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L'EFFONDREMENT 

de la passerelle en fer-béton du " Globe-Céleste " 

Le terrible effondrement de la passerelle en 

fer-béton qui reliait le Globe-Celeste à l'Exposi-

tion a semé dans le public la crainte et la défiance 

à l'égard des constructions en fer et ciment. 

Beaucoup de nos confrères de la presse journalière j 

ont consacré au nouveau mode de construction 

des articles souvent très judicieux, souvent même 

très documentés, mais presque toujours incom-

plets. 

La distinction à faire entre « fer-béton » et 

« ciment armé » n'a pas été nettement indiquée, 

et, même encore maintenant, les deux modes de 

construction sont confondus, non seulement parmi 

j le public étranger à la construction, mais encore 

parmi les architectes et ingénieurs. 

Nous manquerions à notre devoir si nous ne 

précisions pas Jes points très importants laissés 

en suspens ; et si nous ne dissipions pas le doute 

qui peut être très préjudiciable à la construction 

en « béton armé ». 

Cela nous oblige à rompre avec la ligne' de 

conduite que nous nous étions tracée et que nous 

avons toujours suivie : ne parler que du béton 

armé, système Hennebique, et éviter surtout de 

désigner les autres systèmes de construction, en 

faisant connaître les accidents, hélas ! trop nom-

breux, qui marquent soit leur défaut.de concep-

tion, soit leur défaut d'exécution. 

Il ne nous sied pas, en effet, pour convaincre 

les ingénieurs des avantages du « Béton armé ». 

d'user d'un moyen qui frise la concurrence 
déloyale. 

Encouragés par notre succès, des ingénieurs 

peu scrupuleux ont fait des travaux en fer et 

béton. Bien qu'ils aient augmenté le dosage en 

ciment et la quantité de métal pour rémédier à 

l'inconvénient de l'emploi d'une disposition d'ar-

mature peu rationnelle, ils ont eu des accidents 

nombreux et quelquefois terribles. 

De tous les systèmes de construction en fer et 

béton, le système Matrai est celui qui s'éloigne 

le plus du système Hennebique. L'armature est 

constituée par des fers I ou des fers en tôle et 

cornières assemblées et par des fils de fer ou des 

cables métalliques. Ces différentes parties sont 

ligaturées ensemble et c'est l'eur assemblage qui 

est le point délicat de la construction Matrai; 

aussi les ingénieurs de la police des constructions 

de Berlin, à la suite d'essais, ont-ils proscrit 

l'emploi de ce système en Allemagne. 

Dans le système Matrai, en principe, le fer 

doit être suffisant pour résister à tous les efforts, 

mais comme l'application de ce principe est peu 

économique, en réalité on demande au béton de 

lui venir en aide pour résister, dans une certaine 

mesure, aux efforts de traction transversale 

qu'ont à subir les poutres. 

Ce principe fut appliqué encore d'une façon 

plus absolue dans la construction de la passerelle 

du Globe Céleste, puisqu'on nous apprend qu'elle 

était projetée comme un pont suspendu et que 

l'armature était calculée pour résister entièrement 

a tous les efforts mis en jeu. Il suit de là que 

l'état de prise du ciment ne pouvait avoir aucuné 

influence sur la solidité de l'ouvrage et que ce 

n'est pas là qu'il faut rechercher la cause de l'ef-

fondrement. 

Faut-il la rechercher dans l'insuffisance des 

fondations, et doit-on prétendre que la fouille 

faite à 5 mètres d'un des piliers a diminué la ré-

sistance du sol et a été la cause de la chute ? M. 

Bechmann, l'éminent ingénieur en chef au ser-

vice de l'assainissement, a fait justice de cette 

allégation. 

Est-ce plutôt à la conception même du projet 

qu'il faut attribuer l'accident? 

M. Planât, dans la Construction Moderne, exa-

mine ce point et sa conviction, faute de docu-
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ments, n'est pas entière, mais il pose des points 

d'interrogation terriblement importants. ■ 

Quoiqu'il en soit, notre rôle n'est pas de recher-

cher les causes de l'accident ; des experts ont 

cette charge; mais nous tenons bien à indiquer 

que la passerelle écroulée a été conçue suivant 

des principes tout différents de ceux du système 

Hennebique et que, si dans la cônstruction 

écroulée il entrait comme matériaux du fer et du 

béton, ce n'est cependant pas une construction en 

« béton armé ». 

i e sont ces dernières qui ont fait leurs preuves 

depuis 7 ans et en particulier à l'Exposition où 

2 millions 1/2 de travaux exécutes par nos collè-

lègues, concessionnaires du système Hennebique, 

ont été rigoureusement soumis à toutes les 

épreuves spéciales édictées par les cahiers des 

charges et ont donné les meilleurs résultats. 

HENNEBIQUE A L'EXPOSITION 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVES DE RÉSISTANCE 
FAITES SUR LA 

PASSERELLE DE MADAGASCAR 
Exécutée eh Béton armé, système HENNEBIQUE, brevetés. G. D. G. 

Sous la direction de MM. JULLY et FRANCASTEL, Architectes, par A. DUMESNIL, Entrepreneur. 

PARTIE A 

Surface io m. x 4 111.-40 mq. 

Nombre de sacs, 612, à 60 kilos l'un 

environ 36.720 k. 

36 . 720 
Soit par mètre carre : '— — 918 k. 

40 

PARTIE B 

Surface 10 m. x 4 m. — 40 mq. 

Nombre de sacs, 680, à 80 kilos l'un 

environ : . . . 40.800 k. 

~ .. . . 40.800 
Soit par mètre carre : — 1.020 k. 

40 

Fie 1. — Plan schématique des poutres principales de la passerelle. 

(La partie hachurée représente la partie chargée pendant les essais.) 
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FIG. 2. — Çoupe verticale longitudinale de la passerellej 
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Le chargement a commencé le 4 mai, à minuit, et 

a été terminé à 2 heures du matin. 

La charge a été laissée en observation jusqu'à 

6 heures du matin et à ce moment on a constaté aux 

indicateurs les flèches suivantes : 

1° POUR. LA TRAVÉE A : 

Point n° 1 à 0.75 de l'axe de l'appui gauche. 

Flexion 0.001 

Point n° 2 axe de la travée * 0.00225 

Point n° 3 à om ,65 de l'axe de l'appui droit. 

Flexion 0.0015 

2° POUR LA TRAVÉE B 

Point n° 4 à o^.ôo de l'axe de l'appui 

gauche. Flexion 0.00125 

Point n° 5, axe de la travée 0.0025 

A ce moment, le plafond a été examiné attenti-

vement. Aucune fissure ni trace de désagrégation 

n'a été observée dans les poutres principales, dans 

les piliers, dans les solives ni dans la couverture. 

L'enlèvement de la charge a été commencé à 

six heures pour être complètement terminé à huit 

heures. 

FIG. 4 et 5. — Semelles des poteaux FIG. 6 et 7. — Semelles des poteaux 

des poutres intermédiaires. des poutres de rive. 

zl 'ers de is 20 , # . 1 fer? dp ?sx7 m 

vBb/ nmfwi 
'ïfehfde un s. 20 

£tr 2ûi /s ' , 
t-fer.i ?sxz70 

% \ \ \ '\\\\ i 
L fers de 2hzeo 

FIG . S. — Coupe de l'encorbellement entre les poutres intermédiaires. 

/fer de wi s JJ- ■l'ers de wxtt.M fers de 10 x 3.00. 

ifer de IÛX'S.OJ - -^g_aj 

/Ter de iQ* 5.50 ' J/JO. 

FIG. 9. — Coupe de l'encorbellement en dehors des poutres intermédiaires. 

La déformation permanente constatée aux indica-

teurs de flexion après déchargement complet a été : 

i° POUR LA TRAVÉE A 

Point n° 1 o 0005 

H — n° 2 0.001 

K. fn> , 0.001 

20 POUR LA TRAVÉE B 

Point n°- 4 0.00125 

■» —
 n

o J 0.001 

Il résulte de ces expériences que les points d'appuis 

auraient tassé de 1 millimètre environ, et que les 

poutres de 10 mètres de portée, soumises aux essais, 

n'ont conservé aucune flexion permanente. 

t En foi de quoi nous avons signé le présent procès-
verbal. 

L'Ingén ieur en chef du Contrôle, 

Signé : RÉSAL. 

L'Ingénieur principal du Contrôle, 

Signé : DUPLAIX. 

Le Délégué de la Colonie, L'Architecte, 

Signé : GROSCLAUDE . Signé : Ant. JULLY. 

. L'Entrepreneur, 

Par procuration : 

Signé : MARTINEZ. 

L'Ingénieur en chef du service des constructions 

de l'Exposition estime que les épreuves de la Passe-

relle de Madagascar, ayant donné des résultats satis-

faisants, il y a lieu d'en autoriser l'accès au public. 

L'Ingénieur en chef, 

Signé : RÉSAL. 
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LE BÉTON JXIAL ARMÉ 

Les services nombreux et incontestables rendus 

par le béton armé et la juste renommée acquise 

par lui ont poussé certaines gens à baptiser de ce 

nom des constructions qui n'en ont pas les carac-

tères et peuvent présenter de véritables dangers 

pour le public. 

Il n'est donc pas inutile de proclamer quelques 

principes de construction indiscutables, sans 

aucun esprit de recommandation, ni de dénigre-
ment. 

1° On ne doit appeler béton armé que la cons-

truction dans laquelle on fait travailler d'une 

manière permanente le béton selon sa propriété 

spéciale, la compression et le métal selon la 

sienne, la tension. 

2° La poutre en béton armé doit présenter un 

caractère d'homogénité absolue, elle doit être un 

monolithe : lâ partie comprimée étant toujours 

reliée à la partie tendue par des attaches rigides, 

de façon que l'une des parties travaille avec 

l'autre, pour éviter les cisaillements, les décolle-

ments et toute dislocation. 

3° La poutre doit être constituée de façon à ne 

pas faire appel à l'adhérence ou cohésion ; la ré-

sistance des bétons à la tension étant faible et in-

certaine, l'adhérence ne doit pas entrer en jeu 

dans la résistance prévue d'un béton armé : ce 

principe est souvent méconnu et violé, il est-très 

important de bien s'en rendre compte, avant de 

se décider, par l'examen de grands travaux ; car, , 

l'expérience a montré que les très grandes pièces 

ou grandes masses ne se comportent pas toujours 

comme les petites, seul l'examen de ces grandes 

pièces ou grandes masses peut éclairer l'observa-

teur ; la cohésion doit exister, mais il ne faut pas 

1 évaluer dans les calculs. 

4° Ces trois règles de base doivent s'appliquer 

à toutes les pièces en béton armé : poutres, som-

miers, poutres plates, hourdis, dalles, poutres en 

porte à faux, consoles, cuves, canalisations, co-

lonnes, revêtements, etc. 

5° Comme condition pratique, il a été observé 

que le meilleur béton armé est toujours celui où 

le métal est le plus divisé. La cohésion et l'adhé-

rence, utiles auxiliaires, quoique non évaluées, 

s'exercent d'une manière d'autant plus parfaite 

que les barres de métal sont de plus petit échan-

tillon, les parois planes ou grosses masses métal-

liques doivent. être écartées comme dangereuses. 

Que dire dès lors des nombreux systèmes qui 

prenant pour base les planchers ordinaires en 

poutrelles métalliques, se bornent à les désarmer, 

à les dégarnir d'une partie de ces poutrelles et 

croient parer à cette insuffisance en les baptisant ' 

du nom de Béton armé. — Désarmé serait plus 

- vrai. — Le ravage de ce non-sens est plus rapide 

au-delà de nos frontières que chez nous : mais, 

l'aberration est aussi de moins longue durée chez 

nos voisins. — Nous pourrions citer de très 

grandes villes, où les planchers sur poutrelles 

insuffisantes, baptisés de beaux noms, sont deve-

nus ventrus en deux ou trois ans. Ils ont tiré les 

murs, des façades se sont inclinéès. Les architectes 

se sont empressés d'abandonner ces beaux sys-

tèmes, malgré leur fausse étiquette de Béton 

armé. — Ils ont compris que pour faire un plan-

cher en poutrelles, il faut suivre les règles de la 

résistance de ces dernières et ne pas se figurer 

que la courte adhérence qui relie les poutrelles au 

béton pendant son durcissement est suffisante 

pour faire travailler la dalle à la compression et 

la poutrelle en fer entière ou presqu'entière à la 

tension. — On a toujours remarqué qu'au bout 

d'un temps qui varie suivant la nature du ciment 

employé, le durcissement et le retrait de la masse 

produisent un léger décollement de la poutrelle T 

qui suffit, pour ramener celle-ci aux conditions 

normales du travail de tous lesT, l'aile supérieure 

seule résistant à la compression, l'aile inférieure à 

la tension. Si à ce moment, on a économisé le 

nombre des poutrelles, les sections du métal sont 

trop réduites, il travaille à des coefficients trop 

élevés, dangereux qui devraient même être inter-

dits pour la sécurité du public. 

Le béton se trouve alors réellement désarmé de 

sa corde principal de tension et le fer privé de 

l'aile de compression en béton, et tout est à crain-

dre. La conclusion est qu'il faut toujours appliquer 

les règles connues et dès longtemps pratiquées de 

la résistance des matériaux. 

Si vous désire/, un plancher en poutrelles mé-

talliques, appliquez les règles de la résistance des 
poutrelles. 

Si vous désirez un plancher en béton armé, 

appliquez les règles du béton armé, sans en rien 
retirer. 

Ainsi vous éviterez tout danger et ne risquerez 

pas de vous faire prendre à des trompe-l'œil qui, 

pour une prétendue rai.-on d'économie, conduisent 

à appliquer un béton mal armé, qui de plus est 

bien moins inaltérable au feu que les bétons armés 

dignes de ce nom où des fers minces sont englobés 

dans des masses importantes de béton et absolu-

ment isolés du feu. Rappeler ces principes est, 

croyons-nous, rendre un service général : c'est 

pour cela que nous l'avons fait. 

EVIou 1 i n à provende à Swansea 

Ce moulin est le premier bâtiment .en béton 
armé construit sur le territoire anglais. 

Il mesure 81 pieds de long sur 41 de large et 
67 pieds de haut. 

Son exécution est due à M. Laîné, un de nos 
bons entrepreneurs de l'Ouest de la France, qui en 
avait été chargé par notre bureau de Nantes qfli 
avait fait toutes les études. 
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ESSAIS FAITS EN ALLEMAGNE SUR NOS CONSTRUCTIONS ' 

ESSAIS DE LEIPZIG 

CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE LEIPZIG 

RAPPORT 
au sujet d'expériences de rupture faites sur deux 

objets d'épreuve en système Hennebique (Cons-

tructions en béton armé) ci-dessous mentionnées 

les 30 et 31 janvier et le 2 février 1899. 

I. — EXPOSÉ 

Les poutres et le hourdis de l'objet d'épreuve 

furent exécutés les 20 et 22 octobre 1898 sous la 

surveillance des personnes soussignées. Au mo-

ment des épreuves, la construction avait donc 

plus de 15 semaines. 

Le béton des poutres se composait : d'une 

partie de ciment d'Ofïenbacli, 1 partie de gravier 

de rivière (l'Elster) et de deux parties de sable de 

carrière ; celui des hourdis comptait 1 partie d
e 

ciment et 4 parties de sable. 

Avant de les introduire clans le béton pour les 

y pilonner et même pendant cette opération, les 

barres de fer furent enduites d'un lait de ciment 

{ciment pur étendu d'eau). 

Comme on avait fait beaucoup emploi du lait 

de ciment, le béton en fut imbibé et par suite sa 

teneur en ciment fut assez augmentée. Pour le 

premier projet, on se servit de sable de Lçmzenau 

et pour le second de celui des carrières de la 

société Westendbaugesellschaft. de Leipzig. 

On avait choisi ces deux sortes de sable, de 

propriétés différentes, pour pouvoir apprécier 

l'importance de la qualité du sable sur 'la solidité 
du béton. 

Les deux objets ont également les mêmes 

dimensions et ont été chargés de la môme façon . 

Les dimensions de la section des poutres dont la 

longueur entre appuis est de 5.00 et celles des 

hourdis sont données parlepetitcroquis ci-contre : 

. ^ 3.oo 

RATH DER STADT 

LEIPZIG 

BERICHT 
ûber die am 30.- und 31. Januar und am 2. 

Februar 1899 seitens des Unterzeichneten vor-

genommenen Bruchversuche an zwei Pro-

beobjekten nach dem Bausystem Hennebique 

, (Cementbeton mit Eiseneinlagen). 

I. ALLGEMEINES 

Die Balken und Deckenplatten fur die Versuch-

sobjekte wurden am 20. und 22. Oktober 1898 

unter der Aufsicht des Unterzeichneten herges-

tellt. Das Al ter derselben betrug daher bei der 

Erprobung ca. fûnfzehn Wochen. 

Der Béton fur die Balken besteht aus einem 

Theile Offenbacher Cément, ein Theil Flusskies 

aus der Elster und zwei Theilen Grubensand, 

derjenige fur die Deckenplatten aus einem Theil 

Cément und vier Theilen Sand. 

Vor dem Einstampfen des Bétons und auch 

wahrend dièses Vorganges wurden die Eisentheile 

mit Cemcntbruhe (reiner Cément in Wasser 

gelost) benetzt. 

Da die Bruhe in reichlichen Mengen angewen-

det wurde, so wurde der Béton allmahlich davon 

durchtrankt und auf dièse Weise der Cement-

gehalt desselben ganz wesentlich erhoht. Fur das 

erste Objekt ist Sand aus Lunzenau und fur das 

zweite solcher aus den Gruben der Leipziger 

Westend-baugesellschaft benutzt worden. Dièse 

beiden Sandsorten mit ganz verschiedehen 

Eigenschaften sind gewahlt worden, um ein 

Urtheil daruber zu erhalten, welchen Einfluss 

die Beschaffenheit des Sandes auf die Festigkeit 

des Bétons ausùbt. 

Beide Objekte haben genau dieselben Abmes-

sungen erhalten und sind in gleicher Weise 

belastet worden. 

La section des fers dans l'axe des tractions de 

chaque poutre principale est celle de quatre fers 

ronds de 23 m/m de diamètre. 

(1) Voir le numéro de janvier 1900. 

Die Querschnittsabmessungen der Hauptbal-
ken. deren freie Lange 5 m betragt und der 
Deckenplatten sind in obiger Skizze angegeben. 
Die Eiseneinlage in dem Zuggurte eines jeden 
Hauptbalkens besteht aus vier Rundeisen von je 
23 mm Durchmesser. 
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Anordnung- der Belastungseinrichtung-

Bu—t 1 

à UJ 

Le dessin ci-joint indique la disposition de la 

répartition de la charge sur l'objet d'essai. Tout 

d'abord on s'est arrangé pour que la charge uni-* 

que ait son action au milieu de la longueur libre 

de la poutre. La charge est de Q = 0 .94 P, donc 

égale aux ,^ de la charge introduite pour l'épreuve 

sous forme d^e gueuses en fonte. Avant la charge, 

leur poids fût sérieusement vérifié par un em-

ployé du Bureau de Police des Constructions. Les 

flexions ont été mesurées au moyen d'appareils 

amplifiant dans le rapport de 1 à 5. 

Dans le premier essai, les appareils furent, par 

mégarde, placés indépendants de la construction 

d'essai ; il s'en était suivi que, dans la mesure 

des flexions, on avait mesuré aussi l'enfoncement 

dans le sol. Par suite, le résultat était erronné. 

Dans le deuxième essai, on fit disparaître cette 

cause d'erreur en rendant solidaire de la construc-

tion la base de l'appareil qui servait à mesurer 

les flexions au milieu de la poutre principale. 

L 'appareil indicateur placé sous le milieu de la 

Die Anordnung der Belastungseinrichtung und 

das Versuchsobjckt sind auf der vorstehenden 

Zeichnunp; dargestellt. 

Erstere ist so gewahlt worden, dass die in der 

Mitte der freien Balkenlange zur Wirkqng 

gelangende Einzellast Q = 0,94 P, also gleich 

jjj von der aufgebrachten Vcrsuchslast in Gestald 

von Roheisenbarren war. à 
Vor dem Aufbringen der Belastung ist das 

Gewicht derselben durch einen Beamtem des 

Baupolizei-Bureau festgestellt worden. 

Die Durchbiegungen sind durch Hebelapparate 

mit dér Uebersetzung 1 : 5 gemessen worden. 

Beim ersten Versuche sind die Hebelapparate aus 

Versehen unabhangig vom Versuchsobjekte 

montirt worden, sodass in den gemessenen Dur-

chbiegungen zugleich die Einsenkungen des 

Objektes in den ErdboJen enthalten sind. Auf 

dièse Weise ist ein nicht ganz zutrefïendes Bild 

entstanden . 

Beim zweiten Versuche ist dieser Fehler 

dadurch vermieden worden, dass der Unterbau 

fur den Durchbiegungsmesser unter der Mitte des 

einen Hauptbalkens in Verbindung mit dem 

Versuchs-objecte gebracht worden ist. 
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poutre secondaire avait été établi de la même ! 

manière que dans le premier essai. 

En comparant entre eux- les résultats de ce 

deuxième essai, on peut se rendre compte de 

l'influence des deux dispositifs différents. 

L'appareil du milieu de la poutre secondaire 

indiquait des flexions de S 1 — flexion 4- tasse-

ment du sol et celui du milieu de la poutre prin-

cipale accusait seulement la flexion S ?.. 

Pour la clarté de la comparaison qui suit, il 

faut encore remarquer ceci : 

D'après les données du calcul statique, les deux 

projets sont construits pour supporter une charge 

admissible de 800 kilos par mq. Ainsi que la cor-

rection des calculs le montre, une légère erreur 

avait été introduite, au lieu d'une poutre de 0 m 30 

de hauteur que l'on avait considérée dans le calcul 

exact, on en avait adopté une identique, mais de 

0m 35 de haut. 

Cette surcharge correspond à une section de 

fers à la traction de F E ~ 11.72 cmq. On a 

adopté F E ~ 16.60 cmq. 

La différence 16,60 - 11,72 — 4.88 cmq doit, 

d'après les indications des calculs statiques servir 

et résister aux efforts tranchants qui proviennent 

de la façon même dont la charge est appliquée 

(charge unique au milieu). 

Si l'on n'attache pas foi à cette considération, 

et si l'on pense que cette section de 4,88 cmq est 

encore utile pour les efforts de traction, on arrive, 

comme résultat, à une surcharge 1400 kil. par mq . 

Dans les comparaisons qui suivent, on a adopté 

pour les surcharges qui correspondent à 1000 et à 

1400 kil . , les symboles q 1000 et q-1400. 

La charge d'essai par mq a été désignée par 

q v. 

Les différents rapport,, ^-^L
 et

 indi-

quent donc quel coefficient de sécurité présentent j 

chacune des deux charges d'essai indiquées pour 

les 2 surcharges considérées. 
s i 

La 2 e ligne verticale donne le rapport — qui 

indique, aux différentes charges, le rapport des i 

flexions mesurées sur une poutre priacipale en 

son 'milieu à la longueur entre appuis . 

(Voir le tableau, page suivante). 

A l'essai, les flexions de chacune des deux par- j 

ties de chaque construction furent mesurées, mais 

comme elles concordaient absolument, il ne fut 

noté que les indications de l'une. 

Der Zeigerapparat unter der Mitte des Neben-

balkens ist in derselben Weise wie beim ersten 
Versuche aufgestellt worden. 

In der Zusammenstellung der Ergebnisse beim 

zweiten Versuch ist der Einfluss dieser ver-

schiedenen Anordnungen deutlich zu erkennen. 

Der Apparat in der Mitte des Nebenbalkens 

zeigt Si — Durchbiegung + Einsenkung in den 

Boden und der andere in der Mitte des einen 
Hauptbalkens allein die Durchbiegund Si an. 

Zur Erlauterung der nachstehenden Zusam-
menstellungen sei noch Folgendes bemerkt : 

Nachden Angaben der eingereichten statischen 

Berechnung sollten die beiden Probeobjekte fur 

eine zulassige Nutzlast von 800 kg pro qm 
bestimmt sein. 

Wie indessen die Revision dieser Beruch-

nungergab,hatsicb insofernein Fehlereingeschli-

chen, als ein Balkenhohe von 30 cm in Rechnung 

gestellt worden ist, wahrend eine solche von 
35 cm vorhanden war. 

Mit 35 cm Balkenhohe aber ergiebt sich, wenn 

man die sonstigen Annahmen der statischen 

Berechnung gelten hisst, eine zulassige Nutzlast 

von 1000 kg pro qm. 

Dieser Nutzlast entspricht ein Eisenquers-

chnit — 11.72qcm im Untergurte. Vorhanden 

ist
 F

K
 = 16,60 qcm. 

Der Ueberschuss von 16,60 — 11,72 = 4,88 qcm 

soll nach den Angaben der genannten statischen 

Berechnung dazu dienen. die Scheerspannungen, 

welche durch die Art der Belastung (Einzellast 

in der Mitte) hervorgerufen werden sollen, 
aufzunehmen., 

Schliesst man sich dieser Anschauung nicht 

an. denkt man sich alsoden Eisenquerschnitt von 

4.88 qcm noch fui - die Aufnahme von Zugs'pan-

nungen nutzbar gemacht, so ergiebt sich eine 

zulassige Nutzlast von 1400 kg pro qm. 

In den folgendén Zusammenstellungen sind 

den Ermittelungen dieser beiden Nutzlasten 

— 1000 und 1400 kg pro qm — mit den Bezeich-

nungen q 1000 und y 1 100 zu Grunde gelegt 

worden. Die Versuchslast pro qm ist mit qv be-
zeichnet worden. 

Die verschiedenen Verhaltnisse f " , , und 
q ÎOOO . qv .* . . 

(fi Too 8
eDen

 daher an, welche Sicherheiten die 

aufgebrachten Versuchslasten den beiden ange-

nommenen Nutzlasten gegenùber entsprechen. 

In der letzen Verticalreihe ist das Verhaltniss 

d. h. das Verhaltniss der in der Mitte de
s 

einen Hauptbalkens gemessenen Durchbiegungen 

zur freien Lange, desselben fur die verschiedenen 

Belastungszustande enthalten. 

Bein den Versuchen wurden die Durchbiegun-

gen beider Hauptbalken jedes Objektes gemessen. 

Da dieselben ganz gut ûbereinstimmten, wurden 

aber nur die je eines derselben notirt. 
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IL — Première Epreuve, les 30 et 31 Janvier 1899 

c 
•câ 

i 

CHARGE 

P 

en kilos 

CHARGE 

Q — 0.94P 

en kilos 

CHARGE 

2 0 qv 

S 

Z, 

5.0XÏU 

en kil. p. mq. 

q I.UUO 

1 4.980 4.680 624 » 

2 6.780 6.370 849 )) 

3 8.580 8.065 1.075 1.08 

4 10.380 9.760 1 .301 1.30 

5 12.180 11.450 1 .527 1.53 

6 14.180 13.330 1.777 1.78 

7 16.180 • 15.210 2.028 2.03 

8 18.180 17.090 2.279 2.28' 

9 20.180 18.970 2.529 2.53 

10 22.180 20.850 2.780 2.78 

11 24.180 22.730 3.031 3.03 

12 26.180 24.610 3.281 .3.28 

13 28.180 26.490 3.532, 3.53 

14 30.180 28.370 3.783 3.78 

15 32.180 30.250 4.033 4.03 

16 34.180 32.130 4.284 4.28 

17 36.180 34.010 4.535 4.54 

18 38.180 35.890 4.785 4.79 

19 40.180 37.770 5.036 5.04 

20 42.180 39.650 5.287 5.29 

21 44.180 41.530 5.537 5.54 

22 46.180 43.410 5.788 5.791 

23 48.180 45.290 6.038, 6.04 

24 50.180 47.170 6.289 6.29 

25 52.180 49.050 j 6.540 6.54 

26 54.180 50.930 6.791 6.79 

27 56.180 52.810 7.041 7.04 

28 58.180 54.690 7.292 7.29 

29 60.180 56.570 7.543 7.54 

30 61.180 57.510 7.668 7.67 

31 62.180 58.450 7.793 7.79 

qv 

1.99 

2.17 

2.34 

2.52 

2.70 

2.88 

3.06 

3.24 

3.42 

3.60 

FLEXION 

Si au 
milieu 

ries 
poulrcs 

sec on ii" 

en m/m. 

4.491 

4.67 

4.85 

5.03 

5.21 

5.39 

5.48 

0.2 

0.3 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

1.0 

1.0 

1.2 

1.3 

1.5 

1.7 

2.0 

2.4 

2.6 

3.2 

3.8 

4 4 

4Ï9 

5.1 

55 

6.0 

6.5 

7.1 

8.2 

10 9 

12.6 

14.0 

19.9 

35.4 

56 0 

66.0 

FLEXION 

S2 au 
milieu S 2 

de« 
poutres 

princip1" 
en m/m. 

e 

0.2 
1 

25.000 

0.3 
1 

16.607 

0.5 
1 

10.000 

0.6 
1 

8.333 

0.8 

1.0 

1 

6.333 

1 

5 000 

1.1 
1 

4 . 544 

1.2 
1 

1.4 

1.6 

1.8 

2.0 

2.2 

2.4 

2.6 

2.8 

3.2 

4.167 

1 

3.571 

1 

3. 125 

1 

2.778 

1 

■2.500 

1 

•2.273 

1 

2.085 

1 

1.921 

1 

1.786 

1 

1.563 

1 

3.9 

4.4 

1.282 
i 

4.8 

5.1 

1.042 

1 

980 

5.5 

6.1 

1 

9o9 

1 

820 

6.6 
1 

758 

7.3 
1 

685 

8.8 

11.3 

1 

568 

1 

13.0 385 

15.0 
1 

333 

20.0 
1 

250 

OBSERVATIONS 

L'objet d'épreuve passa la nuit avec cette 

surcharge et la flexion ne changea pas. 

Première fissure capillaire près de la poutre secon-

daire auprès de la partie inférieure de la poutre 

principale. 

Autres fissures, surtout aux endroits où se trouvent 

les étriers ; elles atteignent à peine la partie 

inférieure des fers. 

' \Pendant le repos de midi (i h. 1/2), la flexion 

sous l'action de la charge a augmenté. 

/Les premières fissures atteignent presque toute la 

hauteur des poutres, mais n'arrivent pas encore 

à la partie inférieure du hourdis. 

Après 
25 mi-
nutes 

de 
repos . 

» 

Les assises sont fissurées à la partie supérieure, 

transversalement. 

Les fissures des poutres principales vont jusque dans 

le hourdis et ont en bas une largeur d'en viron 1 mm5 . 

La flexion devient plus forte pendant les 1 5 mi-

nutes de repos. 

Fissures dans la partie inférieure du hourdis, à 

proximité des poutres principales. 

Au milieu des poutres principales, des fissures de 

2mm . Les assises sont détruites depuis le dessus 

jusqu'au milieu de la poutre principale. Fissures 

de smm au milieu des poutres principales et qui 

vont jusqu'à la partie supérieure du hourdis. 

i Fissure de 8mnl de large ; les poutres principales 

< et les assises s'écaillent. 

5.56 106.0 

Après enlèvement de la charge, les jours suivants, la construction se releva de 20 

S minutes après la dernière mesure, la poutre cassa 

sans que les fers situés à la partie inférieure des 

poutres semblent avoir subi la moindre altération . 
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IL — I. Probe am 30 /31. Juanar 1899. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Belaslung 

P 

in; kg 

4.980 

6.780 

8.580 

10.380 

12.180 

14.180 

16.180 

18.180 

20.180 

22.180 

24.180 

26.180 

28.180 

30.180 

32.180 

34.180 

30.180 

38.180 

40.180 

42.180 

44.180 

46.180 

48.180 

50.180 

52.180 

54.180 

56 i 180 

58.180 

60.180 

61.180 

62.180 

Bclastung 

Q z; 0.94 P 

'n kg 

V 

4.680 

6.370 

8.065 

9.760 

11.450 

13.330 

15.210 

17.090 

18.970 

20.850 

22.730 

24.610 

26.490 

28.370 

30.250 

32.130 

34.010 

35.890 

37 . 770 

39 650 

41.530 

43.410 

45.290 

47.170 

49.050 

50.930 

52.810 

54.690 

56.570 

57.510 

58.450 

Belastung 

2Q 

5,0. 3,0 

in kg/qm 

624 

849 

1.075 

1.301 

1.527 

1.777 

2.028 

2.279 

2.529 

2.780 

3.031 

3.281 

3.532 

3.783 

4.033 

4.284 

5.335 

4.785 

5.036 

5.287 i 

5.537 

5.788 

6.038 

6.289 

6.540 

6.791 

7.041 

7.292 

7.543 

7.668 

7.793 

q l.Ui.0 

q v 

q 1 . 400 

1.08 

1.30 

1.53 

1.78 

2.03 

2.28 

2.53 

2.78 

3.03 

3.28 

3.53 

378 

4.03 

4.28 

4.54 

1.09 

1.27 

1.45 

1.63 

1.81 

1.99 

2.17 

2.34 

2.52 

2.70 

2.88 

3.06 

3.24 

4.79 3.42 

5.04 3.60 

5.29 3.78 

5.54 3.96 

5.79 

6.04 

6.29 

6.54 

6.79 

7.04 

7.29 

7.54 

7.67 

7.79 

4.13 

4.31 

4.49 

4.67 

4.85 

5.03 

5.21 

5.39 

Durch-

bii-gung 

Si in 

If II te. 
Neben-
balkrn 

mm 

Durclt-
bii'gung 

S 2 in 

Mitte 

Hdupt-
balken 

m en 

0.2 0.2 

0.3 0.3 

0.5 0.5 

0.6 0.6 

0.7 0.8 

0.8 1.0 

1.0 1.1 

1.0 1.2 

1.2 1.4 

1.3 1.6 

1.5 1.8 

1.7 2.0 

2.0 2.2 

2 2 2.4 

2.4 2.6 

2.6 2.8 

3.2 3.2 

3.8 3.9 

4. 4 
4.9 

4.4 
4.8 

5.1 5.1 

5.5 5.5 

6.0 61 

6.5 6.6 

7.1 7.3 

8.2 8.8 

10.9 
12.6 

11 .3 
13.0 

14.0 15.0 

19.9 20.0 

35.4 
56.0 

Nach 
25 

66.0 
Minuten 
Pause 

106.0 

S2 

16.607 

1 

10.000 

1 

8.333 

1 

6.333 

5.000 
1 

4.167 

1 

Bf merkungen 

Mit dieser Bclastung blieb das Objekt uber" Nacht 
stehen. Die Durchbicgung bat sich dabei nicht 
geandert. 

3.57l 

3.125 
1 

2.778 

1 

2.5Ô0 

1 

2 273 

1 
~2 083 

1 

i 924 

1 

1 786 

1 

Erster Haarriss in Nahe des Ncbcnbalkens an 
Untcrkante Hauptbalkcn. 

Weitere Haarrissc meist an Stellen. wo die Biigel 
liegen. Risse gehen kaum bis zur Eiseneinlage 
unten . 

1 .563 

1 

1.282" ! 

,j jWahrcnd der Mittagspause ( i 1/2 Stuiïde) ist die 
——

i
 j Durchbicgung unter der ruhenden Last gewach-

sen Die ersten Risse gehen jetzt fast durch die 
_L_l ganze Hohe Ses Hauptbalkens, also noch nicht 

980 \
 b,

.
s a

" die Untcrkante Decke heran. Der erste 
j j Riss in den Widerlagern oben. 

909 / 

1 

820 

1 

758 

I 

685 

1 

568 
1 

385 

1 

333 

1 

Die Widerlarger sind in Oberkante Platte quer 
durchgerissen. 

Mittclriss des Hauptbalkens gehen bis in die Dec-
kcnplattc hineinund sind unten ca. 7,5 mm weit. 

Wahrend 15 Minuten Pause Durchbicgung grosser 
ge worden. 

Risse in der Untcrseito der Deckenplatte in der 
Nahe der Hauptbalkcn. 

_jMittelriss Hauptbalken 2 mm weit unten, Wider-
250 / lager von oben bis Mitte Hauptbalkcn herunter-

( gerissen. Miettelriss des Hauptbalkens, unten 
'5 mm weit, geht bis Oberkante Deckenplatte, 

Mittelriss 8 mm weit, Untcrkante Balken am 
Widerlager abgesplittcrt. 

5 Minuten nach der letzten Messung trat Bruch des 
Balkens ein, ohneidass die Eisenstabe im Unter-
gurteine sichtbare Veranderung erlittcn hatten. 

Nach Entlastung am nachsten Tage ging die Konstruktion wieder um ca. 20 mm in die Hohe 

(A suivre.) 
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PONTS ET CHAUSSÉES 

Département du Morbihan 

Arrondiss 1 du Xord 

Subdivision de 
Locrninè 

* 
N° du regis're du 
conducteur : 165. 

Route nationale N° 164 
D'ANGERS A BREST 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVE 
Du tablier en béton de ciment 

armé, système Hennebique, 
du pont construit sur le 
ruisseau « Le Rhunio », au 
point 56 k. 850 de la route 
nationale N" 164, dit « Pont 
de Quénécrédin ». 

L'an mil neuf cent, le seize mars, 

Nous soussigné, Le Govic. conducteur des 

ponts-et-chaussées, en résidence à Locminé, avons 

procédé, en présence de Monsieur l'Ingénieur 

ordinaire de l'arrondissement du Nord, à l'épreuve 

du tablier en béton de ciment armé, système Hen-

nebique, du pont de Quénécrédin construit sur le 

ruisseau le « Rhunio », au point 56 k. 850 de la 

route nationale n° 164. 

Etaient également présents : 

MM. E. Le Brun, agent général de Monsieur 

Hennebique, à Nantes. 

F. Huchet. entrepreneur concessionnaire à 

Vannes, qui a exécuté le travail. 

Le ponceau de Quénécrédin est composé da 

2 culées en maçonnerie sur lesquelles repose un 

tablier en béton de ciment armé du système 

Hennebique formé d'un cours de hourdis deOm 12 

d'épaisseur soutenu par quatre poutres de 3"'85 

de portée ; ces poutres espacées de l m61 d'axe en 

axe ont une épaisseur de 0m20 et font saillie de 

0m30 sur le plan de la face inférieure du hourdis ; 

des trottoirs de 0m76 de largeur utilisable sont 

placés en encorbellement de chaque côté du 

hourdis de telle façon que la longueur totale du 

tablier entre les faces extérieures des gardes-

corps est de 6m16. 

Les deux appareils enregistreurs de flexion 

avaient été fixés au milieu de la portée des deux 

dernières poutres aval. L'épreuve a été faite avec 

le cylindre à vapeur des Ponts-et-Chaussées, en 

service dans le département du Morbihan dont 

l'essieu le plus chargé porte huit tonnes soit donc 

par roue quatre tonnes. 

Le cylindre a passé lentement sur le pont plu-

sieurs fois, d'abord on longeant le trottoir aval, 

puis par l'axe et enfin a séjourné par son essieu le 

plus chargé sur l'axe du pont pendant environ 

quinze minutes, et nous avons reconnu au moyen j 

des appareils multiplicateurs de flexion que la 

poutre médiane aval avait subi une flexion de 

0,0005 (cinq dixièmes de millimètres) environ, 

tandis qu'aucune flexion appréciable n'a été enre-

gistrée par la poutre de rive aval. 

Très peu de temps après le passage du cylindre 

les poutres avaient repris leur position première 

et toute trace de déformation avait disparu. 

Nous nous sommes d'ailleurs assurés qu'aucune 

trace ni fissure n'existe sur les parois du ciment 

et que les maçonneries n'avaient subi aucune al-

tération. 

En conséquence, nous sommes d'avis que le 

pont de Quénécrédin peut être livré à la circula-

tion et avons dressé le présent procès-verbal. 

Le. Conducteur des Ponts-et-Chaussées, 

Signé : P. LE GOVIC. 

Copie conforme délivrée à M. Le Brun . 

Pontivy. le 27 mars 1900 

L'Ingénieur des Ponts-ct-Chaussées , 

Signé : LE PLENIER, 

TRAVAUX DU MOBS 

Bureau de Paris 
Couverture d'un réservoir enterré de 2,50't me, à Ni-

try. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M . Johnson. 

— Concess., M. Martin . 

Plancher bas de rez-de-chaussée de maison d'habita-

tion, escalier et réservoir, au Raincy. — Propriétaire, M. 

Grisard. — Architecte?, MM. Baudry et Mercier. — Con-

cess., M. Roquerbe. 

Planchers sur écuries, remises et habitation décocher, 

au Plessis-Trévise . — Propriétaire, M. Mars. — Archi-

tectes, MW. Aud'ger et Richard. — Concess., M. Ro-

querbe . 

Escaliers, Planchers et Cuves pour filtres, à l'Ex-

position de 1900. — Propriétaire, M. Kurka. — Concess., 

M. Roquerbe. 

Planchers et Terrasses des magasins de la Société 

du Pain Souvant. — Architecte, M. Vulliet-Durand. — 

Concess., M. Dumesnil. 

Renforcement du plancher en fer de la prise d'eau de 

la gare dTvry. — Propriétaire, Compagnie d'Orléans. — 

Ingénieur, M. Jégou d'Herbeline. — Concess., M. Cor-

dier . 

Toiture-Terrasse à l'église Notre-Dame du Rosaire, à 

Saint-Ouen. — Architecte, M. Saglio. — Concess., M. 

Roquerh» 

Plancher de l'église Notre-Dame de Plaisance. — Ar-

chitecte. M. Astruc. — Concess., M. Roquerbe. 

Plâtelage du pont en fer de Neuilly Porte Mailiot. — 

Propriétaire, Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur. M. 

Rabut. — Concess., M. P?stre. 

Fabrique d'accumulateurs à Neuilly- sur- arne. 

— Bâtiment de nouwlle formation. — Architecte, 

M. Hérault. — Conces-*., M. Dumesnil. 

Ponceau, commune de Lesquielles-Saint-Gormain. — 

Architecte. M. Chérier. — Concess., M.Bray-Fiquet. 

Planchers pour magasins, place de Carcassonne. — 

M. le capitaine D'Autheville, chef du génie. — Concess., 

MM Rouverol ee Teissier. 

Plancher haut du sous-sol. Usine rue des Cascades. — 

Proprétaire, M. Dufaux. — Architecte, M. Jaudelle-

Hamier. — Concess., M. Roquerbe et Oie 

Plancher sur soutes à charbon, Institut Pasteur. — 

Architecte, M. Brelant. — Concess., M. Dumesnil. 



LE BETON ARMÉ 11 

Villa 3 Giromagny. — Propriétaire, M. Ritter. — Ar-

chitecte, M. Tuserand. — Concess., M. A. Wicker. 

Balcon, au Ca'ë de France, à Montpellier. — Archi-

tecte, M. Carlier. — Concess., MM. Rouverol et Teissier. 

Palier, limonts et rampants du grand escalier au 

château de Voisenon. — Propriétaire, M. Reitlinger. — 

Architecte, M. J. Hermant. — Concess., M. Dumesnil. 

Plancher prour crémerie, à Castres. — Ingénieur, 

M Oulmière. — Concess., MM. Rouverol et Teissier. 

Deux réservoirs accolés sur poteaux, à Arcueil . —■ 

Propriétaires, MM. David et Cie. — Concess., M. Ro-

querbe et Cie. 

Plancher pour magasin à grains — Propriétaire, 

M. Godin-Devillars. — Architecte, M. Poulet. — Concess., 

M. Bray-Fiquet. 

8 Cuves accouplées. — Propriétaire, Compagnie des 

Salins du Midi. — Concess., MM. Rouverol et Teissier. 

Raccordement de la Couverture de la ligne des Mou-

lineaux avec l'Exposition du Creusot. — Concess., 

MM. Roquerbe et Cie. 

Plancher sur caves. — Propriétaires : MM. Jacquot et 

Morawetz. —■ Architecte, M. Weissemburger. — Concess., 

MM. France Lanord et Bichaton. 

Immeuble, rue Croulebarbe (plancher et terrasse). — 

Propriétaire, M. Dos. — Architecte, M. Bouhon. — 

Concess., MM. Roquerbe et Cie. 

Plateforme au domaine de Lalande (Montpellier). — 

Architecte, M. Dubens. — Concess., MM. Rouverol et 
Teissier 

Plancher sur ruisseau pour atelier de tissage, à 

Golbey. — Propriétaires, MM. Geistodt-Kiesier et Cie. — 

Concess., MM. Tscbupp et Brueder. 

Société coopérative de Newcatsle-sur-Tyne. — Ar-

chitecte, M. Harris. — Concess., M. Brims. 

Asile de Feldsberg (Autriche).— Propriétaire, Société 

du Nord Empereur Ferdinand. — Concess., M Ast. 

Brasserie, â Vienne. — Propriétaire, M. Bachalîen. 

Architecte, M. Koch. — Concess., M. Ast. 

Cold Storage, â Londres. — Fondations de la Salle des 

Machines. — Concess., M. Aird. 

Old Ropery. — Propriétaire, M. Rockliff. 

Plancher sous la cour de la gare de l'Est, à Paris. — 

Ingénieur, M. Malat. — Concess., M. Roquerbe. 

Pont de 3
m

 50 de portée, à Thouvenoy. — Ingénieur, 

M. Mazoyer. — Concess., M. Bernard. 

Ponceau, à Ménétréol (Cher).— Ingénieur, M. Mazoyer. 

Concess., M. Bernard. 

Plancher de vacherie. — Architecte, M. Bert. — Con-

cess., M. Martin. 

Réservoir ouvert et enterré, à Gif. — Concess., 
M. Roquerbe. 

Escalier. — Architecte, M. Coadon. 

Mur de clôture, à Saint-Cloud. — Concess., M. 
Roquerbe. 

Fondation sur plancher â 1,000 k., à l'Exposition de 

1900. — Concess., M. Vabre. 

Bureau de Lyon 

Plancher sur cave et remise, à Virignin. — Proprié-

taire, M. Goguillot.' — Concess., M. Perret. 

Plancher pour bâtiment d'exploitation, à Chambéry. 

— Propriétaire, Cie P. -L. -M. — Concess., M. Grosse. 

Dalle de l'Echemguette au château de la Dragonière. 

— Propriétaire, M. Lemire. — Architecte, M. Rognât. 

— Concess., M. Perret. 

Bureau de Nantes 
Tissage de M. Bouet, â Chollet. — Concess., MM. 

Grolleau et Tranchant. • 

Réservoir, à Scaer. — Propriétaire, M. Le Noal. — 

Concess., M. Keralum. 

Magasin, à Blois. — Propriétaire-concess., M. Des-

peyroux. 

Terrasse, à Angers. — Concess , MM. Martin et La-

boureau. 

Plancher-Terrasse, à Laval. — Propriétaire, la ville. 

Concess . , VI . Blot. 

Linteaux, au château de Quengo, à Rennes. — Pro-

priétaire, M. de Botherel. — Architecte, M. Mellet. — 

Concess., M. J -M. Huchet. 

Agrandissement d'imprimerie à Tours. — Proprié-

taire, M. Deslis. — Architecte, M. Boille. — Concess., 

MM. André et fils. 

Plancher de magasin, à Angers. — Propriétaire, M. 

Chouteau. — Concess., MM. Martin et Laboureau. 

Terrasse sur cave, à Damgan. — Propriétaire. M. Le 

Pallec — Concess., M. F. Huchet. 

Plancher et encorbellement, à Nantes. — Proprié-

taire, M Charrier. — Concess., M. Peneau. 

Agrandissement des galeries pour installations de 

nouvelles piles. — Propriétaire, Société anonyme des 

Papeteries Gouraud. — Ingénieur, M. Gouraud. 

Escalier de serveie au château de Rohanriach. — Pro-

priétaire, M. le vicomte Le Gualès de Mezaubran. — 

Architecte, M. Carmejeanne. — Concess., MM. Gaudu 

frères . ■ 

Pancher, au Mans. — Propriétaire, M. Griveais. — 

Concess., M. Renault. 

Plancher pour maison de rapport, à Saumur. — Pro-

priétaire, M. Martin. — Architecte, M. Hardion. — Con-

cess., MM. Gasnault et Hetreau. 

Passerelle, près la gare de Lorient. — Propriétaire, 

la ville. 

Bureau de Bordeaux. 
Planchers de bureaux, à Bordeaux. — Propriétaire, 

M. Bouchard. — Architecte, M. Mialhe. — Concess., 

M. Goguel. 

Bureau de Marseille 
Plancher à 1 ,200 kil . par mètre carré . — Architecte, 

M. Bérengier. — Concess., M. Allar. 

Plancher haut du rez-de-chaussée, immeuble Méry, à 

Marseille. — Architecte, M. Mouriès. — Concess.; 
M. Allar. 

Bureau de Perpignan 
Couverture de tombeau. — concess. M. Parés, 

Bureau de Clermont-Ferrand 
Deux réservoirs aux papeteries du Pont de Lignon.— 

Concess , MM. Chaussât et Tabard. 

Terrasse sur ruisseau, à Châtel-Guyon. — Proprié-

taire, Société des Eaux minérales. — Concess., MM. 

Chaussât et Tabard. 

Plancher sur cave, à Clermont-Ferrand. — Proprié-

taire, M. Michelin. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 
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Appontement, planchers et silos pour malterie, au j 

Puy. — Propriétaires, MM. Martin frères. 

Terrasse, à Veauche, près Saint-Etienne. — Proprié-

taire, M. Deron. — Architecte, M: Coadan. 

Plancher sur cave et escalier, ii Saint-Etienne. — Pro-

priétaire, M. Ménard. — Architecte, M. Ade. 

Quatre mares, aux papeteries de Malemort. — Ingé-

nieur, M. Bordier. — Concess., M. Meynieux. 

Bureau de Rouen 
Planchers pour villa et terrasse, à Rouen. — Proprié-

taire, comtesse de Guillebon. — Architecte, M. Lassire. — 

Concess., M. Villette. . 
Terrasse pour sècherie de tissage, à Darnétal. — Pro-

priétaires, MM. Aubin frères. — Concess., M. Villette. 

Planchers plats, 1" et 2e étage, à.Radepont. — Pro-

priétaire, baron Levavasseur. — Architecte, M. Lassire. 

— Concess., M. Monflier. 

Plancher sous générateur, à Rouen. — Propriétaire, 

M. Delion. — Concess., M. Monflier. 

Semelle de fondation pour mur, à Rouen . — Pro-

priétaire, M. Delion. — Concess., M. Monflier. 

Toiture-Terrasse, à Monville. — Propriétaire, So-

ciété de l'Oyonninthe. — Architecte, M. Marty. — Con-

cess. , M. Villette. 
Plancher sur ancienne chapelle, à Rouen. — Proprié-

taire, la « Mutuelle-Vie ». — Architecte, M. Gosselin. — 

Concess., M. Villette. 
Fabrique de celluloïd, à Monville. — Propriétaire, 

Société de l'Oyonninthe. — Architecte, M. Ferraud. — 

Concess., M. Villette. 
Réservoir sur pylône, à Noyon. — Propriétaires, 

MM. Roger et Muller. —.Architecte, M. Ferraud. — Con-

cess., M. Perrot. 
Toiture-Terrasse, à Rouen. -- Propriétaire, M. Bon-

nefoy, Elysée Rouennais. — Architecte, M. Lassire. — 

Concess., M Villette. 
Plancher pour villa, à Rouen. — Propriétaire, M. Du-

pont. — Concess., M. Villette 

Terrasse pour installation électrique, à Le Becquet-

Saint-Germain, — Propriétaire, prince Soltykolï. — Archi-

tecte, M. Couture. — Concess., M. Villette. 

Toiture-Terrasse pour séchoir à celluloïd, à Monville. 

— Propriétaire, Société de l'Oyoninthe. — Architect", M.' 

Marty. — Concess , M. Villette. 

Cave étanche pour calorifère, au Havre. — Proprié-

taire, Alcazar Havrais — Architecte. M. Widmaier. — 

Concess.. M. Barreau. i 

Poitrail soutenant 4 étages, au Havre. — Propriétaire, 

M. Barreau. — Concess., M. Barreau. 

Bureau (*9 Bruxelles 

Planchers de l'Eco'e des Mines du Hainaut, à Mons. 

— Propriétaire, gouvernement Provincial. — Archit ecte 

M. Puchot. 
Toiture-terrasse, à Enschelde (Hollande). — Proprié-

taire, M. Terknile. — Concess., M . De Geus. 

Planchers sur habitation et magasins, à la Société 

Solvent Belge. — Concess., M. Roy. 

Planchers d'habitation, à Morlanwelz (Belgique). — 

Propriétaire, M. Achille André. — Concess., M. Antoine 

. Charles. 
Bâtiment pour fabrique de machines, à Hengelo (Hol-

lande). — Propriétaire, M. Storck. — Concess., M. De 

Geus. 

12 

Plancher, bâtiment du frigorifère aux abattoirs 

d'Anderbecht-lez-Bruxelles. — Architecte, M. Rieck. — 

Concess., M. De Vestel. 

Terrasses et réservoirs, à Bruxelles. — Proprié-

taire, M. Délire. — Concess., M. Délire. 

Couverture de canalisation d'air à la manufacture de 

chapeaux de Ruysbrœk (Belgique).— Concess., M. Délire. 

Plancher de la salle des machines de la manufacture 

de chapeaux de Ruysbrœk. — Concess., M. Délire. 

Bureau de Lausanne 
Toiture-terrasse, à Genève. — Propriétaire, M. Porte. 

— Architecte, M. Poucy. — Concess., M. Poujoulat. 

Toiture pour brasserie, à Soleure. — Propriétaire, 

M. Von Roll. — Concess., M. Studelli. 

Bureau de Francfort 
Abattoirs, à Leipzig (planchers). — Propriété de la 

Ville. — Concess., M. Pommer. 

Fabrique de meubles, â Karlsruhe. — Propriétaire, 

M. Reutlinger. — Concess., MM. Martenstein et Jos-

seaux. 
Plancher, bains, à Karlsruhe. — Propriétaire, M. C -A. 

Lepper. — Concess., MM. Vartenstein et Josseaux. 

Plancher sur caves, à Francfort. — Concess., MM. 

Martenstein et Josseaux 

Plancher sur caves, bâtiment à Bokenheim. — Pro-

priétaire, M. Rudolf. — Conces'., MM. Martenstein et 

Josseaux. , 

Bureau de Turin 
Plancher de villa. — Propriétaire, M. Gamba. — 

Architecte, M. Gènes. 

Plancher de la salle de teinturie dans une filature 

à Saint-Ambroise de Suse. — Propriétaires, MM. Bosio, 

frères. — Ingénieur, M. Salvadori. 

Plancher de grenièr, à Stupinigi. — Propriétaire, 

l'ordre de Saint-Maurice. — Ingénieur, M. Bonelli. 

Pontceau de route provinciale, à Abbadia Alpina . — 

Propriétaire, la province de Turin. — Ingénieur, M. Gam-

biano . 

Couverture de cour, à Lingotto. — Propriétaires, 

MM. Fornara et Cie. — Ingénieur, M. Bonelli. 

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

M. Cerruti. — Ingénieur, M. Boccalandro. 

Couverture de darse, à S. Giulio d'Orta. — Pro-

priétaire, Jfe Collège de S. Giulio. — Architecte, M. 

Molli. 

Planchers de la maison paroissiale et dépendances. — 

Propriétaire, Dom Marchisio, à Rivalba. 

Planchers d'hôpital, à Venise. — Propriétaire, 

l'hôpital Humbert. — Architecte, MM. Cadel-Padoa. 

Planchers de maison particulière, à Turin. — Pro-

priétaire, M. Buscaglione. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Tmp. des Arts et Manufactures, 3, place da 

la Halle-aux-Blés. 
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31°. 

("Palan; y 
Ci cjitnvi tvfc-

.X. cu»-t XoJtl 

CL-

I 3 . 4- 6 / 

T jleuxe 
par tu? 

♦v-t'-f.nwXï.t-tiM 

te & 
6 7 1 3 4 5 

i 
TbSS 

0 0 Ej o ■ 0 0 0 . <7 

9 33.010 3p3 3 Q 3 : tf/i 0,7 1,2 0 ,1 0,3 1 ,0 1 ,0 

3 $ V 0,1 0,7 1,2 0,1 0,3 1 ,0 1 ,0 

h » 9 V 3.8iy 6q h6SL 0,1 os 1,3 0,1 0 ,3 1,0 -1 -t 

5 10 V 5 .408 526 0,1 1,0 1.6 0 ,1 0,3 1 ,2 1 ,2-

6 11*V S.3ë1 90 625 0 ,1 1,4 0 9, 04 1,8 1 .0 

i 
I AT z.go5 ' 65Q 0,2, 1 ,6 0,9, 05 

H-
2 ,3, 

£ ' r (- r 'ri 0 À ' i-V ^ . 

\/De /ttsjyy. y/'/dcA^- : 



iSY/Y'Y y/f/// y/. //a,yr;/r/, Y^<///Y/Y
;
?. 
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v//r //y ^ £ ///f//// y 2/ 

i f // ./r/ //////Y . 

( é / ///s Y A- û, Y-y< >r m* /< / 

A, // 

A /
? 

/> 

y. 
z/A,Y f.j/ / 77y y s y/y ; // 

/A 

7 s y </ /Y/ s Y// 
yyy 
yfec 

L 
1 

Li 

31? 

(JPalu.il 

C |i '.niuimt-

*V i .l.a.U 

ô ■ 
tj. m 

(it'.itimml-

ia .il 

pï.t» tj.-m-. 

(ï\ l' tt'jt-tmï. (XwAx u ufv'te-

* 1 
05< 

Cl 

i 3 4 i 

îir OA.l, 
^ VUVLOfi. 

tabixXt 
pttr m " 

.te et nie aiuv pi>ntt<> 

i .\v ivc.i 

Ù j 

6 7 l 'I 3 3 

! 0 0 0 0 0 O 

a 5-l°X 33 .010 303 3g3 0, 1 OJ 1 ,2 0, 1 0 ,3 1 ,0 1,0 

y 8 V 0,1 <V7 
I .2 0. 1 0,3 1,0 1 ,0 

» ? y 3. s i y 6p 462 0,1 0.8 1.3 0,1 0 .3 1 .0 1 ,1 

y I0 V S. 08 6 'i 526 0.1 1,0 1 ,6 0 ,1 0.3 1 .2 1 ,2 

y |1*?V 8.361 99 625 0 ,1 1 ,'t 0,2 0,4 1 ,8 i ,0 

; 
9..Ç05 ' 34 630 0.2 1,6 2:6 0,2 03 j 2,0 2,3 

2-: A- 3.650 w 0,2 2,0 3.2 0.3 °\ A, 1 
2,0 

;1 6 .253 r 7 ' 802 0,3 24 3.8 0.3 \,0 3.0 3.2-

10 6j.3c)c7 cS02 

1 1 » 0,3 2,4 3.8 0. 3 i ,o 3.1 3 .3 

\'i 0,3 2,4 3,8 0.3 l ,0 3,1 3,3 

13 0,3 2,5 3,0 0 ,3 3,0 3,4 

ri 
& ni 

n'iil &4 l '.v ^l .iu,.--' 0.3 2,5 3,5 0,1 °-\ 2,5 3,4 

|5 ??xr 0.3 2.5 3,5 0 .1 °-1 2,5 3,3 

1 

i 

i 

6 l 11 .1 6 
à 

0.000*1" 0,1 0,6 0,8 0 0,1 0,2 0,5 

/ 
g" V 

 1 

L* .ill.lt t'il 

ô 
.•il Avll 0. 0,9 0.2 0 0 O .f 0,1 

^' 303 0 0,1 0,1 0 0. 0 0 

YYSvyy/ s/ / / v /yy > Y// y / </ Y Y S,
 ( 

9 

/ 7///., 

' //tf '/ A'// //y/ // 

y,,/. /,.>/. , syy>Y' /,„
 F/

.
 M

. 

/j, /„.) /,Y< .Y/,;,.y„ , fiyMrcTC? 

ï/<*. 74. 'Y,YY>t,*,y 
^ f/ny -tYfi'n/Ye ■ ^ ^5'. 

"Au*àc6 .: ^ Û.7/L. Û.3JL 

l Y,j{ "/ /'ff Y/s /,>, t J 

YlY«*y, ftJï>y<, . 6y.2ûû /Y? 
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