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('SUITE) 

Pont-roule sur chemin de fer à Moedling (Autriche). 

— Deux arches de 9 mètres ; flèche, r°.i 1 ; épaisseur 

:à la clef, 0M3 ; aux naissances, o^o ; réseau à l'in-

trados ; directrices de 10 millimètres ; génératrices de 

7 millimètres ; mailles de o l"-o83 ; second réseau à 

l'extrados près des naissances (2). 

Pont de chemin de fer à Mat^leinsdorf (1889). — 

Ouverture, 10 mètres ; flèche, 1 mètre ; largeur, 4 

mètres; épaisseur à la clef, om .i5 ; aux naissances, 

om .2o; un réseau à l'intrados ; directrices de 10 milli-

mètres ; génératrices de 7 millimètres ; mailles de 

om .055 ; éprouvé à la rupture en 1890 (3). 

Pont tunnel sur chemin de fer à Borsi (Hongrie) 

(Pl. XXXVI, fig. 37). — Ouverture, 13 mètres ; flèche, 

(1) Extrait des Annales des Travaux publics de Bel-

gique, Juin 1899. — Voir le Êéton Armé, numéros de 

Juillet à Décembre 189'j. 

(2) Zeitschrifl des œslerr. Ing. und Arch. Vereins, 

1891, p. 117. 

(3) Revue technique, 1890, p. 14. 

1 3 m .70 ; épaisseur à la clef, om .20 ; un réseau à l'intra-

dos, bifurqué près des naissances. 

I^oûte d'essai à Purkersdorf (Pl. XXXVI, fig. 38). 

— Ouverture, 23 mètres ; flèche, 4"'.6o; largeur, 2m ; 

épaisseur;! la clef, om 35; aux naissances, om .6o; deux 

réseaux; directrices de 14 millimètres; génératrices de 

7 millimètres ; mailles de om .o65 ; rupture sous 

charge de 6,350 kilogrammes par mètre carré sur de-

mi-ouverture (1). 

Pont de Draulitten sur le'canal de l'Oberland. — 

Ouverture, 26"'.8o; flèche, 6m .4o ; largeur, 6"'. 30 ; 

épaisseur à la clef, om .6o : aux naissances, oin .8o ; un 

réseau à l'intrados, doublé près des naissances ; sur-

charge prévue, 400 kilogrammes par mètre carré ; 

épreuve à 800 kilogrammes) ou rouleau de 9 ton-

nes (2). 

Pont de Walsburg sur la Saal. — Trois arches, 

dont une de 29 mètres, une de 18 et une de 12 mè-

tres ; flèches respectives, 3"'. 30, ■ 2"1 . 50 et 2m .25 ; 

épaisseurs à la clef, o^o, om .20 etom i5; une ar-

mature à l'intrados, bifurquée près des naissances » 

surcharge roulante de 8,730 kilogrammes, plus un 

poids uniformément réparti de 400 kilogrammes par 

mètre carré sur l'espace libre (3). 

Pont route à Wildegg. — Biais à 43° ; ouverture, 

37m .22 ; flèche, 3 m .50 ; largeur, 3 m .9o ; épaisseur à la 

clef, om .i7, aux naissances, om .25 ; deux réseaux. 

Passerelle à l'Exposition de Brème. — Ouverture, 

40 mètres ; flèche, 4"'. 30 ; épaisseurs la clef, om .25, 

aux naissances, o"'.55 ; largeur, 3 mètres au .som-

met, 8 mètres aux naissances 4). 

Système IMelan (Pl. XXXVI, fig. 41 à 43.)' 

Poussettes de planchers et de ponts (Pl. XXXVI, 

fig. 41-42). Ouverture, 2"'. 30 à'4 mètres; flèche, 

i/ioe 1 1 / 14e ; épaisseur, o"\o8 ; armature en pou-

trelles de 80 millimètres de hauteur pesant 7 kilo-

grammes par mètre, espacées de 1 mètre (5). » 

Voûte d'essai. — Ouverture, 4 mètres ; flèche, 

om .29 ; largeur, 3 mètres ; épaisseur, o'".o8 ; pou-

trelles de 80 millimètres espacées de 1 mètre ; sous 

surcharge de 7,000 kilogrammes par mqtre carré sur 

demi ouverture, déformation permanente très rni-

nime <6). 

(1) Revue technique, 1896, p. :15. 

(2) Centralblatt des Bauverwaltuug, 1896, p. 5; An-

nales dès Travaux publics de Belgique, octobre 1896, 

p. 866. . 

(3) Centralblatt der Bauverwalhauj, 189.3, p. 32. 

(ij Tijdschrif't van het Koninhlijli Instituut van In-

génieurs, 1893-1 89i. Notiden, p. 50. 

(5) Zeitschrift des cesterr. Ing. und- Arch. Vereins, 

1893, p. lf>6. 

(0) Revue technique, 1896, p. 13. 
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Pont de chemin de fer à Détroit (Mtchigan). — I 
Biais ; portée oblique, 1^.24 ; flèche, 2m . 89 ; largeur, 

30m .5o ; épaisseur à ia clef, om .46 ; arcs en treillis ' 

distants de d'une hauteur de om .38i à la clef et ■ 

om .6io aux naissances, formés de 4 cornières de i 
102 X 102/13™" et d'un treillis en fers plats de 

127X 12""" (1) 

Pont-route sur la Neutra à Neuhausel (Hongrie ». 

— Six arches de 17 mètres; flèche, 1 m . 1 3 ; largeur, 

6 mètres ; extrados plat ; épaisseur à la clef, om .2^ ; 

arcs distants, om .50, formés de deux lisses de 

i2cmS 32 de section, l'une droite, l'autre courbe ; sur-

charge, 400 kilogrammes par mètre carré ; épreuve 

par 2 Iocomobiles de front, pesant chacune 6 1/2 

tonnes (2\ 
Pont Franklin au parc de Saint-Louis (Etats-Unis). 

Ouverture, i8'".30 ; flèche,. 4" 1 . 75"; largeur, 9m -75 ; 

épaisseur à la clef, o"'.28 ; aux naissances, om .76 ; 

poutrelles de 200 millimètres de hauteur, espacées de 

1 mètre (3). 

Passerelle à Skodsborg, sur le chemin de fer de 

fer de Copenhague à Helsingor. — Ouverture, 

2i"\85 ; flèche, 2"'. 58; largeur, 3 m . 1 4 ; épaisseur à la 

clef, om .25 ; aux naissances, om .3Ô ; arcs en rails Vi-

gnole de 28 kilogrammes par mètre, distants de 

om .75 ; le tablier est formé de voussettes Monier de 

2'".24 de portée et o"'.05 d'épaisseur (armées de fils 

de 5 millimètres en mailles de oD1 .io , reposant sur 

les voûtes par des montants en béton de o m .io 

d'épaisseur, armés de deux réseaux de fils (de 10 

millimètres verticalement et 7 millimètres horizonta-

lement (4). 
Pont-route dans l'Edenpmrk à Cincinnati. — Ou-

verture, 2i'". 30 ; flèche, 3 mètres ; largeur, io'".3o ; 

épaisseur à la clef, o"'.38 ; aux naissances, i m .22 ; 

arcs distants de 1 mètre, de 229 millimètres de hau-

teur, pesant 3 1 kilogrammes le mètre ; épreuve par 

rouleau de 15 tonnes. 

Passerelle sur le Hansatonic à Stochbridge (Mas-

sachusetts;. — Ouverture, 3om .48; flèche, 3 m .05 ; 

largeur, 2 1". 29 ; épaisseur à la clef, o"\23, aux nais-

sances, om .76; 4arcs de 178 millimètres de hauteur 

pesant 223 kilogrammes le mètre, surcharge de 380 

kilogrammes par mètre carre (5). 

Pont route snr la Kaw-River à Topeka (Kansas) 

(Pl. XXXVI, fig. 43). — Cinq arches dont une de 

38m .40, deux de 33"". 80 et deux de 30 1". 10 ; surbaisse-

ment moyen de 1/5 ; largeur, 12 mètres ; épaisseurs 

pour la grande voûte, o'".50 à la clef et 2m .50 aux 

naissances ; arcs distants de o T",90, d'une hauteur de 

om .45 à la clef et om .65 aux naissances, en treil-

lis (6) 

(1) Centralblatt der Bauvericaltung, 1896, p. 227; lie-

vue technique, 1899. p. 183. 

(2) Construit en 1892 par Wùnsch (Zeitschrift des 

œsterr. Ing. und Arch. Vereins, 1803, p. 305. 

(3) Le Ciment, 1809, p. 4 ; Revue technique, 1899, 

p. 73. 

(4) Zeitschrift des œsterr. Ing. und. Arch. Vereins, 

1898, p. 128. 

(5) Centralblatt der Bauverwaltung, 1896, p. 227. 

(6) Le Ciment, 1898, p. 65. 

Pont-route à Steyr. — Ouverture, 42"'. 20 ; flèche, 

2'". 85 ; largeur. 6 mètres ; voûte articulée aux nais-

sances et à la clef ; épaisseur des deux segments : 

o°'.6o à la clef, om .8o aux reins et om.70 aux nais-

sances ; arcs distants de 1 mètre, en treillis, de o^.jo 

de hauteur aux naissances et à la clef, et de o n '.7o 

aux reins, formes de 4 cornières de 120 X 120/15""" 

et d'un treillis Warren avec diagonales plates de 

90 x 10""". Des raidisseurs normaux en cornières de 

65 x 65/7"™ sont distants de 2"™. 16. Pour chaque 

demi-voûte, les arcs sont réunis par trois entretoises 

en treillis. Surcharge d'épreuve, 400 kilogrammes 

par mètre carré (1 ). 

Système IHoeller (PI . XXXVI, fig. 45.) 

Pont de chemin de fer sur l'Oker à' Rùningen. — 

Six arches de 7 mètres ; flèche, o"'.7o ; largeur, 3 

mètres ; extrados plat ; deux nervures sous rails es-

pacées de 1 U1 .50, hauteur, om .7o, arméés d'un plat de 

300 x 14"™ portant quatre cornières de 60 X 

6o/8™" (2). 

§ III. TROTTOIRS EN ENCORBELLEMENT 

A la construction des ponts se rattache un genre 

d'ouvrage qui n'aurait sans doute pas d'importance 

en lui-même si le béton armé ne se prêtait d'une 

façon toute particulière et réellement fort heureuse à 

son exécution. 

Nous voulons parler de la construction des trot-

toirs en encorbellement, cas qui se présente lorsqu'il 

s'agit d'élargir un pont en pierre ou bien enco're 

quand l'alignement d'un quai doit être reculé au delà 

des murs de soutènement qui le portent. Une appli-

cation intéressante des encorbellements dans les tra-

vaux publics se présente encore dans les estacades 

ou quais de chargement. 

Nous parlerons plus loin de ce dernier sujet et 

nous nous en tiendrons ici à la description d'une 

application que l'on peut sans doute citer comme 

type de construction de trottoirs en encorbellement 

le long d'un mur de quai. 

Le travaux de doublement des voies du chemin de 

fer de ceinture à Paris 1898 99) (3), que nous avons 

eu l'occasion de visiter lors de notre voyage de mis-

sion, ont conduit, aux abords de la gare de Courcelles-

Levallois, à reculer les murs de soutènement qui le 

limitent. Comme il n'était pas possible de réduire la 

largeur du boulevard Pereire qui longe ces murs, on 

a placé les trottoirs en encorbellement. La saillie de 

ces trottoirs est variable. Le maximum est de2m77. 

La photographie hors texte n° XIII et les figures 

de détail de la planche XLVU se rapportent à ces 

travaux. 
La construction comprend : des consoles de hau-

teur constante égale à i m8o, espacées de 3 mètres 

environ, deux cours de poutres longitudinales pla-

cées l'une à la tête des consoles, l'autre contre 

(1) Zeitschrift des œsterr. Ing. und Arch. Vereins, 

1898, p. 745. 

(2) Zeitschrift fùr Bauwesen, 1897, p. 143. 

(3) Génie civil, t. XXXIII, p. 1. Revue technique, 1899, 

p. 102. 
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le mur; et enfin un hourdis portant la couche d'às- j 

phalte du trottoir. De plus, à l'arrière du mur de sou- j 

tènement se trouve logée une poutre, également en ! 

béton armé, à laquelle viennent s'amarrer les tirants j 

des consoles. 

Les figures de la planche XLV11 représentent, d'une 

part, une console de i
m

.2j de saillie avec les poutres 

attenantes et, d'autre part, deux consoles, l'une de 

ona .43, l'autre de 2m . 47 de saillie. Lesconsoles, quoique 

de portées différentes, sont exécutées d'après un 

système uniforme. Le diamètre des fers de l'armature 

varie avec la saillie. 

Les conscles sont armées de deux à quatre barres 

d'intrados formant contrefiche et d'un nombre égal 

de barres supérieures qui servent de tirants. Les unes 

et les autres sont munies d'étriers noyés dans le 

béton. A la tête, les tirants forment crochet autour 

d'une barre transversale. Les consoles prennent pied 

dans une encoche pratiquée dans la maçonnerie du 

mur de soutènement. Le béton est armé en cet en-

droit par quelques feuillards croisés. Les tirants sont 

prolongés au travers du mur pour venir s'amarrer 

dans la poutre d'arrière par un fer formant.ancre dans 

le plan d'axe de la console. Dans leur passage au tra 

vers de la maçonnerie, ils sont noyés dans une gaine 

en béton. Les poutres d'amarrage sont armées de 

•quatre cours de barres. 

On remarquera que dans ce système d'ancrage 

toutes les parties métalliques sont enveloppées de 

béton de ciment. 

Les poutres de support du trottoir sont du type 

ordinaire. La poutre extérieure porte le bandeau en 

•pierre de taille sur lequel est posé un grillage. Le 

hourdis est armé de barres droites. Les encorbelle-

ments sont calculés pour une surcharge de 400 kilo-

grammes par mètre carré, portée à l'épreuve 

à 600 kilogrammes, plus 500 kilogrammes par mètre 

<arré courant pour le poids du bandeau et de la 

grille. 

En exécutant cette construction, on s'est préoccupé 

de son effet décoratif. Les consoles sont moulurées ; 

elles sont d'un aspect fort satisfaisant et la coloration 

du ciment se marie très bien avec le ton clair des 

maçonneries du mur de soutènement. 

La première partie du travail que nous venons de 

décrire, consistant en 600 mètres d'encorbellements, 

à été traité au prix à forfait de 53,050 francs (fr. 88-42 

le mètre courant), plus 6,9^0 francs (fr. 1 1-58 le mètre 

courant) de somme à valoir (1). 

'§ IV. SOUTÈNEMENTS ET REVÊTEMENTS 

L'application du béton armé à la construction des 

murs de quai est sans doute l'une des plus hardies 

que M. Hennebique ait tentées. Mais on ne saurait 

lui reprocher d'être resté dans le domaine des études. 

11 existe actuellement plusieurs ouvrages' de soutè-

nement construits d'apfès ses procédés. 

Ceux ci ne sont, du reste, que l'amplification du 

système de consolidation de talus que l'on emploie 

(1) Prix d'unité : 70 francs le mètre cube de béton et 

35 francs les 100 kilogrammes de fer. 

dans les constructions genre Monier lorsque le revê-

tement doit se rapprocher de la verticale. Dans ce 

système, le rideau de soutènement est formé de 

plaques en béton armé, mais l'ossature de la cons-

truction est encore faite de pieux et palplanches en 

bois et de montants en fer maintenus par des 

ancrages ( 1 ), M. Hennebique va plus loin et emploie 

le béton armé pour l'ossature et la fondation aussi 

bien que pour le rideau. 

La planche XL1X donne les détails d'un mur Je 

quai construit à Soulbampton en 1898 pour la 

« London South Western Railway et C° ». Cet ou-

vrage présente une hauteur totale de 9™. 14. Il est 

établi par une surcharge de 2,500 kilogrammes par 

mètre carré sur le terre-plein. 

Le mur se compose, à la partie supérieure, d'un 

rideau de soutènement maintenu par des contreforts 

espacés de 2 mètres "d'axe en.axe. Une semelle hori-

zontale continue, d'une largeur de 3 m8o, est établie à' 

une profondeur de 4 mètres sous le niveau du terre-

plein. Au-dessous, le rideau est continué par une 

ligne verticale de palplanches de 9m .70 de longueur 

qui forme parement continu. La semelle est encore 

fondée sur deux lignes de pieux espacés de 2m .85 

dans ie sens transversal de l'ouvrage e.t de 2 mètres 

dans le sens longitudinal. 

Le rideau est une dalle de om .20 d'épaisseur encas-

trée sur deux côtés verticaux dans les contreforts et 

par un côté horizontal dans la semelle inférieure. 

Une petite semelle supérieure formant tablette offre 

également un certain appui. Ce rideau est fléchi vers 

le dehors par la poussée des terres. Il est armé de la 

façon suivante : Des barres verticales sont engagées 

du bas dans ies rainures circulaires des palplanches ; 

horizontalement, d'autres barres sont placées près de 

la face extérieure. Elles sont espacées à des distances 

croissantes à partir du bas en raison de la diminution 

de la diminution de la poussée. 

Les contreforts fonctionnent comme consoles pour 

empêcher le renversement du rideau. Ils sont armés 

de barres fonctionnant en tension le long de la partie 

inclinée et de plusieurs barres verticales dont l'une, 

près du parement extérieur du mur, sert d'appui aux 

barres horizontales du rideau. 

La semelle reçoit le poids des terres et de la sur 

charge et sert d'ancrage de retenue au rideau, aidée en. 

cela par la résistance des pieux à l'arrachement. Elle 

est construite comme un plancher ordinaire et com-

prend des poutres principales dans le sens transver-

sal, des poutres secondaires dans le sens longitudi-

nal, toutes deux du type ordinaire, et un hourdis 

(de 0^.20 d'épaisseur) armé dans les deux sens. 

Les palplanches supportent un effort de compres-

sion dans le sens de leur longueur, provenant de la 

poussée des remblais et de la surcharge transmise 

par la semelle et le rideau ainsi que du poids du mur. 

(4 suivre.) 

(1) Voy. notamment les murs de soutènement du type 

Monier établis sur la Sprée, à Berlin (Centralblatt der 

Bauverwaltuna, 1895, pp. 481 et 492, et Annales des 

Travaux publics de Belgique, avril 1897, p. 253. 
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ESSAIS FAITS EN ALLEMAGNE SUR NOS CONSTRUCTIONS 

L'introduction de notre système de construc-

tion en Allemagne vient de franchir la première 

étape, et, bien que les constructions en béton 

armé soient déjà nombreuses de l'autre côté du 

Rhin (soixante-dix-neuf jusqu'au 1 er janvier 

1900), il est certain que, maintenant que les diffi-

cultés du début sont surmontées, elle vont prendre 

un développement en rapport avec la grande 

prospérité économique de ce pays. Les difficultés 

proviennent surtout de la législation sur les cons-

tructions. Celle-ci est très sévère et, bien qu'elle 

soit inspirée par la nécessité d'éviter les accidents, 

elle offre les graves inconvénients de limiter 

l'initiative privée et d'empêcher le développe-

ment des nouveaux systèmes de construction. 

Avant qu'il soit autorisé à construire, l'inven-

teur est obligé de faire une série d'essais qui ser-

vent à déterminer et les coefficients de résistance 

à adopter et même les formules et les modes de 

calcul à appliquer. Comme ces essais ne peu-

vent prévoir que certains cas, que certains pro-

blèmes de construction, il'en résulte que dans la 

suite, lors des applications nouvelles, les objec-

tions soulevées par la police des constructions 

sont nombreuses et mettent des entraves au déve-

loppement rapide de ce genre de construction. 

Les débuts de tout nouveau système de cons-

truction sont donc très difficiles .m Allemagne ; 

c'est cette période de débuts que nous venons de 

franchir à la suite des essais faits dans diverses 

villes de l'empire allemand ; car dans cette mo-

narchie fédérale ce qui est accepté dans une pro-

vince ne l'est pas dans l'autre ; de là l'obligation 

de faire des essais en différentes villes. 

Bien que les essais faits partout sur nos plan-

chers sont déjà nombreux, ceux d'Allemagne 

sont cependant très intéressants tant par leur 

caractère très officieL que parce qu'ils ont été 

poussés jusqu.à la rupture de la construction. — 

Nous les publierons successivement et on pourra 

remarquer l'esprit de méthode qui préside à ces 

essais et les soins que les ingénieurs de la police 

des bâtiments ont mis à noter les plus petits 

détails, les différentes particularités qui se sont 

produites pendant l'essai. 

Les dispositions pour ces essais ont été prises 

par MM. Martenstein et Josseaux, nos agents con-

cessionnaires, d'accord avec nos concessionnaires 

régionaux, et les constructions d'essai ont été faites 

sous la direction de l'actif M. Klotz. leur chef de 

travaux. 

Direction de la police Municipale 

JOURNAL N. P. 2973 

Magdebourp, le 20 juin 1800. 

Comme suite à votre lettre du 21 courant, nous 

vous donnons l'avis suivant au sujet des essais à 

la charge et au feu faits le 24 et le 25 mai sur une 

construction d'essai élevée d'après le système 

Hennebique, sur le terrain situé noS 16 et 18 de 

la rue Lùnnebourg. 

Les données se trouvant dans le rapport ci-

contre, concernant les surcharges ainsi que celles 

concernant les calculs correspondent à celles de 

l'organe technique de l'Administration de la 

police municipale , concernant l'essai pré-

cité. 

L'essai a montré qu'une telle construction con-

vient aux .grandes portées. L'essai montra que 

le plancher n'était nullement altéré par l'action 

des températures les plus élevées et l'action 

brusque de l'arrosage à l'aide d'eau froide. 

Stadtische Polizei Vervaltung 

JOURNAL N. P. 2973 

Magdebourg, den 26 juin 99. 

Auf das Schreiben vom 21 d s mfs, die am 

24 und 25 mai d ï, vorgenommcneBelastungsund 

Brandprobe des nach dem Hennebique'schen 

system ausgefûhrten Probemauerwerks auf dem 

Grundstûck Lûnneburgerstrasse Nos 16 und 18 be-

treffend. wird Ihnen nachstehende amtliche 

Auskunft ertheilt. 

Die in dem beigefugten Bericht enthaltenen 

Angaben bezûglich der aufgebrachten Belastung 

sowie die darauf sich stutzenden Angaben und 

Berechnungen entsprechen der in Gegenwart der 

technischen Organe der stadtischen Polizei -

Verwaltung vorgenommenen Probebelaslung. 

Der Versuch hat gezeigt, dass eine derartig 

construirte Decke zur Uberspannung grosserer 

Raume geeignet ist. Durch die gleickzeitig vorge-

nommene Brandprobe sind selbst bei hochster 

Erhitzung und nach plotzlichem Bespritzen mit 

kaltem Wasser keinerlei Ven'inderungen der 

Decke eingetreten. 

Der Anwendung von Constructionen dièses 
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Les applications de ce système peuvent être 

faites sans difficulté sous l'hypothèse que les 

entrepreneurs soient des hommes du métier et de 

science. Cependant il est recommandable pour 

des cas spéciaux de faire des essais de surcharge. 

La charge d'essai doit être de 4 à 5 fois la sur-

charge réelle. 

Signé : FOLSCHK. 

Systems stehen un ter der Voraussetzung, dass 

dieselben nur von fachkundigen und gewissen-

haften Unternehmern ausgefuhrt werden, Beden-

ken nicht entgegen ; doch empfiehlt es sich,. in 

besonderen Fallen entsprechende Probebelastun-

gun vorzunehmen. Die aufzubrigende Last muss 

in dej- Regel das 4 biss 5 flacke der Nutzlast 

betragen. I. A. 

Gez : FOLSCHK. 

Essais faits à Magdebourg 
• -

RAPPORT 

Du 24 et 25 mai 1899 au sujet des expériences de 

rupture entreprises sur la construction d'essai, 

d'après le système Hennebique, béton de ciment 

armé, ci-dessous décrite, élevée sur le terrain, 

route de Lûnnebourg, nos 16 et 18, à Magde-

bourg. 

EXPOSÉ 

Les poutres et le hourdis pour la construction 

d'essai furent achevés le 15 janvier 1899. Le 

temps compris entre cette époque et celle de 

l'épreuve est donc de 130 jours. 

A la place des mélanges de béton de 1 : 1 : 2, 

ou 1 : 2 : 2 généralement usités dans- les construc-

tions Hennebique, il fut employé pour ce projet 

les mélanges suivants : 

Pour les poutres : 

1 Partie de ciment de Brunswick, Salter. 

2 — Gravier de l'Elbe, gravier tombéàlamain. 

3 — Sable de rivière. 

Pour le hourdis : 

1 Partie de ciment. 

2 — de gravier. 

4 — de sable. 

Le projet fut calculé en prenant comme coeffi-

cient de résistance du béton à 25 k. par c/m 2 et 

du fer à 800 k. par c/m- . 

Avant le bétonnage et pendant le cours des tra-

vaux, les fers furent arrosés par un lait de ciment, 

ciment pur dissous dans l'eau. 

Belastungsprobe in Magdeburg 

BERICHT 

Ueber die am 24 u 25 mai 1899 seitens der 

Unterzeichneten vorgenommenen Bruchversuches 

an einem Probeobject nach dem Bausystem 

« Hennebique » (Cément béton mit Eisenanlagen) 

auf dem Grundstùck Lùnnebugerstrasse nos 16 et 

18 zu Magdeburg. 

I. — ALLGEMEINES 

Die Balken u Dechenplatte fur das Versuchs-

object wurde am 15 Januar 1899 fertig gestellt. 

Das Alter derselben betrug daher bei de Erpro-

bung èa 130 Tage. Abweichend von den bei Hen-

nebique Bautcn irblichen Mischungen des Bétons 

von 1:1:2, resp. 1:2:2 wurden bei diesem 

Object folgende Mischungen verwendet. 

Fur die Balken : 

1. Theil Braunschweiger Cernent (Salter). 

2. — Elbkiess (Schûttelkies). 

3. — Flussand. 

Fur die Dechenplatte : 

1. Theil Cernent. 

2. — Elbkiess. 

4. — Sand. . . 

Das Belastungsobject wurde miteiner mittleren 

Beanspruckung des Bétons von 25 kg /qcm und 

einer solchen des Eisens von 800 kg /qcm 

berechnet. 

Vor dem Einstampfen des Bétons und auch 

w;ihrend dièses Vorganges wurden die Eisentheile 

mit Cementlmihe (reiner Cernent in Wasser 

gelost) benezt. 
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6 LE BÉTON ARME 

Les dimensions des poutres principales, dont la 

longueur entre appuis est de 7 m., et du hourdis, 

sont indiquées par le schéma précédent. 

Chaque poutre principale se compose de 4 fers 

ronds de' 27 m/m de diamètre placés à l'axe des 

centres de traction. 

La disposition de la répartition 'de la charge 

sur ce projet d'épreuve est représentée sur le 

dessin ci-jomt. 
Tout d'abord oji fit en sorte que l'action de la 

chai'ge sur le milieu de la poutre entre les appuis 

soit égale à : A = — x P. ou 0.907 de la charge 

d'essai supportée par l'échafaudage. 

Le poids total des poutres nécessaires à former 

la surface de charge est de 7.934 kilos , dont 

5,603 kilos reposant sur les poutres en béton . 

Les matériaux de la charge étaient composés de 

briques, le chargement fut réglé par un fonc-

tionnaire du Bureau de la Police des Construc-

tions. 

30 Briques — 100 k. 

1 - 3.33 

Les flexions furent mesurées avec un appareil 

à, levier avec une amplification de 1 : 5. 

Les résultats forment le tableau ci-joint. 

Il y fut nettement considéré et tenu compte 

qu'une charge unique donne un moment fléchis-

sant double de celui produit par une charge 

égale uniformément répartie; la charge d'un 

poids unique P correspondant à une charge uni-

formément répartie par c/m2 égale à : 

. 2 P 

Q = -r 

Le projet fut calculé avec une charge de 700 

kilos par mq., la charge a été portée à 5562 kg. 

parmq; la sécurité est donc de 5 . 562 — 7. 94e/« 

700 

chiffre rond : 8. 
Le degré de sécurité serait sans doute considé-

rablement augmenté avec une meilleure compo-

sition de béton. 

Poids de l'échafaudage des charges : 

P. Q. 

4 Pièces poutres n° 38 de 

12m de long à 83, 9 kg. 

1 pièce poutres l'ers n" 

30 de 4m 00 de long à 

45,9 kg 211,14 k 

15 pièces poutres n° 15. . 

5 — — 16.. 

6 — — 17.. 

2 --L. ,_ 14.. 

4 bois de bordure 30/33 

30 de, 5 cm. forts ma-

driers armés de fer . . . 

'..027, 2 k. 1/2 F =: 2.013, 1 

1.522, 24 

436, 40 

567, 86 

137, 99 

281 

— P — 211, 4 

— 0.907P — 2.41G, 7 

P " 281 » 

750 — 0.907 p — (58 \ 2 

7.933 5 602, 6 

Soit : 5.603 kilos. 

Die Querschnittsabmessungen der Hauptbal-

ken, deren freie Lange 7.00 m. betnïgt und der 

Deckenplatte, sind in vorstehender Skizze au-

gegeben. 

Die Eiseneinlage in dem Zuggurte eines jeden 

Hauptbalkens besteht aus 4 Rundeisen von je 

27 m/m . - ' 

Die Anordmung der Belastungseinrichtung 

und des Versuchsobject sind auf der beiliegenden 

Zeichnung dargestellt. 

Erstére ist so gewahlt worden, das die in der 

Mitte derfreien Balkenlage zur Wirkung gelan-

genden Einzellast Q = ̂ xP also gleich 0,907 

von der aufgebrachten Versuchslast. 

Das Gesammtgewichtdieser Einricbtungbetrug 

7,934 kg wovon 5,603, kg auf dem Betonbalken 

aufruhen. 

Das Belagstungsmaierial bestand aus Backstei-

nen dasselbe -wurde dyrck einen Beamten der 

Baupolizei Bureau's festgestellt. 

30 Steine z± 100 k. 

i Steine = 3 k. 33 

Die Durchbiegungen sind durch Hebelapparate 

mit der Uebersetzung 1 : 5 gemessen worden. 

Das Ergebniss der Belastung ist aus einlie-

genderTabelle ersichtlich. 

, Hierin wurde berùcksichtigt, dass eine Ein-

zellast das zweifache Moment einer gleichmàssig 

vertheilten Belastung von demsebben Betrag 

hei vorruft; die einer Einzellast. P entsprechend 

gleichmàssig vertheilte Belastung pro qm. ergiebt 

sich somitaus der Formul 

■ 2P 

Das Object war mit 700 kg/qm nutzlast 

berechnet, hat : 

5,562 kg/qm getragen; die Sicherheit betràgt 

somit 5 562 : 700 = 7,94 rund 8. 

Der Sicherheitsgrad wiire bei besserer zusam-

mensetzung des Bétons zweifellos bedeutend 

hoher geworden. 

Gewichte der Einrûstung : 

4 Stûck Trager n° 38 à 12m P. Q. 

lang à 83,9 k"s 4027,2 — 1 /2 F = 2013,1 

1 Stuck _ Eisen n° 30 à i m (50 

lang à 45,9 k 211,41 — p == 211,4 

15 Stûck Trager n° 15 1522,2 ( \ j 

5. — 10 . . . 436,40 | 
\ 6,907P = 2 i 16,7 

S — — ' 17. if\ 1 567,8(5 i 

"3 _ _ u .i ,', 137,99 5 
Vierkantholz 30/33 281 p — 281,0 

30 de. 5 cm. st Bohlan mit 

Eisen besclilagen 750 — : 0,907P i- 080,2 

? S . a ' 7933 5602,6 

rund 560 i k° 
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TABLEAU 

Le 24 et le 25 mai 1899, sur le terrain de la 

route de Lunnebpurg noS 16 et 18 — Magde-

bourg. 

Bétonné le 15 janvier 1899. . . 130 jours. 
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 X 1 

I Si 
X 

'S.i'.a b ç i d .e f 
 x—x X x x—X X 

Si 

Numéros | 

DAT F, 

o 

w te 

°* -
K Tj 

K 

<$ ïi. 
Q] j- o 
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O 
eu 

Charges 

Par 
ll.'Uc 

K tog. 

réduilcs 

Toiale 

a. Kg. 

U i 

5 S. 

a =' 

b 

3 * 

REMARQUES 

1 24/5 315 7184 5603 5603 471 — Echafaudage chargé. 

2 8 « 4995 4503 10133 851 1 .2 

3 25/5 6 » — — 10133 — 1 .4 

4 » 715 18315 1G612 26745 2244 4.6 

5 815 14985 13591 40336 3390 6.4 

6 » t) 30 8325 7551 47887 4024 11.2 Aux poulies, on pput 
remarquer de peines 

7 » 12 il) 999C 9061 56948 4786 30.3 
Assures. 

8 » l 53 10190 9242 66190 5562 04 » 

66190 

8 minutes après la dernière mesure, la cassure 

du béton commença, sans que pour cela les barres 

de fer situées à l'intérieur aient supporté un 

changement visible. 

Après qu'on l'eût allégée, la construction revint 

à sa place à m/m près. 

TABELLE 

Am 24 u 25 Mai 1899, auf dem Lagerplatz 

Lûnneburgerstrasse 16-18 — Magdeburg. 

Eingestampft am 15 Januar 1899. . . 130 Tage. 

,. v./ G 

, x ■ 
| Si 
X 

abc de/ 
 x x—X x x x—x 

Si 

1 Numéros || 

' P 

BELASTUNGS 

tell. 

-° 1-° 

•S 

REOC 

BELA 

Einzel. 
K: . 

'.IRTE-

STUNG 

Summ 
O. 

gM 

% » 

J s 

~ «■ 

'A 

? S 
BEMERKUNGEN 

1 21/5 315 7184 5603 5603 471 — Einrustung. 

2 8 » 1995 4503 10133 851 ,1.2 

3 2S/5 6 » — — 10133 — 1.4 

4 » 7 13 18315 16612 26745 2244 4.6 

5 815 14985 13591 40336 3390 6.4 

6 9 30 8325 7551 47887 4024 11.2 Andeu Balken zeigte 
8ich Klelnr haarrisse. 

7 » 12 80 9990 9061 56948 4786 30.3 v 

8 » 1 53 10190 9242 

66190 

66190 5562 64 » 

8 minuten nach der letzen Messung trat der 

; Bruch des Bétons ein, ohne dass die Eisenstabe 

; im Untergurt eine sichtbare Veriinderung erlitten 

■ hàtten. 

! Nach der Entlastung ging die Construction 

; wieder nur m/m zurùch. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris 
Parois de soutènement, poteaux et planchers pour 

le classement mécanique des marchandises à la Gare 

d 'Austerlitz, Paris. — Propriétaire : Compagnie d'Orléans. 

— Ingénieur : M. v Jégou d'Herbeline. — Entrepreneur : 
M. Cordier. 

Poste Sémaphorique Saxby, à la Gare de Join ville. 

— Propriétaire : Compagnie de l'Est. — Ingénieur : 
M. Dufaux. — Entrepreneur : M. Roquerbe. 

Toiture-Terrasse à la Filature de MM. Aubin frères, 

à Darnetal-lès-Rouen. — Entrepreneur : M. Villette. 

Consolidation de cuves à cidres au château du Genêt 

(Manche). — Propriétaire : M. le vicomte d'Avenel. 

Plâtelage du Pont-Route de Rosny-sous-Bois. — Pro-

priétaire : Compagnie de l'Est . — Ingénieur : M. Forget. 
— Entrepreneur : M. Dumesnil. 

Plancher sous chaudière, à Rouen . — Propriétaire : 
M . Delion . — Entrepreneur : M . Monflier . 

Guérite d'aiguilleur pour la Compagnie d'Orléans — 
Entrepreneur : M. Cordier. 

Réservoir cylindrique, enterré de 220 me, à l'Hospice 

de Bordeaux. — Entrepreneur : M. Goguel. 

Fondations du Restaurant du Congo, à l'Exposition de 

1900. — Entrepreneur : M. Dumesnil. 

Plancher d'habitation, rue Mozart, à Paris. — Entre-
preneur : M. Dumesnil. 

Semelles pour fondations de murs, à Rouen. — Pro-

priétaire : M. Delion. — Entrepreneur : M. Monflier. 

Plancher sur caves, à Rouen, travaux supplémentaires. 

— Architecte : M. Lassire. — Entrepreneur : M. Villette. 

Toiture-Terrasse pour Buanderie, à Boulogne-sur-

Seine, -r" Architectes : MM. Andrieux, Cottereau et La-

fontan . — Entrepreneur : M . Cordier . 

Planchers de l'Exposition de la Martinique à l'Expo-

sition de 1900. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Plancher sous réservoir pour la ville de Rotterdam. 
— Entrepreneur, M. De Geus. 

Fondations auxabattoirs d'Anderlecht-lès-Bruxelles. — 
Architecte : M. Rieck. — Entrepreneur, M. De Vestel. 

Escaliers chez M, Delhaize, à Bruxellles, trav. suppl. 

— Entrepreneur, M. Vabre. 

Deux passerelles de 8 mètres de portée, à Bruxelles. 

Propriétaire, M. Delhaize. — Entrepreneur, M. Vabre. 

Chambre incombustible, à Paris. — Propriétaire 
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M. Miguet. — Architecte, M. Jandelle-Ramier. — Entre-

preneur, M. Roquerbe. 

Plancher transformé, de 300 k. en 1,500 k. de sur-

charge aux Chais de M. Bouchard, à Bordeaux. — Entre, 

preneur, M. Goguel. 

Passerelle, chez M. Delhaize, à Bruxelles, trav. suppl. 

— Entrepreneur. M. Vabre. 

Modifications au deuxième plancher de l'avenue de 

Saxe. Poste téléphonique, trav. suppl. — Entrepreneur) 

M. Vabre. 

Planchera 400 k., à Clecmont-Ferrand. — Proprié-

taire, M. Michelin. 

Plancher pour la Société des Conserves de Vichy. — 

Exécution par M. Defretin et revue, à Paris. — Entrepre-

neurs, M. Leblanc. 

Escalier et palier en portefaux, à St-Etienne. — 

Exécution par M. Defretin et revue, à Paris. — Entre-

preneurs, MM. Chaussât et Tabat. 

Fondation d'une grande cheminée aux Abattoirs d'An-

derlecht-lès-Bruxelles. — Architecte, M. Rieck. — Entre-

preneur, M. Hennebique. 

Plancher du pavillon de la Presse Coloniale à l'Expo-

sition de 1900. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Planchers au Château de Maisons, près Bayeux. — 

Propriétaire, M. le baron Gérard. — Entrepreneur, M. 

Dumesnil. 
Planchers à la maison de Santé de Vaugirard . — En-

trepreneur, M. Dumesnil. 

Bureau de Nantes 
Plancher sous passage charretier, à Rennes, rue du 

Champ-de-Mars. — Propriétaire, M. Jumelais. — Entre-

preneur, M. J.-M. Huchet. 

Caveau de cimetière, à Rennes. — Propriétaire, 

M0"" Chapin. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet. 

Plancher au-dessus d'une buanderie, à Rennes, rue 

Saint-Hélier. — Propriétaire, Mme Robert. — Entrepre-

neur, M. J.M. Huchet. 

Plancher au-dessus d'une buanderie, à Hennés, rue 

Saint-Hélier. — Propriétaire, M lle Lebeschu. — Entrepre-

neur, M. J.-M. Huchat. 

Puits, à Dol. — Propriétaire. Cie des Chemins de fer 

de l'Ouest. — Ingénieur, M. Jumelais. — Entrepreneurs, 

MM. Pau et Cie. — Profondeur, 7 m. 30. — Diamètre 

intérieur, 1 ni. 50. 
Brasserie, à Nantes. — Propriétaire, M. Burgelin. — 

Ingénieur, M. Blaud. — Surface, 49 inq. ; surcharge 

libre, 60D kil. par mq. 

Bureau de Lausanne 
Banque cantonale Vaudoise. — Propriétaire, la 

Société. — Architecte, M. Isoz. —' Planchers, piliers, 

charpente et toiture, trois étages de chambres fortes au 

sous-sol, dont deux pour les'valeurs. — Planchers des 3"^ 

2* et I er , sous-sol ; en construction. 

Université de Lausanne. — Propriétaire, la Vi^le. 

— Architectes : MM. Bézeucenet. Girardet, Izoz et Melley. 

— Planchers du sous-sol et soubassement. — Aile Nord 

et aile Sud en construction. 

Casernes d'Andermatt. — Propriétaire, la Confédéra-

tion. — Architecte, M. le colonel Folly. — Premier plan-

cher reconstruction . 

Passages souterrains, à la gare d'Olten. — Proprié-

taire, Chemins de 1er du Central.— Architecte, M. Linder. 

— Continuation des travaux. 

Caisson pneumatique, à Aarau. — Ingénieur et pro-

priétaire, M. C. Zschokke. 

Revêtement des berges du canal, à Thusy-Hauterive. 

N ARMÉ 

— Propriétaire, le canton de Fribourg. — Ingénieur, M. 

Delisle. — En achèvement. 

Planchers de fonderie, à Berne. — Propriétaire, 

MM. de Roll et C'". — Surcharge, 1,500 kilos, en cons-

truction. 
Planchers pour asile, à Etoy. — Propriétaire, Société. 

— Asile de vieillards; 4 étages, terminé. ' • 

Planchers d'asile, à Wyll (Saint-Gall) . 

Planchers, à Berne. — Propriétaires, MM. Ryff etCle . 

— Usine complète; planchers et toiture. — terminé. 

Fabrique de machines, à Seebach (Zurich). — Archi-

tecte, M. Wust. 

Fabrique, à Winterthour. — Propriétaire^ MM. 

Meyerhofer. — Architecte, M. Siegrist. 

Planchers du nouvel Hôtel National, à Lucerne. — 

Propriétaires, MM. H. de PflfFer et Cie. — Architecte, M. 

Vogt. — Sept étages et toiture; travail terminé. 

Plancher de maison de commerce, à Saint-Gall. — 

Propriétaires, MM. Mùller et Hœgger. — Construction 

des étages inférieurs. 

Plancher de l'Ecole ménagère, à Genève. — Proprié-

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

Entrepôt, à Saint-Gall. 

Maison de rapport, à Bàle. — Architecte, M. Linder. 

Maison de rapport, à Bàle. — Architecte, M. Linder. 

Planchers de fabrique, à Fleurier. — Propriétaire, 

M. Uenfor. — Architecte, M. Arn. — Travail terminé. 

Salle de générateurs, à Pontarlier. — Propriétaires, 

MM. Pernod et fils. — Architecte, M. A. Rychner. — En' 

construction. 
Magasins, à Saint-Gall. — Propriétaires, MM. Mùller 

et Hoegger. — En construction. 

Trottoirs du pont de la Mionnaz, à Oron. — Pro-

priétaire, Cie I.-S. — Travail terminé. 

Couverture du réservoir des eaux de Bret, à Chailly. 

— Surlace, 2,200 mq. — Surcharge, 1500 kilos. — Cons-

truction de la chambre de jauge et des deux premières 

rangées de colonnes de 8 mètres de hauteur. — Ingénieur, 

M. Rochat. — Propriétaire, Société L. O. 

Entrepôt de Renens. — Propriétaire, Compagnie 

Jura-Simplon. — Ingénieur, M. Ospizevoski. — Travail 

terminé. 

Bureau de Turin 
Plancher de séchoir, à Turin. — Propriétaire, M. An-

saldi et O. — Architecte, M. P. Fenoglio. 

Silos et Magasins à blé, au port de Gènes. — Pro-

priétaire, la Société des Silos de Gènes. — Architectes, 

M. Carissimo Crotti et De-Cristolbris. — Surface couverte 

par le bâtiment : environ 6,000 mq. Contenance : 28,000 

tonnes de blé Hauteur des cellules : 15 m. Hauteur des 

musoirs, 2,n40 Hauteur totale du bâtiment, 23m50. Ecar-

tement des piliers : 8 mètres. 

Planchers dans'une fabrique de fécule, à Polonghera. 

— Propriétaires, M>1. Costa Capuccio et Allomello. — Ar-

chitecte M. Imoda. — Surface: 3G<> mq. 

Planchers dans une fabrique de produits chimiques. 

— Propriétaire, M. Luigi Erba, à Milan. — Architectes, 

MM. Savoldi et Borsani. — Surface : 830 mq. 

Planchers de bâtiment industriel à Milan . — Proprié-

taire, M. Feiice Franzi. — Architectes, MM. Savoldi et 

Borsani. — Surlace, 1,250 mq. 

Mansardes de deux immeubles de rapport, à Gènes. — 

Propriétaire, l'Entreprise Carbone et Repetto. — Surface : 

environ 1,500 mq. — Architecte, M. Carbone. 

Le Gérant : J. CRÉPJN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la H aile-aux-Blés. 
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XIV. Silos à charbons à Roubaix. XV. Réservoir à Scafeti (Italie). 
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Fie 13. — Canalisation d'Évilard. 
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