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fSUITE) 

En outre, elles sont fléchies par l'action directe des 

terres. Elles sont armées de barres verticales dispo-

sées symétriquement par rapport à l'axe de la pièce 

comme dans un pilier ou un pieu et entretoisées par 

des liens en fil de fer. La section de ces pièces est un 

rectangle de om . 40 X 0
m

.3O. Leur pied est taillé en 

pointe ou en biseau et garni d'une bande de tôle qui 

retourne dans le béton, en ses deux extrémités (2). 

Toutes les palplanches portent deux rainures demi-

cylindriques et la partie inférieure icôté de la pointe) 

■est garnie d'un tenon creux formé d'une bande de 

fer plat qui coulisse dans la gorge de la palplanche voi-

sine et dans lequel s'emboîte la lance qui sert à faci-
liter l'enfoncement (3). 

Nous aurons par la suite, à propos de l'exécution 

(Chapitre IIP, à décrire les précautions spéciales que 

l'on prend pour le battage des palplanches et pieux 

(*) Extrait des Annales des Travaux publics de Bel-
gique, Juin 1899. — Voir le Béton Armé, numéros de 
Juillet 1899 à Janvier 1900. 

(2) Ces retours déforcent le béton lorsque leur surface 

est trop grande et peuvent amener la rupture de la pal-

planche. Il est bon de les découper en leur donnant la 

largeur maxima dans les angles de la palplanche autour 
-des barres. 

(3) Quelquefois, ce tenon est remplacé par un ergot en 

béton, mais celui-ci doit être armé par quelques feuillards, 

car il se brise facilement. On doit d'ailleurs le faire aussi 

long que possible, et actuellement, on recommande de lui 
donner au moins un mètre de longueur. 

en béton armé. Quand la palplanche est à profon-

deur on coule du béton dans la rainure, de façon à 

assurer 1 la solidarité et I'étanchéité du radeau. 

Au niveau de la semelle, les palplanches sont coif-

fées d'un chapeau en béton armé. Les figures de 

détail indiquent le système d'amarrage adopté en cet 

endroit pour les barres des palplanches et de la 

semelle. 

Les pieux sont de section -carrée de om .30 de côté . 

Ils sont armés de 8 barres verticales entretoisées sui-

vant le type déjà décrit à propos des fondations de 

bâtiment. 

Le mur de quai de Southampton a été payé 

325 francs le métré courant. 

Le système de construction que nous venons de 

décrire pour les murs de quai peut s'étendre à l'éta-

blissement des culées de pont. Une application de ce 

genre a été faite récemment pour la construction des 

culées d'un pont basculant à Portsmoutb. Ces culées 

viennent s'intercaler dans un mur de quai en béton 

armé du type décrit ci-dessus. La cuve de la culasse 

du tablier mobile a une forme rectangulaire. Le mur 

de quai en fait le tour. Le fond est établi comme un 

plancher. Du côté antérieur, la cuve est fermée par 

une file de palplanches qui continue celle du mur et 

s'élève jusque sous le tablier. 

Pour terminer le sujet de cet article, il nous reste-

rait à parler des revêtements de berges. Nous n'aurons 

que peu de choses à dire de cette application spé-

ciale du béton armé. 

M. l'Ingénieur principal Grenier en a fait une étude 

spéciale et a eu récemment l'occasion de diriger les 

travaux d'essai de consolidation d'une certaine lon-

gueur de berges du canal ' de Terneuçen par 

le système Hennebique (1). Nous lui laissons donc 

le soin de renseigner à ce sujet les lecteurs des 

Annales et nous nous en remettons à la compétence 

qu'il a acquise dans cette nature de travaux pour 

élucider la question de l'emploi du béton armé dans 

cette importante application. 

Le système adopté au canal de Terneuzen res-

semble en beaucoup de points à un ouvrage de sou-

tènement. Le rideau de défense est presque vertical 

et formé d'une file de palplanches retenues à la tête 

. par des ancrages. 

Dans d'autres cas, on peut avoir à établir des 

(1) Une première description de ce travail (avec dessin 

d'exécution) a été publiée par M. Grenier, dans le rapport 

qu'il a présenté au VIIe Congrès international de navi-

gation, sur la troisième question de la IIIe Section 

Moyens de consolidation des talus de canaux mari-
times. 

H î* V; ■ 
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défenses inclinées. M. Hennebique n'a pas encore eu 

l'occasion d'établir d'ouvrage de ce genre sur une 

certaine échelle ; mais l'on sait qu'en Allemagne dif-

férents essais se poursuivent actuellement pour 

expérimenter la valeur pratique de plusieurs procé-

dés de revêtement. Ces constructions sont en géné-

ral basées sur l'emploi d'un dallage continu à 

armature treillissée du genre Mon'ier. 

Dans le système Rabitz, que l'on a appliqué au 

Wentow Canal à Marienthal (Prusse; O, le revête-

ment est fixé au talus par des ancres à vis. Le 

système Moeller, qui est assez répandu et a été notam-

ment essayé sur le canal de Dortmund à l'Ems, sur 

l'Elbe à Magdebourg, au chantier impérial àHoltenau 

et à Friedrichsort, sur la Baltique, etc.. emploie des 

pieux de fixation en béton armé. En outre le revête 

ment même est d'une épaisseur moindre (a;. 

On a également expérimenté des défenses formées 

de plaques Mouler de dimensions réduites notam-

ment au Landwehr-canal à Berlin, au canal de l'Oder 

à la Sprée, etc. (3). 

Les revues techniques allemandes, dont les 

Annales des Travaux publics ont donné des comptes 

rendus, publient les résultats de ces essais et les dis-

cussions auxquelles ils donnent lieu. En dehors de la 

résistance que ces revêtements doivent présenter aux 

actions érosives, au choc des bateaux, etc., on s'est 

beaucoup préoccupé de leur stabilité sous l'influence 

des variations de température et de l'utilité des joints 

de dilatation. 

§ V. ESTACADES 

On construit en béton armé deux genres d'instal-

lations destinées au déchargement des bateaux. Ce 

sont, d'une part, des ouvrages établis sur un mur 

de quai et faisant saillie sur la fondation de celui-ci. 

D'autre part, ce. sont des jetées à claire-voie fondées 

indépendamment de la rive et établies sur pilotis. 

Les estacades en encorbellement ne sont qu'une 

amplification des trottoirs en saillie décrits au para-

graphe 111, étendus à de grandes portées et de fortes 

charges. 

Le système de construction reste le même : des 

consoles prenant appui sur le mur de quai et rete-

nues par des ancrages à la partie supérieure sont 

espacées de distance en distance et portent un plan-

cher sur lequel la voie est posée. 

L'ouvrage le plus considérable de ce genreaétéétabli 

à Nantes, en 189b 97. iM. l'Ingénieur principal Grenier 

a eu l'occasion de voir cette construction au cours 

d'un voyage de mission et d'assister aux épreuves 

|1) Centralblatt der Baiivenoallung, 1898, p 294-, et 

1899, p. 72; Annales des Travaux publies de Belgique, 

octobre 1898, p. 8,1. 

(2) Compte rendu dit VI' Congrès international de 

navigation intérieure, fa Haysj 1891, p. 71 ; Central-, 

blatt der Bauverwaltung, 1895, pp. 240 et 286, 1898, 

pp. 425, 499 et 540; A nnales des Travaux publics de 

Belgique, fév ier 1899, p. 118. 

(3) Centralblatt der Ranvencaltung, 18i)8, p. 425; 

Annales des Travaux publics de Belgique, février 1899, 

P- 118. 

qui en ont été faites. Il a bien voulu se charger d'en 

faire la description dans les Annales des Travaux 

publics. Nous nous bornerons donc ici à donner pour 

mémoire les dimenssons principales de cette cons-

truction, qui est considérée à Lv.ii droit comme 

l'une des applications les plus remarquables du 

béton armé. 

L'estacade de la minoterie de Nantes forme un en-

corbellement de 9 mètres sur le parement du mur de 

quai en maçonnerie et de 7"'. 30 sur la fondation. Ce 

mur est une construction existante que l'on a utilisée. 

Un magasin construit à l'arrière du quai fournit le 

contrepoids nécessaire à la stabilité et est utilisé 

pour réaliseï les ancrages. L'estacade porte une voie 

de chemin de fer et une voie de grue. 

Une autre construction du même genre a été 

établie en 1896-97 à Cbanten.iy (Loire, France). La 

saillie de cet ouvrage est de 6 mètres sur le pare-

ment du mur. Les consoles sont espacées de 

4 mètres d'axe en axe. Leur hauteur est de 4n, .8o 

dans la section d'encastrement. L'ancrage est établi 

par des tirants s'enfonçant dans le terrain pour venir 

s'amarrer à des corps morts. Le plancher de l'esta-

cade est formé d'un hourdis nervé de quatre poutres 

longitudinales reposant sur les consoles. 

Au point de vue de la construction en béton armé^ 

l'estacade de Chantenay présente un intérêt, particu-

lier en ce que le mur de quai lui-même est établi en 

béton armé. C'est la première application faite par 

M. Hennebique de son système de soutènement. La 

construction est analogue à celle du mur de soutè-

nement. La construction est analogue à celle du mur 

du Southampton décrit plus haut. La semelle hori-

zontale est placée au niveau du point d'appui des 

consoles. Les contreforts sont espacés de 2 mètres et 

correspondent de deux en deux aux consoles. 

Les estacades ou jetées à claire voie reproduisent 

identiquement les dispositions des ouvrages en 

charpente en remplaçant partout le bois par le béton 

armé. 

Une construction de ce genre a été établie, en 

1898, à Soutbamptom pour la « London South Wes-

tern Railway O ». La planche XLIX en représente 

les dispositions d'ensemble et de détail, la figure 12 

hors texte est une vue prise pendant l'exécution. Cet 

ouvrage comprend deux parties à angle droit pré-

sentant respectivement comme longueur et largeur 

27m .43 x 9"1 . 14 et 30m .48 X I4m .02. Elle est calculée 

pour une surcharge de 2,800 kilogrammes par 

mètre carré. 

L'estacade est établie sur pilots distants de 3 mètres. 

L'armature des pieux se compose de 4 barres entre-

toisées par des liens en fil de fer. Leur pointe est 

chaussée d'un sabot en fer. Ils sont croisés à leur tête 

par des poutres longitudinales et transversales, dont 

l'armature, du type symétrique, est formée de 4 bar-

res entretoisées et munies d'étriers. 

Les pilots sont prolongés par des montants armés 

d'après le même type. Les contre-fiches placées dans 

I le sens longitudinal et transversal sont armées de 

| 4 barres entretoisées par des fers plats. 

Le plancher supérieur est du type ordinaire. 
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Une estacade du même système a été établie récem- ' 

ment à Kamisb (Russie). Cette construction s'élève à 

8m30 au-dessus du fond. Les pieux sont écartés de 

2
M

22 dans un sens, de 4 mètres dans l'autre; ils ont ; 

une fiche de 3 m20, soit i m70 dans le sable pur, le fond 

étant vaseux sur ir'30 de hauteur. Les pieux sont 

entretoisés au-dessus de l'eau, mais il n'y a pas de j 

contre-fiches obliques. Aux assemblages, ils sont ; 

élargis en chapitaux pour recevoir les pièces horizon- ; 

taies. Les pieux ont om35 x om35 de dimension exté-

rieure, mais ils sont percés au centre d'un trou de 1 

0^12 de diamètre pour le coulage du ciment. 

Il n'est pas sans intérêt de comparer les disposi- | 

tions de ces ouvrages avec celles.que l'on a adoptées, ; 

en 1896-97, à Vestacade de Puerto Cabello (Vèné^uêla), ! 

dont la description a été donnée dans les Annales des i 

Travaux publics (1). Cette dernière construction est J 

également établie en béton armé, mais, à la différence j 

de ce qui se fait dans le système Hennebique, toute 

l'ossature, formée de pieux en tôle et de poutres en j 

fer laminé, a été construite d'abord tout entière et j 

assemblée, puis l'estacade métallique ainsi édifiée a 

été englobée dans un massif de béton. Ce genre de 

construction accorde plus d'importance à l'ossature 

•qu'au béton, lequel ne sert plus qu'à protéger le 

métal et à le raidir. 

§ VI. FONDATIONS 

La description, que nous avons faite plus haut, des 

dispositions adoptées pour les semelles et plates-

formes de fondation des bâtiments nous dispense -de 

revenir sur ce sujet à propos des ouvrages d'art éta-

blis hors de l'eau. 

Dans les fondations pour travaux hydrauliques, le 

béton armé trouve emploi sous forme de pilotis, de 

caissons ou de puits. 

Nous avons vu, à propos de soutènements et esta-

cades, de même qu'en parlant des bâtiments, que la 

fondation sur pilotis en béton armé ne diffère pour 

ainsi dire en rien, comme disposition générale, des 

ouvrages similaires en charpente. Nous avons décrit 

des types de pieux et, de palplanches (voy. plan-

ches XLI11 et XLIX ) On imagine aisément le mode 

d'application qui en découle pour les ponts, barrages, 

écluses, etc.
 v 

Nous parlerons ici spécialement des caissons en 

béton armé. 

On peut construire en béton armé des caissons 

foncés, des caissons non foncés et des caissons pneu-

matiques. 

Les caissons foncés (ou caissons à fond) ont reçu 

autrefois d'assez nombreuses applications à la fonda-

tion des piles de pont ou des murs de quai. On les 

faisait en charpente ; quelquefois les parois étaient 

en maçonnerie; on les échouait sur la tête des pieux 

ou sur le fond de la rivière. 

. Depuis peu, ce système semble avoir repris plus 

d'importance et les caissons s'emploient, sous le 

nom de blocs flottants, à la construction de jetées, de 

môles ou de murs de quai en maçonnerie. On les 

(1) Juin 1898, p. 538. 

cons'ruit dans un chantier, on les met à flot pour les 

amener sur place, on les remplit de béton ou de 

sable, et on les échoue sur le fond préparé. 

Les caissons se font généralement en béton armé 

avec des variantes portant sur l'importance relative 

du béton et du métal incorporé. 

Les blocs de 3,000 tonnes que l'on emploie actuel-

lement à la fondation des murs de la jetée du port de 

Zeebrugge sont un exemple de ce genre de construc-

tion. On sait, en effet, que ces caissons (de 25 mètres 

X 8 mètres en plan et de 9 mètres de hauteur) sont 

formés d'une caisse en tôle dont les parois sont gar-

nies à l'intérieur d'une couche de béton englobant 

des membrures en fer 1). Un système analogue a été 

employé à Cuxbaven pour les immenses caissons 

(I20
M x 9m x IV". 50) de fondation des môles (2 . 

Dans ce genre de caissons, l'on peut réduire la 

quantité de métal en y introduisant le système de 

construction que nous avons vu appliquer aux divers 

autres ouvrages déjà décrits. Les blocs flottants utili-

sés pour la fondation des murs de quai de Soutchi 

(Russie) (Pl. XLIX) sont des caissons en béton armé 

(système Hennebique) de 6m 40 x 4m . 20 de section 

en plan et 5"'. 73 de hauteur. L'épaisseui des parois 

est de om . 12. Le fond est renforcé par des poutres 

transversales et les parois par des poutres horizonta-

les. Le caisson, lesté sur i m .6o de hauteur, flotte avec 

un tirant de 4"'. 52. 

Le mode de construction de ces caissons ne diffère 

pas de celui adopté dans les réservoirs (voir paragra-

phe suivant). Les parois et les nervures sont calcu-

lées et disposées pour résister à la pression extérieure 

de l'eau. 

Les caissons non foncés (ou caissons sans fond), 

qui ne sont autre chose que des batardeaux faits 

d'une pièce, peuvent aussi, au lieu d'être construits 

en bois ou en ter, être établis en béton armé. Les 

parois sont renforcées par des nervures verticales et 

horizontales, et l'on peut, dans le sens de la largeur, 

les contrebuter par des poutres horizontales. 

Les caissons pneumatiques employés dans les fon-

dations à l'air comprimé avec plafond incorporé ne 

sont, on le sait, que des caissons foncés sous lesquels 

on a ménagé une chambre de travail pour la visite, 

le curage ou le déblai du sol de fondation. 

On a reproché aux caissons ordinaires en tôle de 

laisser subsister dans le massif de fondation un pla-

fond métallique qui, étant mal relié avec le béton de 

chaux qui sert au remplissage de la chambre de tra-

vail, est exposé à se rouiller et, en tous cas, peut 

créer dans la maçonnerie un joint continu, préjudi-

ciable surtout si l'ouvrage d'art sert à la retenue des 
eaux. 

Dans une étude qui date de 1892 (3) nous avons 

(1) Annales des Travauv publics de Belgique, octo-

bre 1898, p. 821 . 

(2) Annales des Travaux publics de Belgique, décem-

bre 1898, p. 952; Zeitschrift fur Bamoesen, 1898. 

(3) P. CHRISTOPHE. Les fondations à l'air comprimé 

sans incorporation de fers dans les maçonneries. 

(Annales des Travaux publics de Belgique, tome L, et 

Annales de l'Association des Ingénieurs sortis des 

Écoles spéciales de Gand, tome XVII . ) 
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décrit les divers systèmes qui ont été proposés pour 

répondre à cette objection et notamment ceux qui i 

tendent à réduire la quantité de métal dans la cons- j 

truction du caisson, en y introduisant de la maçon-

nerie ou du béton. 

Déjà, dans les caissons ordinaires en tôle, on raidit 

le plafond par une couche de béton coulé entre les 

poutres, et l'on soutient les tôles de la paroi de la 

chambre de travail par une crinoline en maçonnerie 

ou en béton, logée entre les consoles. 

Dans certains cas, on a supprimé les parois verti-

cales de la chambre de travail, puis les tôles du pla-

fond, en ne laissant qne l'ossature métallique noyée 

dans le béton. 

On voit ainsi apparaître de plus en plus la cons-

truction en béton armé. Pour arriver au système 

Hennebique, il ne reste plus qu'à réduire l'épaisseur 

des parois et remplacer les poutres en fers profilés 

par des armatures en barres rondes, enrobées dans 

du béton de ciment. 

C'est ce que tente de faire actuellement M. le pro-

fesseur C. Zschokke, qui déjà a employé plusieurs 

systèmes de fondation à l'air comprimé, sans incor-

poration de fers. Le caisson pneumatique du système 

Hennebique reproduit exactement le caisson en fer. 

Les tôles des parois et du plafond sont remplacées 

par un hourdis, et les consoles et poutres par des 

nervures. 

La pratique montreia ce qu'il faut attendre du 

béton armé dans ce genre d'application, et si cette 

matière présenta une élasticité suffisante pour ne pas 

se crevasser sous l'action des inégalités et à-coups 

du fonçage. 

Les fondations sur puits en béton armé n'ont pas 

reçu jusqu'à présent d'application bien importante, 

mais nous ne pouvons passer sous silence ce procédé 

qui paraît s'allier fort bien avec les caractères spéciaux 

à la matière dont nous nous occupons. On peut s'en 

faire une idée par la construction des cheminées 

d'égouts en béton armé qui, après avoir été préparées 

à l'avance, se mettent en place par havage intérieur. 

La construction des puits en béton armé peut être 

assimilée à celle des tuyaux. 

§ VII. — RÉSERVOIRS 

La construction des réservoirs, a été l'une des pre-

mières applications du béton armé (i), et tous les 

systèmes ont trouvé dans ce genre d'ouvrages un 

débouché fort important. 

On construit en béton armé des réservoirs de dis-

tribution d'eau dont la capacité s'élève jusqu'à 

4,000 mètres cubes. On les fait circulaires ou rectan-

gulaires, avec ou sans radier, couverts ou non, enter-

rés, placés sur le sol ou élevés sur piliers. Aux 

ouvrages d'utilité publique se joignent tous les genres 

de bassins que l'on utilise dans les usines ou les 

habitations. On fait en béton armé des chambres de 

turbines, des cuves de gazomètre, des réservoirs à 

(1) On cite un réservoir de 200 mètres cubes construit 

par Monier, en 1868, à Maisons -Alton, et un autre de 

119 mètres cubes, en 1872, à Bougival. 

pétrole, des cuves à vin, des châteaux d'eau, des 

bassins de natation, des lavoirs, des citernes, des 

fosses d'aisance, etc. 

Quelquefois il s'agit de protéger une cavité (sous-

sol, caveau, etc.) contre des infiltra'.; jns ou venues 

d'eau, ou contre une submersion complète par suite 

d'inondation. On fait alors un simple revêtement en 

ciment armé contre les murs et sur le sol, ou l'on 

établit une cuve complèle calculée pour résister à la 

poussée extérieure. 

Enfin l'on construit en béton armé des silos à 

grains et à charbon. 

La première question qui se pose dans la construc-

tion des réservoirs est relative aux moyens d'obtenir 

une imperméabilité "suffisante du béton de ciment. 

Ce point devant être traité spécialement à propos de 

l'exécution (chapitre III), il nous suffira ici de faire 

remarquer que, selon le cas, on emploie, en vue de 

la condition spéciale dont il s'agit, soit du béton 

ordinaire revêtu d'un enduit de mortier riche de omoi 

à om03 d'épaisseur, soit du béton de composition 

particulière (1 >. 

Dans les constructions Hennebique, les réservoirs 

sont souvent de forme rectangulaire. Toutes les 

parois sont planes. 

Le mode de sollicitation de chacun des éléments 

de la construction et, par suite, la manière dont on 

les arme pour résister aux charges, est assez variable. 

Considérons d'abord les réservoirs engagés dans 

le sol : Si le radier n'est soumis à aucune action 

importante, on peut se contenter de le former d'upe 

couche de béton non armé. Mais il peut servir à 

répartir de fortes pressions apportées par des piliers, 

et oh le construit alors comme une plate-forme de-

fondation. 

Les parois latérales sont fléchies par la poussée des 

terres et par celle de l'eau, et l'on doit même avoir 

égard à la première, considérée seule, puisque le 

réservoir peut se vider. L'épaisseur de la paroi et la 

résistance de l'armature augmentent avec la proton-

deur. On peut se contenter quelquefois de parois 

plates; mais, dans les grands réservoirs, on les ren-

force par des nervures ou contreforts que l'on place 

verticalement, à l'intérieur. 

En vue de garantir l'étanchéité de la construction, 

il importe d'assurer avec le plus grand soin la liaison 

du béton et des armatures aux angles de raccord des 

parois latérales et du radier. Si l'on ne prenait pas les 

précautions voulues, on courrait le risque de voir se 

produire en cet endroit des crevasses, par suite de la 

flexion des parois sous l'influence des variations de 

charge et de température. 

Le couvercle du réservoir est un plafond ordinaire 

avec hourdis et poutres, porté par des piliers verti-

caux. La fondation de ceux-ci doit être établie de 

façon qu'ils ne puissent, sous la pression qu'ils exer-

cent, provoquer un cisaillement du radier en béton 

sur lequel ils prennent appui. 

(1) Les enduits imperméables, tels que la pixoline,. 

dont nous avons signalé l'emploi dans les terrasses, ne 

pourraient convenir que pour de faibles charges d'eau 
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Les réservoir s de Seraing (1898'', que représente la 

planche L, ont 400 mètres cubes de capacité. Ils com-

prennent chacun deux compartiments. La hauteur 

d'eau est de 1"' 73. 

Les parois ont o"1 16 d'épaisseur jusqu'au niveau 

de l'eau et se réduisent à o1" 11 au sommet. Elles 

sont unies et armées de barres verticales pour les | 

deux sens de flexion, Il en est de même de la cloison 

de séparation. Le couvercle, qui porte un mètre de 

terre, est calculé pour une surcharge de 2,000 kilo-

grammes par mètre carré. Il est nervé de poutres 

dans les deux sens et repose sur des piliers espacés 

de 4 mètres. Le fond est fait de béton armé ; mais à 

la base des piliers, la pression est reçue par une 

armature composée de feuillards croisés et superposés 

suivant le type décrit plus haut (§ 1, 7", et Planche 

XLIlIj. Les barres d'armature des parois sont retour-

nées de o"'6o à o 1 " 70 dans le béton du radier. Le 

pavillon de manœuvre des vannes qui surmonte ces 

réservoirs est également en béton armé (épaisseur 

des parois : om 06;. 

Les réservoirs que nous venons de décrire ont coûté 

18,400 francs l'un, y compris la couverture. 

Le réservoir de Lianes (Espagne) ,1898) (Pl. L) a 

une capacité de 1,125 mètres cuoes. La hauteur d'eau 

y est de 5 mètres. Les parois latérales, de même que 

la cloison qui divise le réservoir en deux parties, 

sont renforcées par des nervures verticales. Celles-ci 

sont armées du côté intérieur de plusieius barres 

verticales qui retournent de o" 1 60 dans le béton du 

radier. La paroi proprement dite est armée de barres 

horizontales dont l'espacement augmente vers ie 

haut ; en même temps que l'épaisseur de la paroi, 

qui est de om 20 à la base, se réduit à om 08 au 

sommet. 

Le couvercle, recouvert de ora 50 de terre, est cal-

culé pour une surcharge de 800 kilogrammes par 

mètre carré. Il repose sur des piliers espacés de 

3 m 70. Le fond est armé de feuillards sur toute son 

étendue. 

Les bassins filtrants de la ville de Blois ( 1898-99), 

que la photographie hors texte ri0 XVI représente en 

exécution, sont des ouvrages conçus sur le même 
type. 

Lorsque le réservoir est surélevé, la construction, 

tout en restant la même en principe, prend des dis-

positions nouvelles en rapport avec l'état de sollici-

tation. Le fond devient un plancher déterminé par 

la charge d'eau qu'il porte. Les parois latérales sont 

fléchies vers l'extérieur. On fait dans ce genre des 

réservoirs circulaires ou rectangulaires, que l'on 

élève sur tours ou sur piliers. 

La planche L donne les détails d'un réservoir rec-

tangulaire de 20 mètres cubes monté sur piliers en 

béton armé de 4 piètres de hauteur. Cette construc-

tion est établie sur la terrasse de la minoterie Gomès 

à Caramoujo près Lisbonne (1897;. Le fond est plat. 

Il est muni de poutres secondaires et porte sur un 

cadre de poutres principales reposant sur les quatre 

piliers. Les parois latérales de i m 20 de hauteur, ont 

O"
1 13 d'épaisseur maxima. Elles sont armées pour 

travailler comme consoles encastrées sur le plancher, 

c'est-à-dire que l'ossature, formée de tiges verticales, 

J est voisine de la face intérieure sur laquelle la pres-

! sion s'exerce. Suivant le bord supérieur, la paroi est 

| cependant renforcée en forme de corniche et armée 

i d'une barre horizontale qui donne un certain appui. 

L'armature des parois est retournée de O" 70 dans le 

hourdis du fond. 

M. Hennebique construit peu de réservoirs circu-

laires. La photographie hors texte n° XV, qui repré-

sente un réservoir établi sur la toiture-terrasse d'une 

filature à Scafeti-Salerne (Italie) (1897), montre que 

le système se prête cependant fort bien à la réali-

sation d'une telle forme. 

On peut notamment établir en béton armé des 

réservoirs du système Intze. 

En dehors des constructions Hennebique, on 

trouve nombre de réservoirs en béton armé de ce 

type, les autres constructeurs tels que Monier, 

Wayss, Bordenave (u, Coignet, Cbassin, préférant 

souvent la forme circulaire. Ils y emploient les 

mêmes systèmes de construction que dans les 

tuyaux. \Voy. § suivant.) L'épaisseur des parois est 

réduite à om 08 ou om 12 pour des charges d'eau de 

5 mètres, mais le dosage du ciment est généralement 

assez élevé. 

On cite notamment les réservoirs du port de Tou-

lon, construits par M. Coignet. Ces réservoirs de 

300 mètres cubes de capacité, sont élevés à 1 1 mètres 

de hauteur au-dessus du sol. La hauteur d'eau y est 

de 5 mètres, le diamètre de 12 mètres. Le fond repose 

sur une tour ronde. A l'intérieur de celle-ci, il est 

bombé vers le haut en forme de calotte sphérique de 

i m 50 de flèche. A l'extérieur il présente un raccord 

tronçonique avec le cylindre. Le couvercle est égale-

ment bombé et en forme de coupole (2). 

Une application que l'on rencontre souvent dans 

la nomenclature des travaux de' M. Hennebique est 

la construction de si/os à grains ou à charbon pour 

l'usage de minoteries, de mines, de gares de che-

mins de fer ou de ports. Ce sont des réservoirs 

surélevés qui ne diffèrent des châteaux d'eau que par 

leur forme. Celle-ci est profilée en entonnoir vers le 

bas avec une section horizontale circulaire ou, plus 

souvent, rectangulaire. 

La photographie hors texte n° XIV représente une 

construction de ce type, établie pour les Mines de 

Lens à Roubaix (1897 . Ce sont deux groupes de 

silos à charbon à 6 musoirs, contenant chacun 

323 mètres cubes. Ils sont montés sur 8 piliers en 

béton armé. Une galerie en encorbellement entoure 

le sommet de la construction, qui présente 1 1'" 23 de 

hauteur au-dessus du sol. Le terrain étant mauvais, 

on a battu des pieux en béton armé, qui forment 

"fondation sous les colonnes. 

La planche L contient les dessins de détail d'une 

Tour d'emmagasinement de charbon entièrement ana-

logue, établie aux lavoirs de Montjean des mines de 

Lens (1898). La capacité de cette tour est de 280 mè-

tres cubes. Le réservoir, en forme de tronc de 

pyramide vers le haut et vers le bas, a 8 métrés de 

(1) Génie civil, t. XXI, p. 192. 

(2) Le Ciment, 1897, p. 170. 
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largeur et 10 mètres de hauteur. Il est élevé à 3"1 50 

au-dessus du sol. 

Les parois, de om 1 5 à om 10 d'épaisseur, sont armées 

d'un réseau de barres croisées voisin de la paroi exté-

rieure, de façon à résister à la pression intérieure. 

Les bords et la ceinture sont renforcés par de fortes 

barres horizontales. 

Le réservoir est garni d'une nervure horizontale de 

section triangulaire qui en fait le tour et repose au 

niveau de celle-ci sur des piliers de section carrée, 

reliés encore avec les parois par des contreforts verti-

caux. 

Les piliers sont établis sur une plaque générale de 

fondation qui réduit létaux de compression du ter-

rain à ok« 7 par centimètre carré. Cette plaque, de 

o™ 30 d'épaisseur, est garnie de poutres dans les deux 

sens et rattachée aux piliers par des contrefo-ts. 

§ VIII. CANALISATIONS 

Nous comprenons dans ce paragraphe aussi bien 

les canalisations au niveau du sol, surélevées ou par-

tiellement engagées (et notamment les canaux à ciel 

ouvert) que les canalisations souterraines, dans 

lesquelles 'rentrent les aqueducs, les galeries, les 

conduites d'eau, les égouts, les tuyaux, les caniveaux 

de tramways et de transmissions électriques, etc., etc. 

Les constructions Hennebique offrent dans le pre-

mier type quelques exemples intéressants. 

Les canalisations à ciel ouvert ou couvertes que 

l'on établit dans ce genre sont généralement de sec-

tion rectangulaire. Leur système de construction est 

entièrement analogue à celui des réservoirs, 

La canalisation d'Evilard, près Bienne (Suisse) 

(1897) qui alimente une usine hydro-électrique de 

100 chevaux est un canal à ciel ouvert de 3 mètres 

de largeur et om75 de hauteur régnant sur une lon-

gueur de 463 mètres {voy. fig. 13 ci-contre). Une par-

tie est surélevée sur piliers distants de 2 mètres, une 

autre emprunte le pont-canal décrit plus haut (§ II, 

3 0 et planche XL VI . Le reste du canal est établi à 

niveau du sol. La planche LI en représente un 

tronçon. 

Le radier est armé dans les deux sens (longitudinal 

et transversal), dans l'hypothèse d'une flexion sous 

la charge d'eau. Les parois verticales sont également 

armées dans les deux sens comme pièces encastrées 

au niveau du fond et sollicitées de l'intérieur. Des 

barres spéciales forment le raccord aux angles. 

Le second exemple de la planche LI se rapporte 

au canal d'amenée des eaux du Rhône à la tête nord 

du tunnel deSimplon( 1899). Ce canal de i m .90X i m .9o 

de section et de 3 kilomètres de longueur, en pente 

de i m .20 par kilomètre, est destiné à amener, â raison 

de 8 mètres cubes par seconde, l'eau nécessaire à la 

production de la force de 2,000 chevaux que l'on 

compte employer pour l'aération, la pertoration et 

l'éclairage du tunnel dont l'exécution se poursuit 

actuellement. 

Le canal, clos par le haut, est porté sur des appuis 

distants de 3 mètres. 

Le fond est armé de barres longitudinales et trans-

versales. Les parois verticales sont munies vers l'ex-

térieur de barres verticales. De plus, on a disposé, 

pour la flexion, entre appuis dans le sens longitu-

dinal de l'ouvrage, des barres droites, logées dans le 

haut, le bas et le milieu des parois, ainsi que des 

barres pliées se développant sur toute la hauteur. 

Le couvercle est disposé et calculé pour résister, 

d'une part, à une charge extérieure de 300 kilogi animes 

par mètre carré, d'autre part, à une sous pression 

d'eau correspondant à om .40 de hauteur au-dessus de 

la face inférieure. 

Des fers spéciaux sont prévus au raccord des 

parois latérales avec le fond. 

Dans les canalisations, et surtout dans celles qui 

sont exposées à l'air libre, une sujétion résulte des 

variations de longueur sous l'influence de la tempé-

rature. Pour le cas spécial qui nous occupe, on y a 

eu égard en ménageant, sur les appuis distants de 

5 mètres, des joints de retrait dont le détail est figuré 

planche LI. Le contrat d'entreprise prévoit une 

limite pour les pertes d'eau éventuelles qui pourront 

être tolérées. 

Le coût de cette construction s'élève à 100 francs 

le mètre courant. Un projet de canal en bois qui lui 

était comparé coûtait de 83 à 90 francs le mètre. 

On a préféré le béton armé par suite de la garantie 

plus grande qu'il offrait au point de vue de la 

durée. 

Les canalisations souterraines n'ont pas fait jus-

qu'à présent l'objet d'applications bien importantes 

de la part de constructeurs concessionnaires du sys-

tème Hennebique. Le type qu'ils emploient n'offre 

d'ailleurs rien de bien spécial qui les distingue des 

canalisations Monier. 

La planche LI représente le système appliqué à 

diverses formes d'aqueducs ou à'égouts. L'armature 

est établie dans l'hypothèse d'une pression agissant 

de l'extérieur ce qui est le cas pour les canalisations 

de décharge ordinaires. Elle est voisine de la paroi 

intérieure et formée d'un treillis de barres rondes 

disposées comme dans le type de la planche XXXVI, 

fig. 54, En outre, dans les aqueducs à parois ou 

radiers de forme plane ou peu bombée, on place 

vers l'extérieur des barres parallèles aux directrices 

principales. 

L'aqueduc circulaire, de 3 mètres de diamètre, est 

agencé en vue d'un mode d'exécution spécial. La 

paroi est faite d'éléments construits à l'avance que 

l'on relie à pied d'œuvre. Chacun de ces éléments est 

une plaque dont les barres dépassent de chaque côté 

et se terminent en pied de biche, de façon qu'en pla-

çant ces plaques à des distances de o^o envirpn et 

en remplissant ces joints de mortier riche au ciment, 

on réalise une section circulaire continue. Ces aque-

ducs se construisent par tronçons de trois mètres ; le 

joint est couvert par un manchon. Le prix de cette 

canalisation est de 1 10 francs le mètre courant. 

En dehors des constructions Hennebique, on ren-

contre de nombreuses applications du ciment armé 

aux canalisations souterraines ; et notamment 

MM. Monier, Coignet, Bonna, Cottancin, Chameroy, 

Bordenave (i), etc. , ont établi dans cette spécialité 

des ouvrages dignes de remarque. (A suivre.) 

(1) Génie civil, t. XXI, p. 189. 
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EtECïRIZITAETSWERK DER STADT-BASEL 

Unterstation 

Einen' Loi 1 des neu erbauteu Electrizitaets-

werkcs. der Stadt Bascl bildet die im lentrum 

der Stadt g^legenc Unterstation, welche. sich au 

die Kohlenberggasse aulelmcnd. s'vwohl, von 

letzterer ans, wie vom Steinenbachgaesslein her. 

zugacnglieh ist. l'as Gebaeude dicut hauptsaet-

chlich als Accumulatorenhaus und als Vertei-

lungs-und Umschaltestation. Im Erdgeschoss 

belinden sieli die Verteilungs-und Schalttafeln, 

von wolcheu nus der yon der ausserhalb der 

Stadt gelegcnen Centrale geliefertc Strom den 

einzelnen Stadtquartièren zugeteilt wird, und die 

Maschinengruppen zum Aufladen der Accumula-

toren. Spaeter solleu hier noch Drehstrom-

Gleichstrom-Umformer zur Aufstellung kocnuen. 

In den beiden Obergeschossen sind die Accumu-

latoren aufgestellt. 

Bei der Wahl der Construction wurde grosser 

Wcrt auf die wollstaendige Feuersicherheit 

selest und mit Ruecksicht auf dièse (las System 

Hennebique gewaehlt. Von einer Aufstellung 

von Saculen wurde aus Gruenden der innenen 

Ëinrichtung abgeschen. Fuer die Boeden der 

Accumulatorensacle in den beiden oberen Etagen 

war eine Gesannutlast von 1000 klo pro mq. zu 

Grande zu legen. 

Es wurde hiefuer, als bei der vorhandenen 

Fragweite von 11.5 m am meisten geeiguet, .das 

System der Haupt et Nebeubalkeu angewandt. 

Die als Dach dienende Decke des oberen Sales 

wurde wir fuer Schneelast und Eigengewicht 

berecbnet. Zur Isolierung des oberen Geschosses 

wurde eine Zwiscbendecke, bestehend nus genu-

teten Dielen in armiertem Béton, nach Art eincs 

Schraegbodens eingescboben ; die Oberflaeche 

des Dacbes erhielt einen abgesandeten Goudro-

naustrich. Die Boeden der Accumulatorensacle 

wurden durci einen 1,5 cm. dicken Asphaltue-

berzug gegen Sacuren geschuetzt Die Freppe, 

ebenfalls in System Hennebique ausgefuehrt, 

wurde wit granitplatten belegt. 

Die Hennebiquearbeiten wurden von der Fu ma 

Rud. Linder in Basel im Fruebjahr 1S99 ausge-

fuehrt und vom 30. Mai bis 0. Juni 1899 (lew in 

N° 16 (September 1899) des « Le Béton Armé » 

veroelïentlichten Belastungspioben unterzozen. 

Die beigegebenen Zeichnungen zeigen die 

Grundrisse und Schnitte desGebaeudes vebstdeu 

détails der Construction, die Abbildungen der 

drei Hauptsaele die innere Ëinrichtung dessel-

ben. 

! Les Ponts de Chemins de fer en Hennebique 

Depuis 1895. la Compagnie des Chemins de fer 

du Jura-Simplon exécute des passages inférieurs 

j en Hennebique. — Depuis deux ans, la Compa-

I gnie du Chemin de Fer Central suisse suit cet 

j exemple pour la construction des passages infé-

rieurs de la gare d'Olten. 

Les Compagnies surveillent attentivement ces 

ouvrages. Leur expérience peut donc être utile à 

d'autres Compagnies qui n'osent pas encore pro-

fiter des avantages que leur offre le Hennebique, 

se retranchant toujours derrière la raison « qu'il 

n'a pas fait ses preuves ». 

Une des meilleures preuves que nous puissions 

citer, c'est que les Compagnies qui ont commencé 

à appliquer ce mode de construction continuent à 

■ le faire, et donnent avec plaisir des attestations 

comme celle que nous publions ci-dessous : 

CHEMINS DE FER Lausanne, le 29 décembre 1899 
JURA-SIMPLON 

Monsieur S. de Mollins, 
Pont et Matériel fixe ingénieur civil, 

N° 793P Lausanne. 

P. I. Hennebique 

Monsieur, 

En réponse à votre demande verbale de ce jour, je 

me fais un plaisii de certifier par la présente que les 

petits ponts sous rails que vous avez exécutés, pour 

le compte de notre Compagnie, en béton de ciment 

armé, système Hennebique, se comportent bien. 

Je les ai vus surveillés attentivement et les deux plus 

récents, savoir : le P. I. de l'Abbaye, à Saint-Maurice 

j (mis en service en 1897) et celui du Creux du Mas, à 

J Rolle (mis en service en 1898) ont encore été exami-

nés dernièrement en détail par les ingénieurs de 

section, à l'expiration du délai de garantie. 

Le premier est reçu définitivement; le second le 

sera dès qu'il aura pu être essayé pour la seconde 

fois, afin de constater la diminution de flèche par 

suite du durcissement complet ; les appareils sont 

déjà à Rolle depuis un certain temps, mais l'opérateur 
me fait encore défaut. 

Je ne manquerai pas de vous prévenir dès que 

nous aurons fixé la date de ces essais ; ce sera vrai-

! semblablement dans la première quinzaine de 

l'année. 

Agréez, Monsieur, mes salutations. 

L'Ingénieur, chef du bureau des Ponts, 

ELSKES. 
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TRAVAUX OU MOIS 

Bureau de Paris. 
Planchers de bureaux et d'ateliers aux Aciéries de 

France, à Paris, Usine de Javel. — Entrepreneur, M. 
Cordier. 

Planchers de l'Usine électrique de la Compagnie du 

chemin de fer d'Orléans (gare d Ivry) . — Entrepreneur, 
M. Cordier. 

Six escaliers-perron à la salle des fêtes de la Galerie 

des Machines. Trav. suppl. — Architecte, M. Raulin. — 

Entrepreneur, M. Grouselle. 

Quatre-vingt-dix fosses pour tannerie, à Bruxelles. 

— Propriétaire, M. Delize. 

, Pont dans la propriété de M. Lieutenant, à Spa. — 
Entrepreneur, M. Roy. 

Escalier aux ateliers Brétrix, Lefiaire et Nicollel, à 

St-Etienne, et modification de plancher. — Entrepreneurs 
MM. Chaussât et Tabard. 

Renforcement de planchers en fer à la Société des 

Electriciens, à Paris. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Escalier des Brasseurs, au Palais belge, à l 'Exposition 

de 1900. Trav. suppl. — Entrepreneur, M. Vabre. 

Renforcement de colonnes en tonte et poutres en 

fer au Grand Palais des Beaux-Arts. Trav. suppl. — En-

trepreneur, M. Dumesnil. 

Réservoir de 500 me, domaine de la Ville Evrard. — 

Architecte, M. Morin-Goustiaux. — Entrepreneur, M. Du-
mesnil. 

Planchers (suppléments). — Propriété de MM. Patouil-

lard frères. — Architecte, M. Odin. — Entrepreneurs, 
MM. Chaussât et Tabard. 

Pont de Givors sur le Garon. — Propriété de l 'Etat. 

— Agent -voyer, M. Dupont. — Entrepreneur, M. Pérol. 

Planchers, Usine du Saillant. — Propriétaire, Société 

des forces motrices de la Vézère. — Ingénieur, M. Forgue. 
— Entrepreneur M. Maynieux. 

Terrasse sur annexe, gare de Chàlons-sur-Marne. — 

Propriétaire, C ie des Chemins de fer de l'Est. — Ingénieur 
principal, M. Belley. — Entrepreneur, M. Frappier. 

Pont biais sur chemin vicinal, château de Canolies. — 

Architecte, M. Carlier. — Entrepreneurs, MM. Mouverol 
et Teissier. 

Planchers, Palais de la Cour des Comptes. — Propriété 

de l'Etat. — Architecte, M. Moyaux. — Entrepreneur, 
M. Dumesnil. 

Puits, Usine d'Electricité à Amiens. — Architecte, 

M. Billoré. — Entrepreneur, M. Ozenfant. 

Réservoir de 300 me, à Pougues-les-Eaux. — Archi-
tecte, M. Lavezzari. — Entrepreneur, M. Martin. 

Linteaux et Poitrails pour écuries. — Propriétaire, 
M. Le Baron. 

Plancher sur caves, à Croix. — Propriétaire, M. Man-
gez . — Entrepreneur, M. Gaberel . 

Cuve à bière, brasserie Velten. 

Terrasse, à Monte-Carlo, Riviera Palace. — Architecte, 
M. Rysselbegh. 

Escalier, ville de Nice. 

Réservoir de 55 me, à Arcueil-Cachan . — Proprié-

taires, MM. David et Cie. — Entrepreneurs, MM. Ro-
querbe et Cie. . 

Réservoir de G me — Architecte, M. Muller. 

Ponceau sur canal, à Amélie-les-Bains , Forges de 

l 'Usine électrique. — Agent-voyer, M. Vidal. — Entre-
preneur, M. Sarda. 

Plancher sur caves, à Ne vers. — Propriétaire, M. 
Frébault. — Entrepreneur. M. Martin. 

Plancher, Fabrique d'accumulateurs, â Francfort- sur-

Mein. — Entrepreneurs, MM. Martenstein et Josseaux. 

Maison nouvelle, à Nurenberg. — Propriétaire, M. 

Hirschmann. — Entrepreneurs, MM. Martenstein et 
Josseaux. 

Nebengebaude in, Bd. Nauheim. — Entrepreneurs, 
MM. Martenstein et Josseaux. » 

Etablissement populaire de convalescence, à Karola-

grin. — Entrepreneurs, MM. Martenstein et Josseaux. 

Pont sur le canal de Fuite, Forces motrices, à Saint-

Maurice. — Propriétaire, M. J. Chappuis. — Ingén'eur, 
M. de Mollins. 

Plancher d'essai, Société des Téléphones, à Copen-

hague. — Entrepreneur, M. Cari Schust. 

Réservoir de 150 me, minoterie Etienne Lombard. — 
Entrepreneur, M. Allar. 

Hôtel Gallia, à Cannes. — Architecte, M. Stracklin. 

— Entrepreneurs, MM. Spinabelli et Dongois. 

Planchers sur salle de dynamos et magasins, à Ligny-

en-Barrois, Société des lunetiers. — Entrepreneur, M. 
Michaux-Malard. 

Terrasse au château d'Ache (Orne). — Propriétaire, 

M. de Beauregard. — Architecte, M. Alezan. — Entre-
preneur, M. l.efebvre. 

Pavillon avec terrasse-réservoir. — Propriétaire, M. 
Legaune. — Entrepreneur, M. Allar. 

Deux réservoirs accolés de 80 me, chacun sur pylô-

nes, au dépôt de Malakolî. — Propriétaire, Cie Thomson-
Houston. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Réservoir enterré de 120 me, au dépôt de Grenelle. 

— Propriétaire, Cie Thomson-Houston. — Entrepreneur, 
M. Dumesnil. 

Terrasse du presbytère, Principauté de Monaco. — 
Architecte, M. Delefortrie. 

Couverture d'aqueducs, commune de Saint-Paal-de-

Fenouillet. — Entrepreneur, M. Sarda. — M. Hugonnet, 
agent-voyer. 

Couverture de puits, villa Camille. — Propriétaire, 

M. de Saint-Paul. — Entrepreneur, M. Parés. 

Plancher pour hôtel, à Epinal. — Propriétaire, M. 

Brylinski. — Architecte, M. Mauger. — Entrepreneurs, 
MM. Eschupp et Bruider. » 

Plancher de grenier sur écuries, au château de Calhan 

(Hérault). — Propriétaire, M. de Vulliod. — Architecte, 

M. Carlier. — Entrepreneurs, MM. Rouverol et Teissier. 

Bureau de Nantes 
Couverture de citerne, à Saint-Servan. — Proprié-

taire, M. Leduc. — Architecte, M. Pariset. — Entrepre-

neurs, MM. Pau et Cie. — Surface, 51 mq. ; surcharge, 
800 kil. par mq. 

Filature, à Angers. — Propriétaires, MM. Max Ri-

chard, Segris, Bordeaux et Cie. — Architecte, M. Neveu. 

— Entrepreneurs, M vl . Martin et Laboureau . — Surface, 

144 mq. ; surcharge libre, 300 kil. par mq. 

Bassins de filtration,à Brest. — Propriétaire, Société 

anonyme des Moulins Brestois. — Ingénieur, M. Louppe. 
— Entrepren°ur, M. Peponnet. 

Couverture de citerne, à Paramé. — Propriétaire, M. 

Gallais. — Entrepreneurs, MM. Pau et Cie. — Surface, 
18 mq. ; surcharge libre, 809 kil. par mq. 

Plancher, à Lambezellec. — Architecte, M. Mony. — 

Entrepreneur, M. Peponnet. — Surface, 13 mq. ; sur-
charge libre, 250 kil. parmq. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

' Tiennes, imp. des tArls et {Manufactures, pl. de la Halle-aux-Blés. 
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VIBRATIONS 
PRODUITES PAR LA CHUTE D'UN POIDS SUR DES PLANCHERS 

Oa^e du quai d'Orsay 

m, ^ ~—r 

PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE EN BORDURE DE LA RUE DE LILLE 

Po r t é e de s S olive s A. A : 4 T 8466 



VIBRATIONS 

PRODUITES PAR LA CHUTE D'UN POIDS SUR DES PLANCHERS 

Oatfe du qaai d'Orsay 

.PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE EN BORDURE DE LA RUE DE LILLE 

Portée des Solives A. A 



VIBRATIONS 

PRODUITES PAR LA CHUTE D'UN POIDS SUR DES PLANCHERS 

Gat*e du quai d'Orsay 

PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÊE EN BORDURE DE LA RUE DE LILLE 

Coupe À B. 
 JOO_ - _ 

Jtiveait> du- PlnnoheÀ f34.90) 

Portée des Solives A. A ... . : .4!" 8466 









VIBRATIONS 
■ 

PRODUITES PAR LA CHUTE D'UN POIDS SUR DES PLANCHERS 

Chemins de fet» de Patùs à Orléans — Gat*e d'flasteMitz 

PLANCHER DE LA SOUS-STATION ÉLECTRIQUE EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME HENNEBIQUE 

Breveté S- Gr. 3D. G-. 

COUPE: AB 

fers d& 7f™/m. 
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