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Un ouvrage en béton armé tire sa valeur non seu-

lement de la disposition rationnelle de ses éléments, 

mais aussi des soins apportés dans son exécution. 

Le sujet que nous abordons dans ce chapitre est donc 

d'une importance très grande et demande une étude 

toute spéciale. 

Dans l'état présent de la question, les conditions à 

réaliser dans la constiuction ne sauraient cependant 

«ncore faire l'objet d'un exposé complet et définitif. 

L'entrepreneur spécialiste possède sur la matière 

des notions qu'il doit à son expérience personnelle, 

mais on ne saurait ériger les règles empiriques qui 

en dérivent en préceptes classiques d'une application 

générale, car elles se rapportent, la pjupart, à des 

uvrages d'une nature déterminée où elles se justifient 

ar des raisons spéciales. 

Chacun peut cependant y avoir égard dans cer-

ines limites et en tirer les déductions qui lui 

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

"que. Août 1899. — Voir le Béton Armé, numéros de 

. nillet 189 'J à ,Mars 1900. 

paraissent susceptibles d'être généralisées. Elles sont 

donc très utiles à connaître pour tous ceux qui se 

trouvent dans le cas de surveiller l'exécution d'un 

ouvrage en béton armé. 

A vrai dire, les travaux de l'espèce sont jusqu'à 

présent restés dans les limites d'une concurrence 

très restreinte ; ils ne pourraient encore, pour le 

moment, être abandonnés au personnel courant des 

chantiers et cette situation pourra peut-être, dans 

notre pays durer quelque temps encore. Mais il n'en 

résulte pas que l'ingénieur dirigeant puisse fermer 

les yeux sur les détails de la mise en œuvre, alors 

même que l'entrepreneur lui donne toutes les 

garanties voulues. II doit se mettre en garde contre 

des soucis d'économie mal comprise, contre des 

négligences et défaillances de toute nature. A un 

point de vue supérieur, il doit d'ailleurs se rendre 

compte du but et de la raison de chaque chose; faute 

de quoi la confiance doit nécessairement lui faire 

défaut. 

C'est ce que n'ont pas toujours compris certains 

constructeurs, qui ont cherché et cherchent encore 

à entourer leurs procédés d'un voile impénétrable et 

n'offrent pour toute garantie que le résultat final. 

Ce système est peut être admissible dans la cons-

truction privée ; il ne l'est certainement pas dans les 

travaux publics, où chacun porte sa part de respon-

sabilité. 

Nous nous sommes donc proposés de réunir ici 

quelques renseignements sur la mise en œuvre du 

système qui nous occupe. Sans entrer dans les détails 

les plus infimes qui ne sont nécessairement pas de 

la compétence de l'ingénieur, nous chercherons au 

moins à fixer les conditions principales d'une bonne 

exécution et à tracer la physionomie générale d'un 

chantier de travaux en béton armé. 

La matière de ce chapitre nous a été fournie en 

grande partie par M. Hennebique. Les données que 

nous y rassemblons se rapportent donc la plupart 

aux types de construction exposés en détail dans le 

chapitre 11: mais nous les complétons, dans la 

mesure du possible, par quelques notions relatives 

aux autres systèmes. 

Dans le premier paragraphe, nous nous occupons 

de la nature des matériaux ; dans le second, de leur 

mise en œuvre. 

N I. — MATÉRIAUX 
y 

i" BÉTON 

Dosage. — La proportion des matières dépend 

évidemment de la nature de l'ouvrage. Le plus sou-

vent, c'est la résistance que l'on a en vue ; quelquefois 

(pour les tuyaux, les réservoirs, etc.), il faut avoir 

égard en outre à l'imperméabilité, 
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Si l'on envisage la question de résistance a un 

point de vue général, on reconnaît d'abord qu'une 

pièce en béton armé devant satisfaire à des conditions 

de stabilité déterminées peut être réalisée avec des 

bétons de qualités très diverses et que l'on obtient, 

dans ces conditions différentes, la même sécurité en 

faisant varier les dimensions du solide en raison 

inverse de la résistance de la matière. C'est une 

question sur. laquelle nous reviendrons eh détail dans 

le chapitre IV, en' commentant les formules de 

résistance du béton armé au point de vue des dispo-
sitions rationnelles. 

Nous verrons que, théoriquement, il y a avantage 

économique à faire usage de bétons à fort dosage, 

parce que leur résistance par unité de surface 

augmente plus rapidement que leur prix par unité 

de volume. Mais nous verrons aussi que cette 

conclusion ne peut être considérée comme générale 

en pratique. En effet, d'une part, le prix de revient 

du béton mis en place comporte des facteurs non 

proportionnels au volume, ce qui diminue l'avantage 

des faibles sections. D'autre part, les dimensions des 

pièces ne peuvent descendre en dessous d'une cer-

taine limite que l'on ne peut abaisser qu'en s'entou-

rantde soins de plus en plus minutieux. Enfin, dans 

les calculs de stabilité, les qualités du béton ne 

peuvent être définies que par sa résistance à la com-

pression et ses propriétés élastiques. Or, il n'est pas 

aisé de déduire de ces données le dosage exact à 
employer. 

-Pour ces raisons, sans doute, on ne trouve guère, 

dans la pratique, trace de variations de dosage jus-

tifiées par une corrélation précise avec la résistance 

et les dimensions des pièces. 

En fait, les ouvrages en béton armé dans lesquels 

les conditions de stabilité sont seules , en jeu se 

construisent en général avec une teneur en ciment 
assez réduite. 

Le choix des matières dites « inertes » doit être fait 

avec grand soin, car leurs caractères ont, sur la 

résistance, une grande influence. 

Les sables à gros grains sont à préférer aux sables 

fins à ce point de vue. On a donc intérêt à employer 

un squelette à éléments aussi forts que le permettent 

les dimensions des pièces. \ 

D'autre part, ce sont les sables formés d'un 

mélange de grains de grosseurs diverses qui offrent 

le moins 'de vide et donnent l'agglomérat le plus 

compact. On réalise cette condition en faisant 

entrer dans le béton deux espèces de sables, l'un à 

gros grains que l'on dénomme gravier ou pierraille, 

l'autre à grains fins qui est le sable proprement dit. 

Le dosage des constructions Hennebique est d'habi-

tude défini par les chiffres suivants : 

Ciment . 300 kilogrammes 
Sable o^^oo 
Gravier ou pierraille. . . ou,3 .850 ( 1 ). 

(1) 300 kg. de ciment occupent en moyenne un volume 

de
S =

 0m3
--

30
' 

Exprimé en volume, le dosage-type Hennebique devient 
donc : « . 

Ciment 1 partie 
Sable 4.7 parties 
Gravier ou pierraille 3.7 — 

Le volume des matières ci dessus, d'après des 

expériences de laboratoire, peut être réduit à 1 mètre 

cube de béton. Mais dans la pratique ordinaire des 

travaux, le mélange donne en moyennne i™3.io de 

béton mis en place et damé. Chaque mètre cube de 

béton fini contient donc en moyenne 273 kilogr. de 

ciment. 

M Hennebique n'emploie cependant le dosage à 

300 kilogrammes de ciment que lorsque le béton est 

fabriqué à la main Si l'on fait usage du malaxeur, 

il se contente de 230 kilogrammes de ciment pour 

les volumes de matières inertes ci-dessus indiqués. Le 

béton qu'il obtient .ainsi lui donne même, dit-il, 

malgré cette réduction de la quantité de ciment, des 

résultats meilleurs, à cause de la supériorité du 

malaxage mécanique. 

Les dosages adoptés par les autres constructeurs 

d'ouvrages en béton armé se rapprochent en général 

assez bien des pioportions admises par M. Henne-

bique, pour autant que l'on puisse en juger sur 

les quelques données fournies à ce sujet. L'influence 

de la nature du sable sur la résistance des bétons 

réduit d'ailleurs beaucoup, il faut le noter, la valeur 

des renseignements relatifs au dosage, si ceux-ci ne 

spécifient avec précision les qualités des matériaux 

du squelette. 

A titre d'indication, nous renseignerons le dosage 

suivant adopté dans des constructions de pfanchers 

et voûtes du type Moller : 

Ciment : 1 partie 

Sable 2.5 parties 

Gravier ou pierraille 3.5 — 

Pour les voûtesMelan, on applique les proportions 

moyennes suivantes : 

Ciment 1 partie 

Sable 2 parties 

Pierraille 4 — 

Dans un grand nombre de constructions en béton 

armé, les dosages ne comportent que du ciment et 

du sable et la composition devient semblable à celle 

d'un mortier ordinaire. 

Tel est notamment le cas pour les pièces d'épais-

seur réduite où l'on n'admet pas l'incorporation de 

fragments trop gros. 11 en est ainsi pour les dalles, 

les tuyaux, etc., qui constituent la spécialité de cer-

tains constructeurs. 

On a même quelquefois réservé la dénomination 

de. ciment arviè aux compositions dont le gravier et 

la pierraille sont exclus, ceux-ci caractérisant alors le 

béton armé. C'est là une distinction que nous n'avons 

pas cru devoir faire, parce qu'il n'y a pas, au fond, 

de différence bien marquée entre le gravier et le sable. 

Dans les constructions Monier et même pour les 

voûtes importantes, on emploie le dosage : 1 ciment : 

3 sable ( 1). 

D'après MM. Coignet et Tedesco, les dosages ne 

doivent pas être inférieurs à 400 ou 430 kilogrammes 

de ciment par mètre cube de sable. C'est la propor-

(1) Pour une densité de 1,300 kilogrammes par mètre 
cube de ciment, ce dosage équivaut à la proportion de 
430 kilogrammes de ciment par mètre cube de sable. 
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tion qu'emploient, en effet, plusieurs constructeurs j 

français dans les planchers et les voûtes. 

fcn même temps que de la résistance du béton 

considéré seul, on s'est également préoccupé, à pro-

pos du dosage, de Y adhérence de la gangue avec le 

fer. Il est à supposer, en effet, que le pouvoir adhé-

rent du béton viendrait à faire défaut si l'on diminuait 

fortement la teneur en ciment; mais la pratique 

montre qu'à ce point de vue les dosages habituels 

sont suffisants. 
I 

Passons maintenant aux conditions qu'impose î 

l'imperméabilité dans certaines constructions. 

A proprement parler, le béton de ciment, de même ! 

que toutes les maçonneries, est perméable à l'eau., i 

Au début.Tes filtrations peuvent être assez importan-

tes, mais le béton se colmate peu à peu par le dépôt 

des sels calcaires, et l'étanchéité augmente avec le 

temps. Elle est d'autant meilleure, surtout au début, 

que la teneur en ciment est plus élevée; mais un 

enduit de mortier riche peut suffire, ainsi que nous 

l'avons dit à propos des réservoirs (chapitre 1, § VII). 

On peut donc, pour le corps des parois, faire usage 

de béton ordinaire. 

Dans les constructions Hennebique, c'est la solu-

tion que l'on adopte; mais le dosage du béton ne 

descend jamais en dessous de 300 kilogrammes de 

ciment pour les volumes de matières inertes indiquées 

plus haut. 

D'autres constructeurs, qui s'appliquent spéciale-

ment à l'exécution de réservoirs et tuyaux à parois 

peu épaisses, modifient la composition du béton. La 

différence porte, d'une part, sur la teneur en ciment 

qu'ils élèvent assez fortement, et, d'autre part, sur le 

squelette du béton qu'ils préfèrent rendre plus fin. 

Ils mélangent au gravier une plus grande proportion 

de sable, ou ne se servent que de sable seul . 

Le béton devient alors un mortier riche; pour les 

tuyaux, on emploie 700 à 800 kilogrammes de ciment 

par mètre cube de sable 

L'imperméabilité est favorisée par un gâchage 

mou ; on recommande donc de mettre en œuvre, 

avec une quantité d'eau assez grande, les mortiers 

destines à ce genre de travaux, quoique cependant la 

qualité qui en résulte ne se manifeste qu'au début. 

Nous verrons plus loin que la pratique du gâchage 

mou est considérée comme défectueuse au point de 

vue de la résistance*. On n'y a donc recours ici qu'à 

titre exceptionnel. 

Les conditions qu'impose l'imperméabilité se 

retrouvent en grande partie dans les travaux à la 

mer. On sait, en effet, que le béton de ciment, pour 

bien se comporter dans l'eau de mer, doit présenter 

une imperméabilité immédiate, ce qui exige de forts 

dosages. Mais il convient, d'autre part, que le mortier 

ne soit pas poreux, ce qui motive l'exclusion des 

sables fins (i). 

(1) Des essais sont actuellement poursuivis aux Sables-

d'Olonne (Vendée), pour la protection de palplanches en 

béton armé, contre l'action de l'eau de mer par imper-

méabilisation du béton. A cette fin, l'on immerge les pal-

planches dans un bain d'hydrocarbures. On obtient ainsi 

des pénétrations variant de 0m01 à C'"0i et 0m i>5, suivant I 

Dans les constructions Hennebique, le béton des 

travaux à la mer est formé des mêmes matériaux que 

le béton ordinaire, mais la quantité de ciment du 

dosage-type est porté à 300 et 600 kilogr. 

Ciment. — Presque toujours, la préférence est 

donnée aux ciments Portland à prise lente. Ils réunis-

sent toutes les conditions requises pour les travaux 

en béton armé. 

Les ciments à prise rapide ne sont pas d'un emploi 

pratique sur les chantiers peur l'exécution de cubes 

importants. La fabrication doit se faire à la main, 

par petites quantités ; leur mise en œuvre doit s'exé-

cuter très rapidement ; ils doivent être gâchés très 

liquides. Ce sont toutes causes d'infériorité par rap-

port aux ciments à prise lente. Il est vrai qu'ils 

donnent la faculté de démouler plus vite., ce qui se 

traduit par une économie dans les frais de coffrages, 

mais cet avantage n'est pas considéré comme suffi-

sant, d'autant plus que les ciments à prise rapide 

sont réputés comme étant de composition et de 

résistance très variables. 

Dans la pratique courante, on n'emploie guère les 

ciments à prise rapide que pour les réparations locales 

et les ragréements de détail. Certains constructeurs 

en font usage aussi dans la confection des enduits 

imperméables des réservoirs et galeries. Enfin, dans 

la fabrication des tuyaux en ciment armé, le mortier 

comprend souvent une certaine proportion de ciment 

à prise rapide mélangé à un ciment à prise lente ou 

demi-lente. 

Les ciments de laitier n'ont pas encore été appli-

qués, croyons-nous, d'une manière continue dans 

les travaux en béton armé ; mais la question de leur 

emploi vaut d'être examinée de près, car le prix de 

ces ciments est de beaucoup inférieur à celui des 

Portland. 

Les reproches que l'on adresse à ce genre de ciment 

sont les mêmes que pour les travaux ordinaires. On 

fait remarquer que, la production étant entourée de 

circonstances fort irrégulières, le ciment est généra-

lement de qualité très variable ; mais il faut, à ce 

point de vue, reconnaître que la fabrication se per-

fectionne tous les jours et qu'un choix judicieux des 

laitiers employés permet aujourd'hui d'obtenir un 

produit de qualité plus constante. 

On dit encore que les mortiers de ciment de laitier 

sont moins stables à l'air que ceux de ciment Port-

land qu'ils sont sujets à se fendiller et ne durcissent 

bien que si l'on entretient l'humidité. 

On fait aussi remarquer que la quantité plus impor-

tante d'eau de gâchage exigée pour la mise en œuvre 

rend le béton plus poreux, ce qui paraît augmenter 

les déformations permanentes sous l'action des 

charges, ainsi que le retrait à la dessication. 

(A suivre.) 

la porosité d* la matière. Il résulte d'essais faits sur des 

tuyaux traités de la même façon, que le béton est ainsi 

rendu parfaitement étanche, ce qui permet de croire que 

la masse intérieure, protégée contre la pénétration de : 

l'eau de mer, sera à l'abri de son action destruc-

tive . 
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EXECUTION D'UN PONT BIAIS EN BETON ARME 
EVaprè* le système Ilcimi-'iltâquc n 

PAR E. HAERENS 

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

La phase la plus intéressante du travail était 

évidemment la construction des arcs ; on a com-

mencé par les deux extrêmes, accolés aux appa-

reils de tête avec lesquels ils doivent foi-mer 

corps (voir la coupe fig. 2). La longueur des 

voussoirs sur le cintre étant alternativement de 

0m .80 et de O.GO, l'arc qui y est adossé a une 

épaisseur de 0m .15 à l'arrière des grands vous-

soirs et 0m .35 au droit des autres, soit en moyenne 

la même épaisseur que les arcs intermédiaires ; à 

la différence de ceux-ci, l'arc en -question n'est 

armé que de deux barres de 40 millimètres 

superposées dans un plan verticàL La dimension 

de 0m .15 derrière les grands voussoirs ne per-

mettait pas d"y mettre les 4 barres ; les arcs de 

rive se trouvent du reste beaucoup moins solli-

cités que les autres au point de vue de la flexion, 

puisqu'ils n'ont pas à subir l'influence des fortes 

charges isolées mobiles. En raison de 'a forme 

irrégulière de ces arcs, nous décrirons de préfé-

rence le proûédé d'exécution suivi pour ceux qui 

occupent la partie centrale du pont. 

Par l'enlèvement des lattes de bordure du faux-

gîtage. l'épaisseur des arcs se trouvait toute 

tracée sur le cintre, et c'est suivant ces lignes 

qu'on a établi les coffrages en bois servant à con-

tenir le béton ; les madriers son; superposés hori-

zontalement, ceux du bas étant découpés suivant 

a cou- bure de l'intrados, et fixés à des cadres en 

charpente placés à lm .50 de distance. Lorsqu'on 

entame la construction d'un arc, le coffrage ne 

se met entièrement que d'un côté ; l'autre côté est 

élevéau fûr et à mesure de l'àvancementdu travail, 

sinon on aurait trop difficilement accès aux par-

ties inférieures, d'abord, puis entre les barres et 

leurs étriers. 

Fig. 8. —* Procédé de construction des arcs 

Au droit de chacun des arcs et sur la largeur j 
de 0m .27 de ceux-ci, les parties montantes des 

semelles d'appui aux naissances ont été entaillées i 

de quelques centimètres, jusqu'à la profondeur à \ 

laquelle se trouvent les barres de fer de 14 milli- ; 

mètres ; de cette façon, l'extrémité des arcs est 

engagée dans les semelles, précaution recom-

mandable pour prévenir le glissement sous l'action 

de poussées obliques. 

On a posé tout d'abord les deux barres infé-

rieures de 40 millimètres en les soutenant à la 

hauteur voulue au-dessus du plancher par quel-

ques petits blocs de bois ; elles ont pris la cour-

bure du cintre sous la seule actiôn de leur poids 

propre. Chaque barre est formée de quatre tron-

çons soudés deux à deux, présentant ainsi un 

joint vers le milieu, ce qu'on ne pouvait guère 

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

publics de Belgique, août 1899. — Voir le Béton Armé, 

mars 1900. 

éviter, attendu que le maniement de barres de 

24 mètres de longueur eût été fort gênant ; les 

bouts des deux moitiés en regard ont été dressés 

bien nets et amenés en contact dans un manchon 

de 0m . 40 de longueur qui recouvre le joint. Les 

calculs, déjà mentionnés, sur la résistance d'une 

voûte en ciment armé d'après le système Monier 

et supposée encastrée aux naissances, montrent 

que l'extension n'est pas à craindre vers la clef ; 

les barres du système actuel pouvaient donc sans 

inconvénient être discontinues vers leur milieu ; 

toutefois, on a eu soin de placer les joints des 

quatre barres d'un même arc en découpe les uns 

par rapport aux autres; dans le sens horizontal et 

dans le sens vertical, ds au moins lm .50. 
Les barres inférieures ont été munies de leurs 

étriers. provisoirement suspendus à l'une ou 

l'autre pièce du coffrage ; puis on a recourbé à la 

pince les bouts libres des fils de fer du faux-

gîtage, qui doivent s'accrocher dans* le béton. 

Celui-ci a été damé par couches horizontales de 
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0m .05, en s'élevant progressivement des nais-

sances vers la clef ; ce travail ne va pas sans 

difficulté et nécessite l'emploi d'outils de formes 

très variées. > 

Ayant atteint ainsi le niveau des ex-

trémités des barres supérieures, on a procédé a 

la pose de ces dernières, sous le profil voulu,' en 

les maintenant suspendues par quelques points à 

la charpente ; les étriers étant passés sur ces 

barres, on a repris le damage du béton par 

tr anches peu épaisses, en ayant soin de bien le 

tasser tout à l'entour des fers rencontrés. 

Dans la figure 8 qui précède sont indiqués : à 

droite, un arc en voie d'exécution ; à gauche, un 

arc complètement achevé, avec les étriers en 

saillie d'une dizaine de centimètres pour être 

engagés dans la maçonnerie du hourdis. Après 

une couple de jours, le durcissement est suffisant 

pour permettre d'enlever le coffrage et s'en servir 

dans une autre travée ; on travaillait, en général, 

à deux arcs simultanément. 

L'exécution du restant de l'ouvrage en béton 

armé, c'est-à-dire du hourdis supérieur, n'a pré-

senté aucune difficulté ; sur les montants des 

cadres en charpente, préalablement recoupés à 

des hauteurs variant régulièrement d'après le 

tracé des arcs, on a établi un nouveau cintrage, 

comme l'indique la figure 9 ci-dessous. 

- _ J. . _ __; 

" f,' \ ** 

' • \.*'t 
: !.■ > A 

,— k jtf 'A h 

Fig. 9. Détail d'exécution du hourdis. 

Une première couche de béton de 0m . 02 d'épais- T des arcs (gros trait pointillé); cette disposition 

seur étant damée sur ce cintie, on a posé les 

barres de 14mm à intervalles de 0m .20 ; les petits 

étriers de 0m .02 de largeur, figurés dans le dessin, 

sont maintenus debout en tassant un peu de 

béton à l'entour. Les barres présentent cette par-

ticularité qu'elles sont alternativement droites 

(trait plein fort de la figure"), et recourbées de 

façon à occuper la partie inférieure du hourdis 

entre les arcs, et la partie supérieure au-dessus 

s'explique par le fait que les barres, quoique cal-

culées comme pour une plaque simplement 

appuyée à ses extrémités, se trouvent en réalité 

engagées dans une plaque continue où la flexion 

change de signe au droit des appuis. 

Avant de fermer le hourdis aux naissances, 

on a retiré les pièces de bois ayant servi à l'exé-

cution, aussi loin que le permettait la hauteur du 

vide entre le hourdis et le fr.ux-gîtagô. 
 y 

/ 
i 

r,<»a. _ 

' Fig. 10. — Ancrage 

On a finalement posé deux ancrages, en barres 

de fer de 40mm de diamètre, entre les deux têtes 

en pierre de taille ; il s'en trouve un de part et 

d'autre de la clef, conformément au croquis 

(fig. 10). Il était à craindre, en effet, que les 

déformations de l'appareil de tête et de l'arc en 

béton accolé, lors du décintrement, ne fussent 

entièrement concordantes ; il en pouvait résulter 

une disjonction des deux maçonneries, et c'est 

pour l'éviter que l'on a eu recours aux ancrages 

dans la partie centrale du pont, où les voussoirs 

s élèvent notablement au-dessus des arcs de rive. 

Les barres se terminent par un œillet et sont 

assemblées par boulon dans une fourche, dont 

les deux branches sont scellées dans la partie 

sadlante d'un long voussoir; dans leur milieu, 

des tètes du pont. « 

les barres présentent un point de serrage. Tous 

les fers d'ancrage sont noyés dans du béton. 

Le travail que nous venons de décrire a été 

exécuté en sous-entreprise par MM. Baar et 

Watrin, de Liège ; commencé dans les premiers 

jours de mars, il aurait dû être achevé à la fin du 

même mois, mais les gelées tardives et les pluies 

persistantes ont fait perdre une dizaine de jours. 

Tout le corps de l'ouvrage, en béton armé, a été 

terminé le 11 avril ; le décintrement a eu lieu le 

4 mai et on a constaté par nivellement que les 

clefs des deux têtes et le sommet de la voûte inté-

rieure se sont abaissés uniformément et de 5mm 

seulement. 

Gland, mai 1899. 
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VILLE DE GENÈVE 

Planchers eh Béton de Ciment armé 

SYSTÈME HENNEBIQUE 

ECOLE IDE COMMERCE 

Architecte : M. GOSSj à Genève 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVE 

Les 18, 19, 20 janvier 1900 ont été effectuées des épreuves sur trois planchers en 

béton armé construits dans le courant des mois d'août, septembre et octobre, par M. P. 

Poujoulat, entrepreneur à Genève. 

Ces planchers ont été calculés pour une surcharge de 350 kilogr. au mètre carré, 

les sommiers principaux ont une portée moyenne de 11 m. 80 et une zone de charge de 

3-m. 40 x 11 m. 80 = 40 mq. 12 ; ils ont été soumis à une surcharge totale de 16,800 ki-

logrammes. 

La plus grande flèche observée a été de 2 m / m 7/10 (y compris la flèche de 2/10° de 

millimètre constatée au décintrement) soit de la portée. Vibrations de 2/10° de 

millimètre dues à un choc de * 70 km. dans l'axe du sommier. 

Genève, le 22 janvier 1900. 

Signé : 

J.-E. GOSS, "architecte. 

P.-S. — Le soussigné a constaté que jusqu'à ce jour aucun mouvement ne s'est 

produit. Les plancher en béton armé paraissent devoir donner toute satisfaction soit 

au point de vue de la solidité, soit comme sécurité en cas d'incendie. 

Genève, le 7 février 1900. 

Signé : 

J.-E. GOSS, architecte. 
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LE BÉTON ARMÉ 

TRANCHÉE DU QUAI DEBIL 

Pnroi de sontèiieii5aei«t et pont de » 5 GMètres 

de portée. 

Le pont en béton armé du quai Debilly fait 

suite au pont d*Iéna, pour permettre, pendant 

l'Exposition, l'accès direct du Trocadéro au 

Champ-de-Mars. La circulation du quai Debilly 

laissée libre, passe au-dessous, entre deux parois 

de soutènement en béton armé. 

Pont. — Le pont lui-même est composé d'arcs 

de 14 mètres de portée, distants de 2.50 environ, 

ayant 0,60 de flèche, soit environ 1/23 de la por-

tée. Des poutrelles en béton armé normales aux 

arcs supportent un hourdis d'épaisseur variable, 

constituant les trottoirs et la chaussée. La largeur 

totale du pont est de 30 mètres, dont 8 mètres de 

chaussée, et 2 trottoirs de 11 mètres chacun. 

Les culées et fondations, d'un type tout à fait 

spécial, également en béton armé, peuvent 

s'appliquer à toute nature du sol . 

• Le rôle des culées est ici de reporter les pous-

sées des arcs uniformément et avec un coefficient 

aussi faible qu'il le faut sur le terrain arrière. 

N'agissant pas par leur masse, comme dans le 

cas ordinaire, des culées en maçonnerie, les 

terrains les plus mauvais n'ont jamais à suppor-

ter de charges excessives. 

.Le tablier a été calculé pour une surcharge 

libre, uniformément répartie de 600 kilogrammes 

par mètre carré, et pour le passage sur la chaus -

sée, de files de tombereaux de 6 tonnes chacun. 

Murs de soutènement . — La hauteur de sou-

tènement varie de 0 à 6 mètres environ. 

Entièrement en béton armé, ces murs sont 

calculés pour résister, outre la poussée des terres, 

à une surcharge libre de 600 kilogrammes par 

mètre carré, et passage d'un compresseur de 

19 tonnes à 1 mètre de la crête. 

Le principe de construction de ces murs de 

soutènement est tout différent de celui des murs en 

maçonnerie : la terre à remblai qui crée la 

poussée donne aussi la stabilité. 

Constitué par une semelle horizontale et un 

rideau vertical, le mur de soutènement ne doit 

résister qu'aux efforts qui tendent à séparer ces 

deux parties l'une de l'autre. s Jar cette solution, le 

sol n'a à porter que le poids de la terre de remblai, 

on peut donc construire des murs dans tous les 

cas et c'est là où le mur en béton armé affirme sa 

supériorité sur le mur en maçonnerie. 

Celui-ci résiste par son poids, en opposant sa 

masse à la poussée des terres ; il surcharge le sol 

qui, dans certains cas. ne peut porter cette charge 

et le problème est alors rendu difficile et coûteux, 

sinon insoluble. 

Au point de vue économique, l'emploi du béton 

armé présente aussi un avantage considérable ; il 

suffit pour s'en convaincre de remarquer que le 

mur en question a une épaisseur de 0.12, alors 

qu'un mur en maçonnerie avait une épaisseur de 

1,80 environ à sa base. 

ÉPREUVES 

Les épreuves du chargement du tablier ont eu 

lieu le le 6 février dernier, de la façon suivante : 

1°. — Charge uniforme de 600 k. par m. c. sur 

toute la surface du pont, soit : 

14m X 30m X 600 ;= 252 tonnnes. 

2\ — Sur la travée de tête, côté amont, la 

charge a été augmentée et portée à 900 k. par' 

mètre carré, soit une fois et demie la charge 

culculée. 

Les arcs numérotés 1 à 12 de i'amont à l'aval 

ont donné les flèches inscrites au tableau ci-des-

sous : 

Coté Seine. 

Al 

'o o 
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m 
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a été chargé d'abord à 600 k. l u Le pont 

par mètre carré sur toute la surface ; soit 

14.00x30.00 X600 = 252,000 kilos uniformé-

ment répartis (Il a été fait un relevé des flèches à 

la charge de 300 k. par mq.) ; 

2" Nous avons ajoute en plus sur une largeur 

de 2m50 (côté amont) une surcharge de 300 k. par 

mq. soit : 

14.00 x 2.50 X 300 k. = 10.500 kilos 

uniformément répartis sur cette surface; ce qui 

a porté la charge sur cette partie à 900 k. par 

mètre cari é. 

TABLEAU 

1 
Surcnarp 3UG KILOS 600 K. 900 K. 

1 Décharge-
ment complet 

à 10 11. 35 

Heur?s 
des relevés 

11 àieur>-s Il h. t/i 4 11. 1/4 4 11. J /4 6 h. i/$ 11 h. 1/4 

Numéros 
des poutres FLEXIONS UN MII.UMi: 1RES 

1 
2 
o ' o 
4 

< 5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12' 

1.2 
1.5 
1.7 

1 8 
1.7 
1.6 
16 
1.6 
1 .7 
1.7 
1 :\ 
0.8 

» i 4.0 
1 8 I 4.7 
2.0 5.3 
2.1 5 6 
1.9 ; 5 0. 
17 4.6 
17| 4.7 

» 1 5 2 
2.2 1 6.3 
2 0 5.0 

1 1 7 ! 4 2 
: 1.0 | 2.5 

6 2 
6 0 
6 0 

6 0 

5.6 
6.4 
6.2 

6 1 
5 4 
5 0 

5 0 
5.4 
(i .T) 

• 0.0 

4 3 
1 4.0 

1,6 
1.7 
1.5 
1.1 
1.0 
0 8 
O 8 

12 

13 
1.0 
0 2 
0.2 

Remarque : La flèche maxima atteinte est de 

6 m
/

m 5. soit : 1/2154" de la portée. 

Les fondations et culées ont parfaitement ré-

sisté, saris tassement ni déformation. Les flèches 

et déplacements étaient mesurés par des appareils 

amplificateurs enregistreurs qui ont permis de 

suivre, d'une façon continue, la marche des expé 

riences . ' 

k 5 Les diagrammes accusent très nettement la 

régularité parfaite des (lèches et des relèvements. 

L'obligation de débarrasser la voie publique a 

empêché dis constater l<; relèvement complet, car 

les appareils ont été retirés immédiatement après 

, le déchargement alors qu'ils accusaient encore la 

continuation du relèvement. 

Four à chaux en Béton armé 
A LUZEGH (Lot) 

L'Usine de la Société nationale des Gaz liqué-

fiés de Luzech (Lot), emploie pour la fabrica-

tion de son gaz acide carbonique un four à chaux 

brûlant en moyenne cinq à six mètres cubes de 

pierre par jour. 

Dans les diverses usines à acide carbonique que 

j'avais montées jusqu'à ce jour, les fours à chaux 

étaient constitués par une carcasse métallique exté-

rieure, qui servait de soutien au briquetage 

intérieur : lorsque j'entrepris les travaux de la 

nouvelle usine, frappé par les succès obtenus par 

le béton armé dans divers essais au l'eu, je fus 

amené à proposer pour la nouvelle usine un four 

à chaux avec carcasse extérieure en béton armé : 

je fus d'ailleurs encouragé dans cette manière de 

voir par M. Hennebique. et je fus assez heureux 

pour décider la nouvelle Société' à faire cet 

essai . 

Les fours à carcasse métallique se composaient 

d'une partie cylindrique, formée de viroles en 

8mm . Cette carcasse était supportée par six pieds 

droits reposant sur le S'd, pieds droits rivés à la 

partie cylindrique. 

Le cône inférieur reposait sur une sablière en 

fonte supportée par six colonnettes. 

Cette sablière servait de support à la base de la 

chemise en briques réfractaires. 

Dans le projet en béton armé on a suivi le même 

programme, toutefois, pour faciliter l'exécution, 

la partie conique supérieure a été supprimée, et le 

four est cylindrique jusqu'à la partie supérieure. 

Le cône n'en existe pas moins à la partie supé-

rieure du four mais est formé par la chemise ré-

fractai re seule. 

La fermeture du four à la partie supérieure 

dans le projet en béton armé est formé par la 

plateforme de chargement, qui est soutenue d'au-

tre part par cinq colonnes en béton armé. Cette 

plate-forme carrée est encastrée par son quatrièmo 

côté dans le banc de rocher calcaire qui fournit la 

pierre à chaux. 

Le garnissage ré frac taire est fourni par des 

briques qui partent de la sablière inférieure, sous 

l'épaisseur de 110 m/m jusqu'au raccordement de 

ta partie conique avec la partie cylindrique ; à 

partir de ce point, l'épaisseur du briquetage va 

croissant jusqu'à la partie supérieure, où elle a 

400 m / m . 

En outre, entre le briquetage et la concasse 

proprement dite, est interposée une couche de 

sable d'épaisseur croissante, passant de 40 ,n m à 

100 m/m 

L'économie du projet en béton armé sur le pro-

jet fut de 50 0/0. 

Les travaux furent achevés vers le 15 octobre, 

et le feu fut mis au four le 1 er décembre, soit en-

viron 40 jours après le décintrage. 

Pendant quatre jours, un peu de coke fut 

maintenu à la hauteur de la ligne de jonction du 

cône et de la partie cylindrique, puis on com-

mença les charges régulières de pierre à chaux et 

de coke. 

Dans ces conditions, la température à l'intérieur 

du four varie de 1200 à 1400 degrés. 
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Sous l'action de cette température, l'enduit 

extérieur se fendilla en plaques de 400 x 400 m/m , 

les fentes furent toutes superficielles et n'intéres-

sèrent absolument que l'enduit; ces fentes ne me-

surent d'ailleurs qu'un millimètre d'ouverture. • 

Toutefois, sous l'action de la dilatation en hau-

teur, la plate-forme faisant corps avec le four 

présenta six fentes rayonnantes du centre vers 

les angles et les milieux des côtés du carré; ces 

fentes n'intéressent d'ailleurs que le dallage. 

Le four est en marche depuis quatre mois envi-

ron et se maintient toujours en parfait état : la 

façon do'nt il s'est comporté sous les hautes tem-

pératures qu'il subit donne entière satisfaction 

malgré les vives appréhensions qu'avaient fait 

naître dans l'esprit de l'Administration de la 

Société, l'aspect léger du four et la hardiesse du 

procédé : d'ailleurs, on ne saurait trop féliciter 

les industriels qui n'hésitent pas à faire de sem-

blables essais. 

PICOT, 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 

CERCLE DU COMMERCE A MONTPELLIER 

BALG0FTERR4SSE DE lm 70 
de saillie, en béton de eiment armé système 

Hennebique, bréveté s. g. d. g. 

M. CARLIER, architecte. 

Procès-verbal d'épreuve du 19 mars 1900 

La surcharge libre prévue pour ce balcon est 

de 400 kilos par mq. Les essais ont été faits à 

500 kilos par mq. en procédant de la façon sui-

vante : 

On a chargé à 500 kilos par mq. la surface de 

balcon comprise entre les axes des fenêtres du 

milieu ; cette surface étant de 6 mq. 72. il a' été placé 

uniformément 3.360 kilos de mâchefer. La charge 

a été répartie ensuite à gauche de la précédente, 

puis à droite jusqu'aux deux extrémités du bal-

con. Cette charge totale est de 12,320 kilos, cor-

respondant à une surface totale de 24 mq. 64 a été 

laissée ainsi depuis le 19 mars 10 heures matin 

jusqu'au 20 mars 4 heures soir, soit 30 heures 

consécutives. 

Les appareils amplificateurs de flexion ont 

accusé la flèche suivante, releyée le 20 mars, à 

4 h. du soir : 0 m/m 9. 

La flèche prévue de 2 m/m n'a pas été atteinte, 

et afin de ne pas fatiguer inutilement la façade 

par des charges qu'elle ne sera jamais appelée à 

supporter, les essais ont été considérés comme 

donnant toute la sécurité désirable. 

Fait et clos à Montpellier, le 20 mars 1900. 

L'architecte directeur des travaux : 

Signé : CARLIER. 

Les membres de la Commission du Cercle : 

Signés : PLANCHE. SARRAN, 

CARLIER, RENARD. 

Les entrepreneurs concessionnaires : 

Signés : ROUVEROL et TEISSIER. 

Ce balcon a remplacé au Café 'de France, à 

Montpellier, un petit balcon en pierre jugé insuf-

fisant par les membres du Cercle du Commerce. 

Il a 1.70 de saillie et, pour le construire, il a 

fallu entailler le mur de façon à l'y encastrer par-

tiellement. Le plancher étant en bois, il était 

impossible d'y ancrer le balcon. Le problème se 

présentait donc d'une façon toute difficultueuse, 

et il a été résolu à la plus grande satisfaction de 

tout le monde en employant le béton armé. (Con-

cessionnaires : MM. Rouvérol et Teissier.) 

FONDERIE NATIONALE DE RUELLE 

Couverture de la rivière 

Cette couverture repose sur des murs de quais 

construits antérieurement et sur une pile en 

maçonnerie qui a été édifiée à cet effet. 

Les portées maximum sont de 8m50. 

La surcharge libre est de 900 kilos par mètre 

carré et les épreuves ont été faites sous la haute 

direction du colonel directeur de la fonderie, à 

1350 kilos par mq. 

La flèche constatée a été inférieure à 1/1500" 

de la portée. 

Ces travaux ont été exécutés par. M . Poisson-

neau. notre entrepreneur à Poitiers, sous la direc-

tion de M. l'ingénieur Dumas, chef de notre 

bureau de Niort. . 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris 
Terrasse, pour le tirage des liéliograpbies, à Montlu-

çon. — Propriétaire, Cie d'Orléans. — Ingénieur,. M. 

Dubois. 
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Passerelle reliant les trottoirs d'arrivée et de départ 

ù la gaie d'Austerlilz. — Propriétaire, Cie d'Orléans. — 

Ingénieur, M. Jegou d'Herbeline. — Entrepreneur, 1 

M. Cordier. 

Terrasses au grand bâtiment des Aciéries de France. I 

— Enlrep eueur, M. Cordier. 

Renforcement des fondations sous colonnes en fonte | 

au Grand Palais des Beaux-Arts. — Architecte, M. Tbo- l 

mas. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Faux plafond de la Salle des Fêtes de l'Ambassade dé 

France à Londres. — Arcbitecte, M. Carré. 

Réservoirs sur pylône à Noyon. — Propriétaire, 

MM. Muller et Roger. — Entrepreneur, M. Perrot. 

Planchers d'habitation et Réservoir, à Médan (Seine-

et-Oisei. — Arcbitecte, M. Bousseau. — Entrepreneur, 

M. Roquerbe. 

Cinq Bâtiments de laiterie. — Propriétai-e, la 

Société régionale des Laiteries et Beurreries de Belgique. 

— Architede, M. Boy. — Entrepreneur, M. Vandegbeu. 

Terrasse de la Société l'Oyounitbe, à Monville. — 

Entrepreneur, M. Villette. 

Toitures-terrasses pour la Compagnie des Cbemins 

de 1er de l'Est, à Paris. — Arcbitecte, M. Forget. — 

Entrepreneur, M. Boquerbe. 

Pont-route sur la Lys, à Troncbieniie (Belgique). — 

Propriétaire, la Ville . 

Plancher de la « Mutual Life »,à Bouen. — Arcbitecte, 

M. Gosselin. — Entrepreneur, M. Villette. 

Planchers des étages d'une maison de rapport, boule-

vard de Clicby, 43. — Propriétaire, M. Lévy. — Arcbi-

tecte, M. Cbristie. — Entrepreneur, M. Boquerbe. 

Plancher à 1000 kilos pour la Société Solvent belge à 

Verviers. —r Arcbitecte, M. Mauris. — Entrepreneur, 

M. Roy. 

Passerelle à la gare de l'avenue du Trocadéro, à 

Paris. Ingénieur, M. Babut. — Entrepreneur, M. 

Pastre. 

Planchera la grotte de Lourdes. — Entrepreneur, 

M. Goguel. 

Plancher de salle de fêtes, à Saint-Junien . — Proprié-

taire, la Ville. — Arcbitecte, M. Boy. 

Réservoir pour la ville d'Anuonay. — Arcbitecte, 

M. Millefaut. — Entrepreneur, NJ. Siterre. 

Plancher à la Cbapelaude, près Montluçon. — Proprié-

taire, M . Thévenin. — Arcbitecte, M. Bougerolles. — 

Entrepreneurs, MM. Perret et Bassot. 

Planchers de la Société vinicole de Cliamprond. — 

Arcbitecte, M. Duplaix. — Entrepreneurs, M u . Cbaussat 

et Tabard. 

Couverture de canal, à Jonzac. — Propriétaire, 

M. Bossuet. 1— Arcbitecte, M. Boisnier. — Entrepreneur, 

M. Goguel. 

Terrasse en porte-à-faux pour tirage des héliogra-

pbies. — Propriétaires, îyfM. Biétrix, Lellaire et Nicollel. 

— Arcbitecte, M. Itey Henni. — Entrepreneurs, MM. 

Cbaussat et Tabard. 

•Terrasse pour sécboir à la manufacture de cbapeaux 

de Ruysbroek . — Arcbitecte, M. Costermans. — Entre-

preneur, M. Délire. 

Elargissement du pont « Vieux », à Cbàteauneuf. — 

Ingénieur, M. Lecourt. 

Elargissement du pont « Mille », à Cbàteauneuf. — 

Ingénieur, M. Lecourt. 

Planchers de magasins, à Verviers. — Propriétaires, 

MM. Peltzer. — Entrepreneur, M. Boy. 

Plancher bas de rez-de-cbaussée pour habitation, à 

Bordeaux. — Propriétaire, M. Fredy. — Arcbitecte, M. 

Mialbe. — Entrepreneur, M. Goguel. 

Fontaine à 4 eaux à l'Exposition de I90o. — Ingé-

nieur, M. Uoutillier. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Hourdis sur poutrelles eu 1er à la chapellerie de Buys-

brock (Belgique). — Entrepreneur, M. Délire. 

Planchers de la cbocolaterie Ruelle, à Ouregbem I Bel-

gique) . — Arcbitecte, M. Kossohaers. — Entrepreneur, 

M. Vabre. 

Deux Guérites portatives pour la Compagnie des 

Cbemins de fer de l'Ouest. — Entrepreneur, M. Boquerbe. 

Plancher sur orangerie aux Célestins, à Vichy. — 

Propriétaire. Société Fermière. — Architecte, M. Simon. 

Bureau de Lille 

Terrasse sur magasin, à Armentières. — Propriétaires, 

' Tramways d'Armentières. — Architecte, M. Fiévé. 

Plancher et terrasse, à Boubaix. — Propriétaire, M. 
| Wibault. — Architectes, MM. Druesnes et Lamblin. 

Plancher, a Nancy. — Propriétaire, M. Odenat. 

Plancher sur caves, à Armentières. — Propriétaire, 

M. Paul ltogeau. 

Plancher pour clocher, à Armentières. — Propriétaire, 

Eglise Sacré -Cœur. — Architecte, M. Destombes. 

Réservoir sur couloir des cables, à Tourcoing. — 

Propriétaire, M. Matbon-Dubrulle. — Arcbitecte, M. 

Dbooge. 

Plancher sur caves, à Croix. — Propriétaires, MM. 

Catteau et Cie. 

Couverture de citerne, à Boubaix. — Propriétaires, 

MM. Motte et Cie. 

Plancher sur caves, à Tourcoing. — Propriétaire, 

M . Craye. 

Plancher sur caves, à Croix. — Propriétaire, M. 

Mangez. 

Plancher et Terrasse, à Loos. — Propriétaire, M. 

Thiriez. 

Couverture de fosse d'aisance, ix Lille. — Proprié-

taire. Institut Catholique des Arts et Métiers. — Archi-

tecte, M . Vilain. 

Plancher sur caves, , à .Boubaix. — Propriétaire, M. 

Lelèbvre. 

Plancher sur caves, à Armentières. — Propriétaire, 

M. Céline Dellière. 

Plancher sur caves, à Armentières. — Propriétaire, 

M. Bondues. 

Plancher sur caves, à Armentières. — Propriétaire, 

M. Debosque-Boute. 

Planchers, n Comiues. — Propriétaire, M. Schoutte-

ten.. — Architecte, M. Dupire. 

Terrasse pour rendez vous de chasse, à La Motte au 

•Bois. — Propriétaire, M. Lescornez. 

Balcon pour école supérieure, à Calais. — Propriétaire, 

la Ville. 

Plancher sur écurie, à Boubaix. — Prophétique, M. 

Liéglun. 

Plancher et terrasse, à Cauteleu. — Propriétaire, 

M. Grépy. —Architecte, M. Maillard. 

Plancher pour usine à beuzol, à Kossegayant. — Pro-

priétaire, Cie des mines d'Aniche. 

Plancher pour hôpital, ,i Douai. — Propriétaires, Les 

Petites Sieurs des Pauvres..— Architecte, M. Vignolle. 

Plancher, à Dourges. — Propriétaires, Mines de 

Dourges. 

Joue de ventilateur Guibal . — Propriétaires, Mines 

de Clarence. 

Plancher sur écurie, à Croix. — Propriétaire, M. 

Catteau et Cie. 
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Plancher, à Roubaix. — Propriétaire, M. Georges 

Leboucq . 

Terrasse sur salle de générateur, à Lille. — Proprié-

taire, Institut Pasteur. 

Terrasse, à Roubaix. — Propriétaire, M. Mathon-

Dubrulle. 

Plancher, à Roubaix. — Propriétaire, M. Roussel. — 

Architecte, M. Atfg. Dupire. 

Plancher pour brasserie, à Bergues. — Propriétaire, 

M. De Wi'ilf. — Arcbitecte, M. Van-denBrock'. 

Réservoir, à Boubaix. — Propriétaire, M. Leclercq-

Dupire. 

Passerelle, à Armentières. — Propriétaires, MM. Du-

bois, Cbarvet, Colombier. 

Plancher et terrasse avec btnterneaux, à Boubaix. — 

Propriétaire, M. Albert Motte. — Architectes, MM. 

Wattel et Dillies. 

Terrasse sur salle de machines, à Roubaix. — Proprié-

taire, M. Mathon-Dubrulle. 

Terrasse avec lanterneaux, à Tourcoing. — Proprié-

taire, M. Toiliiez. 

Terrasse pour brasserie, à Boubaix. — Propriétaire, 

brasserie Sainte-Elisabeth. — Arcbitecte, M. Delbrest. 

Plancher sur cave, à Armentières. — Propriétaire, 

M. Jean son. 

Terrasse sur salle de machines, à Lys-les-Lannoy. — 

Propriétaire, M. Vérin. — Architectes, MM. Druesnes et 

Lamblin. 

Plancher sur caves, à Roubaix . — Propriétaire, 

M. Bonami-Wibaùx. — Architectes, MM. Druesnes et 

Lamblin. 

Linteau, à Roubaix. — Propriétaire, M. Bonami-

Wibaux. ' 

Plancher, à Boubaix. — Propriétaire, M . Delcourt . — 

Arcbitecte, M. Havet. 

Plancher sur caves, à Calais. —- Propriétaire, M. Ro-

bert. 

Plancher sur caves, à Calais. — Propriétaire, 

M. Cugny. 

Semelle de caveau, à Calais. — Propriétaire, M. Rivet. 

Terrasse sur salle de machines, • Roubaix. — Pro-

priétaire, M. Motte-Delescluz*. 

Terrasse sur caves, à Lille. — Propriétaire, M. Vilain. 

Terrasse-réservoir sur salle dé machines, à Roubaix. 

Propriétaires, MM. Lefebvre et Bastiri. -- Entrepreneur, 

M. Dhooge. 

Terrasse sur salle de générateur, à Armentières. — 

Propriétaire, M. Debosque. 

Réservoir, à Roubaix. — Propriétaire, M. Gavrois-

Mabieu. 

Bains Lillois, à Lille. — Propriétaire, Société des 

Bains Lillois. 

Bureau de Nantes 

Plancher et Toiture-Terrasse, à Tours. — Proprié-

taire, M. Fraye — Architectes. MM. Bataille et Boue. — 

Entrepreneurs, MM. André et fils, à. Tours. 

Toiture-Terrasse à Blois. — Propriétaire, MM. Pou-

lain rt fils. — Entrepreneur, M. Despeyroux, à Blois. 

Toiture-terrasse, à Pontivy. — Architecte, M. Deme-

ret. — Enti epreneur, M. F. Huchet, à Vannes. 

Linteaux et Poitrails, à Damgan. — Propriétaire, M. 

Habert. — Entrepreneur, M. F. Huchet. 

Fondations de cheminée, à Nantes. — Ingénieur, M. 

Deroualle. — Entrepreneur, M. Ducos, à Nantes. 

Terrasse, à Lorient. — Propriétaire, M.
(
Gallice. — 

Entrepreneur, M. F. Huchet. 

Plaques transportables, au Mans. — Propriétaire, 

M. Léon Bollée. — Entrepreneurs, MM. Pérol et Sadrin. 

Terrasse, à Blois. — Entrepreneur, M. Despeyroux. 

Couverture de fosse d'aisance, à Angers. — Proprié-

taire, M. Cadeau. — Architecte, M. Moirin. — Entrepre-

neur, M. Thibault. 

Toiture-Terrasse, à Coudray-Macouard.' — Proprié-

taire, M. Repecaud. — Entrepreneurs, MM. Gasnault, 

Hetreau. 

QPlancher dans les ateliers de M. Léon Bollée, au Mans. 

— Propriétaire : M. L. Bollée. — Entrepreneurs : MM. 

Pérol et Sadrin. 

Usine d'Ecce-Homo. — Propriétaires : MM. Max 

Richard, Segris, Bordeaux et Cie. — Ingénieur : M. 

Neveu. — Entrepreneurs : MM. Martin et Laboureau. 

Puisard, à Brest. — Propriétaire : M. "Gilbert Trébu-

cien. — Entrepreneur : M. Peponnet. 

Terrasse, au Kernevel. — Propriétaire : M. Gallice.— 

Architecte : M. Charier. — Entrepreneur : M. F. Huchet. 

Bureau de Turin 
Planchers de bâtiment scolaire privé, à Gènes. Archi-

tecte, M. Traverse 

Pont-canal et canal d'amenée, à Paesana. — Pro-

priétaire, M. Gogo. — Ingénieurs, MM. Guidetti et Sil-

vano. 

Plancher-terrasse, à Turin. — Propriétaire, la Stedes 

Moulins Dora. — Ingénieur, M. Nicolello. 

Plancher-terrasse, à Turin. — Propriétaire, M. 

Grosso. — Ingénieur, M. Bellia. 

Pont sur le torrent Chiaravagna, à Sestri-Ponente. — 

Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Opizzo. 

Pont sur le torrent Bescarolo. à Sestri-Ponente. — 

propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Opizzo. 

Allargement d'un pont à Varazze. — Propriétaire, la 

Ville. — Ingénieur, M. A. Bianchi. 

Colonnes et plancher pour une fabrique de cotonnades, 

à Cirie. — Propriétaires, MM. Bemmert et Cie. — Archi-

tecte, M. Pierre Fenoglio. 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Offres & demandes de matériel 

Nos collègues qui désirent proposer ou demander dit 

matériel en vente ou en location sont invités à nous 

adresser leurs demandes qui seront insérées à titre 

gracieux. 

Le Gérant : Ji CRÉPIN-LEBLOND. 

BENNKS. — Tmp. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la H aile-aux-Blés. 



REVÊTEMENT DE FOU^ A CHAUX er\ Bétor] arrî]é , Systèrqe Hennebique B L.e s^d .J. 

PLAN (vue en dessous) 

7$, 

ÎSXZ5 

C O 

i, 0.6 

l.io 

V 

he1lerOT025parm,. 



Kl 

> 

o 

CO 

O 
CL, 

I i 

o 

CÛ 
Ld 

Q 

< 

O 

û 

H 
z: 
O 

F 
CD 

u eu 
O s-

CÛ ^ 

0) 

Os 

R3 

.V 

V 
1 
n 

'■ jV. 



o 

p 

• r-O 

<0 

03 o 
o 
o 

Ri 

R: 
o 

03 

fq 



BÉTON ARMÉ AVtyL 1900. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 

Coupe longitudinale suivant A.B. 

Echelle cLe 0~07 p.m. 

IMP- PES ARTS & M AN U FACTURES- HENNES. 
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TRANCHÉE DU QUAI DEBILLY 

Murs de soutènement en Béton armé Système Henneb ique 

Profil^ en Lon^ de la Tranchée 

et disposition des Contreforts 

montrant le soutènement côté Seine 

Breveté s.é.d. 
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