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('SUITE) 

Nous avons décrit (chapitre I, § II, y C et 4°* les 

principaux systèmes et nous avons dit qu'il faut 

distinguer pour la disposition de l'armature le cas où 

la pression agit de l'extérieur et celui où elle 

agit de l'intérieur. Ce dernier ,P1. XXXVI, fig. 55) 

-St le plus intéressant, mais surtout au point de 

vue des conditions qu'impose l'imperméabilité des 
tuyaux.. 

Le suintement de l'eau au travers du béton aug 

mente avec la pression et l'on admet que, même en 

prenant les précautions voulues dans la composition 

et la mise en œuvre du béton, il convient de ne pas 

soumettre les tuyaux à une pression dépassant 

25 mètres d'eau (2 1/2 atmosphères), limite que les 

uns abaissent à 13 mètres tandis que d'autres la 
portent à 35 mètres. 

On établit cependant des conduites en ciment 

armé pour des pressions allant à 100 mètres 

(10 atmosphères) ; mais on a soin, lorsque la pression 

dépasse les limites indiquées ci-dessus, de doubler 

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

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

Juillet 189'J k Février 1900. 

le tuyau d'une chemise intérieure offrant l'étanchéité 

voulue. 

On fait cette doublure de toile imperméable sys-

tème Cbameroy), d'une tôle plombée ou d'une tôle 

d'acier rivée de faible épaisseur dont la résistance 

n'est du reste pas prise en compte dans le calcul de 

l'ossature du ciment système Bonna). 

Dans ce dernier type, l'armature est formée de fers 

profilés à section en croix. Les barres principales 

sont des frettes circulaires indépendantes ou des 

spires hélicoïdales. Les fils ne sont reliés entre eux 

par aucune ligature, mais les génératrices portent, 

sur leur contour extérieur, des encoches régulière-

ment distancées pour recevoir la base des frettes. 

Elles sont, d'autre part, tenues en place par des 

frettes supplémentaires placées intérieurement à 
environ 1 mètre de distance les unes des autres. 

Une application intéressante de ce système a été 

faite aux nouveaux travaux d'assainissement exécutés 

récemment à Paris. Les conduites de refoulement de 

la galerie d'Argenteuil ont i m .8o de diamètre. Elles, 

sont doublées d'un tube èn tôle d'acier rivée pour 

des pressions supérieures à 14 mètres. Le réseau de 

distribution de la plaine d'Achères se compose de 

tuyaux dont le diamètre varie de om . 30 à i ,n .io. Sur 

toute la longueur, les tuyaux ont été garnis de 

tôle d'acier plombée pour une pression normale de 

40 mètres ( 1). 

Dans les travaux d'adduction des eaux de Nîmes, 

M. Bonha a construit des tuyaux de refoulement de 

oin .ç)o de diamètre soumis à une pression de cent 

mètres d'eau. Le tube intérieur est en tôle d'acier 

rivée de 6 mètres d'épaisseur (2 1 . 

Dans plusieurs de ces travaux, le tube étanche, au 

lieu de former chemise intérieure, ce qui l'expose à 

être attaqué par l'eau, est noyé dans l'intérieur de 

1 la paroi en ciment. Dans ce cas, on l'enveloppe de 

deux armatures, l'une intérieure, l'autre extérieure. 

Cette dernière est seule considérée dans les calculs 

de résistance. 

Dans certains cas, l'on doit protéger le ciment lui-

même contre l'action des eaux. Pour des canalisa-

tions d'eaux industrielles, insalubres ou* acides, 

M. Bonna garnit l'intérieur des tuyaux d'un tube en 

verre sectionné en tronçons de faible longueur 

raccoidés au mastic Pour permettre au' tube de verre 

de supporter une certaine pression sans se briser, on 

le raie avec un diamant sur toute la longueur suivant 

(1) Annales des Ponts et Chaussées, 2
e
 trimestre 1897, 

pp. 164 et 205 ; Annales des Travaux publics de Bel-
gique, février 1898, p. 187. 

(2) Le Ciment, 1898, p. 81. 
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une génératrice. Au lieu de verre, on peut d'ailleurs 

employer de la tôle émaillée, de l'ébonite, du papier 

bitumé, etc. Dans cenains cas, on peut se contenter 

d'appliquer à l'intérieur du tuyau un enduit dont la 

composition varie suivant le résultat à obtenir. 

Les tuyaux en ciment armé peuvent être construits 

à i'avance par tronçons séparés. D.ans l'assemblage, 

on applique divers types de joints spéciaux qui ne 

diffèrent pas en principe de ceux que l'on adopte 

dans les tuyaux en fonte ou en tôle. 

Généralement l'assemblage est fait à manchon, 

celui-ci n'étant autre chose qu'un tronçon de tuyau 

en ciment de plus grand diamètre que le tuyau cou-* 

rant et armé de la même manière. 

Les tuyaux de grand diamètre s'exécutent généra-

lement sur place et sans discontinuité sur de grandes 

longueurs. On prévoit cependant de distance en dis-

tance (tous les 3 ou 4 mètres) des joints de compen-

sation pour permettre la dilatation du tube en tôle 

intérieur (i). 

Les travaux d'assainissement de Paris, dont nous 

avons parlé plus haut, ont offert également au 

ciment armé des applications intéressantes dans la 

construction des galeries de grande dimension. 

L'aqueduc d'Acbères, construit par M. Coignet, a 

été établi suivant le système Monier. Cet ouvrage, 

dont la section rappelle celle d'un tunnel, a y.ib de 

largeur et 3m -34 de hauteur. 11 se compose d'une 

voûte de 2 mètres de flèche armée pour fonctionner 

à la compression, comme dans le tuyau > de la 

figure 54, planche XXXVI, et de deux piédroits 

armés en vue d'une flexion provoquée de l'intérieur, 

le réseau étant alors disposé comme dans la figure 55, 

planche XXXVI. L'armature est formée de barres 

rondes posées à des intervalles de o,n .n. Les direc-

trices ont 16 millimètres de diamètre et les géné-

ratrices 8' millimètres. L'épaisseur des parois est de 

cr.08 (2). 

Un tronçon de la galerie d'Argenteuil situé en 

relief couvert est de section circulaire et offre 

3 mètres de diamètre. L'épaisseur est de om .09 ; la 

partie supérieure est armée en compression et la 

partie inférieure en tension. Le réseau est formé de 

barres de 8 millimètres de diamètre et les mailles ont 

1 1 centimètres de côté. Le tuyau est renforcé à des 

distances de 4'".20 à 6'". 80 par des contreforts repo-

sant sur des dés en béton. Afin de résister à la flexion 

entre les appuis, on a ajouté à l'armature deux barres 

obliques se croisant au milieu de la portée 1.3;. 

Dans les galeries, il peut être nécessaire d'etancher 

le radier. On se contente quelquefois d'une feuille 

de plomb posée sur le béton ; mais elle est exposée 

à se dégrader. On préfère actuellement (système 

(1) Pour les divers types de joints Bonna, voyez Le 
Ciment, 1898, pp. 65, 93 et 121. 

(2) Annales des Ponts et chaussées, 2e trimestre 1897, 
p. 132; Annales des Travaux publics de Belgique, 
décembre 1896, p. 1032; Génie civil, tome XXXIV, 

p. 42. 
(3) Annales des Ponts et Chaussées, 2" trimestre 1897, 

p. 138 ; Le Ciment, 1896, p. 75 ; Génie civil, tome XXXIV, 

p. 104. 

Bonna) fixer la feuille de plomb par un enduit de 

ciment dans lequel on incorpore une armature 

métallique. Ce système est encore avantageux si la 

galerie sert de conduite d'eau potable, car il soustrait 

celle-ci au contact du plomb 

Nous terminerons l'exposé des travaux de canali-

sation en signalant l'application du béton armé à 

l'étanchement des galeries. 

Le système que l'on adopte d'ordinaire est défini 

dans la planche LI, qui représente une application 

faite en 1898 au tunnel de Bussang. 

La garniture en béton armé, de om .03 d'épaisseur, 

épouse la forme du revêtement du tunnel en laissant 

libre un espace de on, .34. Elle est rattachée à la ma-

çonnerie par des arcs doubleaux en briques de on\22 

de largeur, espacés de i m .}0. Les eaux d'infiltration, 

qui suivent l'extrados de la voûte en béton armé, 

sont reçues à la partie inférieure sur un radier et 

écoulées par des décharges transversales établies de 

distance en distance dans les trottoirs. 

La garniture est formée d'une série de plaques de 

i m .40XO,n . 50 moulées d'avance. Les fers d'armature 

font saillie sur leurs bords de 0.08 à 0.09, de façon à 

se recroiser dans les joints de om . 10 de largeur qui 

sont ménagés horizontalement et verticalement 

entre les plaques. Ces joints sont remplis au mortier 

de ciment. 

Pour construire la garniture, on établit des cintres 

espacés de i"\yO à l'emplacement des joints verti-

caux ; on pose les plaques une à une sur ces cintres 

en partant du bas et l'on remplit les joints successi-

vement en même temps qu'on élève les arcs dou-

bleaux. 

La clef de la voûte est formée de pièces de 

O-'ÔO X (y". 40, de façon à ce que l'ouvrier puisse 

fermer les joints à une distance qui ne dépasse pas 

la longueur du bras. 

§ IX. DIVERS. 

Il nous reste, avant de clore ce chapitre, à glaner, 

dans les applications du béton armé, quelques exem-

ples de constructions spéciales qui n'ont pu trouver 

place dans les paragraphes précédents. 

Poteaux pour transmissions électriques. - Le béton 

armé a été utilisé pour la fabrication de poteaux 

supportant des fils de transmissions électriques, des 

fils de tramways à trolley, etc. 

La planche LU représente un poteau de forme cir-

culaire et d'une hauteur de 12 mètres au dessus du 

sol. Ce poteau est évidé et la paroi est d'épaisseur 

constante. L'armature est formée de barres verticales 

réparties sur l'axe de la paroi et réunies par des 

entretoises. 

Ces barres ne s'élèvent pas toutes jusqu'au sommet 

du poteau. Elles s'arrêtent en partie à des hauteurs 

intermédiaires, de façon que la résistance diminue 

graduellement en proportion du moment fléchissant 

qui sollicite la pièce encastrée. Le poteau est calculé 

■ pour une traction de 1,000 kilogr. exercés a 1 1 mètres 

de hauteur au-dessus du sol. 

Les poteaux pour fils de tramways n'ont pas cette 

importance. On peut leur donner une section rec-
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tangulaire comme aux piliers. Pour une hauteur de 

7 mètres au-dessus du sol, avec un encastrement de 

i m .50, on donne, pour résister à une traction de 

250 kilogr. au sommet, une section de om .25 xom .25 

à la base et o ,n . 1 5Xom . 1 5 à l'extrémité. De tels poteaux 

coûtent 150 francs pièce. 

Guérites transportables. — Les compagnies fran-

çaises de chemins de fer ont fait construire en béton 

armé des guérites transportables destinées aux postes 

de signaleurs. Celle que représente la planche LU a 

comme dimensions intérieures : i 'MjoxP'QX) en plan 

et 2m .=io de hauteur. Le fond et les cloisons latérales 

ont on, .05 d'épaisseur. Le plafond a om .o6 d'épaisseur 

et est couvert de gravier ou de cendres sur om .20. 

Toutes ces parois sont armées d'un treillis de barres 

croisées. 

Ces guérites se paient généralement 500 francs. 

Écrans paraballes. — Au Grand Camp de Lyon, le 

béton armé a été appliqué à la construction d'écrans 

paraballes. 

Ces écrans se composent d'une cloison verticale 

de o ".20 d'épaisseur, surélevée au dessus du sol natu-

rel et portée par des piliers distants de 15 mètres. 

Elle est calculée pour supporter son poids propre et 
résister à la poussée du vent. 

La construction en béton armé est protégée par un 

matelas de gravier maintenu par une paroi de 
madriers. 

Autres applications. — Les descriptions qui pré-

cèdent se rapportent exclusivement aux applications 

du béton armé sur lesquelles la pratique a pu se 

prononcer. Mais là ne se limitent point 'encore les 

ressources du nouveau système de construction. En 

passant en revue les ouvrages de tous genres que 

l'architecte ou l'ingénieur peut avoir à édifier, on 

peut en découvrir bon nombre auxquels le béton 

armé se prêterait avec la même facilité qu'à ceux 

dont nous avons parlé. Nous ne nous arrêterons pas 

à décrire les dispositifs que l'on a déjà projetés dans 

ce but et il nous suffira de faire remarquer que des 

écluses (1) et des cales sèches en béton armé se com-

bineraient aisément en portant des modes de cons-

truction appliqués dans les réservoirs et dans les 

murs de quai, que ces mêmes procédés conduiraient 

sans peine à la conception de digues de réservoirs (2) 

ou de barrages de retenue et que l'on pourrait sans 

doute, comme on fait des caissons flottants,- faire en 

béton armé des' cales flottantes, des bateaux et des 

bouées. 
• {A suivre.) 

(1) Voy. un projet d'écluse en béton armé, Centralblatt 

der Bauverioallung, 189J, p. 489. 

(2) Voy . une étude sur l'application du ^éton armé à la 

construction des grands barrages de réservoirs: Revue du 

Génie militaire, mai 1898, et Le Ciment, 18'.i8, p. 115. 

EXÉCUTION D'UN PONT BIAIS EN BÉTON ARMÉ 
D'après le> système Ilennebâqiie 

PAR E. HAERENS 

Ingénieur des Ponts et Chaussées en disponibilité, Professeur à l'Université de Gaud. 

Description de l'ouvrage. — Le pont en ques-

tion est destiné à remplacer un ancien pont tour-

nant, de construction défectueuse et à voie trop 

étroite, établi sur la Lys dans la traverse de Gand 

(pont du Pain-Perdu). L'administration commu-

nale, dont le service technique était chargé de 

dresser le projet du nouveau pont, voulait donner 

un caractère monumental à cet ouvrage, en raison 

de sa situation centrale et de la circulation fort 

active en cet endroit. 

La construction en matériaux pierreux, qui 

seule pouvait produire l'effet désiré pour un pont 

'une vingtaine de mètres de portée, offrait de 

sérieuses difficultés : d'une part, la montée exigée 

par la navigation ; d'autre part, la forte incli-

naison d'une rampe d'accès atteignant presque 

5 centimètres par mètre, restreignaient l'épaisseur 

totale à la clef au chiffre de 0m .90 ; en défalquant 

(1) Extrait du 4e fascicule des Annales des Travaux 

publics de Belgique, août 1899. 

0m .35 pour le coffre de la chaussée, dans lequel il 

faut prévoir l'établissement d'une voie de tram-

way, il ne reste plus que 0m .55. ce qui était mani-

festement insuffisant pour une voûte en maçon-

nerie de près de 22 mètres de portée oblique avec 

une flèche de 2m .80 seulement. 

Pour ces motifs, on résolut de recourir, du 

moins pour l'intérieur du pont, à l'emploi du 

bét<>n armé grâce auquel on pouvait aboutir avec 

0m . 55 d'épaisseur à la clef. Les deux tètes sont 

prévues en appareil de pierre, à joints taillés 

orthogonalement (le biais est à 70°) ; le côté déco-

ratif a été très soigné, comme on peut en juger 

par la photographie hors texte. 

Nous ne nous occuperons ici que du corps de 

l'ouvrage, exécuté en béton armé d'après le 

système Hennebique. Le projet primitif compor-

tait une voûte proprement dite, de 0m .45 d'épais-

seur à la clef et 0m .75 aux naissances, avec deux 

treillis métalliques noyés dans la maçonnerie de 

ciment, l'un près de l'extrados, l'autre près de 

l'intrados, de façon à suppléer à l'insuffisance de 
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résistance à l'extension du ciment là où la flexion 

devient prépondérante ; c'est à ce mode de cons-

truction, d'après le système Monier, que s'appli-

quent les calculs de stabilité déjà publiés dans 

une livraison antérieure de ces Annales. Toute-

fois, le cahier des charges relatif à cet ouvrage 

stipulait que d'autres systèmes pouvaient être 

proposés, sauf à être dûment 'appuyés sur des 

calculs justificatifs ; profitant de cette clause du 

cahier des charges, l'entrepreneur soumit à l'admi-

nistration compétente un projet, élaboré par la 

firme Hennebique, et qui fut approuvé après des 

calculs comparatifs établissant que ce mode de 

construction était équivalent, au point de vue de la 

résistance, à celui auquel on pensai: d'abord recou-

rir. — Voici, en résumé, en quoi consiste le projet 

mis à exécution : la voûte est remplacée par une 

série d'arcs également espacés, comme les fermes 

d'un pont en arc métallique, sur lesquels prend 

appui un hourdis continu en béton armé. 

Fig. 1 . — Coupe longitudinale par l'axe du pont. 

Les figures 1 et 2 montrent la disposition géné-

rale des arcs, parallèlement à l'axe de la voie qui 

passe sur le pont ; leur épaisseur est uniformé-

ment de 0m .27, et leur hauteur à la clef de 0m .40, 

non compris le hourdis qui fait corps avec eux. 

Leur hauteur augmente considérablement vers 

les naissances, où elle atteint deux mètn s 

suivant le plan d'encastrement ; là. les arcs sont 

reliés par une semelle àppliquée contre la culée, 

qui est un fort massif en béton de ciment. De cette 

façon on réalise, par la liaison des maçonneries 

du pont et de la culée, l'encastrement que suppose 

le calcul. 

Le hourdis supérieur a 0m .14 d'épaisseur et est 

armé de barres de fer de 14 millimètres de 

diamètre, espacées de 0m .20 ; intérieurement, les 

vides entre les arcs sont masqués par un faux-

gîtage de 0m .06 d'épaisseur, toujours en béton 

armé, lés barres n'ayant ici que 5 millimètres de 

diamètre, avec 0m .10 d'écartement, cette partie 

de l'ouvrage ne formant en somme qu'un entre-

croisement des arcs. 

Fig. 2. — Coupe normale à l'axe du pont . 

Par ces dispositions, le poids propre de la cons-

truction se trouve très réduit, ainsi que le poids 

mort des matériaux de remblai de la voie. 

Chaque arc est armé de quatre barres de fer de 

40 millimètres de diamètre, deux vers l'intrados 

et deux vers l'extrados, à écartemont de 0m .15 

d'axe en axe dans le sens horizontal ; il reste donc 

3 à 4 centimètres de maçonnerie de - chaque côté 

et extérieurement aux barres. En hauteur, leurs 

axes se trouvent respectivement à 0m .10 au-des-

sus de l'intrados du faux-gîtage, et 0m .05 sous la 

face inférieure du hourdis supporté par les 

arcs. 

A leur extrémité, les barres sont forgées en pied 

de biche, de façon à être bien ancrées dans le 

béton ; leur liaison avec la maçonnerie, sur toute 

l'étendue de l'arc, est obtenue par des étriers en 

fer plat (0m .05 de largeur et 3 millimètres 

d'épaisseur) dont les uns entourent les barres 

inférieures et se relèvent jusque dans le hourdis, 

tandis que les autres, moins longs et moins nom-

breux que les premiers, sont suspendus aux barres 

supérieures. i 

L'écartement des étriers qui pénètrent dans le 

hourdis et assurent ainsi sa liaison avec l'arc 

varie progressivement de 0m .40 à 1 mètre, des 

naissances à la clef ; ils sont représentés dans les 

figures 3, 4 et 5 ci-dessous par un trait ponctué. 

i 

j : j 

4^'V/.i'ilw.'iv"'V*-':*'V''.''- •■'y! 1 
Fig. 3 et 4. — Disposition d'un^arc vers la clef. 



LE BÉTON ARMÉ 5 

(* ijûo .j 

Fig. 5. — Disposition d'un are vers la naissance. 

Procédé d'exécution. — L'établissement du 

cintre de l'arche n'a rien présenté de particu-

lier. 

Dès son achèvement, on a entamé la pose des 

voussoirs de tête, qui sont des pierres de grand 

appareil (0 me. 35 en moyenne) et dont les joints 

ont été dressés normalement à l'arête d'intrados ; jj 

.tous les voussoirs ont été reliés par de fortes 

agrafes scellées dans la face supérieure. On a 

commencé aussitôt le travail intérieur du pont 

par la couche de 0m .06 en béton armé, établie 

directement sur le plancher du cintre, bien éga-

lisé au préalable. 

Disons, tout d'abord, que les matériaux entrant 

dans la composition du béton des différentes 

parties de l'ouvrage sont mélangés à pied d'oeuvre 

dans là proportion suivante : 75 kilogrammes de 

ciment pour 0 me. 1 de sable du Rhin et 0 me. 2 

de gravier ou de fine pierraille. 

L'emplacement que devait occuper les arcs a 

été exactement délimité par des lattes de bois, 

courbées sur le cintre et provisoirement clouées 

sur le plancher ; à des intervalles de 0m .10, ces 

lattes sont échancrées par le bas, de façon à 

laisser passer les fils de fer de 5 millimètres qui 

arment le faux-gîtage. 

On a exécuté a la fois tout le bandeau compris 

entre deux arcs ; une première couche do béton 

(0m.02 d'épaisseur après damage) recouvrant le 

plancher, on a passé Ls fils de fer par les échan-

crures des lattes de bordure, en relevant les 

extrémités comme l'indique la figure 6. "qui est 

une coupe transversale sur l'axe du pont. Ces fils 

doivent être incorporés dans la maçonnerie des 

arcs, en entourant les barres qui ai ment ceux-ci,' 

de façon à former les points de suspension du 

faux-gîtage. La couche-de béton a été complétée 

ensuite jusqu'à l'épaisseur de 0m .06 et uniformé-

ment damée à l'aide d'un outil pesant 5 kilo-

grammes environ. 

Le travail a été continué par l'établissement 

des semelles destinées à recevoir la retombée des 

arcs à la naissance. 

La maçonnerie en béton de la culée ayant été 

découpée sous le profil ABC de la figure 7, on a 

i des intervalles de 0m .20 les barres de 

14 millimètres 

de la partie ho-

rizontale BC ; 

elles étaient 

maintenues à 

hauteur p a r 

quelques sou-

tiens provisoi-

res,* et munies 

de leurs petits 

Le béton a été 

Fig. 7. — Semelle d'appui, 

étriers de 0m .02 de largeur, 

ensuite damé sous les barres et autour d'elles, à 

l'aide d'outils de forme appropriée poir permettre 

d'atteindre tous les points de la couche ; l'épais-

seur de la semelle a été ainsi portée à 0m ,20. La 

partie adossée à la paroi AB a été exécutée par 

tranches horizontales de 0 ra ,05 d'épaisseur après 

damage, à l'intérieur d'un cofErage en bois, 
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surélevé graduellement par l'adjonction de nou- intérieur et à intervalles de 0m 20, munies de 

veaux madriers au fur et à mesure de l'avance- leurs étriers et aussitôt noyées dans une couche 

ment du travail ; les barres de 14 millimètres y de béton. 

ont été posées à 0m .05 de distance du parement i • (A suivre.) . 

VIBRATIONS 

produites par la chute d'un poids sur des planchers 

La Compagnie des Chemins de fer de Paris à 

Orléans, parmi les nombreux et très intéressants 

travaux de sa nouvelle gare, a fait exécuter des 

planchers en fer et briques et des planchers en 

béton armé système Hennebique. 

Elle a été amenée à comparer ces deux systè-

mes par des essais dont les résultats ont été 

d'autant plus probants qu'ils ont porté sur des 

planchers analogues au point de vue de la sur-

charge pour laquelle ils étaient calculés et de la 

disposition des poutres (portée des poutrelles à 

très peu près la même dans l'un et l'autre sys-

tème de plancher;. 

Les essais les plus intéressants qui ont été faits 

sont ceux relatifs au choc. D'une certaine hau-

teur, on fit tomber des poids sur les planchers et. 

au moyen d'appareils amplificateurs, enregis-

teurs, placés en dessous, on mesura l'amplitude 

et la durée des vibrations produites. 

Ces expériences ont été faites sous la haute 

direction de M. Lanna. inspecteur du Matériel 

fixe de la Compagnie, et le.s résultats ont été con-

signés dans les planches ci contre. 

M. Lanna, dans une lettre à M. Rabut, ingé-

nieur en chef de la Compagnie de l'Ouest, rend 

ainsi compte de ces essais : 

« Le plancher de la gare de Paris est en béton 

« armé, sous une charge morte de 2,100 kil. par 

« mq.; il a pris une flèche de 3 m/m 8. qui a dis-

« paru à la décharge. — Il a été soumis ensuite à 

« la chute d'un poids, puis de deux poids de 

« 50 kil. tombant de 4 mètres de hauteur. L'am-

« plitude des vibrations a été, dans ce cas, de 

« 1 m/m 1 (2 poids de 50 kil.). 

« Le plancher du quai d'Orsay est constitué par 

« des fers sur lesquels reposent des voûtes en 

« briques. — Soumis à la chute de poids de 

« 50 kil. tombant de 2 mètres ou de 4 mètres de 

« hauteur, il a subi des vibrations d'une ampli-

« twde variant entre 1 m/m 3 et 9 m/m 4, suivant le 

« point considéré et la hauteur de chute. » • 

Les dimensions des parties constituant des 

planchers sont indiquées sur les dessins ; il en 

résulte que les quantités de matériaux au mq. 

sont : 

1° PLANCHER EN FER ET BRIQUES : 

Fer (poutrelles seulement) 60 kg. 

Briques 220 

Béton. : 200 

Total 480 kg. 

2° PLANCHER EN BÉTON ARMÉ : 

Hourdis fer : 7 k. 3 Béton : Omc.08 

Poutres second, fer: 4 k. — Orne.02 

— princip. fer : 11 k. 2 — 0 me. 026 

Total par mq 22 k. 5 0 mc.126 

Soit un poids total par mq. de : 300kilogr. 

Dans les expériences dont les résultats sont en-

registrés ci-contre, la puissance vive mise en jeu 

a été : 

1° Plancher en fer et briques : 2X50 = 100 kil. 

2° Plancher en béton armé : 4 x 100 — 400 k. 

Si l'on compare ces différentes données, la 

grande stabilité des planchers en béton armé 

ressort nettement : 

1° Une puissance vive de 400 kilogrammes a pro-

duit sur un plancher en béton armé; pesant 300 k. 

au mq.. des vibrations de l/mm2 d'amplitude qui 

se sont éteintes dans l'espace de 5/7 de seconde ; 

2° Une puissance vive de 100 kilogrammes à pro-

duit sur un plancher en fer et briques, pesant 

480 k. au mq.. des vibrations de 7 m/m 8 d'am-

plitude qui se sont éteintes au bout de 2 secondes . 

Ces résultats, tout surprenants qu'ils paraissent 

aux yeux du profane, s'expliquent aisément si l'on 

admet que les différentes parties de nos construc-

tions sont encastrées. Ils répondent victorieuse-

ment aux ingénieurs timorés qui critiquent 

l'emploi dans nos calculs de la formule très pru-

dente de l'encastrement imparfait. 

Cette grande stabilité dans nos constructions 

offre des avantages spéciaux pour les bâtiments 

industriels où les machines mettent en jeu des 

forces alternatives considérables. 

Les vibrations occasionnent non seulement 

l'usure des pièces des machines, mais nuisent 

aussi à la qualité des produits fabriqués au point 

de vue de la régularité et de la perfection. 

Nos planchers constituent comme un bâtis de 

machine donnant de la rigidité et assurant les 

positions relatives des différents organes de ces 

dernières. 
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Il est hors de doute que l'emploi du béton armé 

permettra dans bien des- cas la construction 

d'usines centrales dans l'intérieur des villes, sans 

occasionner les vibrations préjudicia'b'es aux 

constructions voisines. Il ne sera plus nécessaire 

d'avoir recours (comme à l'usine électrique du 

seot jur de Clichy) à la solution très coûteuse du 

plancher indépendant de la construction pour 

éviter les vibrations des murs. 

Il n'a pas été question, dans ce compte-rendu, 

du prix des deux systèmes de planchers : il res-

sort clairement, d'après les quantités de matériaux 

mis en œuvre ; en effet, pour le fer et la brique, 

nous avons 60 kilos de fer par mètre carré, et 

pour le béton armé nous n'employons que 22 k. 5 

de fer par mètre carré. 

Couverture de Réservoir de 2,200 mètres carrés 

■ Surcharge: 1 ,500 /.i/o.s par mètre carré 

Le nouveau réservoir des eaux de Bret, à Lau-

sanne, contient un cube d'eau de 12.000 mètres. 

A l'altitude de 618 m., il donne en ville, à une 

hauteur moyenne de 475 mètres, une pression 

d'eau d'environ 12 atmosphères, très utile pour 

les moteurs hydrauliques, le service du feu, etc.; 

entièrement enterré, ses murs sont en béton 

ordinaire. — La couverture seule est en béton 

armé, système Hennebique. elle est portée sur 

des colonnes Hennebique de 50/50 de 8 m. de 

hauteur, espacées de 5 et 6 mètres. Cette couver-

ture porte un mètre de terre destinée à conserver 

la température de l'eau. — La chambre de jauge 

est cylindrique de 0,30 d'épaisseur, de 8m. de 

hauteur, aussi en Hennebique. 

L'eau du lac de Bret, parfois légèrement 

trouble, parcourt 35 mètres de chicanes ménagées 

entre les colonnes, afin d'arriver bien claire à 

' l'orifice de sortie. 

Les photographies indiquent les deux premières 

travées de colonnes de 8 mètres et le commence-

ment de la construction du tablier. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Elargissement de la Gare du Mans. — 
Aqueduc d 6 "24 de surface de débou-
ché au Mans. ' 

Cet aqueduc destiné à assurer l'écoulement 

d'un ruisseau qui traverse la gare du chemin de 

fer de l'Ouest au Mans, a dû être prolongé de 

54 mètres pour permettre le remblai nécessaire à 

l'élargissement de la gare. Sa hauteur libre est 

de 3m40 et sa largeur de 2m50. 

Il possède à sa partie inférieure des banquettes 

permettant le curage des vases. 

Ce travail a été exécuté par nos entrepreneurs, 

MM. Pérol et Sadrin. au Mans, sous la direction 

de notre bureau de Nantes. 

Jetée à Woolston-Southampton 

La jetée exécutée à Woolston est destinée à 

recevoir pour y être embarqué les pièces de ma-

chines et chaudières des navires qui sont en répa-

ration ou en construction dans les immenses 

chantiers de MM. J. Fay et Cie. 

Cette jetée est constituée par des pieux en 

béton de ciment armé, des moisages, des montants 

et une plate-forme qui reçoit aujourd'hui les 

wagons amenant sous la grue qui y est établie des 

pièces d'un poids maximum de 30 tonnes l'une. 

Ce travail a été étudié par notre bureau de 

l'Ouest. 

TRAVAUX OU MOIS 

Bure^ u de Paris 
Planchers pour habitation, à Epinal. — Propriété de 

M. Eschupp. — Architecte, M. Mauger. — Entrepre-

neur, M. Eschupp. 

Plancher sur sous-sol. — Propriété de M. Vaïsse-Gor-

dier. — Architectes, MM. Malézieux frères. — Entrepre-

neur, M. (tentant. 

Planchers, à Francfort-snr-le-Mein. — Entrepreneurs 

MM. Martenstein et Josseaux. 

Planchers, Imprimerie de la Cour et de l'Empire, à 

Vienne. — Architect.es, MM. Kupka et Orglmeister. — 

Entrepreneur, M. Ast. 

Bow-Window, à Copenhague. — Entrepreneur 

M. Cari Schiost. 

Planchers, Palais du Trocadéro.— Architecte, M. Bour-

rais — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Semelles de fondations (agrandissement), fabrique 

d'accumulateurs à Neuilly- sur- Marne. — Architecte, 

M. Hérault. — Entrepreneur, M. Dumesni'. 

Fabrique d'accumulateurs (agrandissement). — 

Architecte. M. Hérault. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Couverture de cave souter-aine et mur de soutène-

ment, à la Villa Camille. — Propriétaire, M. de Saint-

Paul. — Architecte, M. Pétersen. — Entrepreneur, 

M. Parés. 

Planchers, verreries de Saint-Galmier. — Proprié-

taire, M. Légué. — Entrepreneur, M. Pérol. 

Plancher sur sous-sol, à Cimiez, à la villa Raffaëlli. — 

Architecte, M. Detlof. 

Voûte en béton, à la gare de Chàlons-sur-Marne. — 

Propriétaire, Compagnie des chemins de fer de l'Est. — 

Ingénieur principal, M. Belley.— Entrepreneur, M. Frap-

pier. 
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Plancher sur caves. — Propriétaire, M. Légué. — , 

Architecte, M. Boglio. — Entrepreneur, M. Allar. 

Semelles de fondation pour usine, à Bordeaux. — 

Propriétaire, Cie Thomson Houston. — Entrepreneur, M. 

Goguel. 
Réservoir circulaire et plancher sur poteaux, au 

Domaine de la Provenquière. — Propriétaire, M. Teis-

sonnière. — Architecte, M. Carlier. — Entrepreneurs, 

MM. Rouverol et Teissier. 

Plancher et terrasse de villa, à Aix-les.-Bains. — 

Propriétaire, M. Perrin. — Entrepreneur, M. Grosse. 

Planchers, cloisons et façades de l'Hôtel Bel le vu», 

à Bellevue. — Propriétaire, Cie Internationale des Grands 

Hôtels. — Architecte, M. Van Rysselberghe. — Entrepre-

neur, M . Dumesnil. 

Couverture de ruisseau, à Ventron (Vosges). — Pro-

priétaire, la commune. — Agent-voyer, M. Fournier. — 

Entrepreneurs, MM. Eschupp et Brueder. 

Balcon au Café de France, à Montpellier.— Architecte, 

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

Immeuble Clet, à Voiron .— Entrepreneur, M. Clet. 

Planchers d'immeubles, à Fayet. — Propriétaire, M. 

Ozenfant. — Entrepreneur, M. Ozenfant. 

Polyclinique universitaire de Lausanne. — Archi-

tecte, M. J. Gros. 

Plancher et quai pour fabrique, à Bienne (Suisse). — 

Propriétaires, M. F. Raymond et Cie. — Entrepreneur, 

M. Anselmier. 

Planchers pour fabrique, à Carlsuhe. — Propriétaire, 

M. Reutlingen. 
Réservoir pour la parfumerie Lubin. — Architecte, 

M. Delaage. — Entrepreneur, M. Dumesnil.' 

Planchers pour atelier et habitation, à Paris. — Pro-

priétaire, M. Miguet. — Architecte, M. Jandelle. — Entre-

preneur, M. Roquerbe. 
Planchers et pans en béton armé, pour maison de 

rapport, à Paris. — Propriétaire, M. Dumont. — Archit., 

M. Feuneuille. — Entrepreneur, M. Roquerbe. 

Pont de chemin de fer, portée 17 m., à Haeren (Belgi-

que). — Ingénieur, M. Moreau. — Entrepreneur, M. De 

Vestel. 
Réservoir enterré pour le Cinématographe de la salle 

des Fêtes, à l'Exposition de 1900. — Archit., M. Paulin. 

— Entrepreneur, M. Grouselle. 

Passerelle réunissant le Trocadéro au Panorama de 

Madagascar à l'Exposition de 190i>. — Architecte, M. 

Francastel. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 
Planchers des tribunes de Longchamps. — Architecte, 

M. Bayard. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Planchers et Terrasse de l'Ecole Caroline, à Seraing 

(Belgique). — Architecte, M. Biepnot. 

Plancher aux abattoirs d'Aderlecht-lès-Bruxelles. — 

Architecte, M. Rieck. — Entrepreneur, M. de Vestel. 

Planchers de boulanerarie, biscuiterie, à Louvain (Bel-

gique). — Propriétaire, M. Vanderkelin; — Entrepreneur, 

M. Vabre. 
Passerelle à l'usine éiectrique de la gare d'ivry (Cie 

d'Orléans). — Ingén., M. Jégou d'Herbelin. — Entrepr., 

M. Cordier. 
Bâtiment industriel pour amidonnerie de Riz, à Bada-

lona lEspagne). — Ingénieurs, MM. Deutsch et Cie. 

Toiture-Terrasse, à Rouen (travail supplémentaire). 

Architecte, M. Lassire. — Entrepreneur, M. Villette. 

Planchers et Poteaux de la Raffinerie Bruxelloise 

(Moleubeck). — Entrepr., M. Vabre. 

Plancher de là salle des machines aux abattoirs d'Au-

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

preneur, M. De Vestel. 

Plancher sur cour du frigorifique aux abattoirs d'Au-

derlecht-lès-Bruxelles. — Architecte. M. Rieck. — En-

trepreneur. M. De Vestel. 

Plancher bas du rez-de-chaussée de maison de rapport 

à Paris. — Propriétaire, M. Levy. — Architecte, M. 

Christie. — Entrepreneur, M. Roquerbe. 

Bureau de Lyon 
Plancher d'usine, à Lyon. — Propriétaire, M. Al. 

Villars. — Architecte, M. Rœcklin. — Entrepreneurs, 

MM. Bronnas et Allet. 

Plancher de sous-sols et couverture de rivière, à Voi-

ron. — Propriétaire, M. Jean Clet. — Architecte, M. Clet. 

— Entrepreneur, M. Jean Clet. 

Paraballe au camp de Sathonay. — Propriétaire, l'Etat. 

— Architecte, M. le commandant.Lenoir, chef du génie. 

— Entrepreneur, . Pérol. 

Plancher de verrerie, surcharge : 2,0^0 et 3,000 kil. 

par mq., à Saint-Galmier. — Propriétaire, la Société des 

Verreries. — Entrepreneur, M. Pérol. 

Plancher d'entresol, à Grenoble. — Propriétaires, 

MM. Perrin frères et, C ie . — Architectes, MM. Chabronne 

et Brioud. — Entrepreneur, M. J. Clet. 

Bureau de Nantes 
Plancher pour dynamo, à Rennes. — Propriétaire, 

Imprimerie Oberthùr. — Architecte, M. Couasnon. — 

Entrepreneur, M. J.-M. Huchet, à Rennes. — Surface: 

92 mq . — Surcharge libre : 500 kil . par mq . 

Atelier de tissage, à Nantes. — Propriétaires, MM. Fraye 

et Julien. — Architecte, M. Bougouin. — Entrepreneur, 

M. Peneau. — Surface, 1,216 mq. — Surcharge libre 

450 kli. par mq . 

Hôtel des Postes et Télégraphes, à Laval. — 

Architecte, M. Ridel. — Entrepreneur, M. Tonnelier, à 

Laval. — Surface : rez-de-chaussée, 80 mq. — Surface : 

1 er étage, 43 mq. — Surface : toiture-terrasse, 39 mq. — 

Surcharge : 300 kilogr. par mq. 

Linteaux et balcons, à Vannes. — Propriétaire, M. 

de la Gatinerie. — Entrepreneur, M. F. Huchet. — Portée 

des linteaux : 2m et 2m 50. — Encorbellement du bal-

con, 0m 50. 

Bâtiment pour les services municipaux. — Proprié-

taire, la Ville de Saint-Brieuc . — Architecte, M. Bourgin. 

— Entrepreneurs, MM. Gaudu trères. — Surface total e 

des planchers 1 er et 2' étage, 220 mq. — Surcharge libre, 

300 kil . par mq . 

Plancher à St-Pierre-Quilbigon. — Propriétaire, M. 

Kernier. — Architecte, M. Le Bras. — Entrepreneur
> 

M. Peponnet, à Brest. — Surface, :i3 mq. — Surcharge, 

250 kil. par mq. 

Bureau de Turin 
Plancher-terrasse d'hôtel privé, à Gènes. — Proprié-

taire, M. Roi la. 

Plancher de bâtiment industriel, à Crémone. — Pro-

priétaire, la « Zucchereria Nazionale ». Architecte, M. Ba-

gnasco. — Environ 1,400 mq. de planchers. Les surcharges 

varient de 400 à 2,800 kilogr. par mq. Un des planchers 

portera des chaudières du poids de 40 tonnes chacune. 

Plancher de glacière, à Turin. — Propriétaire, la 

Société de la^ Glace artificielle. — Architectes, MM. Gui-

detti et Silvano. — Surcharge du plancher : v,200 kilogr. 

par mq. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND 

RENNES. — Jmp. des Arts et Manufactures, 3, place de 

la Halle-aux-Blés. 



JETÉE A WOOLSTON- SOUTH AMPTON 



AQUEDUC A LA GARE DU MANS 

Longueur exécutée : 54 mètres. — Surface de débouché : 6 m. 24 
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