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('SUITE) 

Nous donnons également dans la planche XLI les 

détails d'une loggia de la maison de banque de Bâle 

ui nous a déjà fourni plusieurs types de construc-

on. Celui-ci est l'un des plus intéressants, tant 

comme exécution de porte-à faux en façade, que 

comme construction mixte. 

La loggia dont il s'agit occupe la hauteur de deux 

étages. Elle vient dans la façade s'établir' par-dessus 

une baie de magasin de 4
m

76 d'ouverture. Elle est 

onstruite en maçonnerie. Le béton armé n'est em-

ployé que dans les supports. 

Vue de l'extérieur, la loggia semble reposer sur 

deux consoles en pierre de taille. En réalité, elle 

n terrain 

à choisir 

:onslruc-

e terrain 

à grande 

le béton 

(1) Extrait des Annales des Traoaua; publics de Bel-

gique, Juin lb'99. — Voir le Béton Armé, numéros de 

Juillet ù Octobre. • 

porte sur des consoles en béton armé masquées 

dans la maçonnerie. Ces consoles, implantées sur 
1
 un linteau, viennent trouver leurs points d'ancrage 

1 dans deux sous-poutres du plancher. Le poids total 

| à supporter est de 45 tonnes. 

A la partie supérieure de la loggia, une construc-

j tion analogue porte le couronnement. 

7
0
 FONDATIONS 

Nous abordons à présent l'une des applications du 

béton armé qui semble appelée à rendre les plus 
grands services: 

Lorsque l'on doit établir un édifice sur ' 

de mauvaise nature, on a généralement 

entre deux solutions : ou bien reposer ' \ 

tion directement par un empâtement sur 

supérieur, ou bien descendre la fondation 

profondeur sur un sol plus ferme. 

Quel que soit le parti auquel on s'arrête 

armé fournit toujours une- solution élégante du pro-
blème. 

Dans le premier cas, on établit, sous les piliers et 

sous les murs, des semelles ou une plate forme 

continue en béton armé d'une surface eh rapport 

avec la charge à porter et la résistance présumée du 
terrain. 

Dans le second cas, le béton armé trouve emploi 
sous forme de pilotis. 

A. Fondations sur empâtement 

Les semelles ou plaques de fondation sous piliers 

et murs ne sont autre chose que des dalles et on les 

construit comme telles. 11 y a toutefois des diffé-

rences à noter dans l'état de sollicitation : Les semelles 

reçoivent la charge supérieure en leur point milieu ; 

elles prennent appui sur le sol qui exerce des réac-

tions continues supposées uniformément réparties. 

Renversant l'état de sollicitation, on peut donc con-

sidérer chaque moitié de la pièce comme encastrée à 

un bout et sollicitée de bas en haut par une charge 

uniforme. La partie inférieure est donc étendue, la 

j partie supérieure comprimée. 11 faut un réseau métal-

lique dans la zone inférieure. Il peut ne pas être 

nécessaire d'en mettre dans la partie supérieure. 

Une plaque de fondation sous pilier se compose 

donc simplement, ainsi que l'indiquent les figures 

de la planche XL1II (ir
r
 type), d'une dalle armée à la 

base d'un réseau de barres drôites croisées et dispo-

sées comme un dallage armé dans les deux sens. 

Ces barres sont espacéés également dans les deux 

séries. Elles sont munies d'étriers. 

L'exemple ir 1. emprunté à la filature de MM. Bar-

rois, à Lille (1896)," se rapporte à un poteau chargé 

d'un poids de 130 tonnes. La semelle, de forme car-
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rée et de 2m% de côté, réduit la pression à i kil. 5 

par centimètre carré. 1 

L'exemple n" 2, emprunté à la minoterie de Nantes 

(1895), concerne deux poteaux chargés respective-

ment de 90 et de 300 tonnes. Les plaques en béton 

armé répartissent ta pression sur une base de maçon-

nerie. Ce ne sont donc pas à proprement parler des 

semelles de fondation, mais nous les donnons à titre 

d'indication au point de vue de l'ossature. 

Aux docks de Calais ( 1897) dont nous avons décrit 

plus haut les façades planche XL1 et photographies 

hors texte n° s VI et VII, Voy. n° du Béton armé de sep-

tembre), les piliers de support, tant ceux de la terrasse 

que ceux des façades, reposent sur des plaques de 

fondation. Les piliers intérieurs, qui sont calculés pour 

une charge de 42^5 et ont une section carrée de om30 

de côté, ont des plaques de fondation carrées de deux 

mètres de côté. Elles présentent une épaisseur de 

om20 au pourtour et de om30 au milieu. Les plaques 

des piliers extérieurs (section om 50 x om32) ont la 

forme d'un rectangle de 2"'50 X i m4°-

Dans certains cas, on doit craindre que la résis-

tance de la plaque armée uniquement d'un réseau 

de barres rondes ne soit pas suffisante à l'effort 

tranchant et, en même temps, que le poids du pilier 

ne produise 

un écrasement 

du béton de 

la semelle. On 

préconise 

alors le rem-

placement des 

• ' "* fers ronds de 

Fig. 9. l'armature mé-

tallique par des fers plats que l'on croise en plu-

sieurs couches superposées sur toute l'épaisseur de 

la semelle avec des largeurs croissantes du haut vers 

le bas. La figure 9 ci-dessus donne le type de cette 

construction dont on voit, dans la planche XLIII 

(2° type), une application faite, sur une petite échelle, 

aux piliers d'un réservoir établi à Carpiagne (Mar-

seille) en 1898. Nous en donnons également un 

exemple dans la planche LI (Réservoirs de Seraing.) 

Les fers plats sont, dans chaque couche, disposés 

parallèlement à des distances égales à leur largeur. 

Les couches successives sont écartées de 20 à 30 mil-

limètres. L'angle suivant lequel croît la largeur de 

l'armature est de 20" à 30°. Ce système ne comporte 

pas l'emploi d'étriers (1). 

Lessemelles sous murs ne diffèrent pas, en section 

transversale, des semelles sous piliers (i ,r type); 

mais on peut supprimer dans l'armature les barres 

parallèles à la direction du mur, à moins que l'on ne 

(1) Ce type de semelle rappelle un système de fondation 

auquel on a aujourd 'hui souvent recours'-aux Etats-Unis et 

notamment à Chicago, pour établir les grands bâtiments 

sur les sols peu résistants. Ce système consiste à coucher 

sur une première assise de béion une série de' rails (ou de 

poutrelles) 'joinlil's, puis une seconde et une troisième 

rangée de fers successivement croisés, dont les dimensions 

vont en diminuant jusqu'à la base du pilier. Ces diverses 

couches sont novées dans du béton de ciment. C'est ainsi 

craigne des flexions dans le sens longitudinal. Dans-

ce dernier cas, la semelle peut offrir l'aspect d'une 

poutre munie de son hourdis et, si l'avancée est 

forte, on peut renforcer la plaque par des nervures 

qui sont profilées et armées corn m: des consoles 

renversées. 

Les plates-formes de fondation reproduisent dans 

leur structure générale celle des planchers à poutres. 

On y trouve donc des maîtresses poutres (et des 

consoles contreforts), des poutres secondaires et un 

hourdis. Si la plate-forme est noyée sous terre, on 

place les nervures par-dessus le hourdis [Voy. Pl. L, 

tour d' emmagasinement de charbons. )S\ celui-ci formé 

radier de la cave et sert à la circulation, on place les 

nervures par-dessous. Les barres d'armature occu-

pent la position symétriquement inverse de celle 

admise pour les planchers. 

11 n'est pas sans intérêt de citer ici l'application 

qui a été faite de plates formes en béton armé à la 

reprise en sous-œuvre des fondations de la tour de 

l'église Notre-Dame de Brebières, à Albert (Somme), 

en 1896. Cet édifice, fondé sur un banc de tuf mar-

neux de 8 à 10 mètres de puissance sous lequel se 

rencontre une épaisse couche de vase tourbeuse, 

devait, après achèvement, charger le sol de 8 kilo-

grammes environ par centimètre carré. Les maçon-

neries étaient arrivées à 43 mètres environ de hauteur, 

lorsque le tuf, chargé de 6 kilogrammes par centimètre 

carré, commença à se poinçonner sous les fondations. 

La tour s'enfonça de o"M3 en cinq jours. Afin de porter 

remède au mal, on établit, après avoir arrêté la des-

cente, une semelle en béton arme d'une étendue 

suffisante pour ramener la pression unitaire à deux 

kilogrammes par centimètre carré. Le poids à sup-

pcrter étant de 8,870 tonnes, on donna à la semelle 

une largeur de 20 mètres sur une longueur de 22m 50. 

Cette semelle, encastrée dans les maçonneries de 

fondation des quatre piliers de la tour, présentait des 

saillies allant jusqu'à 6'"50 sur le nu des maçonneries 

à supporter. 

B. Fondations sur pieux 

Ce système de fondation s'inspire entièrement de 

la construction en charpente. Il est d'un emploi 

assez rare dans les bâtiments. ■ Nous rencontrerons 

par contre des applications importantes des pieux 

en béton armé dans la construction des quais, des 

soutènements et des.estacades. 

Nous donnons ici, comme type de fondation sur 

pieux, la construction représentée planche XLIII {Fon-

dation d'un mur a Nantes). Le mur dont il s'agit a 

été é abli sur une double file de pieux de 12 mètres-

de file espaces de 4 mètres dans le sens longitudinal 

et de om 73 dans -le sens transversal. 

que se trouve appliqué aux fondations le système de dalle 

eu béton armé dont la figure 0 de la planche XXXVI donne 

le principe (Voy. Annales de l'Association des Ingé-

nieurs sortis, de l'Ecole de Liège, 5° série, t. V, 1892 

(STKVAKT, Les constructions urbaines "aux Etats-Unis). 

Yoy. aussi Minutes of proceedings of- the Institution of 

Civil Engineers, t. 128, p. 1 et Zeitschrift fur Bau-

icesen, 1895, p. 217). 
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Ainsi que le montrent les figures de détail, les 

pieux en béton armé sont agencés comme des 

piliers, à part une différence portant sur le mode de 

liaison des quatre barres qui constituent l'ossature. 

Les eratretoises en fers plats sont remplacées par des 

liens en fil de fer qui^ réunissent les barres deux à 

deux. Nous avons signalé déjà la raison, d'être de ces 

modifications qui permet aux pieux de résister, dans 

de meilleures conditions aux efforts-latéraux exercés 

par la poussée des terres. 

Dans l'exemple cité, on a réservé au centre des 

pieux une ouverture circulaire. Après le battage, on 

coule dans cette ouverture du ciment qui se diffuse 

sur le sol en forme de champignons, ce qui donne à 

la base du pieu une meilleure assiette. L'extrémité 

inférieure des pieux est garnie d'un sabot en fer. 

Le mur porte sur le pilotis par l'intermédiaire d'un 

plancher en béton armé formé de poutres longitudi-

nales et transversales et d'un hourdis. Les figures de 

détail montrent le mode de jonction des armaturesdes 

poutres entre elles et avec celles des pieux. 

8° ESCALIERS. 

De même que dans les constructions ordinaires, 

on distingue pour la construction en béton armé les 

escaliers à repos et les escaliers suspendus. Dans les 

premiers, les marches sont appuyées aux deux bouts 

sur un mur ou sur limon. Dans les seconds, les 

marches sont engagées dans un mur par un seul 

bout et libres de l'autre côté. 

Les escaliers à repos comprennent, comme les 

planchers, un hourdis qui sert de support aux 

marches et, le cas échéant, un ou deux limons, 

qui sont des poutres-dont la portée va de palier à 

palier. 

Nous donnons dans la planche XLIV un exemple 

de ce type emprunté à la maison de banque de Bâle 

(,1897) déjà citée, qui se rapporte au cas d'un escalier 

compris entre un muret un limon. Le hourdis; de 

om io à om i2 d'épaisseur, est limité haut et bas par 

deux surfaces parallèles inclinées, On forme les 

marches de-oéton moulé sans armatures, de pierre 

de taille ou de toute autre matière. L'armature du 

hourdis, composée à l'imitation de celle d'un dallage 

ordinaire, est ancrée dans les deux supports. On 

retrouve de même dans les limons' les dispositions 

des poutres ordinaires. La planche XLIV donne la 

coupe transversale d'un limon ainsi qu'une vue 

schématique se rapportant au cas d'un limon tour-

nant. Les barres pliées sont prolongées de 2 mètres 

dans le hourdis des paliers, afin de réaliser une 

bonne liaison de l'escalier avec' les planchers des 

étages. 

On construit dans ce genre des escaliers d'une 

conception très hardie. C'est ainsi que l'on peut éta-

blir en béton armé un escalier à vis à jour compris 

entre deux limons qui ne prennent appui qu'au 

départ et à l'arrivée. 

Au lieu de confectionner un hourdis incliné qui 

fait corps avec les limons, on établit aussi quelque-

fois ceux-ci isolément, puis on pose après coup des 

marches prenant appui directement sur ces limons. 

• Ces marches peuvent être faites en béton armé, 

! chacune d'elles étant moulée séparément et à 

l'avance. 

Parmi les escaliers suspendus, on réalise encore 

diverses combinaisons du même genre. La planche 

XLIV en représente deux empruntés également au 

bâtiment précité. 

Le premier exemple se rapporte à un escalier de 

i m 75 de largeur. Le hourdis qui porte les marches 

est ancré d'un seul côté. Ii est donc armé comme un 

encorbellement. Des tiges repliées sur elles-mêmes 

en forme de consoles viennent s'engager par les 

deux bouts, sur une bonne hauteur, dans la cloison 

en béton armé qui forme le mur de laçage d'escalier. 

Elles sont munies d'étiiers et enserrent une barre 

qui suit le bord du hourdis du côté intérieur. Cette 

barre aide àlarésistancedesconsolesetjoueenquelque 

sorte le rôle de limon de support dans l'escalier à 

repos. Elle est engagée de 2m 50 dans le hourdis des 

paliers. Le hourdis est encore armé dans le sens de 

la montée par des barres qui assurent la répartition 

des surcharges. 

Dans le type que nous venons de décrire, les 

marches sont encore indépendantes du hourdis et ne 

contribuent pas à sa résistance. 

Un autre mode de construction, qùe figure égale-

ment la planche XLIV (escaliers suspendus, 2" type), 

permet de rendre l 'escalier suspendu plus léger en 

utilisant la hauteur des marches pour la stabilité. 

L'exemple se rapporte à un escalier de 1 mètre à 

rn 3o de largeur. Les armatures en console sont pla-

céés près du nez des marches et à raison de une par 

marche. Outre les étriers disposés sur chacune de 

ses armatures, d 'autres, dont la direction est rendue 

parallèle aux faces des marches, sont' placées sur la 

grosse barre de support. 

La fig. 10 {Koy. n° de septembre du Béton Armé) 

représente un escalier à vis à noyau plein, construit 

en 1897, dans une filature à Scafeti ,Salerne-Italie . 

Cette construction dérive de l 'escalier suspendu, 

le support des marches étant concentré en un noyau 

unique. Dans le cas dont il s'agit, les marches ont été 

moulées à l'avance. 

On voit que, par les procédés que nous venons de 

décrire, on arrive à établir des constructions d'une 

légèreté et d 'une hardiesse étonnantes. Tout en 

offrant l'aspect des escaliers en pierre de taille, elles 

réalisent des conditions que l'on n'attendrait guère 

que du bois ou du fer. 

De même que dans la construction des planchers, 

Je béton peut, dans les escaliers, être laissé à nu, ou 

recouvert de toute matière au choix, soit de bois, de 

I mosaïque, de marbre, etc. 

90
 TERRASSES. 

La terrasse est le mode de' couverture par excel-

| lence des bâtiments en béton armé. II est le plus 

j simple de conception et le plus facile d'exécution. 

I Une terrasse n'est autre chose qu'un plancher. Le 

système de construction est identiquement le même. 

Nous n'aurons à en parler ici qu'au point de vue des 

sujétions spéciales que crée l'exposition aux intem-

péries. 
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Nous avons signalé déjà, à propos des façades, i'fn- .! 

convénient que présente le béton de ciment de se j 

crevasser sous l'influence des variations de tempéra- j 

ture. Ainsi que nous le verrons plus loin, on peut 

attribuer les effets de la chaleur d'une part à la dila-

tation du béton, qui est aussi grande que celle du 

fer, et, d'autre part, au' retrait que provoque une 

dessiccation trop rapide. Quoi qu'il en soit, les i 

crevasses ainsi formées par une élévation de la tem-

pérature ne se referment généralement pas d'une 

façon complète au refroidissement. Pour les terrasses,' 

ce défaut est d'autant plus grave que ces construc-

tions réclament une étanchéité parfaite. 

Au début de la construction en béton armé, on ne 

prenait pas soin de protéger les terrasses contre les 

rayons du soleil. L'expérience se chargea de démon-

trer que l'action de la chaleur était suffisante pour 

désorganiser complètement la construction. Lorsque 

la température s'éleyait, les murs s'écartaient par 

suite de l'allongement de la terrasse, celle ci s'affais-

sait et le hourdis se crevassait le long des poutres et 

des appuis. 

Afin d'éviter ces effets, M. Hennebique prend 

maintenant comme règle de recouvrir les terrasses 

en béton armé d'une couche de gravier, de scories, 

de pierraille, etc., et d'y entretenir ■ même un certain 

degré d'humidité afin de soustraire le béton à des 

variations trop fortes de température. Le résultat 

obtenu est également favorable au maintien d'une 

température plus fraîche dans les habitations. Aussi, 

dans certains cas, recouvre-t-on même la terrasse 

d'une couche d'eau permanente de om20 d'épaisseur. 

Ces palliatifs ne sont cependant pas considérés 

cemme suffisants, et, par mes are de précaution, afin 

que la terrasse, soit.en mesure de résister, même si 

l'on venait par la suite à enlever la surcharge pro-

tectrice, l'on prend soin : r d'armer le hourdis dans 

les deux sens, le fer étant considéré comme suppo-

sant dans une grande mesure à la formation de 

crevasses; 2 de ménager les joints "de dilatation à 

des distances de 13 ou 20 mètres, lorsque la largeur 

de la terrasse dépasse 30 mètres ; ces joints ont 

2 à 3 millimètres de largeur ; ils sont placés de pré-, 

férence au milieu des intervalles des nervures ; 

3" lorsque la portée des poutres dépassé 6 mètres, 

de les armer de barres de compression et de les cal-

culer pour un taux de fatigue de béton moindre que 

dans les planchers (18 kilogrammes par centimètre 

carré au lieu de 25 kilogrammes) ; 40 de ne pas encas-

trer les poutres ni le hourdis sur les murs ainsi 

qu'on le fait pour les planchers, mais au contraire de 

ménager des joints de glissement qui permettent à 

la terrasse de se dilater librement sans exercer de 

poussée. 

Afin d'assurer l'ètanehéité de la terrasse, le béton 

est toujours recouvert d'un enduit protecteur. 

On peut employer l'asphalte, mais cette matière 

manque d'élasticité et n'obéit pas suffisamment aux 

mouvements du béton. Elle est d'ailleurs d'un prix 

relativement élevé. 

Les concessionnaires du système Hennebique 

donnent actuellement la préférence à un produit spé-

cial de provenance française connu sous le nom de 

pixoline. Cette matière, obtenue par le mélange de 

brai et d'un corps gras, possède la propriété d'être à la 

fois imperméable et élastique. Etendue en couche de 

2 millimètres d'épaisseur, elle peut, sans se rompre, 

se prêter à des fissures de 7 à 10 millimètres de lar-

geur. L'enduit de pixoline est appliqué directement 

sur le béton ( 1). 

Les joints de dilatation ménagés de distance en 

distance sont également remplis de pixoline ou de 

bitume. 

Sur l'enduit imperméable, on étend une couche 

de sable de 0!n05 à omo6 d'épaisseur, puis du gravier 

sur on,07 .. o1 08. C'est le système ordinaire. On peut 

également employer du gravier seul ou des scories. 

Enfin, sur le gravier on place quelquefois une couche 

déterre de om ioàom i5 sur laquelle on sèni£ du gazon. 

On peut établir de cette façon de véritables' jardins 

suspendus. 

Lorsque la terrasse doit servir à la circulation, on 

emploie encore du gravier, mais l'on préfère placer 

un carrelage. On se contente alors de suivre le mode 

de construction adopté pour les planchers. Les car-

reaux se posent sur le béton avec interposition de 

bimme ou de' pixoline. Le carrelage suffit, dit-

on, à préserver la construction de l'action de la cha-

leur. 

Dans les mêmes conditions que la pixoline, on 

fait usage aussi de ciment volcanique. Ce système de 

couverture, originaire d'Allemagne, où il est, comme 

on sait, fort répandu depuis longtemps sous le nom-

de ciment de bois (Holzcement), ou ciment Haeusler, 

emploie également une matière imperméable, élas-

tique et collante ; mais son mode de pose est assez 

compliqué et son prix relativement élevé. On lui. 

reproche, d'ailleurs, des difficultés spéciales d'entre-

tien (2). 

A titre d'exemple de construction de terrasse en 

béton armé, nous donnons, dans la planche XLIII, 

les dessins d'exécution de la couverture. des Docks de 

Calais (1897) dont nous avons précédemment décrit 

les façades (Planche XLI) et le système de fonda-

tion. 

Ce bâtiment présente une superficie de 5,3=;omètres 

carrés. La photographie hors texte h VI {Voy. n° de 

septembre du Béton armé; en donne une vue exté-

rieure, la photographie VII une vue intérieure. Les 

poutres de la terrasse sont disposées suivant le type 

(1) On étend la pixoline à chaud à l'aide d'une brosse. 

L'adhérence est parfaite, surtout si l'on opère pendant la 

bonne saison. Eu hive-, on doit assurer 1" coutact au 

moyen d'un rabot cha'ud. Si l'on travaille par un temps 

humide et froid, l'eau peut empêcher l'adhérence. On, 

enii loie ;i kilogrammes de pixoline par mètre carré. Le 

prix de l'enduit mis en place est de GO centimes environ 

par mètre carré, 1 franc au maximum en Belgique. 

(2) L'enduit de ciment volcanique se pose sur des 

feuilles que l'on étend sur la terrasse en les isolant du 

béton par du sable ou du papier. Si donc une fuite se 

déclare, l'eau se répand entre la couverture et le béton et 

l'on constate des flltrations sans pouvoir dire où réside la 

cause du mal. Les réparations, les raccords, etc., se l'ont 

plus facilement avec la pixoline. La couverture au ciment 

volcanique coûte 5 à 7 francs le mètre carré. 
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habituel des planchers. Le hourdis, de om i2 d'épais-

seur, est armé dans les deux sens. Les dessins 

indiquent la répartition des barres et des étriers. 

Le béton est recouvert d'un enduit de pyxoline de 

3 millimètres d'épaisseur sur lequel on a établi 

une couche de gravier et de scories. La terrasse a 

été calculée pour une surcharge de 600 kilogrammes 

par mètre carré, comprenant le poids de la couche 

isolante. , 

Les Docs de Calais ont coûté, tout compris, la 

somme de 190,000 francs, soit 35 fr. 30 le mètre carré 

de surface couverte. 

* io° TOITURES 

Malgré les avantages que présentent les terrasses 

horizontales, on se trouve quelquefois amené à leur 

préférer des combles inclinés, qui donnent au bâti-

ment la même capacité utile avec une moindre élé-

vation de murs. 

Les toitures, en béton armé présentent encore la 

même structure que les planchers. Nous trouvons 

donc de nouveau ici un hourdis, qui fait l'office de 

voligeage, et des poutres qui remplissent le rôle des 

pannes, des sablières, des arêtiers, des noues, du 

faîtage, etc. Les cheneaux et corniches' sont égale-

ment en béton armé. On fait encore en cette matière 

les fermes de support, car partout où le bois ou le 

fer sont d'emploi courant, la matière nouvelle trouve 

sa place. 

Les toitures en béton armé se modèlent donc à 

l'imitation des constructions ordinaires, chaque pièce 

étant déterminée en vue de l'état de sollicitation 

qu'on lui reconnaît. On ne saurait, dans ce genre de 

construction, donner de règles bien fixes, eu égard 

à la grande variété de formes que l'on peut être ■ 

amené à réaliser. Il suffit de remarquer qu'en géné-

ral on trouve avantage à réduire le nombre de pièces 

et à simplifier la structure du comble, ce qui procure 

d'ailleurs l'avantagé d'augmenter l'espace disponible. 

C'est ainsi que l'on supprime les chevrons de la cou-

verture et, dans les fermes, on peut ne placer ni 

poinçon, ni contrefiches. L'armature est alors dispOr 

sée de manière à donner dans les angles la raideur 

voulue et à réaliser les encastrements nécessaires'. 

. Le mode de couverture des combles en béton' 

armé dépend essentiellement de la destination de 

l'édifice et de l'aspect qu'on veut lui donner. Pour 

un bâtiment ordinaire, le béton du hourdis pourrait, 

à la rigueur, être laissé à découvert, la dernière 

couche étant faite au mortier riche, mais on voit 

alors reparaître les inconvénients signalés à propos 

des terrasses. On se trouve donc amené à prévoir des 

joints de dilatation, à armer le hourdis dans les deux 

sens, etc. Afin d'assurer l'ètanehéité, il faut d'ailleurs 

recouvrir le béton d'un enduit spécial soit en asphalte, 

ce qui est assez coûteux, soit d'une peinture à base 

minérale semblable à celle dont on se sert pour les 

tuiles dites « ingélives ». 

Les moyens de couverture employés pour les toi-

tures ordinaires sont plus recommandables, tant au 

point de vue de l'aspect que du maintien de la cons-

truction en bon état. 

Le mode de fixation s'indique de lui-même selon 

la nature des matériaux employés. On peut appli-

quer la couverture sur des pièces de bois rapportées, 

mais le système le meilleur est en même temps le 

plus simple. C'est ainsi que les ardoises se clouent 

directement dans le hourdis. Celui-ci est alors fait de 

béton de scories, lequel possède, comme on sait, la 

propriété de faire prise plus lentement que le béton 

ordinaire. Il ne devient dur qu'après un mois, et l'on 

dispose ainsi du temps nécessaire pour achever les 

travaux de couverture. Pendant cette période, le 

béton présente la consistance du bois de chêne (1). 

La planche XLIV représente, dans l'ensemble et 

dans les détails, la toiture du bâtiment central du 

Palais de Justice de Verviers (1896). Le comble, éta-

bli sur une surface rectangulaire, est disposé pour la 

pénétration d'autres toitures. Il présente un plancher 

intermédiaire. Il est calculé pour résister à un vent 

de 300 kilogrammes par mètre carré. 

La charpente est formée de quatre poteaux prenant 

appui sur un plancher inférieur. Ils portent le plan-

cher intermédiaire ainsi qu'un plancher supérieur. 

Les arbalétriers, viennent se rattacher aux poutres de 

celui-ci et descendent le long des murs pour prendre 

pied sur la plancher inférieur. Il n'y a pas de 

pannes. 

Nous avons donné le détail des poteaux dans la 

planche XLI. Les poutres des planchers sont du type 

ordinaire. Les arbalétriérs sont également construits 

comme des poutres jusqu'au niveau du plancher 

intermédiaire. Au-dessous, on leur a donné une 

armature analogue à celle d'un poteau ; leurs barres 

viennent se retourner sur une certaine longueur et 

s'ancrer dans les poutres du plancher inférieur. Les 

arbalétriers, dans leur partie verticale (jambe de 

force), forment consoles. Ils supportent latéralement 

une flexion due à la poussée du comble. Ils trans-

mettent cette poussée aux poutres du plancher infé-

rieur, lesquelles jouent le 'rôle de tirant et détruisent 

la tendance à écartement des murs. 

La toiture de la tour du même palais de justice, 

que représente également la planche XLIV, offre des 

dispositions entièrement analogues. La disposition 

des armatures des arbalétriers rappelle à la fois celle 

de poutres et de piliers. Les dessins montrent le 

mode de construction des arêtiers. 

La toiture de la filature Dietscby et C ie , à Bâle 

(PL XLIV), présente une portée de, i2m 50, sans au-

cun support intermédiaire. Le comble est d'un côté 

en pente de 45 0 ; de l'autre, il repose sur un mur 

vertical ; supérieurement il se termine par une ter-

rasse légèrement inclinée. La hauteur est divisée en 

deux parties égales par un plancher intermédiaire. 

Les fermes de support sont réduites aux poutres 

(1) Dans certaines constructions en béton armé, on a fait 

usage de carreaux eu verre posés à bain, de ciment. On a 

également employé le ciment vol.-anique, qui est alors 

I recouvert d'un enduit isolant de liège recouvert lui-même 

i d'une ebape de ciment. Des constructeurs emploient aussi 
1 des feuilles de plomb noyées dans le béton du hourdis 

entre deux armatures métalliques. 
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des planchers qui forment tirant et entrait, aux pou-

tres de la terrasse, aux arbalétriers et poteaux. La 

raideur de l'ensemble est assurée par un retour des 

barres des arbalétriers dans les poutres du plancher 

inférieur et de la terrasse. La condition à réaliser est 

la même que dans les exemples précédents. 

On construit également en béton armé des toitures 

de bâtiments industriels du genre dit à sheds ou 

raikem. Nous donnons à titre d'exemple dans la 

planche XLIV celles de la Raffinerie parisienne de 

Sainl-Ouen (1894). Dans ce système, les fermes de 

support se réduisent à un triangle formé d'un arba-

létrier, d'un tirant et d'un montant. Les arbalétriers 

portent le hourdis qui constitue la partie pleine de la 

toiture. Les montants forment l'ossature de la ver-

rière. 
Dans l'exemple spécial que nous avons choisi, le 

bâtiment a été divisé par une file de poteaux en deux 

travées. Ces travées sont elles-mêmes divisées en 

deux sheds. Le tirant de la toiture est donc commun 

à deux fermes triangulées et ( pour assurer la résis-

tance, on a entretoisé les faîtages par des poutres 

horizontales. Les fermes sont donc, dans chaque 

couple de sheds, de véritables poutres en treillis 

comprenant deux semelles horizontales, deux mon-

tants et deux diagonales. 

La photographie hors texte n° VIII représente, vue 

de l'intérieur, une toiture du même genre exécutée 

pour un atelier à Paris. 

§11. PONTS 

De même qu'il existe des bâtiments construits 

entièrement en béton armé, de même on peut exécu-

ter ainsi toutes les parties d'un pont : fondations, 

culées, piles et tablier. 

Nous plaçant au point de vue de la construction 

de ce dernier, nous distinguerons deux catégories 

d'ouvrages : 
Les premiers, que nous pouvons dénommer ponts 

droits, sont ceux dont le tablier fatigue à la flexion 

simple. Ils sont assimilables aux planchers et on peut 

les diviser en dalles (sans nervures 1 et en ponts à 

poutres droites. 
De même les ponts voûtés, soumis à la flexion 

composée, comprennent des voûtes sans nervures et 

des ponts en arc. 
Nous avons cité à propos des bâtiments des exem-

ples de voûtes en béton armé sans nervures. Jusqu'à 

présent. M. Hennebique n'a pas fait d'application de 

ce type dans la construction des ponts. 

Nous n'avons donc ici à décrire, dans la catégorie 

des. voûtes Hennebique, que des ponts formés d'un 

'hourdis plat ou arqué renforcé de nervures profilées 

en forme d'arcs. 
Au cours de nos descriptions, nous rencontrerons 

quelques exemples de supports en béton armé; mais 

les constructions de l'espèce rentrent, en ce qui con-

cerne les culées, dans, la catégorie des ouvrages de 

soutènement que nous étudierons plus en détail 

dansle§IV Quant aux piles, elles sont généralement 

assimilables à des poteaux ou des murs. 

En traitant des ponts, nous étudierons, par le fait 

même de la similitude des constructions, des couver-

tures en béton armé sous voie publique, et des voû-

iemenls, etc. A diverses reprises, en effet, le béton 

armé a trouvé emploi dans l'exécution de couver-

r.tures de canaux, rivières, tranchées ce chemins de 

j fer, etc., et ce n'est certes pas de ce côté que l'on 

doive prévoir les moindres débouchés pour le nou-

' veau système ( 1 >. 

i° DALLES 

1 Les dalles en béton armé trouvent emploi tout *. 

I d'abord dans les ponts métalliques comme pltiielage . 

| en remplacement des traverses Wautherin, tôles 

ondulées, tôles embouties, etc. 

Les dalles Hennebique reçoivent dans ce genre les 

mêmes emplois que les dalles Monier et se posent 

sur les entretoises ou longrines métalliques. Lorsque 

le platelage peut être établi sur les semelles .supé-

rieures des pièces, on trouve avantage à le rendre 

continu sûr toute la longueur du tablier. Par dessus 

le platelage, on place le sable et le pavage comme à 

l'ordinaire. . ' 

On peut aussi, dans les ponts-routes, faire servir 

le dallage directement à la circulation. Il suffit alors 

de recouvrir le béton d'une couche d'asphalte et l'on 

. obtient ainsi line chaussée d'épaisseur très réduite 

offrant au foulage des conditions beaucoup plus 

avantageuses que le pavage ordinaire. 

La planche XLV représente une application de 

l'espèce faite au pont de l'Isle. à Genève (1897)! Le 

tablier métallique de cet ouvrage, dont la portée est 

de 6 mètres, est formé de poutrelles métalliques 

écartées de 2m 50. Le platelage en béton armé est une 

dalle monolithe de om 2y d'épaisseur recouverte 'd'une 

couche d'asphalte de O 1 " 03. 

Les dalles sans nervures peuvent encore former à 

elles seules le -tablier du pont, mais dans des condi-

tions- assez restreintes au point de vue de la portée. 

De même que dans les planchers, le dallage n'est 

économique que si l'on ne dépasse pas une certaine 

ouverture. On se trouve cependant quelquefdis con-

. duit ? même dans les ponts de grande dimension, à 

renoncer aux poutres, l'épaisseur disponible étant 

, insuffisante. 

Un exemple assez curieux nous est offert (Pl. XLV) 

] par une dalle de couverture du chemin de fer Métro-

J politain de Paris 11899) place de la Bastille j ; mais 

I c'est là, il faut je dire, une construction tout à fait 

j exceptionnelle. Pour une portée de 8 mètres, l'épais-

seur est de o" 1 40 sur une partie de l'a dalle, de o 1 " 30 

! sur le reste. Cette dalle est calculée en vue du pas-
! sage du rouleau compresseur deda ville de Pans, soit 

I une charge de 30,250. kilogrammes concentrée en 

deux points. t -. 

Dans le sens de la longueur, la dalle est armée 

tous les 10 centimètres par trois barres, l'une droite 

de tension, l'autre pliée, la troisième en compression. 

I 

l - . 
I (1) La couvertur'e du clifemin de 1er des Moulineaux 

j (TM.JXL), quoique rentrant dans la catégorie' des planchers-

I de bâtiments, pourrait aussi bien servir de type pour un 

j plancher sous voie publique. 
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Dans le sens de la largeur, on a ajouté encore des 

barres droites pour la répartition de la charge. 

On voit, en somme, que cette dalle peut être con-

sidérée comme formée d'une suite de poutres juxta-

posées. Le poids de l'armature est de 167 kilogrammes 

par mètre carré. C'est le poids le. plus élevé que l'on 

ait atteint jusqu'à présent dans les. dallages. 

Comme exemple de constructions moins impor-

tantes, nous pouvons citer deux ponceaux exécutés 

sous voie ferrée pour la Compagnie du Jura-Sim-

plon. 

Le premier est une dalle de 2 mètres de portée, 

construite'en 1894 en gare de Wiggen (ligne deBerne 

à Lucerne . L'épaisseur de la dalle est de om 25. Lors 

de l'épreuve de réception au passage d'une locomo-

tive à 3 essieux de 15 tonnes, la flexion a été de 

0,15 millimètre. Cette flèche était la même sous Là 

charge en repos ou en vitesse de 30 kilomètres à 

l'heure. La flèche permanente était nulle. L'épreuve, 

reprise un an après, a décelé sous une locomotive à 

essieux de 14S8, passant à la vitesse de 20 kilomètres, 

une flèche qui n'a pas dépassé 0,1 millimètre. 

Le second ouvrage a été établi sur la ligne de Lau-

sanne, dans la gare de Saint-Maurice, en 1897. C'est 

un passage inférieur biais, de 2m 64 d'ouverture 

droite et 3 m 50 dé portée maxima. L'épaisseur de la 

dalle est de om 30. L'ouvrage, porte un aiguillage. 

L'épreuve a été faite trojs mois après la construction, 

par une locomotive à essieu lourd de 14S 5 passant à 

la vitesse de 2 kilomètres ; la flèche a été de 1/5'' de 

millimètre. 

2° PONTS A POUTRES DROITES 

Comme les dallages, les ponts à poutres présentent 

des dispositions entièrement semblables à celles des 

planchers. De même, que dans ceux-ci, les poutres -

sont donc des nervures faisant corps avec le hourdis 

qui constitue le platelage du pont. 

La structure est des plus simples. D'habitude, le 

hourdis se trouve porté par des poutres parallèles 

distantes de i m 50 à 2 mètres d'axe en axe. Quelque-

fois on place aussi des poutres secondaires qui rem-

plissent le rôle des entretoises dans les ponts métal-

liques. 

L'épaisseur du hourdis est plus forte que dans les 

planchers lorsque le pont est destiné à la circulation 

des véhicules . Elle peut aller jusqu'à om 20. 

Dans les ponts-routes, la circuration peut se faire 

sur le hourdis même. La chaussée est alors recouverte 

d'une couche d'asphalte ou pavée en carreaux d'as-

phalte comprimé. Les trottoirs peuvent également 

être revêtus d'un carrelage. On peut aussi établir le 

pavage ou l'empierrement comme d'ordinaire. Le 

platelage forme alors le coffre de la chaussée. Ce 

dernier système se rencontre encore daqs les ponts 

sous voie ferrée, où la voie est établie dans le ballast 

comme en voie courante. 

L'armature des poutres et des hourdis ne présente, 

dans les ponts, rien qui les différentie de celle des 

planchers ordinaires. Sur les culées on tâche d'assu-

rer autant que possible les conditions de l'encastre-

ment. 
Le système Hennebiqué" -n'a reçu que peu d'appli-

cations jusqu'à présent dans la construction des 

: ponts de chemin de fer. Nous pouvons cependant en 

l citer un exemple et nous donnons dans la planche 

XLV les dessins du passage inférieur du chemin du 

Creux du Mas construit à Rolle.(1897) sous la ligne 

de Lausanne à Genève (Compagnie du Jura-Simplon), 

que représente aussi la figure 11 (Voy. numéro de 

septembre du Béton Armé . 

Cet ouvrage, qui est biais à 240 20', présente 

une ouverture droite de 3"' 89 et une portée 

o"blique de 4" 1 25. II est établi pour double voie. Sa 

largeur est de 7™ 80. Les voies sont posées dans un 

coffre de ballast formé par le hourdis qui se relève 

sur les côtés pour venir former deux trottoirs en 

encorbellement. Les poutres sont au nombre de 

quatre, espacées de i m 80. Elles sont dirigées parallè-

lement à l'axe de la voie et prennent appui aux extré-

• mités sur des consoles de om 50 de saillie. 

Aux épreuves, le train d'essai comprenait une loco-

motive de 47 1 , 5 essieu lourd 14', 5) suivie d'essieux 

de 10 tonnes. 

La charge au repos a produit sur les poutres une 

flèche de 0,05 à 0,09 millimètre. A la vitesse de 5 ki-

lomètres, la flexion a atteint 0,06 à o, 10 millimètre, 

et, à la vitesse de 60 kilomètres, 0,09 à 0,13 milli-

mètre. On a relevé en outre les flèches au passage de 

divers trains de marchandises et de voyageurs. La 

flexion maxima a été de o, 1 5 millimètre. Les trains 

passant sur une voie produisaient un abaissement de 

0,03 à 0,04 millimètre sur les poutres de l'autre. 

Dans la construction des ponts pour voie ordinaire, 

le système Hennebique de tabliers à poutres droites 

a reçu à diverses reprises la consécration de la pra-

tique. La portée de ces ouvrages atteint 15 mètres. ■ 

Nous en donnons ci-après quelques exemples : 

Le pont sur la Gresse, à Vif {Grenoble) ( 1895) se 

compose de trois travées de- 10 mètres reposant sur 

deux piles en béton armé. Le tablier, d'une largeur 

. de 4 mètres (chaussée de 2"' 20, trottoirs de om 90), 

comprend deux poutres de om 70 de hauteur et de 

om 30 de largeur, distantes de 2" 40 d'axe en axe. Les 

piles ont om 35 d'épaisseur. Elles sont armées de plu-

sieurs paires de barres verticales entretoisées par des 

fers plats. 

Le tablier a été calculé pour supporter une charge 

roulante de 7 tonnes. L'une des travées de ce pont 

ayant été brusquement décintrée par une forte crue 

de la rivière, six jours après le moulage, l'accident a 

produit sur le béton frais une flèche de 30 centimètres 

sans causer de dommage. Cette même travée a été 

soumise ensuite à l'épreuve suivante : une voiture à 

un essieu pesant 10 tonnes a été amenée au milieu 

et l'on a constaté une flexion de 0,2 millimètre. Puis 

la charge a été portée à 20 tonnes, le poids supplé-

mentaire étant posé sur les trottoirs en encorbelle-

ment sur une longueur de 4 métrés environ. La flèche 

est devenue égale *à 0,7 millimètre et les trottoirs ont 

.fléchi de 0,25 millimètre. 

Un pont a été établi en 1898 pour le chemin de 

halage du Canal de jonage (forces motrices du Rhône). 

La portée du tablier est de 12 mètres, la largeur de 

6 mètres. Il y a quatre poutres de o" 1 60 de hauteur, 

armées chacune de trois paires de barres de 42 milli-

I mètres de diamètre. Le hourdis a o,n 15 d'épaisseur. 
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il est armé sur chaque mètre courant par 6 barres de j 

15 millimètres alternativement droites et courbes. . ; 

Ce pont a été calculé pour une surcharge de trois j 
cents kilogrammes par mètre carré. La flèche obser-

vée sous cette charge a été de 1/2 millimètre, soit 

1/24000' de la portée. Sous une charge roulante 

constituée d'un chariot à un essieu de 6 tonnes 

traîné par trois chevaux, la flèche a été de 0,4 milli-

mètre. 

La planche XLV ainsi que la photographie hors texte 

n° IX {Voy. numéro de septembre du Béton Armé), 

représente une passerelle construite à Yverdon, sur le 

canal oriental { 189b). La portée de cet ouvrage est de 

treize mètres, sa largeurde 2 mètres. Il est calculé pour 

une surcharge de 400 kilogrammes par mètre carre. 

Le tablier a reçu une légère courbure avec une 

contre-flèche de om 10. II est porté par deux poutres 

de om 60 de hauteur espacées de i m 50 d'axe en axe. 

La circulation se fait sur le hourdis même. 

Cet ouvrage a coûté 800 francs seulement. 

La correction du torrent le Flon en aval de Lau-

sanne (1897) a donné lieu à la construction de trois 

ponts à poutres droites en béton armé de 15 mètres 

de portée, dont une passerelle de i"'6o pour piétons, 

un pont de 4 mètres et un pont-route de 7m 50 (pont 

de la Maladière). 

Ce dernier, que représente la vue photographique 

hors texte n° X donne passage à la route de Lutry à 

Morges. La hauteur des poutres est de 1 mètre; elles 

sont très légèrement arquées. La section des fers en 

tension est de 7 ,920 millimètres carrés pour chaque 

poutre. L'épaisseur du hourdis^est de om 18, la sec-

tion des fers y est de 1,061 millimètres carrés par 

mètre- de largeur. Le décintrage, effectué deux mois 

après l'exécution, a produit une flèche de 0,4 milli-

mètre. L'épreuve a été faite cinq mois plus tard au 

moyen d'un rouleau compresseur à deux essieux pe-

sant 18 tonnes. La flèche a été de 1,2 millimètre, 

soit i /i3000e de la portée. Il n'y a pas eu de flèche 

permanente. 

Le tablier en béton armé de cet ouvrage a coûté 

8 ,500 francs, alors qu'un tablieren fer en aurait coûté 

11,500. 

Ponts 9IolSci>. —■ Nous compléterons ce qui est. 

relatif à l'application du béton armé aux ponts droits 

en citant ici quelques exemples de construction éta-

blis suivant le type Moller que nous avons décrit au 

chapitre I. {Voy. PI. XXXVI, fig. 19 à 21.) 

Passerelle de la gare de l'Ouest, a Brùuswich. — 

Trois travées, dont une de 9"1 10 et deux de 4"' 80 ; 

largeur i m 25 ; hourdis de O"' 10 d'épaisseur renforcé 

partrois nervures ayant respectivement pour les deux 

ouvertures o™ 35 et om 22 de hauteur et armées de 

fers plats de 120 x iomm et 100 X 8""". 

Passerelle sur chemin de fer, à Kreiensen. — Cinq 

travées, dont quatre de 1 i in 40 et une- de 12"1 40 ; lar-

geur i" 1 50 ; deux nervures armées de fers plats de 

130X 14""" garnis de 6 fers d'angle; cornières noyées 

transversalement dans le hourdis pour la répar-

tition. 

Voûtenient du Pleissemùhlenoraben , à . Leipzig 

(Pl. XXXVI, fig. 19321 . — Ouverture 11 mètres; 

largeur 133 mètres; hourdis de om 25 recouvert d'une 

couche d'asphalte de om 05 ; nervures de om 73 de 

hauteur et om 35 de largeur, espacées de i'" 13, armées 

d'un plat de 320 x 22 m " garni de six cornières 'de 

80 x 80/12; poutrelles de 100 x 50/4,5 x 6,8 noyées 

transversalement dans le hourdis ; sous épreuve au 

passage d'un rouleau de i5'4, flèche de 0,2 à 0,4 mil-

limètre (1 . (A suivre.) 

A L'EXPOSITION 

L'accident du Paîais des Armées 

de terre et de mer 

Nos planchers, formant couverture de la ligne des 

Moulineaux le long du quai d!Orsay, viennent de 

subir une épreuve décisive. 

Les fermes en bois du Palais des Armées de terre 

et de mer se sont subitement abattues sur ce plan-

cher. . Ces fermes, cubant près de 200 mètres, et 

pesant prés de 150,000 kilogrammes, sont tombées 

d'une hauteur de 9 à 10 mètres, ne produisant sur 

nos travaux aucune détérioration sensible ; seules 

quelques écailles de béton se sont détachées <le la 

partie inférieure du-hourdis. 

" Voici en quels termes un de nos confrères 

parisiens raconte cet accident : 

« Nous avons visité les chantiers du Râlais des 

Armées de terre et de mer, sur le quai d'Orsay. 

« Le déblaiement des seize fermes effondrées so 

poursuit activement, .et tout sera terminé d'ici 

quelques jours. La plus grande partie des bois et 

charpentes pourra servir à nouveau dans la cons-

truction définitive. 

«La plateforme en ciment armé système Henne-

bique qui supportera le Palais a 'subi dans cet 

accident une . épreuve décisive. Dans une traveé, 

à l'endroit où la chèvre a cédé, les architectes et 

experts ont calculé que le poids des charpentes 

tombant à pic pouvait être évalué à près de 

50,000 kilogr.; la plateforme a résisté merveil-

leusement à ce choc considérable ; seules, quel-

ques parties en. bordure ont été effritées, mais les 

fers n'ont pas cédé. Le ciment armé système 

I.ïennebiqué a l'ait ses preuves et les visiteurs de 

l'Exposition peuvent être rassurés sur la solidité 

des planchers et des piliers des divers palais. 

. «M. Umbdenstock, l'aimable architecte, nous a 

déclaré que l'accident ne pouvait en rien entraver 

la marche? des travaux, car, tandis qu'on va pro-

céder à la réfection des parties endommagées au 

centre de l'emplacement réservé, le montage des 

fermes va s'opérer aux deux extrémités. Tout sera 

prêt en temps voulu ». 

(1) Voy. Zeitsehrift fur Bauwesen, 1897, p. 143. Au 

sujet -de ponts d'essai , voy. Zeitsehrift des Arcli. und 

Ing. Vereins su Hannover, 1890, p. 100 et Ceniralblalt 

der BauverioaUung . 1898, p. 175. 
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La canalisation métallique de 1 m. 60 sous pression, faisant suite au Canal d'amenée. 
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§QGigfé a&o&yae du Casai et des Installations 

le Bruielles 

• Bruxelles, 12 septembre 1899. 

RAPPORT 

M. Hennebique, inventeur d'un système de 

construction en béton armé, a fait ériger dans 

l'enceinte de l'Exposition provinciale de Gand, 

un pavillon de 6 mètres de longueur intérieure 

sur 4m .50 de largeur. 

Ce pavillon comprend un rez-de-chaussée et un 

étage avec balcon sur tout le pourtour. L'étage 

est couvert par un plancher-terrasse. Toute la 

construction est egdjgtjCgi armé. 

PLAN 

L_ A 

c C/tets&tsT-iCC 

Le rez-de-chaussée est éclairé par des ouver-

tures garnies de verre armé, et l'étage par un 

lanterneau pratiqué dans le plancher-terrasse. 

Le pavillon est elos -au rez-de-chaussée par une 

porte en tôle de fer garnie de verre armé. 

Les murs du pavillon ont 0m . 12 d'épaisseur; ils 

sont renforcés aux angles par des pilastres. 

Le premier gîtage de 0m .12 d'épaisseur est 

supporté par deux poutres de 0m .25 x 0m .25 de. 

section transversale, lesquelles s'appuient sur des 

piliers de même section raidissant les pignons. La 

portée des poutres est. de 5m .50; elles sont dis-

tantes de 2m .26 d 'axe en axe. 

M. Hennebique, à ma demande, avait consenti 

à soumettre ce pavillon à des expériences ayant 

principalement pour but de faire connaître com-

ment se comportait une construction de béton 

armé, d'abord sous l'action du feu violent d'un 

incendie, et puis sous l'action de l'eau provoquant 

un brusque refroidissement de la construction 

portée à une haute température. 

Dans le cours de l'expérience, le gîtage soumis 

à l'action du feu devait se trouver sous charge, de 

façon à donner la situation qui se présente dans 

des entrepôts encombrés de marchandises. 

Les expériences ont été faites le 9 septembre, à 

partir de 9 heures du matin; elles ont été dirigées 

par M. Hennebique et ses représentants et par 

M. Welsch, commandant du corps des pompiers 

de la ville de Gand. 

J'ai assisté à tous les détails, accompagné de 

M. Zone, ingénieur principal, et de M. Cornut, 

commis dessinateur, chargés du contrôle des ap-

pareils de mesures. 

Il résulte de l'examen préalable que j'ai fait 

cle la construction, que celle-ci ne -présentait au-

cune trace de déformation ni de fissures; elle 

avait été érigée au mois de juillet 1899. Le béton 

était donc âgé cle deux mois. 

Expérience cle résistance sous charge 

Le plancher cle l 'étage a été chargé successive-

ment et uniformément des surcharges ci-après, 

constituées par des sacs cle sable et de gravier : 

500 k., 1,000 k. , 1,500 k. par mq. 

Des appareils avaient été installés au rez-de-

chaussée pour mesurer les déformations, dont deux 

sous le milieu des poutres et un placé au quart de 

la portée de l'une d'elles-, soit à l m 25 de l'appui. 

Sous la charge- de 500 k., les appareils sont 

restés insensibles ; sous le poids de 1,000 k., ils 

ont accusé o/10 e m/m de flexion au milieu de la 

poutre. et 1/10° au quart; sous le poids de 1.500 k. 

par mq., ils ont indiqué 5/10 m/m cle flexion au 

milieu et 1/1 0e au quart de la portée. 

Bien qu'il y ait lieu de faire certaines réserves 

au sujet de l'installation des appareils de mesure, 

on peut, considérer ces résultats comme con-

cluants; ils confirment les expériences faites à 

diverses i éprises et attestent la grande résistance 

des bétons armés . 

A cause du peu de hauteur disponible entre les 

deux planchers et de la nature de la surcharge 

(sacs de sable et de gravier), on a dû se borner à 

faire l'expérience sous la charge de 1,500 kil. par 

mq. Cette expérience est clone incomplète, il 
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serait désirable de la voir se renouveler dans des 

conditions plus larges et tout, à fait précises. 

Expérience de résistance sous charge et sous 

l'action du feu, puis sous l'action de l'eau. 

Pour l'expérience nous l'action du feu. M. le 

commandant Welsch lit installer au rez-de-chaus-

sée, - au centi'e de la construction, un amas de 

bûches, de bois, de copeaux, de coke et d'enur -n 

20 litres de pétrole contenus dans divers flacons. 

Le feu fut allumé à 2 heures 40. 

Au dessus du premier plancher, on avait ins-

tallé un thermomètre pour mesurer réchauffe-

ment, et des appareils permettant de suivre à 

l'extérieur les flexions du plancher et les défor-

mations de la construction. 

A 2 heures 50, sous l'action du feu, le verre 

armé fendilla mais sans.projeter aucun éclat. 

A 3 heures, des fissures apparurent à l'exté-

rieur dans le béton des murs, le plafond du plan-

cher à l'intérieur du pavillon éclata en différents 

endroits et l'enduit se détacha des murs cle nom-

breux points par cle fortes soufflures. 

Entre 3 heures et 3 heures i5, de nouvelles 

fissures apparurent clans la construction et son 

balcon, le verre armé résistant' très bien et ne 

projetant toujours pas d'éclats. 

En divers endroits le béton devint humide, 

laissant passer la vapeur d'eau, ce qui indiquait 

un excès d'eau de fabrication et une cristallisa-

tion encore.incomplète du béton. 

A 3 heures 35, le thermomètre placé au-des-

sus du plancher, indiquait 20°; à 3 heures 40, 

20° 1/2, alors qu'au début de l'expérience , il 

marquait 18° 1/2. 

Ce fait confirme que le béton est mauvais con-

ducteur de la chaleur. 

Pendant une heure que la construction resta 

ainsi exposée à l'action du feu, il ne se produi-

sit aucun mouvement de dislocation ni d'arra-

chement, ni de renversement. 

Sous l'action, du feu et cle la charge, la flexion 

du plancher s'accentua. 

A 3 h. 05, la pression fut de 8 m/m. . 

A 3 h. 10, — — 10 m/m 1/2. 

A 3 h. 25, 12 m/m 1/2. 

A3 h. 40, — 13 m/m 1/2. 

Le centre des pignons s'est avancé de 8 m/m 

vers l'extérieur ; les balcons se sont relevés de 

2 1/2 à 3 m/m vers leur centre. 

A 3 h. 40, l'extinction du feu fut ordonnée, 

l'eau fut lancée d'abord sur le verre armé qui ré-

sista; et.se, fendilla plus fortement, mais ne vola 

pas en éclats, puis sur les parois extérieures, puis 

enfin sur le brasier. 

L'effet de l'eau sur la construction a été très 

peu sensible, les fissures des murs se sont gra-

duellement fermées et les murs et gîtages ont 

repris leur position initiale. 

Le 10 septembre, à 8 heures du matin, le refroi-

dissement des murs n'était pas encore complet. 

Le plancher s'était relevé de 12 4/10 m/m ; 

il restait une déformation permanente de 

1, 7/10 m/m . ■ . 

Ces premiers résultats, d'une expérience trop 

■peu complète, indiquent néanmoins que les cons-

tructions en béton armé sont plus résistantes au 

feu et pjus avantageuses que les constructions en 

fer. 

Il serait désirable que l'on fît des expériences 

plus nombreuses, soigneusement contrôlées. 

Les gîtages ayant subi l'action du feu devraient 

notamment être soumis à l'action nouvelle des 

surchages, pour permettre d'apprécier s'ils 

ne doivent pas être démolis. 

Les expériences devraient être faites sur des 

constructions existant depuis un an au moins. 

Le Directeur, 

Signé : DE SCHRYVER. 

VILLE DE GAND 

EXPÉRIENCE AU FEU, du 28 septembre 1899, 

sur le Pavillon en béton armé, système Henne-

bique. 

1° Expérience de charges au matin 

Le plancher soumis sous 1,500 kilog. de sur-

charge à l'action d'un feu violent le 9 septembre 

dernier, devait être chargé pour voir si la cons-

truction n'avait rien perdu cle sa résistance par 

suite de l'incendie. 

5-E 
o i. 

1 
1 

o r 

Parte 

0 

1.500 k. p..mq. . 

2,040 k.. — 

2,040 k. — 

A remarquer que sous 1,500 kilog. la flèche fut 

la même que .le 9 septembre. La flèche maxima 

est donc environ 1/3,000 de la portée ; chiffre ex -

cessivernent faible. 

ÀPPARI 

- N° 1 
:ILS 

M" %: ■ 

HEURE ;s 

5 5 8 h. 

5m/m6 5.5. 10 h. 

6m/m7 , ■6.50 12 h. 10 

6m / m8' 6.50 13' h. 30 
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Deuxième expérience au Jeu, le 26 septembre, 

après-midi. 

JB uxJicr^- lJ-LuJieh-

ri 
Ll) a-r-^'a 

in.% 

ont disparu. Le verre des bouteilles de pétrole a 

été retrouvé fondu. 

De, ces constatations, il résulte que la tempéra-

ture intérieure a été aux environs de 1 ,200°. 

Te 

Bûchers et charges disposés comme croquis 

ci-dessus. La charge sur le plancher haut du 

rez-de-chaussée occupe environ la moitié de la 

surface. 

Mise de feu ; aux deux bûchers à la fois : 

4 heures 6. 

FLEXION DE LA TERRASSE 

HEURES FLÈCHES . CHARGES 

Avant le feu ...... 4h 6 lm/m 8 1.000 k p. m 

Pendant l'incendie. 4 30 7 — — 

— 4 40 11 — — . 

— 4 50 15 ^-

— 5 » 18— — 

— 5 10 19 — — 

— 5 40 20 — — 

— 0 10 Extinction du feu. 

Après 5 heures 40 la flèche n'augmente plus, 

Les parois verticales se sont légèrement dépla-

cés vers l'extérieur par suite de la dilatation plus 

grande des' parements intérieurs de la construc-

tion. 

Le déplacement maximum a été pour le milieu 

de la paroi de côté à droite de la porte d'entrée, 

paroi contre laquelle était le bûcher. 

Déplacement : 7 m/m . 

Les autres déplacements varient de 0 à 1 m/m 5 

ou 2 m/m tout au plus. Quelques fissures apparais-

sent dans l'enduit extérieur. 

6 h. 10, extinction cle l'incendie. 

Visite du 29 septembre, 9 h. du matin 

Constatation des résultats 

La terrasse est revenue à son point cle départ ; 

aucune flexion permanente; les fissures exté-

rieures sont refermées, les parois verticales sont 

également revenues à leur point initial. 

Les dégâts intérieurs se résument eji une dété-

rioration des enduits. Aucune désorganisation de 

la construction. 

Température intérieure 

■ Une série cle métaux et alliages fusibles avait 

été placée au voisinage des plafonds. Les échan-

tillons de zinc, cle cuivre et bronze phosphoreux, 

Expérience du 28 septembre 18S9 

Le pavillon en béton armé, système Henne-

bique, construit à l'Exposition de Gand, a déjà 

subi, le 9 septembre dernier, les épreuves du feu 

de la façon suivante : 

Le plancher haut du rez-de-chaussée a été 

chargé à 1,500 kilog. par mq., pendant qu'on 

accumulait dessous un tas considérable de bois, 

charbon, copeaux, le tout arrosé de pétrole. 

Le bûcher fut allumé et l'incendie, très intense, 

dura une heure, au bout de laquelle il fut éteint 

par le service d'incendie. 

Après refroidissement complet, il , n'est resté 

aucune trace cle désorganisation du béton ; seuls 

quelques fragments d'enduit tombèrent sous l'ac-

tion cle la chaleur. 

Les deuxièmes expériences du 28 septembre 

avaient pour but principal de montrer qu'après 

un incendie de n'importe quellé violence, les plan-

chers en béton armé ne perdent rien de leur résis-

tance initiale. 

Première expérience • ■ 

Le plancher haut du rez-de-chaussée fut chargé 

au moyen clé sacs et dé gueuses de fonte, à une 

charge uniformément répartie de 2,040 kilogr. 

par mq. 

Une lecture aux appareils enregistreurs, lorsque 

la charge était de 1,500 kilogr. par mq., donna : 

0 m/m 6 de flexion maxima, chiffre exactement 

semblable aux expériences du 9 septembre der-

nier. 

Désirant pousser l'expérience plus loin, on 

chargea jusqu'à 2,040 kilog. parmq., et une lec-

ture fut, faite à 12 h. 10, instant où le, chargement 

était terminé. La flèche maxima enregistrée fut 

de 1 m/ni 7. — La même charge resta jusqu'à 

1 h. 1/2 sans augmentation sensible delà flèche. 

'Lés résultats pratiques à tirer de cette expé-

rienccsont du plus haut intérêt pour la construc-

tion, car jusqu'ici nous ne' connaissions aucun 

système de construction, non seuleme-nt capable 

de braver un incendie, mais de le braver sans 

rien perdre de sa résistance. 

Deuxième expérience 

Le même jour après-midi, à la demande de M. 

VandenBoren, major du génie, délégué du Mi-

nistre de la Guerre et suivant le programme éta-

bli pariui, il fut procédé à une seconde épreuve 

au feu de la façon suivante : 

La moitié de la surface du plancher au haut du 

rez-do-chaussée fut chargée à2,040 kilog. par mq. 



12 LE BÉTON ARMÉ 

La terrasse chargée 'à 1,000 par mq. sur toute 

la surface. 

PREMIER ÉTAGE REZ-DE CHAUSSÉE 

Deux bûchers disposés comme l'indique le cro-

quis ci-dessus, l'un à rez-de-chaussée, l 'autre au 

1 er étage, à 4 heures 6, exactement, le feu fut mis 

simultanément en bas et en haut. 

L'incendie se propagea rapidement, atteignant 

une intensité inouïe. L'action clu feu dura jusque 

vers 6 heures 1/4, c'est-à-dire pendant plus de 

2 heures, pendant lesquelles nous n'avions vu 

aucun mouvement extérieur du bâtiment, ni même 

trace de désorganisation locale. Pour donner une 

idée de la chaleur intérieure développée : un ma-

drier placé à environ 0m20 d'une plaque de ferme-

ture de verre prit feu par rayonnement, sans 

qu'aucune fissure se produisît dans le verre 

armé . 
L'expérience fut poussée assez loin pour que 

l'on puisse affirmer l'indestruétibilité du béton 

armé au feu, car quel incendie prenant à la fois 

dans deux étages superposés et durant deux 

heures, sans cesse alimenté de bois, cle charbon, 

de pétrole et d'autres matières combustibles épar-

gnerait une construction ? 

Les résultats, nous pouvons l'affirmer haute-

ment, sont tout à fait concluants et permettent dé 

dire qu'une paroi de béton armé, même de 0m08 

d'épaisseur, est un rideau impénétrable à n'im-

porte quel incendie. 

L'expérience au feu a aussi porté sur le verre 

armé de la maison Siemens de Neusatel (Bo-

hême), qui constituait les fenêtres du petit édifice. 

Ce produit nouveau s'est également -comporté 

d'une façon remarquable sous les hautes tempéra-

tures développées. 

L'incendie ayant été éteint à la nuit, il fut im-

possible de faire les constatations immédiatement 

.après. Ce ne fnt que le lendemain matin, 29 sep-

tembre, que nous avons enregistré les résultats 

suivants dus au feu : 

Visite du 29 septembre 

Aucune désorganisation intérieure ni extérieure 

■due au feu ; toutes les atteintes cle la chaleur sur 

les parois directement en contact avec les foyers, 

se résument en choquage d'enduit. Ce qui a fait 

•dire aux .personnes compétentes qu'il suffisait 

d'une journée d'ouvrier pour remettre le pavillon 

dans son état primitif. 

Le plancher-terrasse pour lequel seulement 

nous avons pu mettre des appareils enregistreurs, 

(l'autre plancher étant soumis au feu dessous et 

dessus, les appareils auraient été détruits), avait 

atteint pendant l'incendie une flexion d'environ 

20mm . Le lendemain matin, quoique la surcharge 

de 1,000 kilos par mètre carré soit restée toute 

la nuit, le plancher avait repris son point de 

départ initial, ne laissant subsister aucune flexion 

permanente : chose qui indique bien que les 

hautes températures intérieures n'ont pas fait 

dépasser la limite d'élasticité. 

Des pyromètres en -alliages fusibles et métaux 

divers ont permis cle constater que la température 

avait atteint environ 1200°. 

Etaient présents : 

MM. DE SCHRYVER , ingénieur en chef deBruxelles-

Maritime. 

ZONE , ing. , sous-directeur cle là Compagnie 

Bruxelles-Maritime. 

DE HEEM , ing. en chef des poiits-et-chaus-

sées. . 

GRENIER , ing. principal. 

DE NOYETTE , architecte à Gand. 

Le Major VANDEN BORREN , du génie. 

L 'intendant militaire VAN DE VOORDE . 

Le colonel MERSCHEL , des lanciers. 

Le lieutenant-général BUSINE. 

Le lieutenant-général KRAUS . 

COMPYN , ing. en chef de la ville de Gand. 

Commandant WELSGH , des pompiers. 

LÉON DE SMEDT . 

EGGERMONT , entrepreneur. 

DE GROO , agent d'assurances. 

ACHÈVEMENT DU CAIAL DU SiPLON 

Les travaux du canal d'amenée des forces motrices 

du Simplon ont été terminés le 20 juillet, dix jours 

avant le délai imparti à c s travaux. Voici l'article 

envoyé à ce sujet à la Galette de Lausanne par son 

correspondant du Valais (extrait du numéro. 173 du 

24 juillet 1899) : 

Travaux du Simplon 

Brigue, 22 juillet. 

« Hier et aujourd'hui ont eu lieu les épreuves du 

canal d'amenée des forces motrices du tunnel du Sim-

plon, qui seront utilisées plus tard d'une façon défi-

nitive pour la ventilation et l'éclairage du tunnel de 

20 kilomètres, et peut être aussi pour la traction. 

« Depuis quelques semaines, la belle conduite mé-

tallique de 1,700 mètres de longueur sur 1 m. 60 de 

diamètre, de la maison Sulzer frères, était remplie 

d'eau et mise en charge, sans qu'on signalât aucun 

défaut quelconque. 
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« Il restait à terminer, pour la date fixe du 31 juillet, 

le grand canal de trois kilomètres de longueur devant 

débiter huit mètres cubes d'eau à la seconde. Ce 

canal est en béton de ciment, armé d'acier, du sys-

tème Hennebique. Il a été exécuté par l'ingénieur 

S. de Mollins et les entrepreneurs A. Fen'ari et Chau-

det frères. Contrairement aux travaux métalliques 

ordinaires, il est entièrement composé de matériaux 

suisses. Les aciers sont de la Société L. de Roll, de 

Gerlafmgen, et les ciments de la Société des Usines 

de Grandchamp et de Roche, et.de l'usine de Saint-

Sulpice (Val-de-Traversj. 

« Ce travail hardi et imposant, commencé dans ie 

courant d'avril, a été terminé le 20 juillet. 

« On voit l'énorme jet du trop-plein lançant les 

eaux captées au Rhône, en aval du village de Mœrel, 

dans la rivière « La Massa ». 

« Les épreuves ont parfaitement réussi à tous égards 

et, avant la date convenue, les puissantes turbines 

qui actionneront les perforatrices vont pouvoir se 

mettre en mouvement ». 

Les épreuves de résistance devaient être couron-

nées par une épreuve imprévue plus probante que 

les essais officiels. 

Le canal en béton armé est prolongé par un tunnel 

d'une section un peu plus grande qui traverse une 

colline de limon glaciaire de 200 mètres. — Un revê-

tement en bon béton ordinaire avait paru suffisant 

à la Compagnie, car on n'avait pu apercevoir des 

vides et des poches de mauvais terrain très près du 

tracé. — Le 24 juillet, trois jours après la mise en 

charge, le tunnel construit par la Compagnie s'effon-

dra au droit d'une poche de mauvais terrain en fai-

sant brutalement refluer l'eau dans le canal Henne-

bique ; celle-ci sortit en gerbe par les trous d'homme 

de o m. 70 pratiqués tous les ioo mètres dans la 

voûte, sans causer aucun dégât quelconque au canal, 

qui reçut ainsi un baptême de résistance. — Désirant 

éviter l'action du soleil sur.le canal vide, la Compa 

gnie lit immédiatement construire des bâtard'eaux de 

300 en 300 mètres, afin de tenir le canal plein pour 

colmater les joints qui sont signalés de 3 en 3 mètres 

par une tache d'humidité ou un léger' suintement qui 

n'atteint nulle part la quantité tolérée au contrat, qui 

est de un litre par minute et par mètre de canal. — 

La régularité de cette légère infiltration sur toute la 

longueur montre que le résultat désiré a été obtenu, 

en sectionnant les retraits et les dilatations par tron-

çons de s mètres, ce qui les rend absolument, inof-

fensifs, d'autant plus que le fin limon du Rhône en 

opère le colmatage continu. 

La première turbine de 230 H P a été mise en ser-

vice le 26 août ; depuis lors, elle fonctionne réguliè-

rement jour et nuit sans interruption. Les autres tur-

bines sont en. montage et bientôt la perforation à ' 

l'aide de l'eau comprimée, pourra utiliser la totalité 

de cette force importantè, captée au Rhône. Nous 

donnons quelques vues panoramiques du canal, 

elles ne peuvent donner l'ensemble à cause des 

sinuosités de la vallée du Rhône sur les 3 kilo-

mètres. 

En résumé, ce travail considérable a été exécuté 

en moins de quatre mois et a répondu du premier 

coup aux exigences du programme, sans aucun 

accident ni faiblesse quelconque. Exécuté dans des 

conditions particulièrement dangereuses, ce travail a 

permis d'aborder les problèmes les plus difficiles de' 

la construction en béton armé ; nous n'en citons que 

quelques uns. Au dire de beaucoup de gens, les 

parois de onuo sur 2 mètres de hauteur devaient 

céder ou se bomber; il n'en est rien. Le hourdis 

inférieur formant radier suspendu à l'âme des poutres 

formées par les parois semblait devoir provoquer 

une déformation, elle n'existe pas. Les piliers de 

10 à 11 mètres de 50/50 inclinés â 7 % et fortement 

chargés sont sollicités au flambage et néanmoins 

parfaitement rigides et reçtilignes armés de leurs 

4 aciers de 23 millimètres. 

Enfin et surtout, les aci ions atmosphériques d'un 

climat très brutal devaient désorganiser un mono-

lithe de 3,000. mètres. En divisant l'effet total en 

600 Joints prévus et créés sur autant d'appuis fixes, 

on a paré â un inconvénient qui pouvait être grave. 

— Les qualités de « monolithe » et de « solide homo-

gène » du système Hennebique ont été ainsi démon-

trées d'une façon indiscutable. — Les méthodes 

toutes simples de calcul, souvent critiquées par les 

théoriciens purs, ont montré une fois de plus que la 

sécurité qu'elles assurent aux travaux Hennebique 

est considérable. 

Nous ajoutons que ce canal parfaitement lisse sur 

3,000 mètres avec sa pente régulière de 2 pour mille 

pourra permettre aux hydrauliciens de faire d'inté. 

fessantes expériences sur la vitesse de l'eau ; la pré-

vision de 2 mètres par seconde a été largemènt 

atteinte. 

Lismpagase des Shimias de Fer P.-L-M. 

PROCES-VERBAL des épreuves de réception du 

ponesau construit en béton armé système Hen-

nebique, bréveté G. D. G., sur le torrent de la 
Burbanche. 

Le 28 août 1899, ont eu lieu en présence de 

M. Boiron. chef de section à'laO P.-L:-M.; 

M. Gouguet, agent-voyer d'arrondissement du 

département de l'Ain ; 

AI. de la, Rue, ingénieur-, agent régional des 

constructions en béton armé du système Henne-

bique, à Lyon, les épreuves d'un ponceau en béton 

armé, construit sur le torrent de la Burbânche 

le 20 juin 1899. 

La charge roulante pour laquelle ce ponceau, 

qui se trouve sur le chemin d'intérêt particulier 

qui longe en cet endroit le chemin vicinal de 

grande communication n° 48 et calculé, est de 

5 tonnes. 

Il se compose d'une dalle proprement dite de 

2 mètres de portée entre les pieds droits et d'une 

largeur de 3 mètres entre les accotements desti-

nés à retenir l 'empierrement et à servir en même 

temps cle poutres. 
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L'épaisseur de là dalle est de 0"' 12. 
L'armature métallique consiste eu 15 barres'de 

10 m/m de diamètre, posées perpendiculairement â 

l'axe du pont et reposant à chaque extrémité sur 

les pieds droits et de 10 barres de 10 m / m de dia-

mètre, placées parallèlement à l'axe et reposant 

sur les barres qui forment l'armature des accote-

ments cle 0m 30 X 0m 30 de section servant de 

poutres armées de 6 barres cle 10 m/m reliées au 

béton par des étriers cle 30x2 m / m de section, à 

la partie inférieure, et de 2 barres de 10 m/m de 

diamètre maintenues par des étriers renversés cle 

20 x 1 1/2 de section à la partie supérieure. 

L'état du chemin ne permettant pas le passage 

d'un chariot, l'essai a été fait avec poids mort. 

La charge de 5,000 kil. répartie sur la surface 

totale de la dalle de 3m x2m =6 mq. représen-

tant 833 kil. par mètre carré. On a tout d'abord 

reparti une charge uniforme cle 1,300 kil. par 

mètre carré sur toute la surface de la dalle repré-

sentée par 156 sacs de sable de 50 kil. l'un, dont 

400 kil. pour remplacer l'empierrement dont 

l'épaisseur était prévue à 0'" 20 et 900 kil. repré-

sentant la charge accidentelle. 

La flèche observée sur un appareil amplifica-

teur donnant les 2/10 de millimètres placé sous la 

dalle en son milieu a été cle trois millimètres, on 

porta ensuite la surcharge 1,000 kil. par mètre 

carré et la flèche observée a été de 0!n 325 soit le 

■^j- de la portée. 

Après déchargement, le relèvement constaté au 

moyen de l'appareil amplificateur a été complet. 

On visita ensuite le ponceau avec le plus grand 

soin dans toutes ses parties et. on ne constata ni 

dans la dalle proprement dite, ni dans les accote-

ments aucune trace.de fissure ni de fatigue. 

Le Chef de section de la C l " P -L.-.M., 

(Signé) : BOIROX. 

L'A gen l-voyer d'arrondissemen t , 

(Signé) : FOUQUET. 

L'Agent' régional de M. Hennebique, 

(Signé) : CHARLES DE LA RUE. 

Procès-verbal d'essai 

Le mercredi 9 août 1899, en présence de MM. 

C.-A. Gauthey, président du Conseil Communal 

de Peseux, et Albert Bonhôte, son collègue, 

directeur des forêts, assistés de M. Ernest Knab, 

ingénieur chargé de la surveillance des travaux, 

d'une part, et de M. Ad. Rychner, entrepreneur 

à Neuchâtel, d'autre part, a eu lieu l'essai de la 

dalle en béton armé, système Hennebique, cons-

truite il y a un an par ce dernier, et formant le 

plancher ch. local des tireurs dans le bâtiment du J 

nouveau °nd au « Plan des Faouls », sur 

Peseux. 

Ce plancher est formé de cinq poutres ; de 

0m 18/0 m 30 de section et 7 m 10 cle portée, espacées 

d'axe en axe de l m 8H6, donnant ainsi une surface 

cle béton armé de 79 mq. 52. 
. L'essai, que diverses circonstances ont fait ren-

voyer à ce jour, s'est opéré conformément aux 

prescriptions de la convention liant les parties, 

mais dans des dimensions plus réduites, où la dis-

position du local, sur la poutre du milieu, qui a été 

chargée à peu près en son milieu . sur une aire de 

2 mètres x 2 ra20 (l m 10 de chaque côté de l'axe de 

la poutre), soit 4m40 lesquels ont été recouverts 

aussi uniformément que possible, de sacs remplis 

cle terre et pesés en présence des parties, jusqu'à 

concurrence cle 1,541 kilog., représentant ainsi 

une surcharge minimum de 350 kilog. par mètre 

carré; après constatation que cette charge mini-

mum n'avait produit aucun effet sensible sur la 

poutre qui n'a nullement fléchi, une nouvelle sur-

charge de 666 kilog., soit 150 kilog. par mètre 

carré, a été ajoutée à la charge minimum, de 

manière à porter la surcharge maximum sur la 

poutre, à 500 kilog. par mètre carré. Cette sur-

charge maximum non plus n'a produit aucune 

flexion quelconque de la poutre, l'appareil enre-

gistreur n'ayant indiqué aucune variation. Cette 

surcharge de 500 kilog. par mètre carré a été 

maintenue pendant plus de 29 heures, et après 

l'enlèvement des sacs, il a été constaté que l'appa-

reil était resté stationnaire. 

L'essai, quoiqu'incomplet, peut être considéré 

cependant comme concluant, et décharge entière 

est donnée à l'entrepreneur, cle son travail, qui 

remplit ainsi les conditions imposées par la con-

vention, et a été fait à satisfaction de l'autorité 

communale . 

En foi de quoi les parties ont signé le présent 

procès-verbal, en deux exemplaires, à Peseux et 

Neuchâtel, le 9 août 1899. 

Les représentants du Conseil Communal 
: de Peseux., 

Signé : C.-A. GAUTHEY. 

Signé : Ernest KNAB. 

L'Entrepreneur, 

Signé : Adolphe RYCHNER. 

Signé : Albert BONHOTE. 

TRAVAUX DU MOSS 

Bureau de Paris 
Plancher et terrasse, à Paington. — Propriétaire, 

M. E.-P. Singer. 

Planchers pour bâtiment d'écurie, 1 à. Vienne. — Entre-

preneur, M. Ast. 

Musée des Industries bavaroises, à Nuremberg. 

— Entrepreneurs, MM. Martenstein et Josseaux. 
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Maison de commerce, â Leipzig. — Entrepreneurs, 

MM. Martenstein et Josseaux . 

Deux Escaliers au ' Grand Hôtel Beau - Rivage, à 

Interlaken . 

Bains populaires, à Laibach. — Entrepreneur, 

M. Ast. . 

Réservoir, à Weinlieim. — Propriétaires, MM.Hilde-

brand et fils. — Entrepreneurs, MM. Martenstein et Jos-

seaux. 

Réservoir (à eau froide et à eau chaude), à la brasserie 

Brûnn. — Entrepreneur, M. Ast. 

Plancher sur cave aux Forges de Morvillars. — Pro-

priétaire, Société alimentaire, MM. Veillard et Migeon. — 

Entrepreneur, M. A. Wicker. 

Planchers sur caves pour brasserie, à Roubaix. — 

Propriétaire, M. Lef'ebvre. 

Planchers pour maisons ouvrières, à Hazebrouck. — 

Propriétaire, M. l'abbé Lemire. 

Escalier et paliers, à Orgival. — Propriétaire, M. 

P. Lemoine. — Entrepreneur, M. Ozenfant. 

Escalier à la mairie de Leyment. — Propriétaire, la 

commune. — Entrepreneur, M. Perret. 

Planchers à la communauté de la Miséricorde de Sées-

Propriétaire, M. l'abbé Grenet, supérieur. — Entrepre-

neur, M. LelV-bvre. 

Plancher d'usine, à Luzech . — Propriétaire, Société 

des Gaz liquéfiés. — Entrepreneur, M. Meynieux. 

Plancher et terrasse pour filature. — Proprié-

taire, M. Bonami-Wibaux. — Architectes, MM. Druesnes 

et Lamblin. — Entrepreneur, M. Gabriel. 

Plancher et cloisons. — Architecte, M. Mourens. -

■Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Linteaux et poitrail sur écurie. — Propriétaire, M. le 

baron X. . . 

Poutres pour passage des piétons. — Propriétaire, 

gare de Reuilly. — Entrepreneur, M. Roquerbe. 

Poutres de fondations et radier, Maison de santé, 

rue de Vaugirard. — Propriétaire, Mme Bert. — Entre-

preneur, M. Dume.snil. — Architectes, MM. A. et G. 

Olive. 

Planchers (Tramways électriques de Nice)-,,'.— Proprié-

taire, G'" Thomson-Houdon. ■— Architectes, Mv. Fèbre et 

L. Castel. — Entrepreneur, M. Dongois. 

Plancher sur cave (Maison de l'Ingénieur principal). 

— Propriétaire, Compagnie des Mines d'Aniche. — Entre-

preneurs, MM. Thelliez et Mallez. 

Planchers pour maison ouvrière. — Propriétaire, 

Compagnie des Mines d'Aniche. — Entrepreneurs, MM. 

Thelliez et Mallez. 

Carnaux de fumée. — Propriétaires, Mines dè Cou-

rières. — Entrepreneurs-, MM. Thelliez et Mallez. 

Plancher à 600 kil., à Bohain. — Propriétaire, M. 

Lagasse.- — Architectes, MM. Malejain frères. — Entre-

preneur, M. Ozenfant. 

Brasserie du « Lion de BeKort » (Support de réser-

voir). — Entrepreneur, M. Wicker. 

Terrasse à la Villa Archihistro. — Architecte, M. 

Pisi. — Entrepreneur, M. Grosse. 

Abri pour cochers, à Cannes. — Propiété de la ville. — 

Architecte, M. Babet. — Entrepreneur, M. Dangois. 

Planchers à la Grande Brasserie de Charmes (Vosges). 

— Architecte, M. Jasson. — Entrepreneurs, MM. F. La-

nord etC iG . 

Passerelle et plateforme pour installation d'accumu-

lateurs, à Paris. —' Gare de Paris. — Entrepreneur, 

M. Dumesriil. 

Passerelle de I4m 40.' — Propriétaire, M. A. Roux. — 

Architecte, M. Allard. — Entrepreneur, M. Allard. 

Réservoir, à Béthune. — Propriété do la ville de Bé-

thune. — Entrepreneurs, MM. Thelliez et Mallez. 

Terrasse, au château de Flexicourt. . — Architecte, 

M. Delalbrtrie. — Entrepreneur, M. Ozenfant. 

Plancher sur salle de machines, â Roubaix. — Pro-

priétaire, M. Bonami-Wibaux. — Architectes. MM. Drues-

nes et Lamblin. — Entrepreneur, M. Gaberel. 

Plancher sur caves. — Propriétaire, M. Boas. — 

Architecte, M. J. Hermant. — Entrepreneur, M. Dumes-

nil. — Modification du plancher sur caves. 

Réservoir de 250 me. à la Gare de Dombasle (Compa-

gnie des chemins de fer de l'Est). — Ingénieur, M. Dufaux. 

— Entrepreneur, M. Brueder. 

Réservoir de 250 me. à la Gare de Contrexéville (Com-

pagnie des chemins de fer de l'Est). — Entrepreneur, 

M. Brueder. 

Ponceau à Perpignan. — (Prolongement). — Proprié-

taire, M. Coulfe. — Entrepreneur, M. Parés. — Supplé-

ments. 

Société électro-chimique du GifFre. — Architecte, 

M. Denarié. — Entrepreneur, M. Perret. 

Propriété de MM. Gautier et Guichard, à Meudon. — 

Entrepreneur, Roquerbe. 

Couverture d'égout, 120 m. de longueur. — Proprié-

taires, MM. Dollfus et Novack, à Valdoie-Belfort. — 

Entrepreneur, M. Auguste Wicker, àBëlfbrt. 

Bureau de Nantes 
Terrasse sur cellier, au Lorou.x-Bottereau. — Archi-

tecte, M. Lafont. — Entrepreneur, M. Péneau, à Nantes. 

— Surface : 250 mq. 

Couvertures de réservoirs aux Rosaires. — Proprié-

taire, M. le comte de Bertier. — Entrepreneurs, MM. 

Gaudu. frères, â Saint-Brieuc. — Surlace totale : 40 mq. 

Bains et Lavoirs à Nantes. — Propriétaire, la Ville. 

— Architecte, M. Marchand. — Entrepreneur, M. Peneau. 

— Surface : :i00 mq. 

Plancher sur rince-fûts. — Propriétaire, M. Burge-

lin. — Surlace : 134 mq. 

Plancher pour touraille. — Propriétaire, M. Burgelin. 

— Surcharge entre colonnes : 7,500 kil. per mq. — Sur-

charge dans la partie restante : 800 kil. par mq. 

Planchers, à Saumur. — Propriétaire, M. Daviaud. — 

Architecte, M. Bouchard. — Entrepreneurs, MM. Gas-

nault e't Hetreau,. — Surface totale, 338 mq.; surcharge 

libre, 500 k. par mq. 

Planchers, â Brest. — Propriétaire, M. Homo, à 

Rennes. — Architecte, M.- Phelipeaux, à Rennes. 

Entrepreneur, M. Peponnet, à Brest. — Surface totale, 

200 mq. ; surcharge, 250 et 300 k. par mq. 

Réservoir sur maison de jardinier. — Propriétaire, 

M. Ouizille. — Architecte, M. Charier. — Entrepreneur, 

M. F. Huchet. . 

Couverture de cave, à Vannes. — Propriétaire, M. 

Desne. — Entrepreneur, M. F. Huchet — Surface, 

30 mq.; surcharge, 300 k. par mq. 

Plancher, à Chàtillon. — Propriétaire, M. Périgault. 

— Entrepreneur, M. André. — Surface, 70 mq.; sur. 

charge libre, 250 k. 
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Planchers à Rennes. — Propriétaire, Dames Répara-

trices. — Entrepreneur, J .-M. Huchet. — Surface totale, 

24 mq. — Surcharge, 300 kilos par mq. 

Terrasses sur jardins d'hiver. — Propriétaire, M. le 

vicomte Le Gualès de Mezaubran. — Architecte, M. Car-

mejeanne. — Entrepreneurs, MM. Gaudu frères, à Saint-

Brieuc. — Surface, 27 mq. —; Surcharge, 250 et 300 kilos 

par mq. — Balcon avec bow-window. — Encorbellement, 

0 RA 70. 

Bureau de Marseille 
Terrasse sur salle des machines à Beaulieu. — 

Architecte, M. Tersling. — Entrepreneurs, MM. Dongois 

et Spinabelli. 

Hôtel du parc impérial, à Nice. — Plancher haut du 

sous-sol. — Superficie, 2,-JOO mètres carrés. — Architecte, 

M. Dettloif. — Entrepreneurs, MM. Dongois et Spina-

belli. 

Planchers pour magasins, à Nice. — -Architecte, 

M. Bogglio. — Entrepreneurs, MM. Dongois et Spina-

belli. 

Planchers pour usine, à Marseille. — Propriétaires, 

MM. Tassy. Rocca et de Roux. — Architecte, M. Lieutier. 

— Entrepreneur, M. Allar. 

Poteaux et planchers pour maison de rapport, à 

Toulon. — Propriétaire, Mme Bernard. — Architecte, M. 

Roustandt. — Entrepreneur, M. Allar. 

Planchers pour pavillon de chasse, à Port-Saint -Louis 

(Bouches-du-Rhône) . — Propriétaire, M. Roux. — Entre-

preneur, M. Allar. 

Poitrail pour maison de rapport, à Toulon. — Archi-

tecte, M. Roustandt. — Entrepreneur, M. Allar. 

Hangars de la Compagnie Frai.ssinet, rue de Mazenod, 

à Marseille. — Terrasses de l'aile droite. — Architecte, 

M. Muller. — Entrepreneur, M. Gassier de Bastide, 

Cloisons et planchers pour maison de rapport, 15, 

rue Noailles, à Marseille. — Architecte, M: Mourens. — 

Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Terrasse pour abri des cochers, à Cannes. — Archi-

tecte, M. Babet. — Entrepreneur, M. Spinabelli. 

Terrasse et Réservoir pour maison de rapport, à 

Marseille. — Propriétaire, M. Pons. — Entrepreneur, M. 

Allar. 

Planchers du bâtiment d'administration des Tramways 

électriques de Nice. — Architecte, M. Febre. — Entre-

preneur, MM. Dongeois et Spinabelli. 

Bureau de Strasbourg 
Canal d'amenée des Turbines. — Propriétaires, MM. 

Le Bihan et C io , à Sentheim (Alsace). — Entrepreneur, 

M. Auguste Wicker. 

Bureau de Turin 
Plancher srir étable, à Medolago. — Propriétaire, 

M. le comte Medolago. — Ar£hictecte,'M; Muzio. 

Couverture de canal, à Gènes. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Verroggo. 

Planchers d'hôtel privé (2,000 mq.), à Milan. — Pro-

priétaire, M. le prince Gonzaga. — Architecte, M. Arpe-

sauo. 

Plancher d'hôtel privé, à Gènes. — Propriétaire, 

M. Maine. — Architecte, M. Maine. 

Pontceau de 10 mètres, à Salbertrand. — Proprié-

taire, la Province de Turin." — Architecte, M. Corazza. 

Planchers de raffinerie, à Verceil. — Propriétaire, 

M. Lombardi. 

Plancher à l'Evèché, à Novare. — Propriétaire, l'Évê-

ché. — Architecte, M . Zorzoli. 

Plancher sur étable, à Silvano d'Orba. — Propriétaire, 

M: Belimbau. — Architecte, M. Belimbau. • ■ 

Bureau d'Ekatérinoslaw 
! Magasin en béton armé à un étage, â Ekaterinoslaw. 

] — Propriétaire, Société des Hauts-Fourneaux Alexandre. 

I Architecte, M. Yvanof. — Entrepreneur, M. de Moni-

| court. 

| Magasin à biscuit avec trémies, à Ekaterinoslaw. — 

I' Propriétaire, Compagnie des Ciments Portland, Pouzzo-

I lannes artificiels. — Architecte, M. Egger. — Entrepreneur, 

M. de Monicourt.' 

Pieux en béton armé pour fondations d'un bâtiment 

sur les bords du Dniéper. — Propriétaire, Société des 

Hauts-Fourneaux Alexandre. — Architecte, M . Riscniewski. 

— Entrepreneur. M. de Monicourt. 

Planchers dé l'établissement de bains à Ekaterinoslaw. 

— Propriétaire, Société des Hauts-Fournaux Alexandre. 

— Entrepreneur, M. Maïdanski. 

Réservoir dans le sol et pylône en béton armé, à 

Ekaterinoslaw. — Propriétaire, Bonbonnerie d' Ekateri-

noslaw. — Architecte, M. Hautke. — Entrepreneur, M. 

de Monicourt. 

Réservoir ouvert dans le sol, à Kertch. — Proprié-

taire, Société métallurgique de Kertch. — Architecte, 

M. Zeidler. — Entrepreneur, 1 M. de Monicourt. 

Trémies â charbon de 1 ,500 me, â Ekatérinoslaw. — 

■ Propriétaires, Société Ghatidoir et Cie (Usine à tubes 

d'Ekatérinoslaw). — Architecte, M. Hock, directeur. 

Pont sur route, au-dessus d'une voie ferrée, â Pablovo, 

près Moscou. — Propriétaire, Société cotonnière franco-

russe de Pablovo. — Architecte, M. Douine. 

Escalier en. béton armé, â Ekatérinoslaw. — Proprié, 

taire, Société des Hauts-Fourneaux Alexandra. — Archi-

tecte, M. A de Coriainof, directeur. 

Bâtiment du Château-d'Eau, à Ekatérinoslaw — Pro-

priétaire, Société des Hauts-Fourneaux Alexandra. — 

Ingénieur, M. Riscniewski.— Entrepreneur, M. Maïdanski. 

Plateforme sur colonnes reliant la briquetterie de 

minerais aux entacades ; surcharge : 6,000 k. par mq, à 

Ekatérinoslaw^ — Propriétaire, Société des Hauts Four-

neaux Alexandra. — Architecte, M. Pierronne, chef du 

service des Hauts-Fourneanx. 

Hangars du Laminoir (commencement des travaux), à 

Ekatérinoslaw. — Propriétaire, Société des Hauts-Four-

neaux Alexandra. — Ingénieur, M. Yvanof. 

i Plancher du lavoir à charbon, à Kertch (Crimée). — 

j Propriétaire, Société métallurgique cle Kertch. — Archi-

! tecte, M. Ziedler, directeur. 

Trémies a charbon (commencement .des travaux), à 

' Kertch (Crimée 1 . — Propriétaire, Société métallurgique 

| de Kertch. — Architecte, M. Ziedler, directeur. 

Bureau du Caire 
Coupole 1/2 sphérique de R-~ y"1 , 'sur cylindre de 

2m — H, reposant seulement on 4 points sur assise carrée, 

au Caire. —■ Propriétaire, Etat égyptien . —^ Architecte, 

M. Hertz-Bey. 

Coupole cylindro-sphérique de6m .50, percée de 8 fenê-

tres reposant sur partie octogonale, au Caire. — Proprié-

taire, Hôtel Shepheard's. — Architecte, M. Favafger. 

Planchers divers, dont un à 20,000 kilog. de sur-

charge, pour trésor ; un supportant au milieu un mur de 

0m .55 sur 6m .50 de hauteur, recevant encore la terrasse, 

au Caire.,— Propriétaire, Banque Nationale d'Egypte. — 

Architecte, M. Fabricius. 

Le Gérant :.J. CRÉPIN-LEBLOND. 

Tienne, imp. des *Aris et {Manufactures, pl . de la Halle-aux-Blés. 
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