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EXPERIENCES 
de charges et surcharges des Planchers, des 

Galeries circulaires, du Grand Hall Central, 

des Encorbellements au pourtour des Grands 

Escaliers et des Salons parallèles à la façade. 

L'article 12 du Cahier des charges porte : 

« Aux endroits désignés par l'Architecte, il sera 

« fait des expériences de manière à prouver que les 

« planchers qui font l'objet de la présente adjudication 

« sont capables de résister à une charge uniforme-

ce ment répartie, égale à une fois et demie celle pour 

« laquelle ils ont été calculés , et qu'ils peuvent 

« également résister à la concentration sur une cer-

« taine surface d'une charge double de celle pour 

« laquelle ils ont été calculés. » 

Ces épreuves seront ordonnées de la manière 
suivante : 

L'essai sur poutres sera fait à l'aide d'une surcharge 

une fois et demie celle prévue , c'est-à-dire : 

500 + 250 :~ 750 kilogrammes par mètre carré de 

plancher. Cette surcharge sera uniformément répartie 

sur la partie de plancher que ces poutres auront à 
supporter. 

L'essai de concentration sera fait à l'aide d 'une 

charge double de celle prévue, c'est-à-dire à raison de 

1 .000 kilogrammes par mètre carré sur la moitié de 

la surface de chaque partie de plancher. 

Toutes les charges et surcharges de ces différentes 

épreuves resteront en observation pendant 24 heures 

et la flexion qu'elles provoqueront ne devra pas 

atteindre le i/8oo e de la portée. 

Les 4, 5, 6, 7 et 8 novembre 1898, il a été procédé, 

sous la direction de M. Thomas, architecte du Grand 

Palais, partie sui l'avenue d'Antin, aux expériences 

ci-dessus mentionnées, en présence de MM.Bevienne 

et Gagné, architectes-inspecteurs des travaux ; de 

M. Hennebique, ingénieur, inventeur du système; 

de M. Dumesnil, entrepreneur, concessionnaire du 

système Hennebique, et de MM. Martinez, Richaud, 

Flament, etc., ingénieurs, qui ont étudié et dirigé les 

travaux de béton armé. 

Les divers essais ont été opérés dans l'ordre 
suivant : 

Première expérience 

Faite les 4 et 5 novembre iS9S sur la poutre cintrée 

en plan du Grand Hall Elliptique Central, côté de 

l'avenue d'Antin. 

La surface de plancher intéressant directement la 

poutre est de : 

1 5 i95 . -f- 13,00/ , 
Y—£- +0,25 +0,36 + 0,96 xj ——| — 50™

2 

I. — Charge d'expérience sur travée complète : 

i° Parquet: 50 m. x 50 k 2.500k. 

2 0 Surcharge : 50 ni. x 500 k 25.000 

3" 1/2 surcharge en plus pour expé-

rience 12.500 

Charge totale 40.000k. 

II. — Charge accidentelle sur demi travée : 

i" Parquet 2 500k. 

2° Surcharge : 50™ x 1 .ooo41 . 50 . 000 

Soit 52.500k. , 
— = 26 250k. 

2 

Trois appareiis amplificateurs à 5 pour 1 ont été 
placés : 

N° 1, à 2 m. du point d'appui de gauche ; 

N" 2, au milieu de la portée de la poutre ; 

N° 3, à 2 m. du point d'appui de droite. 

La charge a été obtenue au moyen de sacs de sable 

de 60 kilog. chaque, qui ont été uniformément 

répartis sur la surface a expérimenter, et à chaque 

rangée horizontale complète, les charges ont été 

relevées avec les flexions correspondantes. 

L'expérience, commencée le 4, n'a été terminée que 

le 5, la surcharge totale étant restée en observation 

jusqu'au lendemain . 
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RÉSULTATS : 

NOMBRE POIDS POIDS 
FLEXIONS EN MILLIMÈTRES 

enregistreurs 

par mètre carré 

indiquées aux Appareils OBSERVATIONS 
de sacs total »—■ — 

AP. 1 Ap. ; Ap. 3 

O 0 .0 ; 0 O V V'. O 

213. 12.780k. 255 k. QUI 111 9 on7 ,n 5 QUI m
2 

431 25 .860 517 0 4 0 9 0 4 

667 40 . 020 800 O 7 ' 4 0 8 

857 50 . 220 1 .000 1 I a 1 Résultat constaté le 4 novembre, 

à 4 heures du soir. 

Charge laissée en observation jusqu'au lendemain : 

837 50.220k. 1 .000k. I m/n'I 2"i /ni'} rn/m i Résultat constaté le 5 novembre. . 

à 10 heures du matin. 

0 O 0 0 O 0 Au déchargement, relèvement complet. 

Deuxième expérience 

Faite les 5 et 6 novembre sur les poutrelles des trémies 

devant supporter les châssis des verres-dalles dans le 

plancher de la Galerie circulaire. 

La surface complète d'un châssis est de : 

2 m. 44 X 6 m. 30 zz 15 m. 84 

Soit comme surcharge totale : 

15 m. 84 x 750 kilog. — 1 1 .880 kilog. 

Deux appareils amplificateurs de flexion placés 

chacun au milieu, la poutrelle formant le tiers du 

châssis. 

La charge a été obtenue comme précédemment, au 

moyen de sacs de sable de 60 kilog. l'un. 

RÉSULTATS : 

NOMBRE 

de sacs 

CHARGE 

- totale 

CHARGE 

par mètre carré 

FLEXIONS EN MILLIMÈTRES 

indiquées aux Appareils enregistreurs • OBSERVATIONS 

Ap. 11° 1 Ap. il» t 

0 O ' 6 ' ' ' 0 O' 

'33 7.980 k. 500 k. I '"/"'O 1 "7 ,ro 
196 11.888 750 1 5 
264 1 5 . 840 1 .000 2 2 2 2 Déchargement revenu à 7S0 kilog., 

196 11 .888 750 1 9 1 9 constaté le 5 novembre. 

Charge laissée en observation jusqu'au lendemain : 

198 11. 888k. 750k. 2mlw0 2m/m 0 Constaté le 6 novembre. 

O 0 0 0 0 Au déchargement, relèvement complet. 

Troisième expérience 

Faite les 5 et 6 novembre sur une poutre du plancher 

des grands Salons parallèles à l'avenue d'Antin 

et sur l'encorbellement au. pourtour des grands 

Escaliers formant la continuation de ce planclier . 

L'expérience a commencé par le chargement de 

l'encorbellement seul. 

Les appareils amplificateurs de flexion étaient 

placés : 

N° 1, sur l'about de la poutre formant console ; 

N° 2, au milieu de la portée de la grande poutre 

faisant suite à la console. 

Surface d'encorbellement soumise à l'expérience : 

(2,85 + 0,39) X 3 m. 10 10 m.- 04 

1. — Charge d'expérience par travée complète : 

i" Parquet : 10 m. 04 x 50 k 502k. 

20 Surcharge : 10 m. 04 x 500 k 5.020 

r 1/2 surcharge en plus pour expé-

rience 2.510 

Charge totale 8.032k. 

11. — Charge accidentelle par 1/2 travée : 

i° Parquet 502 k. 

2 0 Surcharge : iom04X 1 .000 k. 10.040 

Soit.... 10.542k. 
 ^— =5. 271k. 

« 
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RESULTATS : 

NOMBRE 

de sacs 

O 

41 
83 

124 

173 
124 

CHARGE 

totale 

O 

2.460 k. 
4.980 
7.440 

10. 500 
7.440 

CHARGE 

par mètre carré 

vQ- s.V 

246 k. 

498 
744 

1 .050 

744 

FLEXIONS EN MILLIMETRES 

indiquées aux Apppareils enregistreurs 

Ap. 11" 1 

0"7 '"2 
I O 

1 4 
1 9 
1 3-

Ap. n° 

O 

Relèvements 

0"7"' I 

O 5 
0 6 
o 7 ? 

• o s 

OBSERVATIONS 

Déchargement revenu à 744 k. 

Le porte-à-faux ainsi chargé à 744 kilog. par mètre 

carré, on a procédé au chargement de la travée inté-

ressant la poutre principale des Grands Salons faisant 

suite à la console de l'encorbellement intéressé. 

La surface de la travée est de : 

(2,85 + 0,39) X 9 m. 78 31 m. 70 

I. — Charge d'expérience par travée complète : 

r 1 Parquet : 31m. 70x30k '.583k. 

20 Surcharge : 31 m. 70 X 500 k 15.850 

3° 1/2 surcharge en plus pour expé-

rience 7 .925 

Charge totale 25.360k. 

II. — Charge accidentelle par 1/2 travée : 

2 2 ' 

RESULTATS 

NOMBRE 

de sacs 

O 

264 
396 
528 
396 

396 

O 

CHARGE 

totale 

O 

15.840k. 
23 . 760 
31.680 
23 . 760 

23.760 k. 

O 

CHARGE 

par mètre carré 

FLEXIONS EN MILLIMETRES 

indiquées aux Appareils enregistreurs 

Ap. n» 1 

Qiïira 

O 

1 

3 

O — in>/">3 

500 k. » 
75O — 0 2 

I . OOO +06 
750 — O I 

Charge laissée en observation jusqu'au lendemain : 

750 k. — Om/m I — 2n7mO 

Relèvement. 

O + O"1/ 1" I 

Ap. n» 2 

5 
6 

5 
o ' 
o 

OBSERVATIONS 

Déchargement revenu à 750 k. 

Résultat constaté le 6 novembre. 

Quatrième expérience 

Faite les 6 et 7 novembre sur les poutrelles devant 

supporter le châssis des verres-dalles sur le plancher 

des façades latérales. 

La surface complète d'un châssis est de : 

4 m. 00 X 3 m. 30 13 m. 20 

i° Charge d'expérience : 

13 m. 20 X 750 k 9 900 k. 

2" Appareils amplificateurs de flexion placés à 

l'intersection de la poutrelle du milieu sur la largeur, 

et des deux dernières poutrelles dans le sens de la 

largeur du châssis. 

La charge obtenue au moyen de sacs de sable de 

60 kilog. l'un. 

RÉSULTATS : 

NOMBRE 

de sacs 

CHARGE 

totale 

CHARGE 

par mètre carré 

FLEXIONS EN MILLIMÈTRES 

indiquées aux Appareils enregistreurs OBSERVATIONS 

Ap. n° 1 Ap. 11" 2 

' O 

• 35 
~i 10 

165 

O 

3 .300 k. 
6.000 
9 .9OP 

O 

250k. 
500 
750 

O 

l m/m0 
2 0 

3 1 

O 

1 '"/"'O 

2 0 

I Constaté le 7 novembre. 

Charge laissée en observation jusqu'au lendemain : 

165 
220 

165 
1 10 
0 

9.900 k. 
I 320 
9 .9OO 

6.000 
0 

750 k. 
1 .OOO 

750 
500 

O 

4 4 
3 1 

2 4 

■ 0 4 

3uin7 1 

4 4 

2 4 
O 4 

Constaté le 8 novembre. 

Déchargement. 

Prise de contact. 
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Cinquième expérience 

Faite les 7 et '8 novembre sur l'encorbellement au 

pourtour sur les grands Escaliers faisant suite au 

plancher du grand Hall Elliptique (côté Seine). 

Cette expérience a porté exclusivement sur le 

hourdis, ce dernier ayant été chargé seul entre les 

deux poutres consoles sur sa demi-longueur et du 

côté du porte-à faux surface intéressée. 

3 m. 73 x i m. 8o • 6 m. 71 

L'appareil enregistreur de flexion était placé en A 

à l'extrémité milieu de l'encorbellement et, comme 

toujours, la surcharge a été obtenue au moyen de 

sacs de sable de 60 kilogr. l'un. 

RESULTATS : 

NOMBRE CHARGE CHARGE FLEXIONS EN MILLIMÈTRES 

de sacs totale par mètre carré à l'Appareil enregistreur 
OBSERVATIONS 

.0 O 0 , 0 
29 I 740k. 250k. Qtn /mp 

57 3.420 5OO 

86 5.160 ■ 750 2 0 Flexion constatée le 7 novembre. 

Charge laisse e en observation jusqu'au lendemain : 

86 5 160k. 750k. 3 m/mo Flexion constatée le S novembre. 

114 6.840 I .OOO 3 - 7 ■ 
86 5 . 1 60 750 ' li>^" ' 3 : 2 j Déchargement. 

57 3 . 420 500 22 1 
0 0 - O 0 4 Pour pri ;c de contact et flexion 

permanente. 

ANALYSE 

des Résultats de ces diverses Expériences 

D'abord, un mot d'explication sur le programme 

demandé par l'Administration. 

. i° Sur travée complète : 

Surcharge uniformément répartie. 500 k. par m2 

Surcharge de sécurité uniformé-

ment répartie... 750 — 

20 Sur 1/2 travée : 

Surcharge accidentelle sur 1/2 tra-

vée intéressée. .. . '. 1.000 — 

3 0 Sur travée complète : 

Surcharge d'observation de vingt-

quatre heures 750 — 

Ce programme est on ne peut plus sage, car il 

prévoit le cas le plus défavorable qui puisse se pro-

duire : celui, par exemple, d'une bousculade en un 

point quelconque, ou encore, celui où une salle étant 

affectée à une exposition de sculpture, il y aurait lieu 

d'accumuler un poids considérable en un point 

déterminé. 

Il est évident que, devant se ménager des passages 

et lieux d'accès, il n'est pas nécessaire de demander 

l'excès de surcharge sur la surface générale de la 

travée. 

Or, nous remarquons sur les tableaux des résultats 

que dans toutes nos expériences, les charges ont été 

poussées au double de la surcharge prévue, soit 

1 . 000 kilog. par mètre carré, et que ces charges étaient 

uniformément réparties sur les travées entières, sans 

que pour cela les flexions obtenues soient à peine 

sensibles. 

Ces résultats n'ont fait que confirmer une fois de 

plus les avantages du système Hennebique ; ils justi-

fient la considération que l'on a bien voulu lui 

accorder tout en connaissant déjà l'étude approfondie 

dont ces travaux sont l'objet et la scrupuleuse exacti-

tude qui préside à leur exécution matérielle. 

Certains points de ces travaux présentaient quelques 

difficultés à aborder, mais devenaient, par suite, 

particulièrement intéressants pour le système de 

construction en béton armé. 

EXPÉRIENCE N *- 1, portant sur la poutre de la Galerie 

Elliptique du Hall rentrai de 11 m. 50 de portée: 

Le problème n'était pas aisé de prime-abord, car 

dans la poutre cintrée en plan, la loi des déformations 

est sensiblement différente de celle de la poutre 

droite, et bien que la flèche ne soit que de 0,95, il a 

fallu tenir compte dans les calculs de béton et fer 

d'un coefficient de sécurité qui pare amplement aux 

influences des forces supplémentaires venant s'ajouter 

à celles qui actionneraient une poutre droite placée 

dans les mêmes conditions. 

Et comme vérification, il était intéressant de savoir 

si chaque demi-poutre, considérée de l'appui au 

milieu de sa portée comme une consoje encastrée, 

porterait seule les charges et surcharges qui lui 

étaient attribuées. 

Les résultats ont justifié l'exactitude de la solution, 

et la marche normale des appareils amplificateurs, 

soit au chargement ou au déchargement, nous ont 

ouvert une nouvelle voie et augmenté encore la 

confiance dont jouissait déjà la construction en béton 

armé système Hennebique. 

La flexion maxima constatée au milieu de la portée 

dé la poutre, après une charge d'observation de 

50,220 kilog. laissée 18 heures sur la poutre, a été de 

0.002m/m2. 

Au déchargement, le relèvement a été complet. 
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Ce fait du relèvement complet est dû un peu au 

sérieux encastrement de 1 mètre de profondeur fait . 

à chaque extrémité de la poutre dans les piles la sup-

portant. 

EXPÉRIENCE N° 2, portant sur les poutrelles destinées 

à supporter les châssis vitrés des trémies d'éclairage . 

On remarque l'extrême légèreté des poutrelles, qui 

ont une section de 8 X 14 c/m, 

La marche normale des appareils enregistreurs et 

leur relèvement complet au déchargement prouvent 

aussi l'extrême rigidité des planchers environnants 

dans lesquels les fers armant ces poutres viennent 

se sceller. 

La flexion maxima a été de 2m/'"2 pour des portées 

de 2,64 et 6,50 sous une charge totale de 1 5,840 kilog., 

et de 2"7m sous une charge d'observation de 

11,888 kilog. laissée 24 heures. 

EXPÉRIENCE N° 3, portant sur le porte-à-faux de 

3 m. 60 et la poutre de g m. yS de portée des grands 

Salons parallèles à l'avenue d'Antin. 

L'expérience a été commencée par le chargement 

de la console et de la travée lui correspondant sur 

l'encorbellement. On a pu remarquer la parfaite 

élasticité du système, qui s'est manifestée par le 

relèvement constaté de la poutre dont la console 

n'est que le prolongement. 

L'enregistrement des flexions à l'encorbellement 

était croissant au fur et à mesure de l'accroissement 

de la charge, tout comme le relèvement constaté au 

milieu de la grande poutre. 

Pour une charge totale de 10.500 kilog., on a 

constaté : 

Flexion maxima à l'encorbellement i m9 

Relèvement à la poutre.
 ;

. . o 7 | 

La flexion réelle au sommet de l'encorbelle-

ment était en réalité de • i ra2 

L'expérience s'est ensuite continuée par le charge-

ment de la grande poutre et de la travée du hourdis 

l'intéressant. Là encore, lès mêmes observations se 

sont produites sur l'encorbellement par effet de 

réaction, et les flexions de la poutre, ainsi que les 

relèvements de l'encorbellement, se sont effectués 

aussi régulièrement que dans le premier cas. 

A la charge maxima correspondant pour la poutre 

à une charge totale de 31,680 kilog., soit 1,000 kilog. 

par mètre carré uniformément répartis, 

La flexion au milieu de la poutre était de. . 3n7m° 
Le relèvement au sommet de la console.. . o 6 

Après une charge de 23,760 kilog. laissée 

en observation pendant. 24 heures, 

La flexion à la poutre était de 2 o 

La flexion à l'encorbellement était de o 1 

et après déchargement complet flèche per-

manente à la poutre. . 0 5 

Relèvement de l'encorbellement o 1 

Ces flèches dernières, si légères qu'elles n'ont pu 

être constatées que par des appareils amplificateurs 

très sensibles, sont très explicables, d'abord par le 

fait que dans ce cas nous n'avons encastrement qu'à 

une seule extrémité, l'autre portant sur appui simple 

et la situation venant encore s'augmenter de l'encor-

bellement. 

L'excès de la charge aura pu amener un léger 

tassement de la maçonnerie formant point d'appui et 

entraîné la déformation qui en est résultée. 

Ce qui est surtout à retenir de cette expérience, 

c'est la continuité des efforts dans les parties avoisi-

nant la partie de plancher expérimentée. 

EXPÉRIENCE N° 5, portant sur le porte-à-faux de 

3 m. 60 faisant suite au plancher de la Galerie 

Elliptique. 

Cet essai a eu pour but de se rendre compte de 

l'effet que produirait sur ce plancher une foule se 

portant en masse à l 'extrémité de l 'encorbellement. 

Il a été fait sur la demi-travée extrême et a été opéré 

en mettant une charge double de celle prévue, soit 

1,000 kilog. par mètre carré sur le hourdis seul de 

poutre en poutre. 

L'appareil enregistreur était placé au milieu de la 

portée du hourdis et à l 'extrémité du porte-à-faux. 

La flexion maxima sur aine charge totale de 

6,840 kilog. a été de 3 7m/m , et'au déchargement on a 

constaté une flexion permanente de o,4m/m due à la 

prise de contact. 

Toutes ces expériences ont été menées avec le plus 

grand soin, et les résultats en ont été relevés avec la 

plus scrupuleuse exactitude. 

En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé 

contradictoirement par les soussignés. 

Paris, le I er décembre 1898. 

L' Inspecteur des Travaux, 

Signé : GAGNÉ. 

L'Entrepreneur des Travaux, 

Signé : DUMESNIL. 

L'Ingénieur-Inventeur du Système, 

Signé : HENNEBIQUE. 

Lu et approuvé par l'Architecte du Grand Palais 

partie sur l'avenue d'Antin, soussigné. 

Signé : THOMAS. 

PONT DE CHATELLERAULT 

1TOTE 

Dans sa séance du 26 novembre 1897, le Conseil 
municipal de Châtellerault décidait d'ouvrir un con-
cours pour la construction d'un pont sur la Vienne 
et nommait une commission chargée de l'examen et 
du classement des projets. Cette commission 

était composée de : 

MM. le Maire de Châtellerault. 
LIEUTENANT-COLONEL BAURET , directeur de la 

manufacture d'armes. 
CAILLARD , premier adjoint. 
DORVAN , conseiller municipal. 
LELOUET , id. 
AUDIGER , id. 
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SOUCHET, ifJ. 
RÉTHORÊ , id. 
CHARPENTIER , id. 
A UDINET , id. 
MOUSTARDIER , capitaine d'artillerie détaché à 

la manufacture d'armes. 
LEMAITRE , directeur des Tramways de la 

Vienne. 
B ELLIARD . ingénieur civil, directeur des 

Tramways de Poitiers. 
L ABUSSIÈRE , conducteur principal des Ponts 

et-Chaussées, faisant fonctions d'ingénieur 
à Châtellerault. 

SEGOND , chef de section à la C ie d'Orléans. 
COUTY , architecte de la ville de Châtellerault. 
ANTIN , ingénieur des Ponts-et-Chaussées à 

Poitiers. 

M. Antin était chargé de dresser le devis et le 
cahier des charges et de se mettre en rapport avec les 
différentes maisons de constructions métalliques sus-
ceptibles de prendre part à ce concours. 

Le programme du concours et le cahier des charges 
étaient approuvés le 12 mars 1898 par le Conseil 
municipal. 

Quelques jours après, nous étions autorisés par 
M. le Maire de la ville - de Châtellerault à présenter, 
concurremment avec les auteurs de projets de ponts 
métalliques, une étude de pont en béton armé, sys-
tème Hennebique. Cette étude fut remise par nous 
environ un mois plus tard à M. Antin, qui, après 
examen, voulut bien donner un avis favorable. 

Nous reproduisons ci-après les extraits les plus 
intéressants de son rapport, ainsi que de la discus-
sion à laquelle il donna lieu au sein de la Commis-
sion chargée de l 'examen des projets. 

La commission s'étant réunie le 20 juin 1898, à 
1 heure 1/2 de l 'après midi, sous la présidence de M. 

le Maire de Châtellerault, M. Antin donne lecture de 
son rapport, dans lequel, après examen des offres 
faites par les constructeurs métalliques, il s'exprime 
ainsi sur le projet de pont en béton armé que nous 
avions présenté : 

« Dans le projet présenté, l'auteur propose de 
réaliser le programme de la construction du pont de 
Châtellerault en employant le béton de ciment armé, 
système Hennebique, breveté s. g. d. g. 

On entend par béton armé tout mode de cons-
truction dans lequel du fer ou de l'acier, sous forme 
de barres constituant un treillis, sont emprisonnées 
dans du béton de ciment auquel on donne la forme 
extérieure de l'ouvrage à construire. 

Dans ce système, le pont de Châtellerault serait 
constitué par 3 voûtes en arc de cercle : l'une de 
50 mètres d 'ouverture et de 4m8o de flèche, les deux 
autres semblables de 40 mètres d 'ouverture et de 
4 mètres de flèche. 

Ces voûtes en béton de ciment seront armées de 
fibres en acier sous forme de barres rondes et de fers 
plats de manière à résister aux charges à supporter. 

Sur les voûtes reposera le tablier par l'intermé-
diaire de pilièrs verticaux espacés en élévation de 
2 en 2 mètres. Les voûtes sont supportées par des 
piles et des culées en béton armé reposant sur le 
second banc calcaire sous le lit de la Vienne. Les 
voûtes auraient 6 mètres de largeur ; les trottoirs 
seraient en porte-à-faux de i mo3. 

Le tablier sera constitué par un hourdis de om i2 
d'épaisseui au ras des trottoirs et om 20 au milieu de 
la chaussée. Il repose sur quatre files de poutres, 
espacées de i m90 d'axe en axe, reposant sur des 
piliers verticaux de om20 x om20 qui prennent eux-
mêmes appui sur les voûtes. La portée de ces poutres 
longitudinales est donc de 2 mètres. 

Le tablier et les poutres constituent un véritable 
plancher et sont calculés comme tels dans l'hypo-
thèse d'un chariot à un essieu pesant 11 tonnes ou 
d'une série de chariots à deux essieux de 16 tonnes 
qui constituent les charges maxima prévues par le 
règlement ministériel d'août 1891. 

Le trottoir en porte-à-faux est calculé pour sup-
porter la surcharge réglementaire de 400 kilos par 

mètre carré. 

La voûte centrale qui a 50 mètres d'ouverture est 
constituée par 4 arcs en béton armé ayant chacun 
om 50 de largeur et une épaisseur variant de om 53 à la 
clé à om89 aux naissances. Dans l'intervalle des arcs, 
l'épaisseûr de la voûte varie de om23 à o,n35. 

Les voûtes latérales comprennent également 
4 arcs de om 50 de largeur, om8o d'épaisseur aux nais-
sances et om43 à la clé. L'épaisseur de la voûte inter-
médiaire varie de om i7 à om25. 

Ces arcs seront armés à la partie inférieure de 
4 séries de 2 barres rondes en acier et à la partie 
supérieure d'une barre seulement. Les barres supé-
rieures et les barres inférieures sont reliées entre 
elles par d s étriers en acier. Dans chaque voûte les 
barres rondes supérieures et inférieures régnent avec 
la même section dans toute l'étendue des arcs. 

Dans le calcul des voûtes, l'auteur du projet après 
en avoir examiné l'hypothèse où la chaussée serait 
couverte par deux files ininterrompues de chariots 
de 16 tonnes, hypothèse qui conduit à la surcharge 
la plus considérable et à la poussée .la plus forte, 
passe en revue les effets que produira une sur-

chargede 16,000 kilos concentrés en différents points 
du tablier. L'armature des arcs est la conséquence 
des résultats trouvés. Les piles et les culées sont des 

solides en béton armé composés d'une enveloppe 
ou rideau extérieur destiné à leur donner l'aspect 
des piles et culées ordinaires et par des contreforts 
verticaux correspondant aux poutres du tablier et 
qui reportent sur le sol les poussées et les charges 

reçues. 

Les vides des piles et des culées seront. remplis 
avec du béton maigre destiné à leur donner le poids 
nécessaire à la stabilité. La pression moyenne trans-
mise sur le sol de fondation est pour la pile rive 
gauche de 2 kil. 23 par centimètre carré ; pour la 
pile rive droite de 2 kil. 03 et pour les culées de 
3 kil. 73 et 2 kil. 80. Comme les fondations doivent 
reposer sur le second banc calcaire, ces pressions 
sont sbsolument rassurantes. 

L'armature des rideaux des piles et les contrefors 
sont calculés de manière à pouvoir résister au plus 
grand moment de renversement produit par les 
poussées qui s'exercent à la hauteur du tablier du 
pont et des naissances des arcs. 

Telles sont, en résumé, les principales dispositions 
du projet présenté par M. Hennebique. Au projet 
proprement dit sont joints une soumission sur papier 
timbré et un cahier des charges pour l'exécution. 

Les propositions de M. Hennebique peuvent-elles 

être acceptées r 

En ce qui concerne le mode de construction, le 
béton de ciment armé est employé depuis de nom-

breuses années. 

Les priracipaux avantages qu'on lui reconnaît sont 

les suivants : 

i° Le béton assure la conservation du métal ; c'est 
un fait reconnu et observé depuis longtemps ; 

2° Le béton de ciment armé a le même coefficient 
de dilatation que le fer (voir les expériences) ; 

3° L'adhérence considérable du béton de ciment au 
métal. Cette adhérence atteint de 40 à 47 kilos par 
centimètre carré ; 



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 — GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSÉES 

Planchers en BÉTON ARMÉ système HENNEBIQUE, breveté S. G. D. G. 
Architecte : dVL". THOMAS 

Entreprsneur : M. DUMESNIL 

N° 3 - — Vue du plancher terminé, Galer'e elliptiqus. . N° 4 — Plancher des Grands Salons avec verres-dalles. 

N" b. — <_.nar
&

e u expérience sur poutre de la uaiene elliptique. 

N° 6. — Charge complète d'expérience sur même poutre. 
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4° L'enveloppe en ciment augmente le coefficient 
pratique de résistance du métal. 

La barre de fer emprisonnée dans le bloc de béton 
rigide peut supporter en toute sécurité des efforts 
plus importants par unité de surface de sa section que 
si elle était à l'air libre. En effet : 

Elle ne peut flamber ; 
Elle ne comporte pas d'assemblage qui constitue 

les points faibles d'une construction métallique ; 

Elle conserve toujours sa section primitive, puisque 

la rouille ne peut l'atteindre ; 

Elle affecte un profil rond qui possède le plus 
grand coefficient de résistance parmi les autres pro-

fils : cornière, fersT ou U. 

Pour ces motifs, on pourrait avec sécurité admettre 
pour l'acier entrant dans la composition du béton 
armé un coefficient de travail de 12 kilos par milli-

mètre carré, au lieu de 10 admis dans le projet. 

Enfin, comme dernier avantage, il faut citer la 
faiblesse du poids mort dans la construction sous 

.une grande rigidité, faiblesse de poids qui conduit à 

une notable économie. 

Cette réduction du poids mort est précieuse pour 
les grands ouvrages, où la plus grande fatigue 

résulte du poids propre de l'ouvrage. 

Dans le pont de Châtellerault, la partie supérieure 

de l'ouvrage, c'est-à dire le tablier avec ses poutres et 
ses piliers rectangulaires, constitue, on l'a déjà, dit, 
un véritable plancher. Les planchers en béton armé 
sont aujourd'hui universellement répandus et ont 

fait leurs preuves. 

Quant aux voûtes de 50 mètres et de 40 mètres de 
pcrtée surbaissées de I/IOc environ, il peut sembler 
hardi de les construire en leur donnant à la clé les 
épaisseurs prévues au projet mais il ne faut pas 
oublier, d'une part, que ces voûtes sont fortement 
armées ; d'autre part, que le poids mort du tablier et 
de l'arc par mètre carré est excessivement faible. 

A ce point de vue, l'examen du projet démontre 
que, par mètre carré, le poids de la voûte est seule-
ment de 907 kilos, et celui du tablier, des piliers et 
des poutres longitudinales avec les surcharges régle-
mentaires, de 1^,423 kilos. Soit au total par mètre 

carré : 2,330 kilos. 

Nous croyons qu'il n'est pas plus audacieux de 
construire dans ces conditions des voûtes en béton 
armé de 40 et 30 mètres de portée, que de construire 

maçonnerie des voûtes de même portée avec des 
,seurs à la clé beaucoup plus considérables. 

ur la construction d'un des ponts en maçon-
. de Paris, on était conduit à établir une des 

arches avec une ouverture de 37'"88, une flèche de 
2n, i25 et om8o d'épaisseur à la clé. On résolut de 
construire dans les carrières de Souppes (Seine-et-
Marne), en vraie grandeur, une arche d'essai. 

Quant aux épreuves par poids roulant, elles se 
feront en faisant passer des chariots de 16 tonnes à 
2 essieux, trainés par 4 files de 2 chevaux. 

La flèche maxima observée ne devra d'ailleurs pas 
dépasser i/8ooe de la portée, c'est-à-dire être supé-
rieure à o"'o62 pour la grande voûte et à oin05 j?our 

les voûtes latérales. 

En résumé, les propositions de M. Hennebique 
constituent pour la ville de Châtellerault et dans les 
conditions actuelles une économie sur le capital de 
premier établissement d'au moins 30,000 francs. En 
ce qui concerne l'entretien ultérieur, il sera nul : 
pas de renouvellement de peinture, sauf pour le 
parapet, pas de boulons ni de rivets à remplacer, pas 
de pierres gélives. En ce qui concerne la chaussée, 
ni boue, ni poussière à craindre. Enfin, au point de 
vue du profil de l'ouvrage, le maximum des décli-

vités qui avait été fixé à om028 par mètre est abaissé 
à o,n02 ; de plus, le niveau de la chaussée aux deux 
extrémités de l'ouvrage qui avait été fixé au maxi-
mum à la cote 31,76) est abaissé de om }6, ce qui 
constitue une amélioration pour les accès du pont. 

Dans ces conditions, nous concluons à l'adoption 
du projet et nous demandons à M . le Maire de sou-
mettre ces conclusions à la Commission. » 

Poitiers, le 20 juin 1898. 

Signé : ANTIN. 

1 M. Belliard, de son côté, présente les observations 

' suivantes : 

j « Ce qui déroute tout d'abord dans les ouvrages 
i coustruits en ciment armé est l'emploi simultané du 

! béton et de l 'acier. 

! Il résulte de la description faite dans l 'ouvrage de 
j M. Morandière et des calculs qui y sont joints que la 
; voûte ainsi construite : 

37 in 88 d'ouverture, 

Surbaissement i/i8e , 

Epaisseur à la clé om 8o, 

chargée dans des conditions telles que le poids 
total des maçonneries était de 5,338 kilos par mètre 
carré, les maçonneries à la clé travaillaient à raison 
de 45 kilos par centimètre carré 

Cette voûte de 37m88 est comparable aux voûtes 
latérales du pont de Châtellerault comme portée. 
Mais, d'une part, la charge totale qui est dans un cas 
de 5,338 kilos par mètre carré, n'est, dans l'autre cas, 
que de 2,830 kilos, c'est-à-dire dans le rapport de : 
2,29 à 1 ; d'autre part, les surbaissements sont dans 
le premier cas 1/180 , dans le second cas i/ioe . 

Il en résulte que si on sùpposait la densité des 
maçonneries et des charges d 'épreuves de la voûte 
d 'essai des carrières de Souppes réduites dans le rap-
port de : 2,29 à 1, si le surbaissement, au lieu d'être 
égal a 1 / 1 8e avait été de 1/10 , la pression delà clé qui 
était de 45 kilos par centimètre carré, serait tombée à 
1 1 kilos environ, c'est-à-dire qu'on aurait pu réduire 
l'épaisseur de om8o à o"M9 en conservant le même 

coefficient de sécurité. 

Il est donc plus hardi de construire une voûte en 
maçonnerie de 38 mètres d'ouverture, surbaissée au 
1 /18', chargée à raison de 5 ,338 kilos par mètre carré, 
ayant om8o d'épaisseur la clé et i ,n ioaux naissances, 
que de construire en béton armé une voûte de 
40 mètres d'ouverture, surbaissée au 1 /10% chargée à 
raison de 2,330 kilos par mètre carré, ayant les épais-
seurs à la clé et aux naissances et les armatures 
prévues au projet de M. Hennebique 

M. Hennebique consent non seulement à faire les' 
épreuves réglementaires, mais, sur sa demande, les 
épreuves seront faites de là manière suivante : 

Le règlement ministériel de I SQI prescrit pour les 
trottoirs et la chaussée 400 kilos de surcharge par 
mètre carré, M. Hennebique surchargera pour les 
trottoirs à raison de 600 kilos et pour la chaussée à 

raison de 800. 

« Jusqu'à ce jour, les Ingénieurs étaient habitués à 
j ne considérer que des corps homogènes pour la ré-
I sistance desquels il existe depuis longtemps des 

formules. Actuellement il n 'y a aucune théorie ma-
thématique concernant la stabilité et la résistance de 
ce mode de construction. Les formules employées 
reposent sur certaines hypothèses que les faits parais-
sent confirmer dans une large mesure. Dans ce 
genre d'ouvrages, les efforts sont en quelque sorte 
partagés. Le béton devant résister à la compression 
et les sections des barres d'acier étant calculées de 
manière à pouvoir supporter seules les efforts de 

traction. 
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« Pour les poutres droites, planchers, les ouvrages 
construits par la Maison Hennebique résistent très 
bien aux efforts auxquels ils sont soumis, comme en 
témoigne l'accident arrivé à l'Hôtel des Postes de 
Lausanne. 

« Il en faut donc conclure que les hypothèses, sur 
lesquelles sont basés les calculs de résistance des 
poutres en ciment armé, paraissent plausibles, sanc-
tionnées qu'elles sont par les faits. 

« Quant aux arcs en ciment armé de grande ouver 
ture et de faible flèche, il n'existe, du rrmins en 
France, aucun ouvrage de cette nature. 

Les hypothèses sur lesquelles sont basés les calculs 
de la résistance de ces arcs diffèrent peu de celles em-
ployées pour le calcul des planchers. Quant aux 
formules proprement dites qui ont été appliquées, ce 
sont celles que l'on emploie couramment pour le 
calcul des arcs en fer ou en maçonnerie. Dans ces 
calculs basés également sur des hypothèses, on ne 
saurait avoir une certitude absolue, mathématique 
de la résistance de l'ouvrage calculé à l'aide des for-
mules connues et couramment appliquées; et mal-
gré le soin apporté à l'étude d'un pont, quel qu'il 
soit, il est impossible d'affirmer à priori que l'ou-
vrage résistera à tous les efforts auxquels il pourra 
être soumis. 

« Dans ces conditions et étant donné la façon dont 
se. sont comportés jusqu'à ce jour les ouvrages cons-
truits en ciment armé, j'estime qu'il y a 90 chances 
sur cent pour que le pont qui est soumis à notre 
examen se comporte aussi bien qu'un arc en métal 
ou en maçonnerie, car le béton uni intimement à l'acier 
forme comme une sorte de monolithe qui se rap-
proche des ouvrages en maçonnerie et qui possède 
sur ces derniers l'avantage de n'avoir pas de joints et 
jouit en même temps, comme les arcs métalliques, 
d'une certaine élasticité. 

« Quant à la confection de l'ouvrage, nous pouvons 
être rassurés, car la Maison Hennebique a tout inté-
rêt à bien faire; aussi, je suis absolument convaincu 
qu'on n'y emploi que des matériaux de première 
qualité et que le travail sera surveillé et mené avec 
tout le soin désirable. 

« Pour l'avenir du ciment armé Hennebique, la 
réussite de cet ouvrage est une question capitale. 
Pour moi. j'applaudirai de grand cœur au succès que 
j'espère et que je souhaite » 

« La délibération suivante est prise : La commis-
sion adopte en principe le projet et le cahier des 
charges présentés par M. Hennebique pour la cons-
truction d'un pont sur la Vienne.» 

A la suite du rapport de la Commission chargée 
de l'examen des projets, le Conseil municipal de 
Châtellerault, dans sa séance du r r juillet 1898, 
prenait la délibération suivante : 

« Le Conseil, vu l'avis de M. Distin, Ingénieur 
chargé de l'étude de la construction du pont ; le 
proces-verbal de la séance de la Commission tech-
nique chargée de l'examen des projets ; les rensei-
gnements fournis par M. le Maire sur l'honorabilité 
et la situation de la maison Hennebique ; 

« Considérant que de l'avis des hommes compé-
tents, le ciment armé système Hennebique présente 
toutes les conditions de solidité désirables pour la 
construction du pont et permettre de donner a l'ou-
vrage un caractère architectural que ne comporte 
pas le système métallique ; que de plus le ciment 
armé arrive à un prix de revient inférieur à celui 
d'un pont métallique. 

« Accepte les propositions de la maison Henne-
bique pour la construction d'un pont en ciment 
armé sur la Vienne, conformément aux plans et 
calculs présentés par l'entrepreneur, signés ne 

i varietur par M. le Maire pour être, après appro-j bation par l'autorité compétente annexés au procès-

{ verbal de la présente séance. 

VU ET APPROUVE : l 'OUR EXTRAIT : 

Poitiers, le 2 décembre 1898, 

Le Préfet, Le Maire, 

Signé : Signé : 

Camille DEHOGUE. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA VIENNE 

Paris, 30 novembre i8g8. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET 

" DES CULTES, A MONSIEUR LE PRÉFET DE LA VIENNE. 

J'ai communiqué à M. le Ministre des Travaux 
publics le projet définitif des travaux à entreprendre 
pour la construction d'un pont sur la Vienne. 

Mon collègue vient de me faire savoir qu'après 
examen du dossier par le Conseil général des Ponts 
et Chaussées, il adhère, en ce qui le concerne, aux 
dispositions du projet, sous la réserve, acceptée par 
le constructeur, que l'on augmente l'épaisseur des 
culées de manière à en porter le coefficient de stabi-
lité à 1,6. 

Dans ces conditions, je m'empresse d'autoriser, 
conformément aux dispositions de la loi du 13 dé-
cembre 1897, ' a ITnse ^ exécution des travaux, qui 
pourront être entrepris dès que vous aurez approuvé 
les plans et devis définitifs suivant les règles ordi-
naires. 

Ci-joint le dossier communiqué. 

Pour le Président du Conseil, 
Ministre de l'Intérieur et des Cultes : 

Le Conseiller d'Etat, 
Directeur de VAdministration départementale 

et communale, 

Signé : MASTIER. 

Pour copie conforme : 

Le Conseiller de Préfecture , 

Signé : PINEAU. 

MAISONS QUI S'ECROULENT 

Nous lisons dans le Bâtiment Marseillais : 

Dans notre dernier numéro, nous annoncions 
qu'une maison entièrement édifiée en ciment armé 
s'était effondrée à Béziers et voici que nous appre-
nons qu'à Paris, une maison construite, en fer vient 
de s'écrouler, déterminant dans sa chute la mort de 
nombreux ouvriers. 

Que devons-nous conclure en présence d'aussi 
tristes événements? Devons-nous proscrire de nos 
constructions le fer et le ciment armé ? 

Tel n'est pas notre avis. Le béton armé, aussi bien 
que le fer, a fait ses preuves, et il est aujourd'hui 
tout à fait acquis que, dans chacun de ces procédés 
de construction, un travail étudié avec soin par des 
gens du métier et soigneusement exécuté ne donne 
que de bons résultats. 

Mais depuis le grand développement donné aux 
constructions en béton armé, par la vulgarisation des 
procédés Hennebique, il n'est pas d'entrepreneur de 
maçonnerie qui ne fasse, à sa manière, du ciment 
armé; de même que le premier serrurier, fabricant 

de clefs, entreprend la construction de planchers en 
fer et même de charpentes métalliques. C'est en cela 
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que réside le danger, car, semblables à des enfants 
qui ont entre les mains un mécanisme compliqué 
dont ils cherchent à se rendre compte, ils arrivent à 
tout briser. 

Aussi ne saurait-on se montrer trop défiant envers 
ceux qui, sans présenter de garanties suffisantes, 
n'offrent comme avantage qu'une économie souvent 
bien aléatoire." Cette économie ne peut s'obtenir 
qu'au détriment de la résistance et de la bonne exé-
cution. 

Tlf T5T 13 G ATA STEOP IEE ZE 

UNE MAISON QUI S'ÉCROULE AUX 

BATIGNOLLES 

Le gros lot de 500,000 francs. — Coup d'œil sur 
la construction. — Un coup de tonnerre. — La 
panique. — Sous les décombres. — Morts et 
blessés. — A l'hôpital Bichat. — Sur les lieux. — 
Interview de l'architecte. 

Une terrible catastrophe s'est produite hier, aux 
Batignolles, dans le populeux quartier des Epinettes : 
une maison de six étages, en construction, s'est 
écroulée, entraînant dans sa chute de nombreux 
ouvriers qui travaillaient au sommet. On compte 
quatre morts et douze blessés. 

L'origine de la maison 

L'origine de la maison ne manque pas d'intérêt : 
Il y a huit mois, M. Giot, demeurant rue de Seine, 

gagnait dans un tirage financier le gros lot de 500,000 
francs. Il résolut de faire construire une maison de 
rapport, et, après quelques pourparlers, acheta un 
terrain sis entre le numéro 38 et le numéro 44 de la 
rue des Apennins. Cette rue part de l'avenue de 
Clichy pour aboutir à la rue Davy. Elle est encore 
toute défoncée par de récents travaux de canalisation 
d'égout's. 

Les fondations furent commencées en septembre 
et les bâtiments, peu à peu s'élevèrent. Trois fois 
l'entrepreneur dut interrompre ses travaux. Une pre-
mière fois, a Koccasion d'un long retard dans la four-
niture des pierres nécessaires à la façade ; une 
seconde fois lors de la grève du bâtiment ; enfin à 
cause des réparations faites aux égouts de la rue des 
Apennins et de la rue Lacroix, située au-dessus de 
la première. La maison, dont l'architecte est M. Blanc, 
rue du Cardinal-Lemoine, et l'entrepreneur, M. Le-
gatte, 25, avenue des Ternes, comportait quatre 
constructions formant un rectangle. Une cour inté-
rieure devait desservir les différents escaliers. 

Le bâtiment du fond était adossé à la rue Lacroix. 
Celui de droite au n" 44, celui de gauche au n° 38 de 
la rue des Apennins. La façade enfin regardait cette 
même rue et portait les n os 40 et 42. Le mur du fond 
fut construit en pierres meulières ainsi qu'il est 
d'usage; celui de la façade fut édifié en pierres de 
taille. Ces pierres furent livrées fort tard, aussi le 
dernier bâtiment était, hier, à peine arrivé au troi-
sième étage, tandis que ceux des trois autres côtés 
atteignaient déjà le sixième. Les mur.s intérieurs 
furent construits en pans de fer. 

Les travaux 

Les « pans » sont des poutres verticales et horizon-
tales, en forme de T successifs, boulonnées entre 
elles et dont les «jours » sont comblés par des mu-
railles de briques. Ce sont là les moyens employés 
pour les constructions nouvelles, à notre époque de 
travail hâtif, où le fer, la brique et le ciment ne rem-
placent pas, malheureusement, la force de la pierre. 

Avec le concours de près de cent ouvriers, les 
bâtiments s'élevèrent en peu de mois. 

Mercredi dernier, en visitant les travaux, M. Blanc, 
architecte, découvrit une brique creuse qui avait cédé, 
au rez-de-chaussée du bâtiment de droite. 

La brique était tassée et un des bords s'effritait. 
M. Blanc, pris d'inquiétude, donna des ordres immé-
diats pour renforcer les murs. Le travail continua, et 
pendant que quelques ouvriers s'occupaient de con-
solider le rez-de chaussée, les autres — le plus grand 
nombre — travaillaient allègrement au sixième 
étage. 

Hier dimanche, vingt-cinq hommes se rendirent au 
travail : vingt maçons et cinq charpentiers. 

Vers trois heures, plusieurs compagnons se ren-
dirent chez un marchand de vins pour y casser la 
croûte, ce qu'ils appellent:, dans leur corporation. « le 
coup du raccord. » 

La catastrophe 

A trois heures dix, au moment où l'avenue de 
Clichy regorgeait de monde, où dans la rue des 
Apennins se trouvaient quelques promeneurs, un 
bruit strident se fit entendre dans la maison en 
construction ; puis, quarante secondes après, un 
fracas épouvantable suivi d'un coup de tonnerre qui 
dura, disent les voisins, au moins cinq minutes. Le 
côté droit de la construction en carré, cest-à dire 
toute une maison de six étages, venait de s'effondrer, 
entraînant avec elle, d'un bond énorme, seize ouvriers, 
sur le pavé de la cour intérieure ou dans le jardin de 
la maison voisine. Ce fut un moment de stupeur. On 
crut a l'explosion d'une chaudière, suivie d'écroule-
ment ; d'autres crièrent à la bombe anarchiste. En un 
clin d'œil, la rue des Apennins fut envahie par un 
flot de curieux. 

Entre le bruit strident entendu à 3 h. 10 et le rou -
lement qui le suivit, les charpentiers qui travaillaient 
au sixième étage, sentant une trépidation. « comme 
une cassure sous les pieds », nous a dit l'un d'eux, 
purent gagner le bâtiment de la façade et s'accocher 
aux échafaudages. L'un d'eux, sans' se soucier des 
clous qui hérissent les poutres, se laissa gloser jus-
qu'à terre avec des cris de terreur et disparut, affolé. 
C'est du haut de ces frêles planches que les charpen-
liers, impuissants, virent le mur s'ouvrir tout à coup, 
comme si les trois étages supérieurs voulaient se 
replier, parallèlement, sur les étages inférieurs et 
qu'ils assistèrent impuissants à cette chose horrible : 
une maison entière s'écroulant et seize hommes 
ce chiffre n a rien de définitif avec un cri déses-
péré, au milieu d'une pluie de briques, de bois, de 
fer et d'échafaudages tombant sur le sol. Comme les 
parties inférieures du mur avaient cédé les premiè-
îes, les maçons tombèrent, avec, sous les pieds, les 
échafaudages qui les portaient naguère. 

Le choc fut reçu par les matériaux d'abord. Les 
hommes vinrent ensuite qui s'écrasèrent, dans un 
inextricable fouillis. 

L'abbé Dambler, aumônier militaire, François Le-
mouzy, soldat au 28" dragons, qui passaient rue des 
Apennins, pénétrèrent les premiers sous la voûte du 
bâtimentde façade et gagnèrent la cour intérieure où 
ils tentèrent d'arracher à la mort, des ouvriers qui râ-
laient. sous le poids des briques. Pendant ce temps, 
M. Rouffaud, commissaire de police, faisait avertir 
les pompiers e,t les ambulances urbaines. 

Les pompiers, au galop, arrivèrent sur les lieux. 
Les voitures des ambulances vinrent un instant 
après. Une foule grouillante encombrait la rue, 
frémissante. On dut avertir la compagnie de piquet 
d'infanterie du boulevard Berthier, qui arriva au pas 
de course et dégagea la rue. 

La nuit commençait à tomber ; on dut allumer des 
torches. Sous une pluie fine, au milieu de cette cour 
où s'entasse un véritable chaos de débris de maçon-
nerie, un à un, on sort des hommes évanouis, 
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sanglants, les prunelles convulsées ou vomissant le 
sang à pleine bouche. Avec d'infinies précautions, 
on les amène sur la rue dans une civière. La foule, à 
la vue de chaque brancard compte les victimes : 
« Neuf, dix, treize ! » avec un long mouvement 
d'horreur qui secoue ses rangs pressés. Sous la voûte 
de la façade, côte à côte, la tête appuyée sur une pile 
de sacs à plâtre vides, les pompiers viennent de 
déposer deux cadavres. Sur les bourgerons blancs, 
de grosses plaques de sang s'étalent. 

L'un des deux corps a le front ouvert ; la cer 
velle s'est répandue sur la ligure en une coulée 
grisâtre. 

Trois morts et treize blessés ! Ces derniers sont 
emportés par les voitures des Ambulances urbaines 
à l'hôp.tal Bichat. 

Dans la foule, un homme en blouse court, affolé, 
un carnet jaune à la main, criant des noms qui res-
tent sans échos : c'est le chef-compagnon qui fait 
l'appel des ouvriers. -Seize sont morts ou blessés; où 
sont les autres? Enfin, après bien des courses, le 
contremaître croit pouvoir affirmer qu'il ne reste 
personne sous les décombres. En raison du trouble 
du contremaître qui, dans la nuit encore n'avait pu 
se remettre de son émotion, on ne peut, malheureu-
sement, ajouter foi à ses dires. On craint de retrouver 
d'autres cadavres sous les décombres. Il serait impos-
sible, dans la soirée, de donner à l'amas de décom-
bres le moindre coup de pioche. 

MM. Blanc, préfet de police; Bunel et Gagnier, 
architectes de la préfecture de police, se concertent 
avec le colonel Varigault. Il faut d'abord étayer les 
bâtiments voisins, avant de procéder à l'enlèvement 
des décombres; on pourrait, en remuant de pareilles 
masses, ébranler les trois constructions restées debout 
et intactes. MM. Laurent, secrétaire général de la 
préfecture; Touny. chef de la police municipale; 
Orsati, Rouffaud, commissaires de police ; Guiche-
teau, officier de paix; Cosnard, adjoint au maire du 
17

e arrondissement: Nessi, architecte-voyer, se trou-
vent sur les lieux, ainsi que les docteurs Benoist et 
Lindinger. 

Ce que dit M. Blanc 

M. Blanc, l'architecte de la maison en construction, 
nous fait les déclarations suivantes : 

« Je ne pense pas, quanta moi, que l'épouvan-
table malheur qui vient de se produire soit dû à un 
vice de construction ou à la mauvaise qualité des 
matériaux employés. On construit beaucoup aujour-
d'hui avec des pans de fer et les briques creuses sont 
toujours résistantes. La brique de « quinze » que 
nous employons est renforcée encore par des couches 
parallèles de mortier qui forment une surface résis-
tante. On a construit, ces temps-ci, de nombreux 
égouts dans les rues des Apennins et Lacroix. Il a dû 
depuis se produire une fissure, un écartement du 
sol, qu'on ne peut voir ce soir, mais qui, demain, 
donnera peut-être la raison de la catastrophe. 

• Regardez le bâtiment de gauche, semblable à 
celui qui s'est écroulé ; il n'a pas, comme celui de 
droite, les T de fer du rez de-chaussée. Rien n'a 
remué. Celui de droite, au contraire, dont l'ossature 
de fer était complète, s'est écroulé de telle sorte que 
les murs épais, renforcés par des charpentes chaînées 
et boulonnées, hauts de six mètres, ne s'élèvent plus 
du sol qu'à un mètre cinquante.! » 

L'opinion des experts 

Les experts, au contraire, pensent que l'effondre-
ment est dû à la brique creuse et aux poutres de fer. 
La^ pluie de ces jours-ci a peut-être, elle aussi, fait 
naître une cause de désagrégement. 

— « Il est impossible, nous disent-ils, qu'un écarte-
ment du sol se soit produit en dessous. Les fonda-
tions, dans ce cas, auraient été les premières à 

[ s'effondrer. Les caves auraient disparu. Or, que trou-
vons-nous dans les sous-sols? des murs intacts. La 
voûte des caves seule est crevée. La cause vient donc 
d'ailleurs, du rez-de-chaussée, de la surface. » 

M. Félix Faure, à la nouvelle de cet épouvantable 
accident, a envoyé le commandant Legrand. officier 
d'ordonnance, à l'hôpital Bichat, visiter les blessés et 
leur remettre un premier secours de 200 francs. 

LES BÉTONS ARMES 

I Nous lisons dans la Loire républicaine du 16 dé 
j cembre i898, l'article suivant, publié sous la rubrique 
J « Les bétons armés ». 

I « Dans sa dernière séance, qui a eu lieu lundi 
dernier. l'Académie des Sciences a entendu la lecture 
d'une communication qui lui était faite, sur les 
bétons armés, par M. Considéré, correspondant de 
l'Académie, et ingénieur en chef des Ponis et Chaus-
sées, à Quimper. 

«On désigne sous le nom de béton armé des couches 
de béton dans l'intérieur desquelles on a fait entrer 
des tiges de fer, pour augmenter la cohésion de la 
masse. 

« L'emploi du nouveau bétonnage système Henne-
bique jouit d'une grande faveur àt'heure actuelle. 

« Il a été appliqué aux planchers des palais de la 
nouvelle Exposition. 

« Dans son rapport à l'Académie, M. Considéré a 
examiné la question sous tous ses côtés techniques 
et a fait à ladite Assemblée, avec chiffres à l'appui, 
une analyse détaillée des phénomènes de « striction », 
de flexion et de traction, qui se produisent au cours 
des diverses phases de l'opération. 

«Une application de ce nouveau mode de construc-
tion, vient d'être faite à Saint-Etienne, dans les 
magasins en construction de M. Martouret, rue Saint-
Paul. 

« MM. Paul Durand, architecte à Saint-Etienne ; 
Hennebique, ingénieurà Paris, et Chaussât et Tabard, 
entrepreneurs à Saint Etienne, ont procédé, ce soir, 
à 2 heures, à des expériences de réception des 
planchers en béton de ciment armé, qu'ils viennent 
de faire exécuter chez M. Martouret. • 

«M. Hennebique a fourni aux personnes conviées à 
ces expériences des explications techniques très 
intéressantes, et les planchers ont été éprouvés à des 
charges formidables, auquelles ils ont victorieusement 
résisté ». 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Lyon. 

Pont sur la Leisse, à Chambéry, portée 12 m. 30, calculé 

pour une surcharge roulante de 4,.i00 kil. sur un essieu, 

à Doutres droites. - Entrepreneur, M. Perret, à Belley . 

Plancher à Venissïeux —- Propriétaire, M. Pérol père. 

— Ce plancher présente un port '-à-faux de 0 m. 50 à l'ex-

trémité duquel est construite une cloison de 0 m. 12 

d'épaisseur en briques, qui porte elle-mèm* la charge 

provenant de la toiture.— Entrepreneur, M. Pérol, à Lyon . • 

Plancher à Collonges (Rhône). — Architecte," M 

Charvet. — Une poutrelle porte à elle seule une cloison 

de 5 m. de hauteur, portant un plancher en bois et la 

toiture. :— Lé hourdis repose sur des poutres espacées de 
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2 m. Il est destiné à servir de plancher de salle de billard. 

— Entrepreneurs, MM. Broussas et Clet, à Lyon. 

Réservoir à Vienne (Isère). — l'rop iétaires, MM. 

Vagassay frères. — Entrepreneur. M. Pérol, à Lyon. 

Planchers à Seyssel (Ain). — Propriétaire, M.Verdeau. 

— Entrepreneur, M. Pèr-rè , à Belley. 

Bureau de Nantes. 

Planchers, poutres, poitrails et linteaux des 1 er , 2e étage 

et greniers, environ 450 mq., pour 300 kilog. surcharge 

par mètre. — Faubourg d'Antrain, Rennes (Ille-et- Vi-

laine. — Propriétaire, Communauté de l'Adoration. — 

Architecte, M. Folie, à Rennes. 
Puits de 1C m. de profondeur, I m l0 de diamètre, 

creusé dans la terre glaise. — Château du Plessis-Bothê-

rel, près Montauban- de-Bretagne. — Propriétaire, M. le 

comte, de Botherel. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet. 

Palâtres et planchers de l'Ecole libre de Saint-Aubin-

d'Aubigné. — Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-et-Vilaine). — 

Propriétaire, Mme Surcouf. — Entrepreneur, M. J.-M. 

Huchet, 
Atelier avec toiture à une pente, fermes de 7m60 de 

portée. — Flexion maxima obtenue aux essais sous une 

charge de 200 kilog. par mq., 3mm . — Limoges. — Proprié-

taires, MM. Fougères frères, fabrique de chaussures. — 

Architecte, M. Plauckaert. — Entrepreneur, M. L. Goguel, à 

Bordeaux. 
Toiture-terrasse, à Bordeaux. — Propriétaires, MM. 

Mallet fils et Cie, stéarinerie. — Entrepreneur, M. L. 

Goguel, à Bordeaux. 
Planchers et Linteaux, à Salnt-Malo. — Proprié-

taire,. Collège de Saint-Malo.— Architecte, M. Frangeul. — 

Entrepreneur, M. J.-M. Huchet, de Rennes. — Surcharge 

libre : 300 kil. par mq. Surlace : 3,130 mq. 
Terrasse et Planchers aux Sables-d'Olonne. — Pro-

priétaire, M. Poireau — Architecte, M. Guérit. — Entre-

preneur, M. Lachaise. — Surcharge libre : 200 kil. par 

mq. Surlace : 1G mq. 
Plancher pour remise, aux Sablee-d'Olonne.— Archi-

tecte, M. Guérit. — Entrepreneur, M. Lachaise — Sur-

charge libre : 300 kil. par mq. Surface : '16 mq. 

Couverture de réservoir à Quimper. — Propriétaire, 

le Département. — Architecte, M. (Juérin. — Entrepre-

neur, M. l'éneau, de Nantes.— Surcharge libre : 100 kil. 

par mq. Surface : 196 mq. 

Planchers et poitrails de façade à Nantes. — ! 'ro-

priétsire, M. Destontaines . - Architecte, M . Lalbnt. — 

Entrepreneur, M . Péneau. — Surcharge libre : 3;u kil. 

par mq. Surlace : 450 mq. 
Moulins à lîrèst.— Propriétaire, Société anonyme des 

Moulins Brestois. — Ingénieur, M. Louppe. — Fondations, 

quatre planchers, colonnes et terrasse. — Dimensions : 

lim 1 0 x 28m o0 sur 20m de hauteur. 

Planchers à Laval. — Architecte, M. Gainier— Entre-

preneur, M. Blot.— Surcharge libre : 300 kil., par mq. 

Surface : 66 mq. 
Usine de construction mécanique au Mans. — Pro-

priétaire, M. Le veau. — Architecte, M. iaoulx. — Entre-

preneurs, MM. Pérol et Sadrin— Surcharge libre : 1,200, 

550 et 400 kil. par mq. Surface : 1,000 mq. 

Caveau funéraire à Laval. — Propriétaire, M ,la Pou-

part. — Entrepreneur, M. Blot. 
Caveau et Chapelle à Laval . — Propriétaire , M . de 

Beaucé. — /Entrepreneur, M. Blot. 
Plancher de calorifère à Angers . — Propriétaire, la 

Belle Jardinière. — Architecte, M. Bouvier. — Entrepre-

neur, M. Thibault.— Surcharge libre : 5,000 kil. par mq. 

Surface : 6 mq . 

Planchers à l'école de Notre-Dame de Bon-Secours, à 

•Saint-Aubin-d'Aubigné. — Propriétaires, Sœurs de Saint-

Aubin -d 'Aubigné. Entrepreneur, M. J.-M. Huchet.— Sur-

charge libre : 300 kil. par mq. Surface : 90 mq. 

Planchers et toiture à Dourgnes. — Propriétaires, 

les Bénédictins. — Architecte, M. Buzy.— Entrepreneur, ^ 

M. Halluitte, de.Royan. — Surcharge libre : 300 kil. par 

mq. Surface totale : I,o0) mq. 

Bureau de Perpignan 

Terrasse étanche.- — Propriétaire, M. Sauny-Vilar. 

Archit'cte, M. Pétersen. ,— Surlace, 53m. 87. — Hourdis 

sans poutres. — Entrepreneur, M. Parés. 
Pont à Clairlbnt. — Propriétaire, M. Talanach . .— 

Architecte, M. Petersen. — Entrepreneur, M. Parés. 

Pont à Villeclare. — Propriétaire, M. Talanach. — 

Surcharge, 500 kil. — Architecte, M. Petersen. — Entre-

preneur, M . Parés. 

Plancher avec charnage pour villa Camille. — Sur-

charge, 400 kil. — Propriétaire, M. de Saint-Paul. — 

Architecte, M. Petersen. — Entrepreneur, M. Parés. 

Bureau de Lausanne. 

Piles pour cheminées et balcons, à Lausanne. — 

Propriétaire, M. Gagnaux. — Architecte, M. Thoz. 

Piles creuses pour canaux de cheminée et pour 'porter 

les étages. 
Grand Hôtel de l'Observatoire de Saint-Cergues. — 

Propriétaire, Société anonyme. — Architectes, MM. de 

Morcier frères et Weiber. 
Planchers des cinq étages, 2,500 mètres carrés exécu-

tés en deux mois. 
Vérandah à Einsideln. — Propriétaire, M. Beuziger. 

Gitage sur cave à Winterthùr. — Propriétaires, 

MM. Sulzer, frères. 
Toiture à Thusis. — Propriétaire, M. Potterat. — 

Architecte, M. Potterat. 
Arcs pour vérandahs à Zurich. — Propriétaire, M. Zwei-

fel. — Architecte, M. Gull. 
Grande Cave, àBàle.— Propriétaire, M. Blankenhorn. 

— Architecte, M. Linder. 
Maison de rapport, à Bals. — Propriétaire, M. Linder. 

— Architecte, M. Linder. 
Plancher sur caves, à Bàle. — Propriétaire, Mme Forcart . 

— Architecte, M. Linder. '. ■ 

Plancher sur cave, à Bàle. — Propriétaire, M. Linder. — 

Architecte, M. Linder. 
Plancher sur cave, àBâle. — Propriétaire, M. J. Iiurc-

khardt. — Architecte, M. Linder. 

Maison d'habitation, à Bâle. — Propriétaire, 

M Hoch-Ouniche. — Architecte, M. Linder. 

Terrasse, à Berne. — Propriétaire, M. Koller. — 

Architecte, M. Béguin. 
Plancher d'hôtel, à Saint-Gail. — Propriétaire, 

Société par actions. — Architecte, M. Wœchter. 

Colonnes et planchers, à Saint-Gall. — Propriétaire, 

Brasserie Schùtzengarten. — Architecte, M. Koepf. 

Etages de l'Hôtel des Postes, à Lausanne. — Pro-

priétaire, la Confédération. — Architectes, MM. Jost, 

Bezencenet et Girardet. 
Derniers étages : la surface totale des planchers est de 

8,5 '0 mètres carrés avec portées de I2ra75. 

Banque cantonale Vaudoise, à Lausanne. — Pro-

priétaire, la Société. — Architecte, M. Isoz. 

Planchers, piliers, charpente et toitures, trois étages de 
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chambres fortes au sous-sol, dont deux pour les valeurs. 

Casino de Morges, à M orges. — Propriétaire, la 

Vil e — Architecte, M. Regamey. 

Salle de théâtre avec galeries de largeur en porte-à-
faux. 

Planchers et terrasses au Buffet de la Gare Lau-

sanne-Ouchy. à Lausanne. — Propriétaire, la Société 

Lausanne-Ouchy. — Architecte. M Isoz. 

Construction sur piliers en pierre de taille isolés, dont 

toute la liaison est constituée par le système Hennebique. 

Planchers d'usine, à Genève. — Surcharge, 1,0' '0 kil. 

— Propriétaire, Société chimique la Volta. — Architectes, 

MM Bois et de Haller. 

Ecole des Eaux-Vives, à Genève — Propriétaire, la 

commune des Eaux-Vives. — Architectes, MM. de Mar-

sier frères et Veibel. — Portées de 8m , nervures de 15 p/m , 

plafond en plâtre appliqué sur les nervures. 

Succursale de la poste, à Saint-Gall. — Propriétaire, 

l'Etat. — Architecte, M. Pfeiifer. 

Arsenal de Saint-Gall. — Propriétaire, l'Etat.— Archi-

tecte, M . Ehvensperger. 

Porcherie, à Cery (Lausanne). — Propriétaire, l'Etat. 

Architectes. MM. Regamey et Meyer. — Plafond poreux 

ne produisant aucune condensation . 

Chambres souterraines pour téléphone, Lausanne. 

— Propriétaire, la Confédération. — Directeur, M. Mayr. 

— Ces chambres, comprenant tout le réseau souterrain, 

sont soumises à la circulation des plus lourds véhicules. 

Fabrique de chaussures, à Vevey. — Propriétaire, 

Société anonyme. 

Elargissement de l'Usine de Chèvres, à Genève. — 

Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Butticaz. — Elar-

gissement en porte-à-faux sur le Rhône; cette construc-

tion a résisté à un violent incendie. Quatre étages sur 

colonnes en ciment armé ; grosse poutre portant un pont 

roulant de quarante tonnes. 

Planchers de glacières, à Genève. — Propriétaire, 

Société Frigorifique. — Ingénieur, M. Boissonnas. — 

Planchers sur colonnes de 0 85/0. 5 5 pour chambres froides 

pour la conservation des viandes. 

Asile des aliénés de Bel-Air, à Genève. — Buan-

derie et cuisines. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, 

M. Juvet. — Portées 12 mètres, double plafond pour évi-

tèr la condensation et exercer un appel énergique pour 

enlever les buées et fumées. 

Fabrique de chocolat, à Morteaud (Jura). — Proprié-

taire, M. Klauss. — Architecte, MM. Piquet et Ritter. 

Bâtiment de fabrique, à Zurich. — Propriétaire, 

M. Gaûger. — Architecte, M. Pfleghard. 

Entrepôt à Win terthùr. — Propriétaire, Société de la 

Suisse orientale. — Architectes, MM. Jung et Bridler. 

Vaste entrepôt à cinq étages, 1,000 mq. : surcharge, 

1,500 kil. par mètre carré. 

Bâtiment de teinturerie à Zurich. — Propriétaires, 

MM. Scholler et C is . — Architecte. M. Wehrli. 

Scierie à Altstetten. — Propriétaire, M. Honegger. — 

Architecte, M. Asper. 

Bâtiment de fabrique à Zurich. — Propriétaire , 

M Gauger. — Architectes, MM. Pfleghard et Hafeli. 

Toiture sur cuisine à Heuzingen. — Propriétaire, 

Lehrschwerterinstitut. — Architecte, M. Hardegger. 

Bâtiment de -fabrique de menuiserie à Uzwyl. — 

Propriétaire, M. Bùhler. — Architectes, MM. Pfleghard 

et Hafeli. 

Fabrique de ciment à Monchenstein. — Propriétaire, 

Société de Lanfon. — Architecte, M. Linder. 

Passage sous voies, gare de Glten. — Propriétaire, 

la Compagnie S.-C .-B. — Architecte, M. Linder. 
: Avec une épaisseur de 0m , ces dalles sont soumises 

aux passages des trains, machines de 60 tonnes. 

Annexe de l 'Usine électrique de Bàle. — Proprié-

taire, la Ville. — Architecte, M. Linder. 

Fabrique à Berne. — Propriétaire, M. Morgenthaler. 
— Architecte, M. Frey. 

Parapluie sur route, à Beatenlerg. — Propriétaire, 
l'Etat. — Architecte, M. Aebi. 

Voûte légère de 0ra0o suspendue à l'intrados du tunnel 

pour préserver la circulation des sources jaillissant des 
rochers 

Sommiers et colonnes pour écurie, au Chàlet, à 

Gohet-sur-Lausanne. — Propriétaire, la Commune. — 

Architecte, M. Bron. 

Plancher d'écurie à Soleure. — Propriétaire, M. de 

Puri.d'Aspremont. 

Plancher d'écurie à Fribourg. — Propriétaire, M. Léon 
/ Brunswig. — Architecte, M. Broillet. 

Deux réservoirs de 125 me. chacun, à Rolle. — Pro-

priétaire, la Ville. — Architecte, M. Vurloz. 

Réservoirs circulaires couverts, coûtant, fouilles com-
prises, 3 fr. 30 le mètre cube. 

Pont du Boulevard à Vevey. — Propriétaire, la Ville. 
— Architecte, M. Panchaud. 

Voûte en ciment armé ; portée théorique, 6m ; épaisseur, 

0m25 à la clef; surcharge, un chariot de 12 tonnes. 

Pont sur canal à Hougg. — Propriétaire, M. Waser.— 

Architectes. MM. Arnold et Hotz. 

Pont d'Unterembrach, canton de Zurich. — Architecte, 
M. Schmidt. 

Réservoir de 100 me, Zurich. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Peter. 

Fondations, salle de concert, Soleure. — Propriétaire, 

la Ville. — Architecte, M. Schlatter. 

Dalle de 0m ,3 » d'épaisseur, sur les fossés de Vauban 

remblayés depuis 15 ans. L'édifice est à cheval sur le bon 

sol et sur le remblai. Il n'y a aucune fissure. 

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. 

Le Gérant : J. CRÉIMN-LEBLOND 

RENNES. — Imp. des A rts et 'Manufactures, 3, place]de 

la Halle-aux-Blés. 
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Projet de Construction en béton armé 

Système Hennebique B té S.G.D.G-
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Projet H° 53.5/1 

Plan M' S J-LJLJLJ 

Propriétaire LA VILLE 

Projet de Construction en béton armé 

Système Hennebique b" S-6.D.6. 
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 GRAND PALAIS DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

Planchers en BÉTON ARMÉ système HENNEBIQUE, breveté S. G. D. 0. 

Architecte : THOMAS 

Entrepreneur î M. DUME8NIL 
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'Poutre eintrée de la Galerie elliptique 

tr* ^—' — r-v*-T .«.i '.ïy. '-z -A 

JL1L M 

Coupe suiv.' Afî 

EXPERIENCE N° 

Châssis verres-dalles dans la Galerie elliptique 

il 5J S 

Coupe suivant AB 

EXPÉRIENCE N« 3 
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EXPÉRIENCE N" 4 

Châssis oerres-dalles dans les planchers en façades latérales 
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EXPÉRIENCE N" 'b 

Encorbellement faisant suite à la Galerie elliptique 
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