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TROISIEME CONGRÈS j 

du Béton de Ciment armé 

Le troisième Congrès du Béton de ciment armé, 

système Hennebique. tenu les 22, 23, 24 et 23 jan-

vier, a été rendu, bien que cela semblât difficile, plus 

intéressant encore que les précédents, tant par la 

quantité et la qualité des congressistes que par la I 

variété et la nature des travaux visités. 

Plus de cent agents, ingénieurs et concession
T 

naires du système Hennebique avaient en effet 

répondu à l'aimable appel du maître. Plusieurs archi-

tectes et ingénieurs assistaient également à cette 

intéressante réunion. Le gouvernement belge, s'inté-

ressant tout particulièrement aux progrès de la cons-

truction en béton armé, avait délégué pour le repré-

senter deux de ses ingénieurs les plus distingués : 

MM. Van Bogaert, ingénieur en chef des Chemins de 

fer belges, et Christophe, ingénieur en chef des Ponts 

et Chaussées. 

Dès une heure de l'après-midi, les Congressistes 

viennent admirer l'exposition des nombreux et inté-

ressants travaux exécutés et traités pendant le cours 

de la dernière année. Ils sont de suite frappés de la 

variété des applications du béton armé, de la har-

diesse et de la légèreté de ces constructions. 

On admire surtout le pont de Châtellerault, remar-

quable projet dû à notre excellent ami M. Dumas, de 

Niort, et dont nous avons donné une description 

très complète dans notre dernier numéro. 

Les silos de Gênes (Italie) font envie à plus d'un 

concessionnaire, avec leur superficie de 1 5,000 mq. 

Très remarqués également les vastes silos à char-

bon du Nord de la France, et les travaux aussi inté-

ressants que variés, exécutés en Suisse, sous la direc-

tion de M. de Mollins. 

L'Ouest de la France, cette région dont M. Le Brun 

. à su faire le « La Mecque » du Béton Hennebique, 

comme le disait fort bien M. de Mollins, est égale-

ment très dignement représentée avec ses grandes 

constructions industrielles .de Nantes, ses moulins 

de Nort et de Brest. 

L'Angleterre, qui ne connaît le Béton armé que 

depuis quelques mois, marche à pas de géant avec 

ses moulins et silos de Swansea et ses quais de 

Southampton. 

Mais arrêtons ici cette trop courte énumération. Si 

nous voulions citer tous les travaux intéressants, il 

nous faudrait un gros volume. 

A trois heures prennent place au bureau MM. Hen-

nebique, Le Brun, de Mollins et Ribera, et la séance 

est déclarée ouverte. 

M. le Président. — Avant tout, j'ai à vous remer-

cier, Messieurs et chers concessionnaires et expo-

sants, de l'empressemenl que vous avez mis à 

répondre à l'appel que j'ai cru devoir vous adresser; 

ce que j'ai fait tardivement, je le reconnais, puisque 

vous n'avez eu qu'un mois pour préparer notre 

petite exposition : grande au point de vue de vos 

efforts actuels, petite, si nous la comparons à ce que 

nous pouvons faire, à ce que nous ferons dans l'ave-

nir, nous en avons hiaintenant de plus en plus la' 

certitude. L'année prochaine, je suis sûr qu'ayant 

appris, ayant vu aujourd'hui comment nous devons 

préparer et présenter les photographies et les plans 

des travaux que nous exécutons, vous aurez soin de 

prendre ou de faire prendre à chaque travail, à cha-

que entreprise, au bon moment, des photographies. 

Ce sont là des documents irrécusables, et l'on ne 

pourra plus dire, comme on l'a dit quelquefois : 

Vous présentez des projets, mais sont-ils exécutés ? 

Est-ce exécutable ? Ce que vous montrez existe-t-il ? 

Il est évident qu'avec des photogiaphies à l'appui, à 

côté des plans d 'exécution, on ne pourra plus mettre 

en. doute la réalité de nos travaux. 

Je m'étais proposé, Messieurs, de faire le tour de 

notre exposition avec les invités, avec MM. les Ingé-

nieurs qui ont bien voulu nous honorer de leur 

présence, qui ont bien voulu nous suivre avec intérêt; 

mais les galeries sont tellement petites, nous n'avons 

pas à notre disposition le Palais des Machines, que 

nous ne pourrions pas nous y remuer. Il faut nous 

contenter de voir individuellement. C'est ce que nous 

avons fait. C'est pourquoi j 'ai été si long à ouvrir la 
I 
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séance; cela vous impatientait peut-être un peu ; je 

vous en demande pardon. 

Messieurs, si l'année dernière, nous avons donné à 

nos travaux un grand développement en France, ce 

développement a été suivi, dépassé même, à 

l'étranger. 

Si je regarde du côté de l'Angleterre, il y a à 

peine 7 ou 8 mois que nous nous en occupons. 

Cependant, quoique nous n'ayions pas d'exposition 

anglaise, nous y avons des travaux très importants ; 

pour plusieurs millions. 

Ce sont surtout des travaux de quais, des travaux 

de murs de soutènement, de minoteries, de grands 

bâtiments industriels, et nous constatons une fois de 

plus, en étudiant les pays hors de France, que la 

liberté, la grande liberté de l'organisation du travail, 

à l'étranger, rend nos concurrents beaucoup plus 

aptes à suivre le progrès, leur donne plus de flexi-

bilité pour les études. Ainsi j'ai pu recevoir, aux 

Docks de Calais, des Conseils d'administration tout 

entiers de Compagnies de Chemins de fer, direc • 

teurs, ingénieurs en chef, gens qui venaient voir 

travailler, qui partaient le matin de chez eux et qui 

s'en retournaient le soir, complètement édifiés. Aussi, 

ces messieurs n'ont pas hésité à me demander des 

études, que nous leur avons fournies en très peu de 

temps; puis se sont nouées des affaires importantes. 

Je suis heureux, Messieurs, de saisir l'occasion de 

la présence de l'ancien Directeur' de l'Ecole centrale 

des Arts et Manufactures, M. le sénateur Raymond, 

pour lui dire que j'ai été extrêmement heureux dans 

mes relations avec ses anciens élèves, qui m'ont très 

bien secondé, mieux que secondé, précédé. Ces ingé-

nieurs, vous les connaissez tous, vous les appréciez, 

Messieurs, depuis deux ou trois ans qu'ils sont avec 

moi, ils exportent, Monsieur le Directeur, avec le 

nom de la France, un peu de la science fiançaise que 

vous leur avez enseignée, je me fais un véritable 

honneur de les y aider et de leur en fournir l'occa-

sion. (Applaudissements . ) 

En Suisse, Messieurs, il ne vous étonnera pas de 

savoir que nous faisons aussi de très grands pro-

grès, le mouvement de nos affaires continue à aug-

menter. M. de Mollins. à Lausanne, qui y dirige la 

campagne du béton armé, a fait des travaux pour 

plus d'un million et demi, sur un rectangle de 

200 mètres de côté : l'hôtel des Posles, l'Université. 

Je crois qu'il fait démolir des maisons pour les 

reconstruire en béton armé. (Rires.) 

Je ne vois pas ici notre agent en Russie ; j'espère 

qu'il ne sera pas resté dans les neiges ; voilà cinq ou 

six jours qu'il m'a annoncé son arrivée. J'ai lu avec 

plaisir qu'en très peu de temps il a importé la cons-

truction en béton armé en Russie, et, si j'en crois les 

commencements, la Russie nous donnera énormé-

ment de travaux. Il ne peut pas en être autrement ; 

car, partout où les transports sont difficiles, partout 

où l'on doit obtenir de grandes résistances, nos 

matériaux sont avantageux : les fers que nous em-

ployons sont de petit échantillon et se transportent 

facilement, aussi facilement que le ciment en sacs de 

50 kilos. Nous évitons donc le transport des grandes 

! pièces, si coûteux et si difficile lorsque l'on manque 

I de moyens de communication. 
1 

Nous avons commencé aussi l'exploitation de mes 

brevets en Allemagne. Nos représentants sont pré-

sents. Les Allemands sont peut-être aussi réglemen-

' tés, si ce n'est pas plus que nous. En Allemagne, la 

police nous a autorisés à faire des expériences dans 

toutes les villes. Là, aucun corps constitué ne recon-

naît ce que fait un autre corps Des expériences faites 

à Strasbourg ne peuvent pas servir à Leipzig; des 

expériences faites à Leipzig ne peuvent pas servir 

dans une autre ville : chaque police municipale fait 

les expériences pour soi. Malgré cela, notre repré-

sentant, très actif et énergique, a fait, en peu de 

temps, prendre le microbe du béton armé dans les-

principales villes de l'Allemagne. 

Nous avons ici, Messieurs, quelques représentants 

très autorisés de la construction belge. Faisant vio-

lence à sa modestie, je demanderai la permission de 

vous présenter mon premier parrain dans l'extension 

de l'application du béton armé à la construction des-

bâtiments administratifs : c'est mon ami M. l'archi-

tecte provincial Remouchamps, qui me fit appliquer 

le béton armé au Palais de Justice de Verviers. en 

1894. Or, comme je n'avais pas voulu donner le n" 1 

à mon premier travail, j'avais commencé au n°5i. 

Le Palais de Justice de Verviers avait le n° 90 ou 91 . 

Les premiers numéros étaient des essais. M. Remou-

champs avait pris lui-même la peine de faire des 

expériences et nous avait confié quelques plarachers 

d'essai, parmi lesquels ceux de son hôtel particulier. 

Si nous n'avons pas bâti le Palais de Justice en 1894, 

c'est que les lenteurs administratives nous ont menés 

en 1895 et 1896. 

Avec M. Remouchamps je salue MM. les Délégués 

du Ministère des Travaux publics, du Ministère des-

Chemins de fer, de la Ville de Bruxelles ; ces mes-

sieurs sont venus suivre nos expériences, et j'espère 

qu'ils emporteront en Belgique le désir d'appliquer 

le béton armé. 

'Nous voyons donc, autour de nous, poindre un 

mouvement dont nous sommes le centre. Nous 

exportons, comme je le disais tout à l'heure, un peu 

de science française ; nous appelons beaucoup de 

concours, et nous n'avons qu'à nous féliciter des. 

bonnes relations étrangères que nous entretenons 

partout. C'est une bonne confraternité générale en 

béton armé, qui me rend très heureux et non moins ' 

fier. CApplaudissements. ■ 

MM. les Délégués belges demandent que les ques-

tions suivantes soient mises à l'ordre du jour, pour . 

être traitées dans la conférence du mardi 24 courant : 

« Le béton de ciment armé peut-il être considéré 

« comme donnant toute garantie pour les grandes 

« portées et les grandes surcharges ? 

« Procure-t-il une économie sur la construction 

« avec poutrelles en fer et voussettes en briques ? 

« Quelle sera la résistance du béton armé au 

« temps ? 

« Comment se comporte-t-il sous les chocs et les 

« trépidations ? 

a Le fer n'est-il pas sujet à s'oxyder, puisque les 

« essais auxquels les solides sont soumis indiquent 
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-« que l'adhérence du fer n'est pas complète après ces 

« essais réalisés ? 

« Pour les constructions hydrauliques, ne peut-on 

« craindre que le fer ne s'oxyde, puisque le béton est 

« poreux ? » 

Ces questions, Messieurs, je vous demanderai la 

permission d'y répondre mardi, dans la conférence. 

Y en a-t il d'autres à ajouter? Quelqu'un de vous 

-a-t-il une observation à faire, une demande dans ce 

genre, au point de vue de l'avenir de nos construc-

tions ? 

Tout à l'heure, Messieurs, en vous faisant l'énu-

mération de quelques-uns des pays qui appliquent 

le béton armé, j'ai oublié de parler de l'Italie. C'est 

d'autant plus extraordinaire que j'ai là un de mes 

meilleurs amis comme agent, et un agent des plus 

actifs. Il développe, dans le Nord de l'Italie, des 

applications de béton armé très importantes, surtout 

en silos, en moulins, en banques, en constructions 

industrielles. Son exposition est une de nos princi-

pales. Qu'il veuille bien m'excuser si je l'ai oublié ; 

je lui rends toute justice. 

Messieurs, puisque vous ne demandez pas autre 

chose pour mardi, je vais prier M. de Mollins de vou-

loir bien donner des explications sur une application 

très intéressante qu'il veut faire du béton arrfté,à une 

canalisation pour le percement du Simplon. 

M. de Mollins a la parole. 

M. LU Mollins. — Messieurs, je ne pensais pas être 

appelé aujourd'hui à vous donner ces renseigne-

ments ; néanmoins, c'est avec beaucoup de plaisir 

que je le fais. 

Vous avez tous entendu parler des grands tunnels 

transalpins, et le plus grand de tous est sans conteste 

le tunnel du Simplon. Ce tunnel, commencé depuis 

six mois, aura 22 kilomètres de longueur; il a donné 

lieu à des problèmes de construction très compliqués. 

Le tunnel, du Gothard avait fait une consommation 

d'hommes énorme, et on pouvait craindre que celui 

du Simplon ne pût pas se faire. Il y a des tempéra-

tures de 40" au milieu de la montagne. On a imaginé 

de faire deux tunnels parallèles. A côté du grand 

tunnel se trouve, à 17 mètres, un petit tunnel qui est 

destiné à la ventilation. Pour arriver au centre d'une 

montagne de 22 kilomètres, il fallait une puissance 

considérable d'aération ; de même pour l'éclairage, 

pour le travail de perforation, qui nécessite une pres-

sion d'eau de 200 atmosphères au front de taille ; il 

faH-ait donc une force de 2,000 chevaux. C'est pour la 

captation de cette force hydraulique que le béton 

armé a rendu de grands services, et que le système 

Hennebique a été choisi et adopté par les hommes 

énergiques et intelligents qui ont entrepris le perce-

ment de cette montagne dans des conditions excep-

tionnelles, puisque le délai était fixé à cinq ans et les 

amendes à 5,000 fr. par jour de retard. 

Pour capter la rivière le Rhône, il s'agissait de se 

déplacer de 4 kilomètres, attendu que la chute n'est 

pas grande, et il fallait obtenir une chute de 80 mètres. 

Il y a donc eu à construire une canalisalion d'abord 

métallique de 1 kilom. 700 mètres, faite par l'une des 

maisons associées, Sulzer frères. C'est la maison 

T. Locher et C°, de Zurich, qui construit le canal 

d'amenée proprement dit, qui est à peu près de 

niveau, soit 1 m. 20 de pente par kilomètre. Ce 

canal a 3,000 mètres de longueur. II est prévu dans 

des conditions très difficiles. Tout est prêt pour com-

mencer : les aciers sont en chantier aux forges de 

Gerlafingen ; tous les moules sont prêts; les sections 

sont tracées ; on n'attend qu'une chose, c'est que la 

température permette l'attaque. On n'a donné au 

système Hennebique que 100 jours de travail effectifs 

pour faire cette canalisation qui a 3,000 mètres de 

longueur. Ce qui a déterminé l'Administration à 

adopter le système Hennebique, ce sont trois raisons. 

La première, c'est que ce canal, d'un débit de huit 

mètres cubes d'eau à la seconde, doit amener cette 

eau d'une façon absolument régulière et continue, et 

continuer, dans l'avenir, son service; car la Confédé-

ration Suisse, qui doit dans six ans reprendre le tra-

vail, doit continuer la ventilation. Les voyageurs 

seraient incommodés par la grande chaleur et par 

l'air vicié sans la ventilation . Il fallait donc un tra-

vail de durée. Or, on avait prévu ce canal en bois. 

Les Administrateurs, la Confédération Suisse, la 

Compagnie du Chemin de fer Jura-Simplon, qui fait 

l'exécution du tunel, ont fait quelques réserves 

quant au bois ; ils ont déclaré que, si dans six ans, 

le bois était pourri, il faudrait le remplacer. 

La deuxième raison, c'est que le projet du canal en 

bois de 2"X2° coûtait 85 à 90 francs le mètre 

linéaire pour les 3 kilomètres, et vous voyez par les 

plans exposés que les concessionnaires suisses sont 

arrivés à traiter à cent francs ; c'est, par conséquent, 

très peu plus cher que du bois. Il ne suffit pas, en 

effet, de travailler très bien, de travailler très solide-

ment, de donner toute espèce de garanties, il faut 

encore que ce soit possible commercialement et in-

dustriellement. Je crois bien que c'est là la raison 

principale. Nous avons présenté un travail d'une 

durée pour ainsi dire illimitée, d'une très grande ré-

sistance et qui coûte à peine plus cher qu'un tra-

vail qui n'a pas d'avenir et pas de durée, comme du 

bois ordinaire. Cette raison était péremptoire et fit 

adopter le béton armé. 

Les difficultés d'exécution sont énormes; elles sont 

surtout dues à l'emplacement. Vous savez que , 

quand on travaille dans les montagnes, les situations 

les plus variées se présentent : tantôt le canal se pro-

mène dans les prairies, sur de charmants gazons; 

tout à coup, il franchit un ravin : puis, plus loin il 

est sur des èpaulements où les roches se déplacent, 

et il faut prendre mille précautions pour qu'il ne soit 

pas écrasé. Sur une section de 300 mètres de lon-

gueur, il est suspendu à des rochers à pic, de sorte 

qu'on prend cette rivière le Rhône et qu'on l'accrd-

che au flanc de la montagne. Il y a là beaucoup d'au-

dace de la part des concessionnaires qui donnent 

toutes les garanties de durée et de solidité qui 

avaient été demandées. —■ 

A titre de- détail, de renseignement, je dirai que 

les hommes intelligents qui ont traité cette affaire 

savaient parfaitement que tous les ciments du monde 
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peuvent avoir de petits retraits, et qu'ils sont stipulé 

d'avance que le canal pouvait avoir des retraits sur 

tous les appuis. Il y a donc un jeu de retrait prévu. 

Les appuis sont placés de 5 mètres en 5 mètres, de 

sorte que le retrait total devient très petit sur chaque 

appui. Il n'y avait plus qu'à se mettre d'accord sur 

l'importance que chaque retrait pouvait prendre, 

sans rien compromettre, pour que les concession-

naires et l'Administration pussent se rencontrer sur 

la question de garantie de la durée et limiter d'accord 

le léger suintement éventuel toléré sans inconvé-

nient. Dans un bref délai, ce chantier sera ouvert et 

sera mené, nous l'espérons, avec grande vigueur, 

ainsi les 2,000 chevaux de force pourront être ame-

nés, au mois de juillet déjà aux turbines et rem-

placer les machines à vapeur provisoires qui sont 

insuffisantes ; on a commencé avec 200 chevaux de 

force 

C'est un travail spécial qui peut avoir son appli-

cation dans les pays montagneux, comme dans le 

Midi de la France, l'Isère, la Savoie, l'Espagne, l'Italie, 

et vous savez que la captation des forces hydrauli-

ques est absolument à l'ordre du jour. (Applaudisse-

ments.) 

M. le Président. — Je demande à M. de Mollins, 

Messieurs, de nous raconter l'histoire de l'incendie 

de l'usine de Genève. C'est l'usine des forces motrices 

du Rhône. Si je ne craignais pas d'abuser de son 

obligeance, je lui demanderais de nous dire en peu de 

mots l'organisation de cette force motrice. Comment 

les étrangers comprennent l'utilisation des forces 

naturelles. Et si nous comparons cela à ce que nous 

faisons ici, — hélas, nous sommes loin de ce qu'on 

fait là-bas. 

M. de Mollins. — Messieurs, un mot sur ces 

questions de force motrice, mais très court. 

C'est la ville de Genève qui, la première en Suisse, 

a utilisé en grand les forces motrices du Rhône, 

beaucoup plus bas que le Simplon, tout près du lac 

Léman. Il y a déjà une quinzaine d'années que la 

ville de Genève a construit sa première usine de 

10,000 chevaux à la Coulomvenière. Au point de vue ' 

de l'organisation, c'est la .ville elle-même qui exploite. 

Elle a à sa tête un service d'ingénieurs des mieux 

composés et un homme connu de l'Europe entière, 

M. Turretini, l'Ingénieur conseil de la Société du 

Niagara, en Amérique. La ville n'a pas hésité à 

avancer un chiffre de millions très respectable, pour 

capter la force hydraulique du Rhône. Elle a cons-

truit un barrage, un canal d'amenée dans le lit du 

Rhône, elle a dépensé là six millions et a trouvé 

moyen de faire travailler cette force motrice, de 

distribuer la lumière pour le service municipal, de 

faire travailler la force motrice pour le pompage de 

l'eau du lac et la distribution d'eau et d'énergie 

électrique en ville ; elle a trouv,é moyen de vendre 

beaucoup de force motrice, de vendre beaucoup 

d'éclairage, de vendre beaucoup d'eau, si bien que 

son capital lui a rapporté 10%. 

C'est assez rare ; c'est un exemple à suivre et 

encourageant, de voir une ville qui a entrepris une 

installation industrielle et l'a menée à bien. Je vois 

ici des délégués de la Belgique. II y a des affaires 

municipales en Belgique, comme gaz et eau, qui 

sont excellentes. Je leur rends hommage; je suis 

persuadé que cet exemple sera suivi. Depuis lors, la 

ville de 'Genève a trouvé moyen de baisser ses tarifs. 

Aujourd'hui, les affaires 'industriel. ea électriques de 

Genève ont grandi : il y a 20.000 chevaux mainte-

nant. La ville à dû construire il y a trois ans l'usine 

de Chèvre ; on a baissé les intérêts à 6 0 et tout le 

monde en profite. C'est à propos de cette usine de 

Chèvre que M. Hennebique me prie de^vous raconter 

une petite histoire. 

Au mois de septembre dernier, par un beau soir, 

on s'aperçoit 'que le tableau de distribution de l'u-

sine élèctrique prenait feu. La température devint, 

rapidement très élevée; voilà les dynamos en pleine 

marche qui commencent à brûler, la charpente du 

toit, en bois et en fer, s 'enflamme. Toute l'usine 

était en feu. On ne put pas y porter secours. Les 

dégâts étaient énormes. Plusieurs turbines en pleine 

marche brûlaient et continuaient à tourner; même 

les fermettes de repos qui protégeaient certaines 

parties de l'usine étaient attaquées par le feu, de 

façon qu'on pouvait craindre de voir tout à coup une 

irruption de l 'eau du Rhône causer de grands dégâts. 

On finit par se rendre maître du feu. Tout était brûlé, 

sauf les murs et quelquesmachines en montage qui 

n'avaient pas été avariées, puisque c'étaient des 

pièces de fonte. Le surlendemain, notre concession-

naire de Genève et moi - avons pu visiter les lieux, 

avec les Ingénieurs de la ville de Genève. L'aspect 

i était lamentable. Par terre, des métaux fondus de 

toute espèce : plomb, zinc, étain, qui avaient coulé 

comme des rivières ; ces métaux en fusion avaient 

coulé sur le plancher Hennebique, par conséquent 

tout près de nos petits fers.- Notre béton avait subi 

une température formidable Ceci répond aux ques-

tions qui nous sont posées. On a toujours dit que le 

béton armé était à l'épreuve du feu, qu'on avait fait 

des épreuves à l'arsenal de Malines qui avaient 

réussi. Eh bien, cette usine, en brûlant de cette 

façon, nous a rendu un véritable service, car nous 

avons constaté, avec les Ingénieurs de la ville de 

Genève, que les bétons armés n 'étaient nullement 

altérés. Nous avions des galeries en porte-à-faux. 

Ces messieurs, en notre présence, ont fait remarquer 

qu'en frappant sur les consoles isolées, qui avaient 

supporté de fortes températures, ces pièces rendaient 

un son très clair. Vous savez qu 'on donne un coup 

de marteau aux fontes, pour voir si elles sonnent, 

pour les éprouver. Ces pièces, soumises à une très 

forte température, n'ont donc pas subi d'altération. 

Le fer et le ciment ont bien voulu rester unis et se 

retrouver après l'accident comme avant. Cet exemple 

n 'a pas été perdu pour la ville. La ville de Genève 

vient de charger M. Hennebique de reconstruire 

toute la toiture complètement en ciment armé. On 

enlève en ce moment les fermes en fer, on les met 

de côté, on les fera servir pour des hangars ; on fera 

le toit tout entier de cette usine électrique en ciment 

armé. D'autres usines électriques qui vont se cons-

truire dans le voisinage, se couvriront aussi en 

ciment armé. La ville ayant à sa tête un service intel-

ligent, a su profiter de l'exemple qu 'elle avait sous 
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les yeux, et a su l'appliquer pour éviter des accidents 

qui sont d'autant plus graves qu'ils intéressent un 

service_ public et interrompent le service d'éclairage 

et de distribution d'eau dans une grande ville. 

Voilà ce que j'avais à dire. 'Applaudissements.) 

M. le Président. — Messieurs, je remercie infini-

ment M. de Mollins, en votre nom à tous, des expli-

cations très intéressantes qu'il vient de donner Je 

savais, du reste, en lui donnant la parole, qu'il est 

coutumier de bien parler et qu'il a toujours quelque 

chose d'intéressant dans son sac ; sa pratique est si 

grande, il est si actif et à l'affût de ce qui peut pousser 

le béton armé, que je sais bien ce qui va en sortir. 

Je ne l'accuserai pas d'avoir mis le feu à l'usine de 

Chèvre (Rires); cependant, je l'ai félicité, je lui ai 

envoyé une dépêche, quand je l'ai su Nous avons 

fait encore les chambres des turbines de ces usines, 

c'est-à-dire des chambres recevant des coups de huit 

mètres de pression d'eau en mouvement, et ayant 

des portées de 9 à 10 mètres de poutres qui reçoivent 

ces à-coups. Maintenant, on nous fait faire la char-

pente. Ce sera l'occasion de vous dire que cette 

charpente, qui a 14 mètres de portée, sera remplacée 

par une terrasse plate en béton armé. J'ai une ten-

dresse, un faible pour les terrasses, parce que c'est 

bien l'application du béton ; c'est certainement le 

toit le plus économique, et nous arrivons à le faiie le 

meilleur. 

M. de Mollins a fait aussi plusieurs applications de 

toiture dans de grands édifices. 

Monsieur Mottez, voulez-vous, je vous prie, nous 

donner quelques explications sur vos travaux, sur 

l'enduit protecteur, la pyxoline? 

M. Mottes. — Messieurs, l'enduit spécial pour le 

béton armé est fait par les usines de Liberccurt, 

situées entre Lille et Douai, dans le Pas-de-Calais. — 

Je n'ai jamais parlé en public; je vous demanderai 

votre indulgence. — Cet enduit est un alliage de brai, 

rendu élastique par un corps gras non saponifiable . 

Jusqu'à présent, il a été fait pas mal d'applications ; 

toutes ont bien réussi. Le problème était celui-ci : 

mettre sur le béton un corps absolument imper-

méable par lui-même, mais qui pût en même temps 

obéir aux mouvements du béton sans se rompre. Si 

j'avais été prévenu, j'aurais apporté de quoi le 

démontrer. La pyxoline peut résister à des fissures de 

7 à iom/m sans se rompre, pourvu qu'elle ait une 

épaisseur de 2m/m au moins. C'est un brai un peu 

gras qu'on étend à la brosse, mais qu'il faut appli-

quer d'une façon absolue sur le béton. Si vous le 

mettez en été, quand le béton est bien chaud, cela va 

tout seul. Vous le mettez à la brosse, cela colle à ne 

pas peuvoir l'enlever. J'ai apporté un échantillon de 

béton qui a passé toute la saison chaude, depuis avril 

jusqu'à la fin de l'année, placé verticalement, l'excès 

de pyxoline a coulé, mais il est resté une épaisseur 

telle qu'il ne passerait pas d'eau. 

J'ai voulu voir comment cela résistait à la gelée. Il 

y a quelque temps, à Nancy, à la suite d'un accident, 

je l'ai mis trois semaines dans une glacière, cela n'a 

pas bougé. A Nancy, M. Lanord a couvert une 

grande terrasse, mais un peu précipitamment. 

M. Lanord a l'habitude de travailler rapidement ; 

mais là, il y a eu peut-être un inconvénient. Par un 

temps très froid, à la suite de la pluie, il a étendu sa 

pyxoline ; cela n'a pas collé, cela n'a pas tenu. Quand 

l'hiver est arrivé, avec les gelées, l'eau de la pluie 

qui était restée emprisonnée en dessous et qui avait 

empêché la pyxoline d'adhérer l'a fait éclater. Voilà 

le seul échec que nous avons eu. Il faut, en hiver, 

assurer l'adhérence au moyen d'un rabot chaud ; 

avec cela, il n'y a aucun danger. C'est une bonne 

précaution à prendre, en hiver. En été, cela va tout 

seul. 

M. Rouverol.— Est-ce que cela sert pour les réser-

\ voirs d'eau ? 

M. Mottei. — Oui. 

M. Rouverol. — Quel est le prix ? 

M. Mottei. Le prix est insignifiant ; cela coûte 

5 fr. 30 les 100 kilos. 

M. Rouverol. A combien cela revient-il par 

mètre carré ? 

M. Motte\. — Il y a 26,000 mètres carrés qu'on a 

faits, à Calais; le résultat est favorable. Il faut 

environ 3 kilos par mètre carré de surface couverte ; 

à raison de 5 fr. 50, avec le transport et les faux frais 

mettez 7 francs les 100 kilos, cela fait o fr. 07 le 

kilo ; cela fait, si vous voulez, o fr. 20 pour 3 kilos. 

Quant à la main-d'œuvre, y compris les frais d'usure, 

la consommation de coke, c'est à peu près 0 fr. 25. 

Donc, il faut compter o fr. 40 à o fr. 43 par mètre 

carré. C'est moins cher que le ciment volcanique qui 

coûte 5 ou 6 francs, quand ce n'est pas plus. Là, 

nous n'avons pas de raccord de joint. 

M. Tonnelier. — Quelle pente faut-il donner à la 

terrasse ? 

M. Motte^ — Je suis persuadé qu'il n'en faut au-

cune ; et, au point de vue économique, il n'en faut 

donner aucune. S'il y a une malfaçon, on l'examine 

et il est très facile de la réparer. L'inconvénient du 

ciment volcanique, c'est que vous avez l'eau qui 

filtre, et vous ne savez pas d'où cela vient ; vous 

voyez le plafond taché, et vous ne savez pas d'où cela 

vient. Avec le pyxoline, au contraire, vous voyez de 

l'eau qui filtre, vous pouvez être certain que c'est à 

cet endroit-là même qu'est la fente, car l'eau ne peut 

passer entre la pyxoline et le hourdis. Si le hourdis 

est imperméable, il n'y a pas d'inconvénient ; s'il ne 

l'est pas, l'eau passe. Vous donnez un coup de 

brosse, et c'est fini. 

A Calais, il y a un seul chéneau ; on n'avait pas 

prévu qu'il pouvait passer de l'eau. On a vu que cela 

venait du chéneau. On a fait un barrage en bois, on 

l'a enduit de pyxoline, on a enlevé le chéneau, et ç'a 

été fini. 

Quand le mal se produit, vous voyez où il est, et 

il est très facile de le réparer. 

Parmi ces Messieurs, il y en a un certain nombre 

qui l'ont employée. Il y a 20 ou 30 applications. 

M. Goguel. — Je demanderai si l'on ne pour-

rait fixer des carreaux en ciment, au lieu de répandre 

du sable, car c'est gênant sur une terrasse. Si, avec 

la pyxoline, on pouvait poser des carreaux comme 

on pose des carreaux en bitume, ce serait une excel-

lente chose. Nous avons essayé de coller sur des 
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terrasses en béton armé, des carreaux avec du gou-

dron végétal. Est-ce que la pyxoline se prête à cette 

combinaison ? On aurait ainsi des terrasses sur les-

quelles on pourrait marcher, et le carrelage serait 

suffisant pour empêcher la chaleur. 

M. Motteç. —- Je ne pense pas qu'il puisse y avoir 

des inconvénients à cela. 

M. Rouverol. — Maintenant, pour les cuves, 

cela peut s'enlever verticalement ? Il n'y a pas 

de corps soluble dans l'eau ? 

M, Motte^. — Parfaitement, il n'y a pas de corps 

soluble dans l'eau. 

M. Rouverol. — Quelle est l'adresse ? 

M. Môtte%. — La Société anoyme des usines deLi-

bercourt. Cette Société a consenti à 'ne le faire exclusi-

vement que pour le béton armé, sytème Hennebique, 

pour le moment. 

M. Gassier. — Est-ce que la pyxoline peut égale-

ment convenir pour les poutres où les chemins 

de fer passent ? parce qu'on emploie des composi-

tions en asphalte coûtant 5 ou 6 francs le mètre 

carré. Est-ce que vous croyez que la pyxoline résis-

terait aux trépidations et aux compressions surtout 

sur le ballast ? Vous n'avez pas d'expérience sur ce 

fait? 

M. Motte\.— Non, je n'ai pas d'expérience de cela. 

J'ai essayé de détacher de la pyxoline sur une poutre, 

on ne peut pas la détacher. En l'employant bien 

chaude et à sec, cela ne bouge pas. 

M. le Président. — Bien chaud et à sec, cela fait 

corps avec tout. 

M. Bongiraud. — J'en ai fait 300 mètres carrés, il 

y a trois mois, malgré un temps pluvieux ; il n'y a 

pas d'inconvénient. J'ai entrepris cette semaine une 

surface de 300 mètres carrés, encore dans les mêmes 

conditions. 

M. de Mollins. — Lorsqu'il se produit une fente 

dans une terrasse, que cette fente s'élargit, et que le 

soleil devient très fort, est-ce que la oyxoline coule 

ou ne coule pas dans la fente? Reste-t-elle dessus, ou 

coule-t-elle dedans ? 

M. Motle{. — La présence delà pyxoline n'empê-

che pas l'écoulement. Jusqu'à présent, il n'y a pas 

une seule fente. Cela a porté 60 centimètres d'eau ; i! 

n'y a pas une seule fente. Certainement, c'est un tra-

vail très bien fait, mais il y a des travaux très bien 

faits qui se fendent. 

M. de Mollins. •— C'est justement parce qu'il y a 

une prairie et de l'eau, qu'il n'y a pas de fente, parce 

que la température est constante. 

M. Motte^. — Remarquez que toujours les fentes 

se produisent quand il fait chaud. C'est quand vous 

avez une température très élevée que vous voyez les 

fentes. Vous avez du béton qui a contenu une cer-

taine quantité d'eau ; la dessiccation a l'air d'être com-

plète; en réalité elle ne l'est pas ; il contient 10a 15 % 

d'eau. Dans les grandes chaleurs, le béton perd son 

eau; pour que cette eau s'en aille, il faut qu'elle 

trouve sa place ; elle la cherche et la trouve dans un 

point faible, et vous voyez la fente. Si, au contraire, 

vous avez au-dessus un enduit imperméable bien 

collé, qui empêche les élévations de température et 

ne permette pas à l'eau de s'en aller, je crois que 

l'eau remonte vers le haut et ne produit pas la fente. 

M. de Mollins. — Je demande à M. Mottez si, dans 

toutes les applications de pyxoline qu il a faites, si 

partout cette pyxoline est couverte d'une couche de 

terre ou d'eau, ou si elle est exposée directement aux 

rayons du soleil 

M. Motte%. — Non, jamais elle n'a été exposée 

directement aux rayons du soleil. Je crois que cela 

aurait des inconvénients. 

M. de Mollins. — Il ne faut jamais qu'elle, soit 

exposée aux rayons directs du soleil, 

M. le Président. — Messieurs, M. Mottez me repro-

chait de lui avoir lancé la carte forcée; je m'en félicite 

pour nous. Il nous a appris.de bonnes choses, et je 

le remercie de nous avoir fait part de ses travaux. 

Messieurs, nous avons parmi nous un ingénieur, 

un agent du système Hennebique qui a fait des tra-

vaux spéciaux sur les hydrocarbures appliqués à la 

protection des bétons à la mer Cet ingénieur, auteur 

du pont de Châtellerault, premier grand pont que 

l'on veut bien nous confier, nous fera part, je l'espère, 

de ses travaux, mardi. Je vous signale cette partie de 

la conférence, qui sera fort intéressante, grâce à 

M.Dumas. (S'adressant à M. Reymond): C'est encore 

un de vos élèves, Monsieur le Directeur. M. Dumas 

travaille à ce résultat depuis un an ; il a trouvé une 

excellente solution. Les Ponts et Chaussées en font 

l'expérience aux Sables-d'OIonne, et elle donne de 

bons résultats. 

Messieurs, je vous rappelle que. demain matin, 

nous avons une séance privée où nous discuterons 

entre nous les prix ; c'est un peu une discussion de 

cuisine intérieure que nous aurons ici, demain, de 

neuf heures à midi. 

L'après-midi, à deux heures, réunion à l'angle du 

boulevard des Italiens et de la rue Lepelletier. Cons-

truction d'une maison de rapport pour grand café-

restaurant ; bureaux de la Compagnie d'assurances 

la New- Yorli et appartements. Nous avons à essayer 

un plancher piat de grande portée (6m20 x iom2o) et 

de peu d'épaisseur (om i6), sans poutres. C'est intéres-

sant pour nous, parce qu'on nous a reproché bien 

des fois les saillies des poutres sous les hourdis. 

Vous voyez que nous pouvons appliquer nos plan-

chers pour les plus grands salons, sans poutres. 

M. Cordier, notre concessionnaire, a bien voulu 

préparer cette réunion pour demain. 

A 3 heures 1/2, réunion à l'angle de la rue de Baby-

lone et de la rue du Bac. Visite des agrandissements 

des Magasins de vente du « Bon Marché. » M. Boileau 

et l'Administration du « Bon Marché », après les tra-

vaux de l'année dernière de la rue Duroc, nous ont 

confié ces importants travaux . 

Les nouveaux magasins en construction sont des 

magasins de vente, intéressants à visiter. Ils sont , 

actuellement à hauteur du rez-de-chaussée, sur deux 

étages de sous-sol. 

Le plancher hourdis du rez-de-chaussée, à l'état de 

béton brut, terminé il y a environ deux mois et demi, 

ne laisse pas passer une goutte d'eau sur les étages 

du sous-sol. 
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Ceux-ci sont en service depuis au moins deux 1 

mois, et remplis de marchandises. Le tunnel entre 

les anciens magasins et les nouveaux est fait, il tra-

verse la rue de Babylone. Les nouveaux magasins 

sont aussi protégés que s'ils étaient couverts de tout 

le bâtiment. 

Mardi 24 janvier, à 8 heures 1/2 du matin, réunion 

à l'angle est du pont de l'Aima et du quai d'Orsay. 

Ce que je veux vous signaler, c'est la visite des 

Palais des Beaux Arts. 

Je tiens aussi à vous rappeler la conférence de 

mardi à 8 h. 1/2. Nous l'avons annoncée à 8 heures, 

mais le Bulletin de la Société des Ingénieurs civils l'a 

annoncée à 8 h. 1/2 Je crois que nous ferions bien de 

maintenir la réunion à 8 heures. Qu'en pensez-

vous ? C'est un peu tôt ? Vous préférez 8 h. 1/2 du 

soir ? 

M. Perret. — Maintenez 8 heures, car en mettant 

la conférence à 8 h. 1/2 on ne commencera pas avant 

9 heures. 

M. le Président. — Alors, admettons 8 heures. 

Monsieur Dumas, vous êtes prévenu. 

Ceux de ces Messieurs qui voudraient bien poser 

quelques questions ou présenter des observations 

voudront bien se munir de leur éloquence, de l'élo-

quence pratique des chiffres. 

M. Ribera. — Je désire vous demander de nous 

rendre compte des résultats des expériences faites 

l'année dernière et des expériences techniques qui 

en sont découlées. Je prierai M. Hennebique de se 

pourvoir des documents nécessaires pour nous ren-

seigner. 

M. le Président. — Messieurs, je vous remercie de 

l'attention que vous avez bien voulu apporter, je ne 

dirai pas à nos discussions, je dirai à nos études, à 

nos parlottes. 

A cinq heures , au milieu d'applaudissements 

enthousiastes, M. Hennebique lève la séance et 

donne rendez-vous à ses invités, pour sept heures, 

dans les salons de l'Hôtel Continental. 

LE DINER 

A 7 heures, M. Hennebique et sa charmante fille 

Mme Gagnier faisaient à leurs invités les honneurs 

de l'Hôtel Continental. Un diner excellent attendait 

les congressistes : il nous suffira, pour en faire 

l'éloge, de publier le menu. 

MENU 

Potage Fermière 

Crème de Crevettes aux Perles du Japon 

Bouchées aux huîtres 

. Truite du Lac sauce Béarnaise 

Filet de Bœuf Renaissance — Chartreuse de Perdreaux 

Punch à la Romaine 

Poularde rôtie au Cresson 

Salade 

Pain de Foies gras en Bellevue 

Petits Pois à la Française 

Glace Nélusko — Gâteau Sablé 

Corbeilles de Fruits — Bonbons — Petits Fours 

VINS 

Xérès doux Château Calon Ségur 188S 

Graves supérieur Beaunc 1881 

Médoc en carafes Champagne frappé 

Café et Liqueurs 

Avec un pareil menu, le dîner ne pouvait être que 

gai et joyeux et il le fut. 

Au dessert, commença la longue série des toasts, 

que nous sommes heureux de reproduire ici. 

TOAST DE M. HENNEBIQUE 

MESSIEURS ET CHERS COLLABORATEURS, 

Mon plus grand plaisir eût été de pouvoir vous 
présenter ce soir les deux parrains du système Hen-
nebique, ceux qui aidèrent ses premiers pas dans la 
vie: J'ai nommé mes amis', M. Remouchamps, 
architecte de la province de Liège et M. Boileau, de 
Paris. J'ai le plaisir de voir à mes côtés M. Remou-
champs", malheureusement, M. Boileau, retenu par 
des engagements antérieurs, n'a pas pu assister à 
notre fête de famille. 

Je suis également heureux, Messieurs, de souhaiter 
la bienvenue aux délégués des gouvernements 
belge et espagnol qui ont bien voulu se déranger 
de si loin pour venir se rendre compte chez nous des 
progrès chaque jour croissants du béton armé. 

Je souhaite enfin la bienvenue aux. nouveaux con-
cessionnaires et agents, eux nouveaux membres de 
« la famille Hennebique » dont le nombre va aug-
mentant, en progression non pas arithmétique, mais 
géométrique. 

" Toast de M. REMOUCHAMPS, architecte 

MESSIEURS, 

Je ne comptais certainement pas prendre la parole 
ce soir au banquet. 

Mais M. Hennebique vient de vous dire que j'étais 
l'un des parrains du béton armé, je suis donc heureux 
de l'occesion qui me permet ici de dire que j'ai eu 
seulement le mérite de reconnaître en M. Henne-
bique, dès les débuts de nos relations, les nom-
breuses qualités qui ont fait son grand succès. 

Je suis également très heureux de voir la grande 
sympathie de tous les concessionnaires, de tous les 
agents, pour le père de cette grande famille si unie 
que vous formez, pour le papa Hennebique. 

Aussi Messieurs, c'est avec grand plaisir que je 
lève mon verre au papa Hennebique et à son bon-
heur. 

Toast de M. BOILEAU, architecte 

M. Flamant, du bureau de Paris, lit le toast sui-

vant de M. Boileau : 

« Mon cher monsieur Hennebique, 

« Une obligation acceptée depuis longtemps 
m'empêche d'accepter votre borjne invitation au 
banquet des constructeurs de ciment armé. 

« Je le regrette beaucoup, parce que je porte un 
grand intérêt à l'industrie de vos concessionnaires, 
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parce que cette industrie constitue, à mon avis, l'un 
des progrès les plus topiques de ce siècle dans l'art 
de bâtir, parce que j'aurais voulu vous être person-
nellement agréabie. 

« Vous voulez bien me témoigner quelque 
reconnaissance pour les efforts que j'ai pu faire en 
faveur du béton de ciment armé de fer ; vous croyez 
que j'en suis, à Paris, un des premiers parrains, au 
moins celui qui. a pris la plus grande part à son 
développement. 

« Je ne dis pas non. Je fais seulement remarquer 
que ce filleul, tel que vous me l'avez présenté, avec 
vos calculs rationnels et vos expériences probantes, 
se défend tout seul avec un certain succès. 

« En tant qu'architecte, je n'ai assurément pas le 
droit d'affirmer que d'autres systèmes que le vôtre 
n'ont pas de bonnes raisons à mettre en avant ; il en 
a paru ces temps derniers qui étaient étudiés avec 
beaucoup de soin, un grand renfort de science et 
une véritable ingéniosité. Mais je ne sache pas que 
les meilleurs ne vous aient pas emprunté quelque 
trait caractéristique, ni que leur manière d'être 
s'éloigne sensiblement de votre conception. C'est 
affaire de nuances. Je vous crois, sinon le grand'père 
du béton armé, celui qui a le premier mis au monde 
un composé élémentaire de ciment renforcé par du 
fer, du moins le père de l'enfant rationnel, logique, 
bien pondéré, de l'être de la plus belle venue, du 
gaillard qui a déjà fait son chemin dans le monde 
et qui promet de parcourir avec la plus grande faci-
lité un nombre infini d'étapes tous les jours plus 
brillantes. 

« Je regrette de ne pouvoir assister à votre banquet, 
parce que j'ai gardé le meilleur souvenir de nos con-
frères de la Belgique. J'étais il y a deux ans chez eux, 
avec la Société centrale des architectes français ; j'ai 
vu ou plutôt revu leurs œuvres, je les ai admirées, 
j'en ai personnellement fait de grands éloges ; 
j'aurais volontiers, moi vieux républicain français, si 
quelque occasion un peu moins professionnelle 
s'était présentée, porté un toast au roi Léopold, à ce 
roi qui personnifie une si aimable nation, sœur de 
la nôtre. C'est vous dire avec quel plaisir j'aurais 
serré la main de M. Remouchamps, architecte de la 
province de Liège, auteur du Palais de Justice de 
Verviers, et le premier parrain de votre enfant, en 
Belgique. 

« J'aurais assuré tous les ingénieurs présents de la 
bonne amitié que je leur garde, à eux et a leurs con-
frères, de l'estime dans laquelle je les tiens, eux et 
leurs pères, ceux qui furent autrefois des fils d'archi-
tectes et que nous devons croire toujours les meil-
leurs des praticiens dans l'art de bâtir. 

« Architectes, nous avons bien — je parle de 
longtemps — élevé des cathédrales, toutes sortes 
d'édifices d'une .ampleur remarquable, d'une cons-
truction avisée, ingénieuse et hardie. Mais nous ne 
savions pas les exactes lois qui régissaient la teneur 
matérielle de nos conceptions. Nous avons eu, à la 
fin de ces temps-là, des fils qui se sont spécialisés 
dans la recherche de ces lois, qui en ont porté l'étude 
au plus haut point de la perfection, qui nous ont 
donné à leur tour des certitudes mei veilleuses sur 
ce que nous pouvions tenter de plus hardi, qui ont 
eux-mêmes appliqué leurs trouvailles à des monu-
ments d'une audace extraordinaire et qui y ont réussi 
au-delà de tout ce que les maîtres des "œuvres du 
passé pouvaient concevoir. 

« J'aurais été heureux de pouvoir dire ce que je 
pense à tous les bons amis de notre art, à ces cou-
sins de l'architecture, dont les travaux et les études 
sont l'honneur de la science et de l'industrie 
modernes. 

« J'aurais voulu 'boire à votre santé, à vous-même, 
à la continuation des succès aujourd'hui indiscu-
tables du béton armé; 

« A vos collaborateurs; 

« A la santé de nos confrères belges; 
« A la santé des ingénieurs et constructeurs de 

tous les pays ; 
« Entin à cet échange de bons procédés entre 

savants, travailleurs et artistes, qui aboutit à des 
œuvres dont s'enorgueillissent 'es nations. » 

Toast de M. RIBERA, ingénieur des punis 

jet chaussées, A Madrid. 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

M. Hennebique vient de constater l'accroissement 
continu de notre famille et tout en me félicitant de 
voir chaque jour plus nombreuse notie réunion 
annuelle, je dois à mon tour constater avec regret que 
le nombre des dames ici présentes ne se soit pas 
accru dans la même . proportion C'est pourquoi je 
me fais l'écho de tous mes collègues en adressant au 
patron ce reproche : Ça manque de dames, puisque 
je n'en ai pas à mes côtés. 

L'année dernière, j'avais, par un calcul prévoyant, 
réclamé une place auprès d'un jupon et j'avais eu le 
plaisir d'être exaucé. Je dormais tranquille sur des-
droits que je croyais acquis, lorsque j'ai vu ma place 
chipée par mon camarade le sénateur et architecte, 
M. Belmàs. Et tout en reconnaissant que ses mérites 
lui font avoir un droit supérieur au mien, je ne puis 
m'empêcher de déverser mon amertume. 

Mais ne croyez pas, Mesdames, que je vous en 
garde rancune. Je sais que vous n'êtes pour rien 
dans mon ostracisme et je tiens à être le premier à 
boire à votre santé, car, n'en doutez pas, vous êtes la 
grâce et la gaieté de cette réunion qui, sans vous, 
n'aurait que la funèbre solennité de nos affreux 
habits noirs. 

Buvons tous à cette charmante moitié du genre 
humain et tout particulièrement portons un toast à 
la dame dont nous regrettons tous l'absence, à 
Mme Edouard Hennebique. qui vient de rendre à nou-
veau grand-père notre' patron, et buvons aussi à la 
santé de la nouvelle née, lui désirant les grâces de la 
mère et la solidité du béton armé. 

Toast de M. Eug. LE BRUN 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Je vous demanderai tout d'abord la permission de 
m'excuser auprès de mon ami de Mollins de prendre 
cette année la parole le premier ; ce tour lui revenait 
par son ancienneté d'abord et surtout par son élo-
quence. 

Je ne veux pas faire un discours, mais je voudrais 
cependant exprimer à notre chef les sentiments de 
profonde admiration que j'éprouve pour sa personne 
et pour son œuvre. 

Je ne saurais mieux le faire qu'en lui rappelant les 
paroles qu'il m'a dites au jour d'une de nos pre-
mières entrevues. 11 m'exposait alors l'organisation 
de son entreprise telle qu'il la rêvait, puisque rien 
encore n'était fait, tout étant à l'état embryonnaire. 

«Mon cher ami, me dit-il, souvenez vous que 
notre devise doit être : Gagner sa vie en servant les 
intérêts de tous autour de soi. L'intérêt de nos clients 
doit passer avant le nôtre, quel qu'il soit. Nos entre-
preneurs doivent devenir pour moi des fils et vous 
tous constituerez ma famille. Vos intérêts me seront 
précieux et il m'appartiendra de les défendre et de 
m'en préoccuper. » 

Eh bien 1 Mesdames et Messieurs, il ne m'a jamais 
été donné d'entendre des sentiments aussi nobles et 
aussi élevés, exprimés avec de tels accents de convic-
tion. J'en fus profondément touché, je vous l'avoue, 
et je compris immédiatement ce qu'un tel homme 
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pouvait donner de développement à une entreprise 
qu'il basait sur des sentiments aussi élevés. 

Ce jour-là j'étais gagné à la cause, et je puis vous 
le dire devant tous ici, mon cher maître, vous n'avez 
jamais cessé d'appliquer ces principes que vous 
aviez si clairement posés dans le début, aussi vous 
avez su donner la foi autour de vous. Vous voyez 
aujourd'hui le chemin parcouru, le résultat obtenu. 
Votre œuvre, on peut le dire, est suffisamment pros-
père pour que dès aujourd'hui on s'aperçoive qu'a-
vant peu il deviendra la plus gigantesque organi-
sation que jamais personne ait pu rêver. 

Je termine, Mesdames et Messieurs, en vous invi-
tant à lever avec moi vos verres à notre chef, à la 
prospérité de son œuvre. 

Toast de M. DE MOLLINS 

Je suis heureux de nous voir ici réunis, pour la 
troisième fois, et de plus en plus nombreux, sous ia. 

présidence de M. Hennebique. 
Suivez tous son exemple, Messieurs, l'exemple 

d'un travail assidu, d'une énergie, d'une intelligence, 
d'une bonté et d'une équité qui ne se démentent 
jamais un seul instant. Souhaitons tous de le voir 
longtemps, bien longtemps à notre tête. 

Et vous tous, ses concessionnaires, qui avez 
répondu si nombreux à son appel, n'oubliez pas ses| 
sages leçons. 

Vous venez tous de pays divers lui en apporter la ' 
belle devise de votre nation. 

De la Suisse vous lui dites : nous appliquons notre 
belle devise : un pour tous, tous pour un, loin de 
nous les rivalités, c'est le succès de tous que nous 
voulons, car tous en profiteront. 

De la Belgique vous lui dites : nous avons compris 
réellement que l'Union fait la Force.. Unis en fais-
ceau, nous sommes une puissance. Avez-vous jamais 
songé à ce que représente d'intelligence, de travail, 
de force, de crédit financier, l'union de tous nos con-
cessionnaires de tous les points de l'Europe? Restons 
unis : l'Union fait la Force. 

Et vous, chers concessionnaires français, vous les 
plus nombreux de tous, qui marchez en tête de cette 
grande phalange, vous nous répétez ce soir la belle 

Liberté. Egalité, Fra-
la grande | 

devise si souvent méconnue 
ternité. Car c'est aussi une règle poui 
famille Hennebique ! 

Libres, M. Hennebique veut pour chacun de ses 
concessionnaires cette liberté d'action qui est néces-
saire au développement de l'individualité. Libres 
d'agir autour d'eux, les concessionnaires sont stimu-
lés à se développer. 

L'égalité entre tous. M. Hennebique l'applique 
tous les jours, pas de partialité, pas de préférence ! 
Tous peuvent trouver en lui le même appui, comp-
ter sur lui en tous temps, dans la bonne et dans la 
mauvaise fortune. 

La fraternité règne entre nous tous dans tous nos 
rapports, la preuve en est dans la belle réunion de-ce 
soir ; elle ne se démontre pas, elle se voit. 

Je bois donc à la santé de M. Hennebique et de ses 
concessionnaires ! 

Toast de M. DUMESNIL 

CHER MONSIEUR HENNEBIQUE, 

Permettez moi. au nom d'un certain nombre de 
nos collègues et au mien, de vous adresser quelques 
parôles qui, j'en ai la certitude, seront approuvées 
de tous. 

Pour la troisième fois, vous nous réunissez dans 
un Congrès que vous avez imaginé avec beaucoup 
de raison et avec le bon sens qui vous caractérise. 

Vous nous faites encore le grand plaisir de nous 

inviter à ce banquet qui est une véritable fête de 
famille. 

Nous vous remercions chaleureusement. 
Ainsi que vous le voyez par le nombre de vos 

convives, nous avons répondu à votre appel. 
C 'est que nous sommes heureux de trouver cette 

occasion pour vous affirmer que nous ne sommes 
pas pour vous uniquement vos concessionnaires, 
mais que vous pouvez nous considérer pour de 
véritables amis qui vous sont tout dévoués. 

Messieurs, je vous propose trois toasts : 
Le i cr , à la santé de notre cher maître et ami 

M. Hennebique ; 

Le 2 e . au bonheur de toute la famille de M. Henne-
bique, représentée ici par presque tous les membres 
de cette honorable famille si unie et liée d'une façon 
si heureuse à toutes nos affaires. 

i^nfin, je lève mon verre au succès toujours crois-
sant du béton armé, sans avoir besoin d'ajouter du 
système Hennebique, car il n'en existe pas d'autre. 

Enfin, pour terminer, M. Debosque-Bonte, d'Ar-

mentières, suivant une vieille coutume du Nord, 

chante un vivat en l'honneur de M. Hennebique, 

vivat qui, avec enthousiasme, est repris en chœur 

par tous les assistants. 

Après le dîner, un charmant concert, tout intime, 

nous a permis de voir que la grande famille Henne-

bique savait merveilleusement allier l'utile 

l'agréable. 

Notre ami Dumas, dit avec grand succès une 

amusante chanson sur le béton armé. Nous sommes 

heureux de la reproduire ici. 
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CHANSON DU BÉTON ARME 

PAROLES et MUSIQUE DE X. . . 

Moderato. 
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Faut - il fair' du béton ar - me? Pour nous tous ïe fait est no -

w 32 
T 

toi - re, La bi- ble, la fabl' et l'his - toi - re, peuvent bien d'ailleurs le prou-

t' A-mi,chan-tez-leur ces cou-plets Où 
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l-cellenc' du bé - ton ar - mé , Où 

1" 

i ! 

ic' du béton ar-mé. qu'du bétôn ar-mé 

A ceux qui attaq ïÎT^ôetcmtmïW 

4E COUPLET 

Faut-il fair' du béton armé ? 

Je pourrais, parcourant le monde, 

Vous énumérer à la ronde 

Tous les grands travaux du passé. 

Oh eût. pu fair' : les pyramides, 

La Tour d'Babel, l'arch' de Noé 

Et puis, l'obélisqu' étant vide / 

Aurait eu enfin son pip'let. ( 
bis. 

5E COUPLET 

Faut-il fair' du béton armé ? 

Oui. mais pas de tous les systèmes 

Car le nôtre est le seul qui tienne; 

Les autres !... faut-il mèm' en parler ! 

Coularoux, plagiai r' d'Henn'bique 

Cottancin, l'épine contrefort 

Et les amants d la symétrique 

Cognet, Tedesco et Lefort. 
bis 

6E COUPLET 

Faisons donc du béton armé 

Et moquons-nous d'ia concurrence 

Nous sommes assez armés, je pense, 

Pour n'pas nous en préoccuper. . . 

Allons! Le Brun, Balbas, Renoux, 

De Mollins, toute la famille, 

Autour du Patron serrons-nous 

Et travaillons, garçons et filles. 

A l'ouvrage ! Filles et garçons. 
bis. 

Serrons-nous autour du Patron 

7E COUPLET 

Hourrah ! pour le Béton armé ! 

Nous sommes tous fils du mêm' Père 

Rendons, amis, l'système prospère 

Unissons-nous tous pour souhaiter : 

Que notre grand' famille croisse 

De jour en jour dans l' monde entier 

Et qu' dans tout l'univers on n' fasse ( 

Désormais qu' du Béton Armé! \ 
bis. 
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Pais nous entendons, fort bien accompagnés au 

piano par M m ' Gagnier, M lle M. Hennebique et M. 

Gassier de Bastide, de Marseille. Enfin M. Flamant 

remporte sa légitime part de succès avec ses amu-

sants morologues. 

VISITE DES CHANTIERS 

Le lundi après la séance du matin commence la 

visite des chantiers, et là, comme dans urf rêve, 

nous marchons de surprise en surprise.' 

A la « New-York », nous voyons tout d'abord faire 

par M. Cordier, sous la direction de M. Morin Gous-

tiaux, une application du béton armé intéressante à 

tous points de vue. Là, en effet, on était aux prises 

avec toutes les difficultés que peut présenter une 

construction importante, planchers plats à très 

grande portée et fortes surcharges, encorbellements, 

etc. De toutes ces difficultés, M. Hennebique s'est 

joué, et il a avec un rare bonheur, trouvé la solution 

de chaque problème. 

Cette application est encore intéressante à un autre 

point de vue. La Compagnie d'assurance « la New-

York », étant son propre assureur, avait tout intérêt 

à diminuer autant que possible ses chances d'incendie. 

Le meilleur moyen qu'elle ait trouvé pour arriver à ce 

buta été l'emploi général du béton armé dans tous ses 

planchers et ses colonnes, les rendant ainsi complè-

tement inattaquables au feu. 

Au « Bon Marché » nous est présentée une remar-

quable application du béton armé faite par M. Boi-

leau, l'aimable architecte, à la construction d'un 

grand magasin moderne. Tous les planchers et la 

charpente-toiture de cet important immeuble que la 

Société du Bon Marché annexe à ses immenses 

magasins de vente seront en béton armé. Les deux 

étages de sous-sol, recouverts parle plancher hourdis 

brut du rez-de-chaussée sont en service et remplis 

de marchandises parfaitement abritées, pendant que 

la construction se continue aU dessus. 

Le lendemain, intéressante visite aux divers chan-

tiers de l'Exposition, à la tranchée des Moulineaux, 

dont M. Vabre a entrepris la couverture sous la direc-

tion de M. Gauthier. Comme on le sait, c'est au-des-

sus de cette tranchée que seront établis les palais 

étrangers de l'Exposition de 1900. 

Là nous voyons des poutres deiom6p de portécavec 

une largeur de travée de 5 1 ". La surcharge libre 

demandée est de 1,000 kil. par mètre. Une travée ter-

minée depuis moins d'un mois et chargée à 1,500 kil. 

par mètre carré, c'est-à-dire à une fois et demie la 

charge normale, donne un fléchissement de quelques 

millimètres seulement, montrant bien la rigidité 

acquise dès le début par le béton armé. 

La construction du palais du Costume, également 

confiée à M. Vabre, intéresse vivement les conces-

sionnaires. 

Aux palais des Beaux-Arts, dans les Champs-Ely-

sées, nous voyons, on peut le dire sans crainte d'être 

démenti, le triomphe du b'don armé. 

Tout d'abord on visite les planchers hauts du 

I grand palais, construits par M. Dumesnil sous la 

| direction de M. Thomas. Nous avons eu le plaisir de 

consacrer à ces intéressants travaux un long article 

de notre 'dernier numéro. Les procès-verbaux des 

essais faits sur ces planchers, montrent mieux que 

ne le pourraient faire tous les écrits, les merveilleux 

résultats que l'on obtient avec le béton armé et la 

grande confiance que l'on peut avoir dans ce mode 

J de construction. 

! Au Petit-Palais, MM. Grouselle et 0' ont exécuté, 

| sous la direction de M. Girault, architecte en chef 

! des deux Palais des Beaux-Arts, les voûtes très sur-

baissées des galeries circulaires intérieures qui, 

percées d'oculis de i
m

}0 de diamètre, ne sont pas 

non plus- sans hardiesse. Elles ont 0^09 d'épaisseur à 

la clef, om34 d'épaisseur aux retombées, et 5 m io de 

portée. Leur flèche est donc de o
m

34 — o
n
o9 = o

m
23, 

soit moins de 1 20e de la portée Ces planchers-voûtes 

ont subi , comme tous les autres planchers , les 

épreuves de réception. Aucune flexion, sous les plus 

grandes surcharges, n'a atteint la moitié de l'ampli-

tude permise par le cahier des charges. 

A midi, les congressistes déjeunaient en famille au 

restaurant Laurent, et, à l'unanimité, décidaient que 

le Béton armé système Hennebique devait prendre 

part à l'Exposition de 1900. — Immédiatement l'on 

procédait à la nomination d'une commission exécu-

tive, composée de MM. les Concessionnaires du 

département de la Seine, de M. Hennebique et de 

M. Perret, de Rennes 

L'après-midi, de la place Perdre à la porte Maillot, 

nous visitons les encorbellements en béton armé de 

la ligne de ceinture supportant les trottoirs des bou-

levards longeant les voies. 

Ces travaux exécutés par M. Pastre, sous la direc-, 

tion de M. Rabut, ingénieur en chef de la Compa-

gnie, sont très heureusement traités, malgré la 

grande difficulté que présente la construction d'un 

nombre considérable de consoles toutes différentes, 

la portée variant de 0'"75 à 2"'^o. 

LA SÉANCE PUBLIQUE 

Cette séance publique, à laquelle étaient conviés 

tous ceux qui s'intéressent aux progrès de la cons-

truction moderne, a été l'occasion pour M. Henne-

bique d'un nouveau triomphe. — L'abondance des 

matières nous oblige à remettre au prochain numéro 

le compte-rendu de cette intéressance séance. 

Enfin,- le mercredi, les derniers concessionnaires 

restés à Paris visitaient, à Juvisy-sur-Orge, une usine 

modèle entièrement en béton armé. 

Cette gigantesque construction, exécutée par MM. 

André et Despeyroux pour la Société française du 

Malt Kneipp, est encore une curieuse application du 

système Hennebique. 

; A trois heures, le Congrès se terminait par la visite 

j des planchers des bâtiments du P. C. V., construits 

j par MM. Roquerbe et Brueder sous la direction de 

M Tiénot, et l'on se séparait en se souhaitant 

rendez-vous pour le mois de janvier 1900. 
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RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX 

INFLUENCE DES ARMATURES METALLIQUES 
sur les propriétés des mortiers et bétons. 

On sait quelle importance a prise dans les constructions 

l'emploi du béton armé. Les premiers essais ont été faits 

par des hommes pratiques auxquels on ne saurait rendre 

trop de justice, car il est vraisemblable que les théoriciens 

n'auraient jamais conseillé, a priori, l'association de 

matériaux dont l'hétérogénéité les inquiétait 

On à construit en béton armé, dans des conditions de 

plus en plus audacieuses et avec succès, des ateliers, 

magasins, silos, réservoirs d'eau, esU-cad'es. voûtes de 

pont, etc.; mais, en général, les Ingénieurs chargés de 

grands travaux publics (2) ont pensé qu'ilsne devaient pas 

employer le béton armé avant de s'être rendu compte des 

phénomènes qui résultaient de l'association du fer et du 

béton, et des conséquences qu'on doit en attendre au 

point de vue de la durée des constructions. Une objection 

grave devait naturellement se présenter à leur Esprit. La 

voici : 

D'innombrables expériences, faites dans tous les pays 

du monde, ont démontré que les mortiers de ciment, 

présentant les dosages habituels, ne peuvent supporter, 

sans se rompre sous un effort de traction, des allonge-

ments supérieurs à un dixième de millimètre en moyenne. 

Or, quand ils prennent cette déformation, • le fer qu'ils 

englobent ne produit qu'une résistance de 2 kilogr . par 

millimètre carré environ, c'est-à-dire le tiers, le quart ou 

le cinquième de ce qu'il faut, suivant les cas, demander au 

'métal pour que son emploi soit réellement avantageux. Il 

semble donc que le mortier ou le béton doit, se fissurer 

dans les pièces armées où l'on fait travailler le métal à 6, 

8 ou 10 kilogr. par millimètre carré et qu'il est, par 

suite, dans des conditions très mauvaises au point de vue [ 

de la durée . 

A cette objection, les partisans du béton armé répondent 

qu'on peut constater la solidité de leurs ouvrages où il ne 

se produit que très rarement des fissures presque imper-

ceptibles ; mais les théoriciens répliquent que les fentes 

capillaires échappent à l'observation, que, même sans être 

fissuré, le mortier peut perdre sa résistance par suite d'un 

mode de désagrégation inconnu, que si l'on comprend, à la 

rigueur, la stabilité momentanée d'une pièée où le mortier 

est désagrégé dans la partie soumise à une grande exten-

sion, pourvu que les l'ers restent solidement scellés dans 

(1) Le Génie Civil. — Voir le numéro du samedi 

4 lévrier 1899, 

(2) On doit toutefois nommer ici M. Harel de la Noë, 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées au Mans, qui, 
ayant à faire des travaux d'art importants pour la cons-
truction d'un réseau départemental de tramways , a 
employé largement le béton armé et a pu réaliser ainsi 
des bénéfices considérables. L'observation des ouvrages 
existants lui avait fait prévoir que le mortier consolidé 
par des armatures avait des propriétés inconnues 

jusqu'ici. 

le ciment intact des extrémités soumises à des déforma-

tions moindres, on. ne peut pas avoir confiance dans la 

durée d'une telle construction si elle est exposée à des 

répétitions d-Vfforts. En effet, à la limite des parties désa-

grégées, le fer doit conserver une tension très élevée, 

impliquant des allongements excessifs dont la transmission 

au mortier formant les scellements doit, peu à peu, y 

étendre la désagrégation, jusqu'à la ruine complète de la 

poutre. On trouve même l'expression de ces inquiétudes 

sous la plume de quelques-uns des partisans du nouveau 

mode de construction. 

Les observations et les. expériences connues ne semblent 

pas de nature à élucider suffisamment la question. On s est 

généralement borné à mesurer les llèches des poutres 

soumises aux essais, et il est tout à l'ait impossible d'en 

déduire les allongements des fibres tendues et les raccour-

cissements des fibres comprimées, qui se produisent 

après que la limite d'élasticité est dépassée en un point 

quelconque. 

Parfois, il est vrai, on a mesuré ces déformations, mais, 

le plus souvent, c'est le fer même dont on a voulu cons-

tater l'allongement et, pour placer les appareils de mesure, 

on a fait dans, le béton des entailles qui lui enlevaient 

toute continuité et qui empêchaient de prévoir, d'après les 

faits observés, l'es phénomènes qui se produisent réelle-

ment dans les poutres intactes. 

On peut aussi, dans certains cas, douter de l'exactitude 

de la mesure des charges employées. Lorsqu'on les a consî: 

tituées au moyen de nombreux sacs de sable empilés sur 

les poutres, jusqu'à des hauteurs de 1 m. 50 à 2 mètres, 

il s'est produit des effet; de voûte qui ont pu décharger le 

milieu des poutres dans une mesure notable. 

Lorsque l'efibrt a été produit au moyen de la presse 

hydraulique, il a pu résulter des erreurs des indications 

des manomètres, et il semble qu'il a dû en être ainsi dans 

certaines expériences où, à l'inverse de ce qu'on avait 

constaté partout ailleurs, on a cru observer que les défor-

mations croissaient de moins en moins vite, à mesure 

que la pression augmentait 

Pour ces motifs, et aussi parce qu'on ne peut guère 

raisonner sûrement sur une expérience dont on n'a pas 

suivi tous les détails, nous avons rru devoir faire de nou-

veaux essais, et comme nous apercevions la nécessité de 

les multiplier beaucoup .nous les avons exécutés sur des 

prismes de petites dimensions, les lois qui régissent les 

propriétés de la matière devant néanmoins apparaître et 

pouvant ensuite être contrôlées sur un petit nombre de 

grandes poutres constituées de manière à faire immédiate-

ment les vérifications nécessaires 

Il a paru opportun de renoncer à la mesure des flèches 

qui, aux autres complications du phénomène de la flexion, 

en ajoute une de plus, puisque la flèche est la résultante 

des déformations différentes qui se produisent dans toutes 

les sections des pièces. Nous nous sommes, en conséquence, 

attaché exclusivement à la mesure des allongements des 

faces tendues et des raccourcissements des laces compri-

mées des prismes d'essai. 

Pour que ces déformations fussent uniformes dans toute 

la longueur comprise entre les repères, il fallait que le 

prisme y fût soumis à un moment de flexion constant. On 

a rempli ces diverses conditions en adoptant les disposi-

tions suivantes : 

On a moulé des prismes ayant 60 centimètres de lon-

gueur et une section carrée de 6 centimètres de côté 

environ. Les uns étaient dépourvus de toute armature, et 

destinés à déterminer les propriétés des mortiers employés 

quand ils travaillaient isolément sans le concours du 

métal . 
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Les autres étaient armés, du r~) 

côté de la face tendue seulement, 

de fils ou de barres de fer rondes 

dont le diamètre a varié de l -~" m9 

à 7 ram 7. Dans le plus grand 

nombre des prismes, il n'y avait 

pas d'armatures transversales § 

afin de simplifier les phénomènes 

observés. p IG _ \ 

Les prismes étaient placés verticalement et encastrés à 

la partie inférieure dans un solide banc d'épreuve (fig. 1). 

L'extrémité supérieure était coiffée d'un chapeau formant 

aussi encastrement et portant un levier horizontal de 0m 70 

de longueur auquel était suspendu un plateau destiné à 

recevoir des poids. 

Dans les encastrements, il se
x
 produisait des efforts 

tranchants, dont on faisait varier l'intensité en modifiant 

leur longueur et leur distance aux bouts des prismes. 

Dans la partie médiane du prisme comprise entre les 

encastrements, il n'y avait aucun effort tranchant et on 

pouvait observer le phénomène de la flexion dans toute sa 

simplicité. 

Les expériences ne sont pas encore terminées et l'exposé 

de leurs conséquences exigera un long travail. Sans en 

attendre l'achèvement, nous avons cru utile de faire con-

naître à l'Académie des Sciences (1) les propriétés molécu-

laires des mortiers que nous avions constatées et qui 

présentent de l'intérêt au point de vue de la physique 

mathématique. Nous venons exposer ces résultats et nous 

indiquerons les conséquences pratiques qui paraissent en 

découler. 

Parmi de nombreux essais, tous concordants, le suivant 

a donné des résultats particulièrement précis, et nous le 

choisissons pour en faire l'étude complète. • 

On a tait une gâchée de mortier dosé à raison de 433 kil. 

de ciment de r'ortland et 160 litres d'eau par mètre cube 

de bon sable de mer quartzeux. On y a prélevé le mortier 

nécessaire pour l'aire un prisme n° 31 de mortier non armé 

et cinq prismes armés, les uns de 17 fils de l mm 9 non 

recuits, d'autres de 3 fils 'e 4""n 25 non recuits ou d'un fer 

rond laminé de 7 m "'7 de diamètre. Le pilonnage a été l'ait, 

par nous-mème, a ec un soin exceptionnel ; il convient de 

le noter pour motiver nos réserves ultérieures 

Le prisme non armé n° 31 avait une section de 6 1 milli-

mètres de hauteur et 6' millimètres de largeur ; il s'est 

rompu après avoir supporté, pendant plusieurs minutes, 

le moment de flexion de ll ksm 48 qui produit, dès son 

application, un raccourcissement d-s fib es superficielles 

comprimées' de 0mm 131 et un allongement des fibres 

tendues de 0mm 201 par mètre 

L'image lumineuse, dont les déplacements donnaient la 

mesure de l'allongement, a seule pu être suivie du regard 

jusqu'à la rupture qui s'est produite après un allongement 

de 0mm266. 

Le prisme n° 34 est celui des prismes armés dont l'essai 

a été poussé le plus loin et offre le 

plus d'intérêt. Il présentait la sec-

tion ci-contre (fig. 2), les trois fils 

ayant 4mm25 de diamètre et leurs 

axes étant à 7 millimètres de la 

surface du prisme. 

Nous ne donnerons en détail que 

les chiffres relatifs à ce prisme, 

FIG . 2 mais les résultats des autres prismes 

(1) Voir le Génie Civil, t. XXXIV, n° 8, p. 126, et n°ll 
p. 174. [Compies-rendus de VAcadémie des Sciences.) 
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armés de fils de 4mnl 25 et de lœm 9 ont été presque abso-

lument identiques, et ceux du prisme armé d'un fer de 

7mm 7 n'en ont différé qu'en raison de la moindre élasticité 

du fer laminé ei de la plus grande distance du centre de 

la barre de fer à la surface du prisme, conséquence forcée 

de son diamètre plus fort. 

Le moment de flexion du prisme n° 34 a été porté jus-

qu'à 78kt"m68, sans provoquer la rupture, Puis, dans le but 

d'étudier l'effet du renouvellement des déformations, on a 

soumis ce prisme à 139,052 répétitions de moments de 

flexion, variant de 3tk(;m 58 à 55k&m 58; et séparées par 

autant de retours à la position d'équilibre. 

Après cette double épreuve, le prisme semblait intact 

dans toute la partie comprise entre les encastrements, et 

j cependant, le mortier de sa face soumise à l'extension 

I avait subi, dans la première flexion, un allongement de 

l mm 98, c'est-à-dire presque vingt fois plus que l'allonge-

ment de 0mm l0 que les mortiers analogues ne peuvent 

supporter sans se rompre, et avait ensuite supporté 

139,052 l'ois des allongements variant de 0mm 545 à l m,n -270. 

Pour reconnaître avec certitude si les fibres les plus 

allongées du mortier n'étaient pas fissurées, nous les 

avons l'ait détacher, au moyen d'une scie à sable, des 

armatures et du corps du prisme, et nous avons constaté 

que, s'il y avait, en deux points, des fissures superficielles 

de 2 à 4 millimètres de longueur, le mortier était ailleurs 

parfaitement intact. Malgré la fatigue résultant du sciage, 

on a pu détacher du prisme et de ses armatures des 

baguettes de 15mm X 12mm de section, ayant des longueurs 

de 80 à 200 millimètres, c'est-i-dire plus de la moitié de la 

longueur comprise entre les encastrements. Ces baguettes 

ont été essayées par flexion et ont donné des résistances 

allant jusqu'à 22 kilogr. par centimètre -carré. 

Il est donc bien démontré que, dans la presque totalité 

de sa masse, le mortier des fibres superficielles du 

prisme 34, qui avait subi un allongement vingt fois plus 

grand que celui que l'on considère comme devant produire 

la rupture, non seulement n'était pas désagrégé, mais 

restait capable de produire une résistance considérable et 

voisine de celle du mortier neuf. 

Il ne pouvait suffire de constater un fait de cette impor-

tance ; il fallait chercher à le mettre eu évidence par 

d'autres moyens et, si possible, en donner une explication 

rationnelle. 

La résistance totale d'un prisme armé semble ne pou-

voir être que la somme des résistances produites par les 

deux éléments dont il est formé. L'allongement du fer 

peut être calculé d'après les déformations constatées sur 

les deux faces opposées du p-isme, en admettant l 'hypo" 

thèse classique de la conservation des sections planes. La 

tension des armatures en est facilement déduite quand on 

connaît le coefficient d'élasticité du fer qui, dans le cas 

actuel, a été déterminé par une expérience de traction 

faite sur une barre identique . En multipliant la tension 

des armatures par son bras de levier, c'est-à-dire par sa 

distance à la résultante du mortier comprimé dont une 

partie l'orme un couple avec elle, on obtient le moment 

de ce couple. (colonne 10). 

En le retranchant du moment total de flexion supporté 

par le prisme, on a, par différence, la valeur du moment 

produit par la tension des fibres de mortier qui travaillent 

à l'extension et par la fraction de la résultante de com-

pression qui forme un couple avec elle. Le tableau suivant 

indique les résultats obtenus : 

* 
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MOMENTS 

de flexion 

supportés 

par le prisme 

l 

DISTANCE 
iln l'un imtiti'n h \ o c il rfi /• o 

ALLONGEMENTS 
VALEUR 

de E 

pour le fer 

G 

TENSION DU FER BRAS 

dé levier 

de cette 

t"nsion 

!l 

MOMENTS 1 MOMENTS 
produits pai 

comprimée 

2 

tend' e 

constatés 

du béton 

i 

calculés 

du fer 

5 

par niillim. 

carré 

totale 

i 

produis 

par 

le fer 

10 

le béton : 

différences 

des colonnes 

l -!0 

11 
KRin m m mm mir mm knin kgin in kgm kgth 

5,18 28,7 32,3 0.038 0,031 2,17 X 10 0,67 28' 0,0450 1,28 3,90 
11,48 28,7 32,3 0/92 0,075 2,17 1,63 69 0,0450 s 3,12 8,38 
19,88 28,7 32,3 0,186 0,115 2,17 3.15 134 0,0i50 6,03 13,85 
30.38 27,4 33,6 0,424 0,337 2,15 7,25 309 0,0450 13,90 16.48 
40,88 25,5 35,1 0,775 0,620 2,11 13,10 558 0,0445 -24 ,83 16,05 
49,28 25,3 35,7 1,050 0,840 2,10 17,60 750 0,0442 33,15 16,13 
63,98 24,4 36,7 1,520 1,230 2,06 25.34 1 079 0,044 47,48 •6,50 
78,68 24,4 36,6 1,980 1,600 2,00 32,00 1 363 0,044 59,97 18,71 

Parmi les chiffres de 'la colonne il, le quatrième et le 

dernier ont des valeurs plus élevées que les autres, et 

nous avons cru d'abord devoir les attribuer à des erreurs 

d'observation. Mais la même anomalie s'observe dans les 

essais des autres prismes analogues et semble, par suite, 

indiquer un t'ait bien réel . On réussira probablement à 

l'expliquer par le glissement longitudinal des armatures 

dans le mortier. 

Négligeant, pour le moment, cette irrégularité de peu 

d'importance, on peut formuler ainsi les conséquences des 

chiffres inscrits dans la colonne 11 : 

Le moment résistant de flexion, produit par les fibres 

tendues du mortier, a ?ugmenté avec la déformation, 

d'aborà rapidement et régulièrement, puis, de plus en 

plus lentement jusqu'à la valeur de 16 kilogrammètres, 

au-d-'ssous de laquelle il n'est jamais descendu ensuite, 

bien que l'allongement de la face tendue eût atteint la 

valeur de l ml"98 égale à 20 fois l'allongement maximum 

que supporte, sans se rompre, le mortier non armé quand 

il est soumis à la traction . 

A défaut de la preuve directe,- obtenue en, détachant du 

reste du prisme et des armatures métalliques les fibres les 

plus allongées et en prouvant que, sauf en un très petit 

nombre de points, elles étaient intactes et avaient conservé 

sensiblement leur résistance initiale, les chiffres de la 

colonne 11 suffiraient à prouver que le mortier possède 

cette propriété, dont l'importance pratique est grande, de 

pouvoir, quand il est armé de fer, supporter des allonge-

ments très supérieurs à ce qu'on a' admis jusqu'à présent 

et contribuer encore efficacement à la résistance. 

Au premier examen, on peut être tenté de regarder ce 

résultat comme inadmissible, mais on comprendra qu'il 

n'en est rien si l'on se rappelle les phénomènes qu'on 

observe dans la déformation des métaux, et si l'on admet 

que des phénomènes identiques peuvent se produire dans 

les mortiers, bien que l'extrême petitesse de leurs défor-

mations n'ait jamais permis de les apercevoir. 

Quand on soumet à une traction simple une tige cylin-

drique d'acier doux, par exemple, elle prend d'abord un 

allongement uniforme qui augmente jusqu'à 18 à 22
 n

/
0
, 

puis elle s'étrangle subitement en un point appelé « stric-

tion », jusqu'à ce que la rupture s'y produise après un 

allongement local de 200 à. 300 °/„. Ce fait a lieu à ce 

moment de la déformation où un nouvel allongement 

produit une augmentation de résistance par unité de 

section, insuffisante pour compenser la diminution de la 

section. Nous croyons inutile de reproduire ici la théorie 

complète de la striction, que nous avons donnée en 1885 

dans un Mémoire inséré aux Annales des Ponts et 

Chaussées. 

Dans les barres d'acier soumises à la flexion, la striction 

ne se produit pas comme dans la traction, parce que le 

gonflement des fibres comprimées compense l'amincement 

des fibres tendues et aussi parce que les fibres tendues 

n'arrivent pas toutes à la fois à rallongement critique. 

Il semble évident que la striction ne se produirait pas 

davantage dans-une barre cylindrique d'acier doux qui 

serait soumise à la traction après avoir été rendue com^ 

plètement solidaire d'u ne barre parallèle d'un métal à plus 

haute limite d'élasticité, dans laquelle toute augmentation 

d'allongement produirait un accroissement considérable 

de résistance au moment où l'acier doux tendrait à prendre 

la striction. Par suite de sa solidarité avec un métal plus 

résistant, l'acier doux serait obligé de s'allonger également 

dans toutes s<"s parties et son allongement moyen, mesuré 

entre deux repères séparés par une distance quelconque, 

serait, par suite, égal à l'allongement maximum molécu-

laire dont il est susceptible,'' c'est-à-dire de 200 à 300 %, 

tandis qu 'une barre identique mais abandonnée à elle-

même s'étrangle sur une petite longueur et ne donne 

qu'un allongement moyen entre repères de 18 à 22 °/
0

. 

La discussion des faits d'expérience peut seule faire 

connaître si le mortier jouit de propriétés analogues. Or, 

on a vu plus haut que, dans le prisme armé n°31, les 

fihres extérieures de la face tendue se sont a' longées de 

0m 266 par mètre, tandis qu'un prisme identique, soumis à 

la traction simple», ne s'allonge pas de plus de 0 IU 100. 

C'était une première analogie avec les propriétés des 

métaux dont il convenait de vérifier la généralité. M. l'In-

génieur en chef Debray a bien voulu l'aire faire des 

expériences précises au laboratoire de l'Ecole des Ponts et 

Chaussées, nous en avons fait nous-mème, en grand 

nombre, sur des mortiers renfermant de 400 à 1,000 kilogr. 

de ciment par mètre cube de sable, et sur des prismes de 

ciment pur, et il en est résulté qu'en moyenne, l'allonge-

ment du mortier est environ deux fois et demie plus grand 

dans la flexion que dans la traction. 

L'expérience laite sur le prisme armé n° 34, dont il a été 

rendu compte ci-dessus, prouve que l'allongement de 

flexion du mortier, quoique supérieur à son allongement 

de traction, est bien loin d'épuiser la ductilité réelle de 

cette matière, puisque le mortier de ce prisme a pu s'al-

longer environ huit fois plus, c'est-à-dire de 2 millimètres 

par mètre environ. 

Il faut donc admettre que le secours donné dans la flexion 

aux fibres les plus allongées par. celles qui le sont moins 

ou qui sont comprimées, ne suffit pas à révéler entière-

ment la ductilité du mortier qui apparaît, au contraire, 

lorsqu'il est associé à un métal dont la limite d'élasticité 

dépasse considérablement la sienne et qui vient, par con-

séquent, puissamment au secours des sections les plus 

faibles, en arrêtant leur déformation prématurée êt en 

faisant ainsi prendre à chaque section l'allongement maxi-

mum dont elle est capable. 

LE BETON ARME là 

Les armatures ne changent donc pas les propriétés intrin-

sèques des mortiers, ce qu'on ne sau"ait admettre, mais 

elles leur permettent de produire leurs eff-ts simultané-

ment dans toutes les sections, au grand bénéfice de la 

solidité et de la durée des constructions. 

En môme temps qu'il p'end partout son allongement 

maximum, le mortier armé produit, partout aussi, la 

résistance correspondante, et comme c'est une matière fort 

peu homogène, il est certain que si l'on pouvait constater 

ce qui se passe dans les diverses sections, on reconnaîtrait 

que le mortier y produit des moments résistants notable-

ment différents les uns des autres, que compensent des 

inégalités inverses du travail du fer. 

Les valeurs des moments produits par le mortier dans 

les prismes armés étant calculées d'après la valeur moyenne 

des déformations de toutes les sections comprises entre les 

repères, ne peuvent être elles-mêmes que des moyennes et, 

par suite, elles doivent forcément être supérieures aux 

moments de rupture des prismes de même mortier non 

arme qui se brisent dès qu'on leur impose un effort égal à 

la ré-istance de la section la plus faible. 

Ces considérations expliquent que, dans le prisme armé 

n' 34, le mortier ait produit un moment qui ait dépassé 

16 kilogrammètres, tandis que le prisme non armé n° 31 

fabriqué au moyen de mortier de la même gâchée s'est 

brisé sous le moment de 1 1 k »m 48. Il est vraisemblable que 

si l'on avait pu briser successivement toutes les sections 

du prisme n° 111, certaines d'entre elles auraient supporté 

des moments supérieurs à 16 kilogrammètres, de manière 

à donner une moyenne beaucoup plus élevée que le mini-

mum de 11, 18 (I). 

L'étude des résultats consignés ci-dessus pe met de 

détermi r er les propriétés moléculaires du mortier employé, 

c'est-à-dire son coefficient d'élasticité et les valeurs qu'y 

prennent les efforts de traction et de compression lorsque 

le mortier subit des déformations successives. Au moyen 

de ces éléments, on peut construire la courbe de déforma-

tion qui a les allongements et les raccourcissements pour 

abscisses positives et négatives, et les tensions et pressions 

pour ordonnées positives et négatives. 

Le coefficient d'élasticité sous faible charge donne l'in-

clinaison sur l'axe des x de la tangente à l'origine et, dans 

le cas actuel, on peut le déduire facilement de l'essai du 

prisme n° .il, où les dé.ormations du métal n'ont été con-

trariées par aucune armature. Dans l'essai do flexion de ce 

prisme, la mise en cha ge a été faite sous l'action d'un 

moment de 0kBm a7, et l'application d'un moment supplé-

mentaire de l kBm 6 1 a produit un allongement de 0""" 045 

des fibres tendues et un raccourcissement de 0 mm 036 des 

fibres comprimées. On en déduit que le coefficient d'élas-

ticité, sous faible charge, a été de 2,44 X 10 'J pour les 

fibres tendues et de 3,89 X 10a pour les fibres comprimées. 

Sans nous étendre ici sur Faction considérable que le 

pilonnage exerce sur les propriétés des mortiers, nous nous 

bornerons à dire que l'inégalité des coefficients d'élasticité 

des fibres tendues et comprimées dans les prismes n08 31 et 

34 vient uniquement d'une différence de compression des 

deux faces et que plusieurs expériences, dont il sera rendu 

compte ailleurs, ont démontré que les coefficients d'élas-

ticité à la traction et à la compression sont identiquement 

ou très sensiblement les mêmes pour des mortiers iden-

tiques, tant que les efforts ont des valeurs peu élevées. 

Les deux tangentes à l'origine de la courbe de déformation 

du mortier des prismes n L'6 31 et 34 étant connues, on com-

prend que l'on puisse, par tâtonnements, déterminer de 

(1) Pour ne pas compliquer, on a omis de tenir compte 

de la différence légère des sections des prismes 31 et 34. 

proche en proche les divers points de la courbe de défor-

mation, en recherchant les valeurs successives qu'il faut 

attribuer a la tension et à la compression pour obtenir les 

moments de flexion que le mortiera produits dans le prisme 

n° 3! et qui sont inscrits dans le tableau ci-dessus (col. H). 

Voici les valeurs de ces tensions et pressions qui ont été 

ainsi obtenues : 

Allongements du mortier: 

Millim. 0,04 0,10 0,2a 0,30 1,00 » 1,30 1,98 

Tensions correspondantes : 

Kilogr. 9 ,70 16 ■ 18 21 21,1 » 21,2 21,3 

Raccourcissements du mortier : 

Millim. 0,04 0,10 0,25 0,30 1,00 1,23 » » 

Comptassions correspondantes : 

Kilogr. la, 60 3a 66 103 177 207 » * 

On voit que les pressions augmentent de moins en moins 

vite, à mesure que les raccourcissements s'accentuent, mais 

l 'altération de l'élasticité est considérablement plus grande 

encore dans la traction. A partir d'une certaine limite, il 

semble même que la tension ne s'accroît pas sensiblement 

quand on augmente l'allongement. 

Le phénomène de la flexion étant très complexe, les 

chiffres du tableau ci-dessus, qui en sont déduits, ne 

peuvent pas être considérés comme rigoureusement exacts ; 

nous estimons à 1/20° environ les erreurs qu'ils peuvent 

présenter. Nous pensons pouvoir obtenir une plus grande 

précision en soumettant à la traction simple des prismes 

armés. Nous rendrons compte des résultats. 

Toutefois, il convient de remarquer que, si la pari'aite 

exactitude des chiffres est désirable au point de vue scien-

tifique de la connaissance des lois qui régissent la défor-

mation des mortiers, elle importe moins au point de vue 

I pratique, puisque ces matériaux sont à ce point hétérogènes 

que, dans le même prisme nu 31, la face supérieure de 

moulage avait un coefficient d'élasticité supérieur de 60 % 

à celui de la face inférieure. 

Par suite, quand on voudra calculer les dimensions à 

donner à des prismes armés, on devra, soit laire de nom-

breuses expériences sur le béton dont l'emploi sera prévu, 

soit adopter les chiffres donnés par des expérimentateurs à 

la suite d'essais multiples faits sur des prismes de fabrica-

tion courante n'ayant pas reçu de soins spéciaux. Nous 

indiquerons prochainement ce qui semble résulter, à ce 

point de vue, des faits connus. 

CONSIDÈRE, 

' Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

(A suivre.) 

"V"II_.I_,E IDE GÊNES 

Bureau de l'Edilité et des Travaux publics 

A la suite de la délibération du 20 avril 1898 de la 

Junte municipale, et d'après accord préalable de la 

Direction technique avec l'Entrepreneur des travaux 

du Marché public, on arrêtait, en date du 27 mai 

1898, une convention par laquelle M. G. A. Por-

cheddu, ingénieur, agent général pour l'exploitation 

des brevets Hennebique dans l'Italie du Nord, habi-

tant à Turin, place Cavour, n° 2, était chargé de 

construire ledit marché, toitures et piliers, le tout en 

béton armé du système Hennebique. 
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Les travaux, commences à la fin du mois de juin 

par ledit ingénieur Porcheddu ont été conduits avec 

un soin et une régularité irréprqchables jusqu'à leur 

achèvement qui a eu lieu dans la première semaine 

du mois d'octobre 1X98, c'est-à-dire que ladite toiture 

du Marché a été bâtie en trois mois environ. 

Le Marché couvre une surface de 1300 mètres 

carrés ; il est formé d'une galerie de pourtour de la 

portée de 9 mètres et de la hauteur de 7m 75 du 

niveau du pavé et d'une partie centrale de la portée 

,de 15 mètres, surélevée de 6m95 sur la galerie, soit de 

i4m6o sur 1e niveau du pavé ; le tout est posé sur 

une double série de piliers, de pourtour et de milieu. 

Ces piliers.sont reliés entre eux en haut par des 

linteaux de pourtour, où viennent s'encastrer les 

poutres ; celles-ci se croisent dans les deux sens, 

transversal et longitudinal, et forment ainsi sur la 

face inférieure du plancher des carrés à peu près 

réguliers, de la surface de 9 mètres environ chacun. 

L'ensemble de ces poutres et linteaux est à son 

tour solidarisé d'une manière intime et absolue, avec 

le hourdis général qui couvre le réseau des poutres 

et forme, à la partie supérieure des toitures, des 

surfaces planes, légèrement inclinées (l'inclinaison 

est de 2 %),. pour l'écoulement des eaux vers les 

périmètres respectifs des galeries de pourtour et de 

la partie centrale. 

Dans le hourdis qui couvre les galeries de pour-

tour, des ouvertures ont été ménagées, qui corres-

pondent à quelques-uns des carrés formés par les 

poutres et qui en ont la même surface, soit 9 mq. 

environ. 

Dans la toiture de la grande salle du milieu on 

a laissé une ouverture carrée de la surface de 50 mq. 

environ. 

Pour l'exécution de tous ces travaux, on s 'est servi 

de moules provisoires en bois, préparés d'avance, 

mis en œuvre soigneusement et dûment étayés ; 

dans ces moules on gitait le béton nécessaire, après 

y avoir déposé les herser et les étriers. Ces boisages 

étaient enlevés quelques jours après l'achèvement du 

gitage, et jamais on n'eut à constater le moindre 

affaissement des planchers. 

Le 10 décembre '1898, il a été procède aux expé-

riences de résistance ; dans ce but, on a chargé les 

toitures d'environ 200 kilogrammes par mètre carré 

sur la longueur d'une travée ; la flexion constatée a 

été de 0.9 millimètres au milieu des poutres de i5m 

de portée, et de 0,75 millimètres au milieu des pou-

tres de la galerie de pourtour, dont la portée est de 

9ra , alors que le marché stipulait une flexion maxima 

de — de longueur de la poutre, soit 37,5 millimètres 
400 0 r 

pour les poutres de la partie centrale, et 02,5 milli-

mètres pour les poutres des galeries. 

Après ces résultats si satisfaisants, on n'a pas cru 

nécessaire de procéder à d'autres expériences. Nous 

déclarons donc que le système Hennebique est, à 

notre avis, propre à la résolution de très importants 

problèmes constructifs, et que M. l'ingénieur 

Porcheddu a louablement tenu ses engagements. 

Signé : L'Ingénieur-Directeur des travaux, 

VERROGGIO. 

Gênes, le 20 janvier 1899. 

Signé L' Ingénieur-Chef, 

BlSAGNO. 

RECONSTRUCTION DE L'USINE 
DE CHÈVRES 

Le 8 septembre 1898, l'Usine des Forces motrices 

de la ville de Genève était la proie des flammes. — Le 

feu avait pris, dit-on, au tableau de distribution, \\ 

ne tarda pas à se propager à toute la toiture et à la 

partie du bâtiment contenant les bureaux et l'appar-

tement du contremaître, pour s'arrêter au plancher 

du rez-de-chaussée qui avait été construit en ciment 

armé. 

Cette résistance spéciale du béton armé à l'action 

du feu fut l'objet de l'examen des autorités, qui réso-

lurent de protéger à jamais KUsine, par la construc-

tion d'une toiture en béton armé, système Henne-

bique, en remplacement de la toiture en fer et bois. 

Les études sont terminées, la reconstruction com-

mencera, sitôt que la température le permettra. 

Elle doit se faire dans des conditions particulière-

ment délicates, car, grâce à l'énergie déployée par le 

service industriel, l'Usine a remarché deux jours 

après l'incendie, sous une toiture provisoire. 

11 s'agit aujourd'hui d'établir la toiture définitive et 

de reconstruire la partie supérieure des murs endom-

magée par le feu et la dilatation des fermes métalli-

ques, tout cela sans arrêter les machines. — Les 

mesures nécessaires seront prises par M. P. Poujoulat 

chargé de cette reconstruction, qui sera complétée 

d'une décoration simple, appropriée à l'architecture 

spéciale de ce genre d'usines. 

FABRIQUE 

De la Société d'exploitation des Câbles électriques 

Système BERTHOUD-BOREL et C ie 

A CORTA I LLOD 

Epreuve de la nouvelle fabrique en béton armé, sys-

tème Hennebique, construite en iS'9S, par M. 

Adolphe Rychner, entrepreneur concessionnaire des 

brevets Hennebique, à Neufchâtel : 

La surface de cette fabrique est d'environ 

1 ,300 mètres carrés; la salle principale a une lon-

gueur de 40'" 50 sur 12 mètres de largeur, sa hauteur 

est de 10 mètres. Un chariot roulant de 12 mètres de 

portée, d'un poids de 13 tonnes, pouvant supporter 
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une charge roulante de 8 tonnes est installé dans 

cette salle. 

La voie du chariot roulant repose sur des consoles 

en béton armé faisant corps avec des colonnes égale-

ment en béton armé de 40/60 cent, espacées de ynr]S. 

Le 28 octobre 1898 il a été procédé à l'épreuve du 

pont roulant, la charge totale, chariot compris, était 

de 21 tonnes, cette charge a parcouru le local dans 

tous les sens. 

Sous son influence, les piliers portant consoles 

ont subi une flexion totale de quatre dizièmes de mil-

limètres, constatée à l'aide d'un appareil amplifica-

teur. 

Après le passage de la charge, la flexion a entière-

ment disparu ; le travail n'a présenté aucune fissure 

ni aucune trace de fatigue, l'élasticité a été parfaite. 

Etaient présents à cette épreuve : 

MM. les Directeurs de l'Usine : L. DE 

COULON , E. BERTHOUD. — MM. les 

Ingénieurs de l'Usine : ARNOLD 

- BOCEL , R. DE COULON , E. DUBRAS. 

— MM. A. RIBAUX , architecte can-

tonal, C RÉGALIENS, JAMES-E. CO-

LIN , F. BÉGUIN , architectes, E. Ro-

CHEDIEU , directeur des travaux 

publics, LE LOCLE, ALFRED LANGER, 

ingénieur. — L'architecte direc-

■ teur des travaux.]. CARBONIRIER . — 

L'agent général du système Henne-

bique pour la Suisse, S. DE MOLLINS . 

— Le Concessionnaire, ADOLPHE 

RYCHNER , entrepreneur. 

Voici ce que dit à ce sujet, un de nos confrères, 

La Suisse libérale de Neufchâtel : 

Parmi les procédés de construction qui surgissent 

chaque jour, le béton de ciment armé, système 

Hennebique, occupe une place des plus prépondé-

rantes ; il a opéré une transformation fondamentale 

dans l'art de bâtir et amène à des résultats qui 

déroutent bien des notions admises jusqu 'ici. 

Sa puissance de résistance, son coût peu eleve et 

la rapidité avec laquelle il permet de bâtir en font un 

élément de construction précieux et de plus en plus 

utilisé dans tous les pays. 

A Paris notamment, il en est fait une très grande 

application dans les travaux de l'Exposition de 1900. 

A Lausanne, la direction des travaux publics de la 

Confédération en a fait un usage important et 

remarquable au nouvel Hôtel des Postes. La fabrique 

de câbles électriques Berthoud, Borel et G 9 , à Cor-

taillod, obligée d'agrandir considérablement et rapi-

dement ses installations vient d'ériger un nouveau 

bâtiment d'une surface d'environ 1300 mètres carrés, 

dont les points d'appui verticaux et les plafonds 

sont entièrement en béton armé système Henne-

bique. 

Plusieurs ingénieurs et architectes de notre canton 

conviés à assister à la réception des travaux et aux 

essais de charge se sont rendus à cet effet à Cor-

taillod, vendredi dernier. L'opinion générale a été 

très sympathique à cette nouvelle application du 

béton armé, la grande salle, notamment, d'une lon-

gueur de 40m 50 sur^2 mètres de largeur et 10 mètres 

de hauteur, a émerveillé chacun par la hardiesse de 

sa disposition, son aspect remarquable et les éton-

nants résultats obtenus sur la force de résistance, et 

le degré d'élasticité des minces piliers qui ont vail-

lamment supporté le poids de 21 tonnes, promené 

dans tous les sens par une grue roulante de 12 mètres 

de portée. Malgré leur importance, les bâtiments 

composant: la nouvelle fabrique de Cortaillod ont été 

élevés entièrement et mis sous toit en trois mois, 

cela malgré les mois pluvieux d'avril et mai. 

L'exécution des travaux est due à l'industrie 

neufchâteloise, elle a été confiée, sous la direction de 

M. Jean Carbonnier, architecte, à M. Adolphe 

Rychner, entrepreneur à Neufchâtel, ancien élève de 

l'Ecole polytechnique fédérale, qui depuis longtemps 

s'occupe comme spécialité de l'emploi du ciment et 

a introduit chez nous, entre autres procédés nou-

veaux, l'application du béton armé système Henne-

bique. 

CONSTRUCTIONS EN BÉTON DE CIMENT ARMÉ 
Système HENNEBIQUE 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVES 
De surcharge faites sur un plancher de rez-de-

chaussée et 1"' étage de l'Hospice de Mehun-sur-
Yèvre (Cher). 

M. PASCAULT, architecte départemental 

Le plancher qui a servi aux expériences a été exé-

cuté au-dessus d'un 1er étage, sur une portée de 

7 mètres et une longueur de 30. Ce plancher a été 

divisé en plusieurs travées par des poutres ayant une 

section de 20 x 20. Le hourdis a o ,no8 d'épaisseur. 

Le plancher ne devant, en toute occurrence, être 

chargé qu'à raison de 250 kilogrammes par mètre 

carré uniformément répartis, la flèche ne devait pas 

excéder — de la portée. 
600 

Le treize janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-

neuf, à trois heures de l'après-midi, sous la direction 

de M. PASCAULT , architecte chargé des travaux, nous 

avons procédé aux épreuves du plancher ci-dessus. 

Nous avons désigné une des travées pour la sou-

mettre à l'épreuve. 

Cette travée, de 7'11 X 2m6o =18 mq 20 qui doit 

être chargée de i8m20 X 250kil = 4,530 kilogrammes, 

a été chargée du poids de 6,780 kilogrammes au 

moyen de 113 sacs de sable pesés ' et contrôlés 

d'abord. 

La flèche indiquée par l'appareil amplificateur a 

donné, pour une charge de : 

1 .800 kilogrammes omooo6 

3 .6CO — Om002I 

4 .5OO — 0"'0026 

5.400 omoo34 

0.780 — 0^0030 
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Nous avons procédé ensuite au déchargement de 

la poutre et avons constaté un relèvement de 

o'"004 mfm . f 

En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de 

faire la réception de ces planchers qui sont bien faits 

et dont nous nous déclarons satisfaits. 

En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-

verbal . 

Le représentant de M. Hennebique, A. DES-

CH AUX , ingénieur civil. — Le Président de 

la Commission de l'Hospice, Maire de 

Mehun, Conseiller général,. Docteur 

MÉRAUT. - L'Architecte chargé de la 

direction des Travaux, A. PASCAULT, 

architecte départemental. — Les Membres 

de la Commission de l'Hospice, GADOIN, ■ 

adjoint au maire ; BARBOTTIN , propriétaire 

à Mehun. — L'Entrepreneur, Edmond 

BERNARD , à Bourges. 

Etaient présents et ont signé (par ordre alphabé-

tique) : 

BATAILLE , conseiller municipal de Bourges, 

membre de la commission des travaux. — 

BEAUBOIS , agent voyer cantonal, délégué, 

de M. Le Grand, agent voyer en chef 

départemental. — BOURDIN , conducteur 

des ponts et chaussées à Mehun-sur-Yèvre. 

— DÉSABRES (Joseph), entrepreneur à 

Mehun-sur-Yèvre. — FRANCHE , architecte-

ingénieur à Bourges, conseiller municipal. 

— GUIDOT , entrepreneur à Mehun sur-

Yèvre. — HUGAULT-GERBOUD , expert, an-

cien président du Tribunal de Commerce 

de Bourges. — JAUDON , secrétaire à la 

Mairie de Mehun. — LARCHEVHQUE , cons-

tructeur artistique à Mehun. — LÉTANG, 

conducteur des ponts et chaussées, délé-

gué de M. Lecourt, ingénieur en chef. — 

LOTH , architecte à Vierzon, ingénieur des 

arts et manufactures. — MAJOR , capitaine 

du génie à Bourges. — MIRPIED (docteur), 

maire de Bourges. —- ROU.IN . architecte de 

la ville de Bourges. — SOUCHON , architecte 

à Bourges, professeur à l'école des Beaux-

Arts. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 

Participation des Concessionnaires des Brevets HemeMpe 

Le 24 janvier, MM. les Concessionnaires, présents 

en très grand nombre à la visite des chantiers de 

l'Exposition, se sont réunis au restaurant Laurent, 

Rond-Point des Champs Elysées, et ont décidé : 

i° La collectivité des Concessionnaires des Brevets 

Hennebique prendra part à l'Exposition Universelle 

de 1900. Un Comité exécutif chargé de toutes les 

démarches pour l'obtention du terrain et l'admission 

à l'Exposition est formé des Concessionnaires du 

département de la Seine, de M. Hennebique et de 

M. Perret, de Rennes. Ce Comité se réunira au moins 

une fois par mois, et plus souvent, s'il y a lieu. .11 

fixera à chaque réunion le jour et l'heure de la sui-

vante. 11 sera souverain pour l'organisation intérieure 

de l'Exposition et pour l'admission des dessins, 

photographies et travaux exposés. 

2 1 MM. les Concessionnaires présents ont voté à 

l'unanimité une subvention de ô pjur 1,000 du mon. 

tant des travaux entrepris en 1899, et M. Henne-

bique. en son nom et au nom de ses agents y a 

ajouté une subvention de 2 pour i,ooo. Ces subven- ' 

tions seront versées entre les mains du Comité exé-

cutif au moment de la demande, aux bureaux 

techniques, des plans d'exécution des travaux. 

3° La première réunion du Comité aura lieu le 

dimanche 5 février prochain, à 3 heures, boulevard 

Saint-Michel, 54. Cette réunion aura surtout pour 

but l'examen des projets et idées qui pourront lui 

être adressés1 par MM. les Agents et Concession-

naires. Rappelons que la dénomination de notre 

Exposition a fait l'objet d'une discussion qui reste 

ouverte. Après cet examen, la Commission dressera 

le programme de réalisation de la construction en 

Béton Armé qui sera érigée pour abriter notre Expo-

sition. 

4" La réunion a acclamé le nom de M. Boileau 

comme architecte, à qui seront confiées l'étude et la 

direction de l'exécution des bâtiments. 

5 0 MM. les Concessionnaires étrangers étaient en 

grande partie présents. Tous ont émis, avec nous, 

l'avis que MM. les Concessionnaires absents adopte-

raient aussi avec enthousiasme cette idée d'Exposi-

tion collective, ainsi que les moyens proposés pour 

sa réalisation. 

RÉUNION DU 5 FÉVRIER 1899 

Assistaient à cette réunion : MM. Hennebique, 

Brueder, Dumesnil, Grouselle, Perret et Vabre. 

Aussitôt la séance ouverte, le bureau a été consti 

tué comme suit : 

Président d'honneur : M. HENNEBIQUE. 

Président : M. DUMESNIL. 

V'l'ce-Président : M. GROUSELLE. 

Trésorier : Mme GAGNIER. 

Secrétaire : M. PERRET. 

Membres du Comité : MM. CORDIER, LEMOUË et 
VABRE. 

La rédaction du règlement intérieur est confiée à 

M. Perret, qui devra présenter son projet à la pro-

chaine séance. 

Le secrétaire annonce que trente-trois adhésions 

de concessionnaires étaient déjà arrivées au moment 

de la réunion. 

Des projets d'idées, très originaux, ont été égale-

ment envoyés par plusieurs agents et concession-

naires. Le concours restera ouvert jusqu'au 8 mars 

prochain. 

MM. Dumesnil et Grouselle sont chargés de faire 

auprès de l'administration de l'Exposition les démar-
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ches nécessaires pour le choix d'un emplacement. 

Ils sont également chargés de s'entendre avec 

M. Boileau, architecte, pour la réalisation de la cons-

truction destinée à recevoir l'Exposition collective 

des concessionnaires du système Hennebique. 

La séance est levée à 6 heures. 

Le Secrétaire, F. PERRET. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris. 
Radier étanche sous caves. — Propriétaire, Société 

Française Thomson Houston. — Entrepreneur, M. Du-

mesnil. — Surface, 202 mq. — Sous pression, lm50 de 

hauteur d'eau. 
Immeubles du Loiret. — Architecte, M. Longerey. — 

Entrepreneur, M. Poissonneau fils. 

Compagnie du Chemin de fer Métropolitain. — 

Couverture du Métropolitain, place de la Bastille . — 

Dalle de 8m X 5m50 de 0m30 et 0m40 d'épaisseur. — Sur-

charge roulante : rouleau de la ville, soit 30,500 kil. 

en 2 points et 15,250 en 1 point. 

Plancher sur caves, à Mazamet. — Propriété de la 

YÏHe. — Architecte : M. Aurignac. — Entrepreneurs, 

MM. Rouverol et Teissier. — Surface : 266 mq. — Sur-

charge : 250 k. p. mq. 
Couverture du ruisseau de Logarel. — Proprié-

taire : M. Bourre'ys. — Entrepreneurs, MM. Rouverol 

et Teissier. 
Immeubles de MM. Braisaz frères. — Architecte : M. 

Despierre. — Plancher, surface : 40 mq. — Surcharge : 

300 k. p. mq. 

Fondation de grotte à la Brasserie Karcher. — 

Entrepreneur, M. Roquerbe. 
Tranchée couverte, avenue Henri Martin. — Entre-

preneur, M. Pastre. 
Poutres pour le Grand Palais. — Entrepreneur, 

M. Dumesnil. 
Planchers Sortais . — Entrepreneur, M. Cordier. 

Plancher à Dammartin. — Entrepreneurs, MM. Tschupp 

et Brueder. 

Bureau de Lyon. 
Planchers à Seyssel . — Architecte, M. Guilloux. — 

Entrepreneur, M. Perret. — Surface, 404 mq. — Sur-

charge, 300 kil. par mq. — Poutres de 6 m.,- 6 m. 75 et 

7 m. 35 de portée. 
Réservoir d'usine à Vienne. — Propriétaires, MM. 

Vaganay frères. — Entrepreneur, M. Pérol. — 

Cube, 46 -m 3 . 

Pont sur un torrent. — Ingénieur, M. Couturier. — 

Entrepreneur, M. Perret. — Surface, 47 mq. — Sur-

charge roulante sur la chaussée : 
, ° , ^ ) la T . 900 
1° Rouleau sur deux essieux ! j

 T
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espacés de 3 ,n 17; 
2° Un convoi de 3 essieux de 8 tonnes chacun espacés 

de 0m80 ; 
3° Surcharge sur le trottoir de l m65 en porte-à-faux : 

400 kil. par mq. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
Établissement thermal de Vichy. — Architecte : 

M. Le Cœur. — Entrepreneur : M. Leblanc. — Hourdis 

plat de 8m40 X 7m90. — Surcharge totale, 82 mq. — Sur-

charge, 500 kil. par mq. 

Bureau de Bordeaux. 
Pont de Lambeliet. — Entrepreneur, M. Goguel. 

Bureau de Marseille. 
Semelles de fondations pour machines et cheminée 

d'usine et planchers, à 2,000 kil. de surcharge, à l'usine à 

glace de M. Benêt, à Marseille. — lugénieur, M. Picot. — 

Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Passerelles de lùm de portée, pour la minoterie de 

M. Olive, à Marseille. — Architecte et entrepreneur, 

M. Gassier de Bastide. 
Réservoir en béton armé, pour l'hôtel de Riviera-Palace, 

à Monte-Carlo — Architecte, M. Chedane. — Entrepre-

neur, M. Gassier de Bastide. 

Linteaux sur façade et sur cour, pour maison de rap-

port, à Marseille. — Architecte, M. Allar. — Entrepreneur, 

M. Gassier de Bastide. 
Terrasse pour la villa de M. Kahn, au Cap-Martin. — 

Architecte, M. Tersling. — Entrepreneur, M. Dongois. 

Semelles de fondations et radier général , pour la 

villa de M. Tersling, à Menton. — Architecte, M. Tersling. 

— Entrepreneur, M. Dongois . 

Bureau de Lausanne. 
Toitures-Terrasses à l'usine de Chèvres et renforce-

ment de' plancher. — Entrepreneur, M. Poujoulat. 

Bureau de Turin 
Planchers d'une maison de rapport à 8 étages ; sur-

face totale : environ 3,000 mètres carrés. — Gènes. — 

Propriétaire, M. Deferrari. — Architecte, M. Arthur Tra-

verse. _ Entrepreneur, M. Porcheddu, à Turin (Italie). 

Plancher-Terrasse dans une chapellerie ; charge lo-

cale de 8,000 kil. — Alexandrie. — Propriétaire, M. 

Borsalino. — Architectes, MM. Guidetti et Silvaino. — 

Entrepreneur, M. Porcheddu. à Turin (Italie). 

Planchers sur écuries. — Turin. — Propriétaire, 

S. A. R. le duc a 'Aoste. — Entrepreneur, M. Porcheddu, 

à Turin (Italie). 

PONT DE CHATELLERAULT 

ERRATUM 

Pour la construction d'un des ponts en maçon-
nerie de Pans, on était conduit à établir une des 
arches avec une ouverture de 37 ! "88, une flèche de 
2m i25 et o:n8o d'épaisseur à la clé. On résolut de 
construire dans les carrières de Souppes (Seine-et-
Marne), en vraie grandeur, une arche d'essai. 

Il résulte de la description faite dans l'ouvrage de 
M. Morandière et des calculs qui y sont joints que la 

voûte ainsi construite : 
37 ,n 88 d'ouverture, 
Surbaissement i/i8e , 
Epaisseur à la cle o'"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 ponf 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/IO\ 

11 en résulte que si on supposait 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 
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égal a i / i 8e avait été de i/icr, la pression de la clé qui 
était de 4S kilos par centimètre carré, serait tombés à 
II kilos environ, c'est-à-dire qu'on aurait pu réduire 
l'épaisseur de o^oo à om i9 en conservant le même 

coefficient de sécurité. 
Il est donc plus hardi de construire une voûte en 

maçonnerie de ^8 mètres d'ouverture, surbaissée au 
1./18-, chargée à raison de 5,338 kilos par mètre carré, 
ayant om8o d'épaisseur la clé et 1 1,1 10 aux naissances, 
que de construire en béton armé une voûte de 
40 mèires d'ouverture, surbaissée au i/ioc , chargée à 
raison de 2.^0 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 la manière suivante : 

Le règlement ministériel de 189 1 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. 
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 » 

L'exécution de ce délicat travail a été confiée à nos 
excellents concessionnaires, MM. Victor Martin et 

Pau. 
Le piquetage du pont a été fait le 7 janvier dernier, 

en présence de M. Antin, ingénieur des Ponts et 
Chaussées; M. Dehocque, maire ; M. le premier Ad-
joint; M. le Sous-Préfet de Chàtellerault ; MM. Le 
Brun et Dumas, représentants de M. Hennebique. 

LÉGENDE 
des Vues Photographiques de la Couverture 

1 — ls97. — Silos à charbon de 300 tonnes pour la C ie 

des Mines de Lens'à Roubaix. 

2 — 1897. — Terrasse du dépôt de marchandises des 

magasins du Bon Marché, * Paris. 

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

dans les chantiers du Bon Marché, pour 

permettre aux ingénieurs ?h chef des Ponts 

et Chaussées, au Génie militaire et aux ingé-

nieurs des C ies de Chemins de fer de recher-

cher la théorie exacte du béton armé. 

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

Cette poutre fut calculée pour supporter une 

charge de 3,750 kilog. uniformément répartie 

sur une portée de 5m00. Après - de nom-

breuses expériences de charge, il a fallu, 

pour l'anéantir, la charger de 23 tonnes. 

5 — 1897. — Cour intérieure des écuries et ateliers du 

Bon Marché, à Paris. 

6 — 1897. — Vue du chantier du dépôt de marchandises 

du Bon Marche en cours d'exécution . 

7 — 1897. — Façade principale du dépôt de marchan-

dises des magasins du Bon Marché, à Paris. 

8 — 1889. — Villa de M. Madoux, à Nieuport. 

9 — 189(3. — Filature de MM. Barois frères, à Fives 

(Nord). 

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

hydro-électrique d'Evillard (Suisse). 

11 — 1898. — Essai de résistance d'un pont de i i m 00 

d'ouverture, calculé à 600 kilog. de sur-

charge libre par mètre carré. — Passage 

d'un rouleau compresseur de 19 tonnes. ». 

12 — 1898. — Vue intérieure d'un étage du chai de 

M. Bon bée. à Bordeaux. 

13 — 1898. — Pont du Creux • du Mas (Suisse) lors du 

passage du train d'épreuve. 

14 — 1808. — Pontde l'Eschez près de Bordeaux. Ce pont 

est formé de 3 arches en béton armé de 

13 mètres d'ouverture. 

15 — 1898. — Réservoir surélevé de 6 mètres, à Caus-

sade. (Gironde). 

10 — 1892. — Halle d'expédition et magasins de MM. 

Bossut père et fils, à Roubaix. Première 

application des poutres de grande portée 

(10m ). . 

17 — 1894. — Grande minoterie à Nantes. Au premier 

plan, on aperçoit la partie du bâtiment en 

porte-à-faux de <i 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-l'aux, calculée pour sup-

porter une grue de 2C tonnes à l'extrémité 

et une voie de chemin de fer de la Compa-

gnie d'Orléans. La vue réprésente l'esta-

cade au moment de l'épreuve sous 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. 

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

Ilàle. 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 6,000 kil. par 

mètre carré. 

22 — 1897. — Accident de l'Hôtel des Postes à Lausanne. 

Chute d'une grue de 10 tonnes snr un 

plancher Hennebique calculé pour une sur-

charge de 200 kil. au mètre carré. 

Nous prions in si anime ut 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 local ion sont invités à nous 
adresser leurs demandes qui seront insérées à titre 
gracieux. 

CORRESPONDANCE 
Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 
réponses à ces demandes. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 

la Halle- auoo-Blés. 


