

des travées de 3 mètres par exemple, de les réduire à 

deux travées de i m 50 en prenant la disposition figurée 

sur notre croquis. 

On voit, à la simple inspection de cette figure, la 

manière de se servir utilement de l'appareil et là 

simplicité de sa mise en œuvre. 

3.00 

•I. 50 vm- _1._5o_e/rw. ^ J 

Pour le cintrage du hourdis, nous nous servons de 

la planche lorraine de 0,33 de largeur et 0,04 d'épais-

seur, ou bien de la planche formée par un madrier 

scié en deux, c'est-à-dire ayant 0,22 de largeur et 

0,04 d'épaisseur. 

Cela se manie mieux que la basting, c'est moins 

lourd, plus large et la résistance bien en est suffi-

sante . 

' Depuis que nous avons commencé à nous servir 

de ces appareils, nous en avons apprécié de jour en 

jour les avantages. Tous nos travaux du Bon Marché, 

de l'Exposition et autres particuliers nous ont prouvé 

qu'à une grande économie de bois venait s'ajouter 

une accélération très sensible dans le travail, et cela 

à ce point que nous trouvons notre outillage insuffi-

sant tout en ayant plus de mille appareils de ce 

genre. 

Pour que les services que nous jugeons devoir 

retirer de cet appareil ne soient profitables qu'au 

système Hennebique et à ses concessionnaires, M. 

Dumesnil a jugé utile de faire breveter cet outil et 

d'en confier l'exécution aux forges de Sedan. 

On est donc assuré, grâce aux soins que M. Parent 

a bien voulu mettre à leur confection, d'avoir un 

outil soigné et solide, qui rendra, j'en suis convaincu, 

à tous nos confrères les mêmes services que nous en 

avons obtenus. 

On n'a donc qu'à s'adresser à M. Parent, aux For-

ges de Sedan, qui donnera toutes les indications et 

renseignements complémentaires, et qui, même au 

besoin, peut envoyer un ou deux, appareils, à titre-

d'échantillon. 

J. MARTINEZ. 
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VUE DU PARABALLES A 20 MÈTRES EN COURS D'EXÉCUTION 

VJE 03L1QUE DU PARABALLES A 20 MÈTRES PRISÉ A GAUCHE AVEC LE REVÊTEMENT DE MADRIERS 

ECRANS PARABALLES 

EN BÉTON ARMÉ, SYSTÈME HENNEBIQUE, BREVETÉS. G. D. G., CONSTRUITS AU NOUVEAU STAND DU', GRAND-CAMP 

Par M. Pérol 

Entrepreneur-Concessionnaire des brevets Hennebique 
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Hevae des Journaux 

LA PIERRE CÉRAMIQUE 

Nous avons, dans notre numéro du 1
er

 octobre '1897, 

longuement parlé du Céramo-Cristal et indiqué comment 

on fabrique, à l'Usine de la Demi-Lune, près Lyon, la 

pierre cérari/ique Garchey, d'un si heureux elfet architec-

tural. Nous ne saurions mieux répondre aux demandes de 

renseignements complémentaires qui nous parviennent, 

qu'en rep-oduisant le rapport sur ce produit présenté à la 

Société centrale des Architectes français, au nom de la 
deuxième section. 

Messieurs et chers confrères, 

Chargé par M. le Président de la deuxième Section de 

faire, au nom de cette Section, un rapport sur la pierre 

céramique Garchey, j'ai examiné avec beaucoup d'intérêt 

ce nouveau produit, qui nous a été présenté sous les aspects 

suivants : 1° un carreau quadrillé pouvant servir de dal-

lage pour écurie, cour, usine, etc.; 2° une plaque imitant 

le marbre poli ; 3" une plaque imitant la mosaïque ; 4° un 
panneau mouluré et ornementé. 

Par la variété des aspects sous lesquels ce produit nous 

apparaît, nous pouvons nous rendre compte de l'emploi 

que l'on peut en faire dans la construction, tant au' point 

de vue décoratif qu'au point de vue pratique. 

Examinée comme matière, nous voyons que la pierre 

céramique Garchey n'est autre chose que du verre amené 

à un état mo'éculàire spécial ; elle constitue en quelque 

sorte un corps nouveau dont l'aspect est celui de la pierre 

de taille, du granit ou du inarbre. Le fabricant nous 

déclare pouvoir obtenir avec cette matière, sous ces divers 

aspects, les moulages de tous les dessins qui lui seraient 
demandés. 

Ce nouveau produit est obten i avec des lebris de verre 

portés à des températures s'élevant jusqu'à 4,250 degrés 

et comprimés dans des matrices mues par des presses 
hydrauliques. 

Cette transformation physique du verre est due à. la 

dévitrification par le procédé Garchey. 

11 se produit par le phénomène de la dévitrification une 

'sorte de dissociation plutôt apparente que réelle, car à 

l'analyse chimique, le verre dévitrifié reste de composi-
tion identique au verre naturel . 

La pierre céramique possède donc toutes les qualités 

intrinsèques (physiques et chimiques) du verre, sauf la 

transparence, tout en prenant un aspect complètement 

différent. En outre, le verre traité sous cette nouvelle 

forme acquiert une résistance assez considérable à l'écra-

sement, à la gelée, à l'usure par le frottement et au choc. 

D'après le procès-ver bal des essais faits au laboratoire 

de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, les résultats 
ont été les suivants : 

Résistance à l'écrasement et à la. gélivité. — Les 

essais ent été laits sur des cubes de 0
m

04 environ d'arête, 

du poids de 2,510 milligrammes le mètre cube. 

Pour un échantillon non soumis à la gelée, l'écrasement 

a eu lieu sous une charge de 2,023 milligrammes par cen-
timètre carré. 

Pour un échantillon ayant été exposé pondant environ 

quatre heures à une température d'environ —■ 15 degrés 

centigrades, après avoir été immergé pendant plusieurs 

heures, l'écr; sèment a eu lieu sous une charge de 

2.028 milligrammes par centimètre carré, ce qui prouve 

que la gelée n'a aucune action sur cette matière. 

Résistance au choc. — Les essais ont été faits sur des 

cubes de 0'"i environ d'arête, du poids de 2,561 milli-

grammes le mètre cube. La rupture s'est produite au 

seizième coup d'un mouton du poid»de 4 kg. 200 tombant 
d'une hauteur de 1 mètre. 

Résistance à l'usure par le frottement. — Les essais 

ont été fails sur une plaque de 0
m

15 d'épaisseur. Après 

quattv mille tours d'une meule tournante en fonte, sau-

poudrée de sable sous une charge calculée â raison de 

250 grammes par centimètre carré de surface frottante, 

on a constaté que la plaque avait perdu 0
m

001 environ de 
son épaisseur primitive. 

Comme nous l'avons vu, les applications de ce produit 
sont assez variées. 

Il peut être employé dans les façades somme cham-

branles, corniches et frises, revêtements de soubasse-
ments, etc. 

Son étanchéité absolue, qui a été constatée dans le pro-

cès-verbal de l'Ecole des ponts et chaussées, permet de 

s'en servir comme revêtement dans les salles de bains, les 

établissements hydrothérapiques . les salles d'opéra-
tions, etc. 

En raison de sa dureté, il pput être employé comme 

pavage de cours, d'ateliers, d'écuries et même de voies 
publiques. 

Enfin, grâce à ses qualités d'inconductibilité, il peut 

être employé pour les ; isolateurs électriques et comme 
isolant du froid ou de la chaleur. 

En considération de l'intérêt que présente ce nouveau 

produit, les membres de la deuxième Section le signalent 
à l'attention de leurs confrères. 

Le Président, 

Alphonse LEGROS. 

Le Rapporteur, 

G POTIER 

(La Construction Lyonnaise ) 

Nous prions instamment les Agents et Concession-

naires 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 en vente ou en 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. 

î 
il 

I 
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LÉGENDE 

Des vues photographiques de la couverture 

- Silos à charbon de 800 tonnes pour la C'e 

des Mines de Lens à Roubaix. 

- Terrasse du dépôt de marchandises des 

magasin-; du Hou Marché, * Paris. 

6 — 

'1 — 1897. 

2 — 1897 

3 — 1897 -1898. — .Poutres d'expériences établies 

dans 'es chantiers du Bon Marché, pour 

permettre aux ingénieurs éri chef des Ponts 

et Chaussées, au Génie militaire et aux ingé-

nieurs des C ies de Chemins de fer de recher-

cher la tir orie exacte du béton armé. 

4 — 1893. — Poutre d'expériences exécutée à Lausanne 

Cette poutre fu,t calculée pour supporter une 

charge de 3,75u kilog. uniformément répartie 

sur une portée de 5 ra00. Après de nom-

breuses expériences de charge, il a fallu, 

pour l'anéantir, la charger de 2:; tonnes, 

ô — 1897. — Cour intérieure des écuries et atelie rs du 

Bon Marché, à Paris. 

1897. — Vue du chantier du dépôt de marchandises 

du Bon Marche en cours d'exécution. 

■ 1897. — Façade principale du dépôt de marchan-

dises des magasins du Bon Marché, à Paris. 

1889. — Villa de M . Madoux, à Nieuport. 

1896. — Filature de MM. Barois frères, à Fives 

(Nord). 

. — Canalisation d'amenée d'eau à l 'usine 

hydro-électrique d'Evillard (Suisse;. 

Essai de résistance d'un pont de i i ,n00 

d'ouverture, calculé à liOO kilog. de sur-

charge libre par mètre carré. — Passage 

d'un rouleau compresseur. 

189 . — Vue intérieure d'un étage du chai de 

MM. Boubée, à Bordeaux. 

189 . — Pont du Creux du Mas- (Suisse) lors du 

passage du train d'épreuve. 

18'J . — Pont de l'Eschez près de Bordeaux. Ce pont 

est formé de 3 arches en béton armé de 

mètres d'ouverture. 

189 . — Réservoir surélevé de 6 mètres, à Caus-

sade (Gironde). 

1892. — Halle" d'expédition et magasin de MM.. 

Bossut père et fils, à Roubaix. Première 

application des poutres de grande portée 

(10m). 

Grande minoterie à Nantes. Au premier 

plan, on aperçoit la partie du bâtiment en 

porte-à-faux de î m 50, afin de permettre la 

manœuvre des wagons entrant et sortant 

des moulins. 

18 — 1896. — Estacade de 40 mètres de longueur et de 

9 m. 20 en porte-à-faux, calculée pour sup-

porter une grue de 2C tonnes à l'extrémité 

et une voie de chemin de fer de la Compa-

gnie de l'Ouest. La vue représente l'esta-

cade au moment de l'épreuve sotts un truc 

chargé de 35 tonnes. 

19 — 1896. — Escalier monumental de 10 mètres de 

portée et 3 mètres de largeur, à l'Exposi-

tion de Genève. 

10 — 

11 — 1898. — 

12 

13 

14 

15 

16 

17 — 1894. — 

20 — 1897. — Maison de banque à l'épreuve du feu, à 

Bàle. Tous planchers, cloisons, escaliers et 

toiture en béton armé. 

21 — 1897. — Epreuve du plancher du rez-de-chaussée 

du Musée des Antiquités égyptiennes au 

Caire, sous une surchage de 6,U00 kii. par 

mètre carré. 

22 — 189/. — Accident de l'Hôtel des Postes à Lausanne. 

Chute d'une grue américaine. 

CONSOLIDATION M BETON ARMÉ 
D'UN 

AQUEDUC EN MAÇONNERIE 

Un aqueduc en maçonnerie, construit, il y a vingt 

ans, sur forme en béton, reposant elle-même sur 

pieux disposés en quinconces, donnait passage , à 

un ruisseau sous le remblai d'une voie ferrée ; par 

suite de la désagrégation des pieux et des trépida-

tions imposées par le passage des trains, il se 

désorganise et menace ruine (voir fig. î. Etat actuel 

présumé;. 

Peut-il être conservé au moyen de consolidation en 

béton de ciment armé, système Hennebique? 

Quel moyen proposerait-on ? 

Le système Hennebique offre le très grand avan-

tage de constituer avec ses maçonneries nervées 

d'immenses poutres tubulaires à grande portée, et à 

priori, on peut répondre à la première question oui. 

' Etant donné ce qui précède, une question doit 

préoccuper l'ingénieur chargé de l'étude : l'état des 

fondations ! Or, nous avons vu par lès données du 

problème que les pieux sont en mauvais état ; d'autre 

part, la flg. î, donnant l'état présumé des fissures, 

démontre qu'une partie de ces pieux a -résisté. Ce fait 

ne nous parait possible que par suite de l'emploi de 

bois de qualités plus que secondaires, parmi lequel 

quelques pièces étaient d'essence plus riche, et ce serait 

vraisemblablement dans' ce cas seulement que de 

pareils-désordres auraient chance de se produire. 

Supposant ainsi ne pas avoir à tenir compte de la 

résistance des quelques pieux restant en bon état, le 

battage primitif de pieux nous prouve que le sous-

sol est trop mauvais pour pouvoir porter cette charge. 

11 s'agit donc tout d'abord de s'assurer le moyen 

d'établir sur une fondation très solide l'ouvrage 

reconfortatif à créer. 

A cet effet, nous proposerions, poursuivant notre 

idée de poutre tubulaire à grande portée, de consti-

tuer à chaque extrémité de l'aqueduc un groupe de 

pieux en béton de ciment armé traversant le radier 

actuel et allant reposer sur le rocher. 

Ces pieux étant assez nombreux et de section suffi-

sante pour pouvoir porter la charge : 

i° Du nouvel aqueduc; 

2° De l'ancien, que nous laissons en place; 

3° Du remblai présumé de ; 
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8 LE BETON ARMÉ 

4" De la locomotive du train-type sur chacune des 

deux voies. 

Ces deux groupes, solidement moisés, doivent 

ensuite recevoir le nouvel aqueduc, auquel nous 

donnerions la forme elliptique, et qui serait lui-même 

calculé comme une poutre chargée des poids indiqués 

plus haut et reposant sur ses deux appuis, les deux 

groupes de'pieux. 

Nous donnerons ici un aperçu des calculs employés 

en pareil cas. 

Déterminons le poids supporté par la poutre 

tabulaire : 

i" Remblai et voûte de l'aqueduc actuel : 

9 m 6o x 2 m Ô2 X 1,800 k. x i 1,1 50 — 

2° Remblai en talus : 

2 m 62 + 0 .70 „ , 
X 2.805 x 1 .50 X 1,800 k. zz 

2 

plus U charge roulante soit 2 essieux de 14 tonnes. 

Divisons la portée de iyn 2i en 16 tranches comme 

ci-contre : 2 de 0.805 de large aux appuis, 2 de 

o'"8o à la naissance de la crête du remblai et les 

autres de 1 m . 

Nous aurons : poids première tranche : 

O
m 70 + I

m 25 o , o 
—■ —X 1,800 k. x i m 50 x o ln 8o5 zz 

2 ,141 k' à 0.4025 de l'appui. 

 ; ^ ,
 f

 1 —"1 

1 .1 :3 i - : ; ; 
*ri 00-v 1, Où. * * ; ; 

. . . » 

A 

8 9 ho i 11 iû- ! 13 iuK 

i 'i .! ' L i -:H5 
11 ! 1 : 1 

(Fis. 2 

Première tranche, soit 2,141 k. 

Deuxième tranche : 

1.25 X 1.94 „ , 
—<- - x 1,800 k. x I.ÏO x 1.00 

2 
4,606 k. à 1 305 de l'appui. 

Troisième tranche : 

1 . Q4 x 2 62 
X 1.800 X 1.50 X 1.00 : 

6/156 k. à 2.305 de l'appui. 

Quatrième tranche : 

2.62 x 1,800 k. x 2.00 x 0.80 — 5,660 k. à 

3 .265 de l'appui. 

Cinquième tranche : 

2.62 x 1,800 k. x 2.60 x 1.60 zz 7,074 k à 

4. 105 de l'appui. 

Sixième tranche : 

7,074 + 1 roue — 14.074 k. à 5. 105 de l'appui. 

Septième tranche : 

7,074 + 1/2 roue zz 10,574 k. à b. 105 de l'appui. 

Huitième tranche : 

10,574 k'. à 7.105 de l'appui. 

et la charge symétrique de l'autre côté de l'axe d'où 

moment fléchissant : 

2. 141 x 0,4.025 zz 

4.606 x 1 305 — 

6 .I5&X 2,305=: 

5.660 x 3.205 

'/. 074 x 4. 103 zz 

14 674 X 5. 105 — 

10.574 x 6.105 = 

10. 574 x 7.103=: 

862 kiIogrammètc -

6.01 1 . — 

14.190 — 

18. 140 kilogrammèr3 

29.038' -

71.847 -

64.354 — 

I2t 

dont 
279 77O X -2 

Section de fer en traction : 

279.770 

— 186.513 

186.513 
i4.350 ra/mo 

2x0.65x10 ' 

béton en compression : 2.60 x o. 15 x 250 .oook 

X o. 50 — 375 .000 kilog. 

0TI0 

(FIG. 3) 

Coupe de l'Aqueduc propose 

Nous aurons donc assez de béton à la compres-

sion, mais pour assurer une homogénéité parfaite, 

nous mettrons 16 fers de 1 3 m/m de diamètre reliés aux 

fers de traction par des barres rondes de 15 "'/'" épou-

sant la forme de l'enveloppe et distants de om 30 les 

uns des autres. 

APPUIS. — Nous avons vu qu'à chaque appui nous, 

devions porter 60,000 kilog. Nous disposerons alors 

'de chaque côté 9 pieux de 20 x 20 en béton armé, 

qui seront battus jusqu'au solide. 

Ces pieux seront moisés par une semelle sur 

laquelle reposeront les fers de la poutre. 

Chaque pieu offre une section de 20 x 20 z 400 

centimètres carrés, donnant de chaque côté une 

surface de contact de : 

400 x 9 = 3,6oo cmc 

., .. 60.000 
soit donc sur chaque pieu un travail de —-,—zz 17 k. 

3.600 

par cmq, ce qui est très prudent, même en admet-

tant que toute la charge se repose sur ces pieux. 

TRAVAUX DU MOIS 
L'abondance deshnatiàres nous oblige à ajourner au 

prochain numéro la liste des travaux exécutés dans le, 
courant du mois. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND 

RENNES. — Ivïp. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la Halle-aux-Blés. 


