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QUATRIÈME CONGRÈS 
du Béton de Ciment armé 

PROGRAMME DES REUNIONS ET VISITES 

Dimanche 1® août 

A 2 heures, réunion au local du Congrès, Hôtel 

de la Société des Ingénieurs civils, 19, rue Blan-

che; -visite de l'exposition des Photographies et 

Plans des principales entreprises exécutées par 

nos Concessionnaires, depuis l'année 1892. 

Exposé de l'établissement de la marche et du 

développement de l'exploitation du Système Hen-

nebique. 

Fixation et mise des questions à discuter, aux 

ordres du jour, des séances réservées des 20 et 

21 août . 

(MM. nos Agents et Concessionnaires sont 

priés de vouloir bien étudier et préparer les ques-

tions qu'ils désirent faire mettre à l'ordre du jour). 

Lundi •»«> août 

De 9 heures à midi, au local du Congrès, séance 

réservée à MM. les Agents et Concessionnaires 

du Système Hennebique. 

A 2 heures, réunion à la Caserne des Pompiers, 

en construction, rue Lamarck, coin de la rue des 

Grandes-Carrières . 

Essai de surcharge des planchers et de résis-

tance au feu, d'un petit bâtiment de 3 X 4 mètres, 

composé d'un étage de 3m50 de hauteur entre 

plancher et terrasse, établi sur 4 poteaux de 2m50. 

Ces essais auront lieu, sous la direction de 

MM. les Officiers du Corps des Sapeurs-Pompiers 

de la Ville de Paris. 

A u local du Congrès, l'exposition des plans et 

photographies sera ouverte au public, de 1 heure 

à 6 heures du soir. 

Mardi 21 août 

De 9 heures à midi, au local du Congrès, 

séance réservée à MM. les Agents et Concession-

naires du Système Hennebique. 

A 2 heures, réunion publique, rue Danton. n° 1. 

Visite du bâtiment de nos bureaux en construc-

tion. 

(Voir pages 18, 19 et 29 de la liste de nos 

Travaux entrepris en 1899). 

A 4 heures, réunion publique, rue Lamarck. 

Constatation des effets produits par l'incendie 

de la veille. Nouveaux essais comparatifs, après 

incendie, de la résistance des planchers. 

Au local du Congrès, l'exposition de plans et 

photographies sera ouverte de / heure à 6 heures 

du soir. 

A 8 heures 1/2 du soir, réunion au local du 

Congrès, séance publique. 

A 9 heures, M. G. Flament, ingénieur E. C. P. 

de la Maison Hennebique, fera une conférence 

avec projections sur les principaux travaux en 

béton armé exécutés pendant l'année 1899. 

Compte-rendu d'expériences et nouvelles appli-

cations du B . A . 

Clôture du Congrès . 

Mercredi 22 août 

Visite publique au Pont de Châtellerault. 

(Voir pages 66, 68 et 69 de la liste de nos 

Travaux entrepris en 1899). 

Gare du Chemin de Fer de Paris à Orléans . 

Départ, train n° 119, à 7 heures 50, et train 

n° 19, à 8 heures 27 du matin. 

Arrivée a Tours, 11 heures 43, et 12 heures 23. 

Départ de Tours, à 1 heure 05. 

Arrivée à Châtellerault, à 2 heures 39. 

Visite du Pont, sous la conduite de MM. les 

ingénieurs Antin, Dumas et Puylagarde, qui ont 

conçu et dirigé les travaux. 

Bssai du Pont, sous charges mobiles . 

Départ de Châtellerault, à 5 heures 23. 

Arrivée à Paris, à 10 heures 30. 
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TRAVAUX EXÉCUTÉS EN BÉTON ARMÉ 
SUR LA 

Ligne de Courcelles au Champ-de-Mars 

Notre confrère, le Génie civil, dans un article 

très documenté dû à M. Dumas, ingénieur des 

Arts et Manufactures, rend compte des travaux 

remarquables exécutés pour l'établissement de la 

ligne de Courcelles au Champ-de-Mars, sous la 

haute direction de M. Rabut, ingénieur principal 

de la Compagnie de l'Ouest. 

L'exécution des ouvrages d'art a été particu-

lièrement difficultueuse en raison des nombreuses 

sujétions imposées pour ne pas gêner la circula-

tion très intense des trains de ceinture qui se 

faisait sur une partie des chantiers. C'est cette 

condition impérieuse qui a fait adopter le béton 

armé pour un grand nombre de travaux où il 

fallait une grande rapidité d'exécution alors que 

l'espace manquait pour l'approvisionnement d'un 

chantier. 

Nous reproduisons ci-dessous la partie du 

travail de M. Dumas qui traite des constructions 

faites en système Hennebique. Les considérations 

qui ont fait adopter le béton armé y sont résu-

mées d'une façon parfaite ; elles ont d'autant 

plus de valeur qu'elles sont le résultat de l'étude 

personnelle minutieuse faite par MM. les Ingé-

nieurs de la Compagnie de l'Ouest aussi bien sur 

nos projets que sur nos chantiers et qui s'étaya 

encore sur les résultats des expériences nom-

breuses faites à Paris sur des poutres d'essai en 

1898. 

Bien que notre responsabilité au sujet de ces 

ouvrages restait entière, on apporta quelques 

restrictions à l'emploi du nouveau procédé de 

construction, et « l'établissement des tabliers en 

béton armé ne devait pas être admis sous les 

chaussées a voitures ». C'est que, à l'époque où 

le programme des constructions fut arrêté, nos 

ponts en béton armé, aussi bien que les ponts-

routes, que les ponts chemin de fer étaient encore 

peu nombreux ou du moins étaient depuis peu de 

temps en service, et on conçoit très bien que des 

ingénieurs prudents, qui estiment que toute théo-

rie nouvelle doit être sanctionnée par la pratique, 

aient préféré l'emploi des anciens procédés de 

construction au béton armé pour les ouvrages 

soumis à des vibrations. A cette époque, nous 

n'avions pas à notre disposition pour servir d'ar-

gument contre l'effet destructif des vibrations, 

les nombreux spécimens de pont qui sont cons-

truits actuellement et livrés à la circulation 

depuis de nombreux mois. 

Les ponts jetés sur la tranchée du chemin de 

fer ont été construits en iev ou en maçonnerie. 

Pour certains, on a eu recours à un procédé-

mixte très intéressant et qui part du même prin-

cipe que le béton armé. M. Rabut a imaginé, 

dans un pont en fer avec platelage en maçonnerie, 

de solliciter ce platelage d'une façon rationnelle-

pour utiliser sa résistance à la compression en 

vue de la faire concourir à la résistance totale de 

l'ouvrage. 

Cette idée est l'essence du béton armé ; elle a 

rendu les plus grands services ; elle përmet 

d'utiliser dans un pont toutes les parties et à 

faire de l'ensemble un tout parfaitement lié. 

Les résultats obtenus ont été concluants et 

montrent une fois de plus le parti qu'on peut 

tirer de l'emploi rationnel de matériaux diffé-

rents convenablement reliés entre eux de façon à 

former des ouvrages dont chaque élément con-

court à la résistance totale. C'est là que réside le 

vrai principe économique du béton armé ou de la 

maçonnerie armée : « Suppression du remplis-

sage inutile, lourd et coûteux. » 

Construction des ouvrages en béton armé (i) 

Les dispositions des projets des ouvrages d'art ont 

été déterminées par les nécessités spéciales et impé-

rieuses de l'exécution, et c'est là, en particulier, le 

motif qui a conduit la Compagnie des chemins de 

fer de l'Ouest à réaliser sur cette ligne une des plus 

importantes applications du béton armé qui aient 

été faites jusqu'à ce jour dans les travaux publics. 

Comparé au métal, le béton armé présentait ici, 

en raison des circonstances locales, des avantages 

considérables, qu'on peut énumérer comme suit : 

Possibilité d'approvisiouner les matériaux petit à 

petit, au fur et à mesure des besoins, sans encombrer 

les voies publiques et la tranchée du chemin de fer 

par le transport, le déchargement, le dépôt et le bar-

dage de longues pièces métalliques ; 

Faculté d'interrompre le travail a l'improviste, en 

cas de besoin, et de 'le reprendre de même; 

Suppression du bruit produit par le rivetage sur 

place, intolérable pour les voisins, une grande partie 

des travaux ne pouvant se faire que pendant la nuit; 

Facilité d'adapter les nouveaux ouvrages aux 

anciens, en partie démolis, et de les mouler, en 

quelque sorte, à la demande des maçonneries exis-

tantes, avec des implantations absolument quelcon-

ques, en général, très irrégulières; 

Suppression, par suite, de toute conséquence grave 

des erreurs d'implantation inévitables dans un travail 

aussi compliqué, où les ouvrages se commandent 

les uns les autres sans interruption, et qui ne forme, 

pour mieux dire, qu'un seul et immense ouvrage 

d'art; 

Economie de temps, malgré le. délai nécessaire 

pour le durcissement du béton, chaque ouvrage 

(t) Extrait du Génie Civil, t. XXXVII, n° 10. 
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pouvant se commencer quelques jours après la 

remise des dessins d'exécution ; 

A ces avantages d'exécution qui , en l'espèce, 

étaient décisifs, s'en joignait un autre, également 

spécial aux lignes interurbaines, et relatif à la con-

servation des ouvrages. On sait que, sur ces lignes, 

les pièces métalliques apparentes au-dessus des 

voies sont promptement rongées par la fumée; la 

ligne d'Auteuil offrait précisément les spécimens les 

plus typiques de ce genre d'altération qui, bien 

entendu, n'est aucunement à craindre pour le fer 

revêtu de béton. 

L'événement a confirmé ces prévisions, et la Com-

pagnie de l'Ouest s'est ainsi affranchie des retards 

qui ont paralysé d'autres grandes entreprises, où les 

charpentes métalliques tenaient une trop grande 

place; elle a certainement réalisé en même temps 

une économie notable, eu égard à la hausse du prix 

des fers. 

'Pour la moitié environ des ouvrages sur voie, le 

•défaut de hauteur libre ne permettait pas de songer 

à l'établissement de voûtes en maçonnerie; mais, on 

a pu réaliser cette solution dans trois des souterrains 

•et il va sans dire qu'on l'a toujours considérée 

comme la meilleure quand elle était possible. 

Conduite, par la force des choses, à une innovation 

I aussi capitale que cet emploi généralisé du béton 

armé dans des travaux d'une telle importance, la 

Compagnie de l'Ouest a cru nécessaire d'apporter la 

plus grande prudence dans les moyens d'exécution. 

Ainsi elle a, tout d'abord, posé en principe qu'à 

défaut de précédents suffisamment anciens, l'établis-

sement de tabliers en béton armé ne devait pas être 

admis sous les chaussées à voiture, mais seulement 

sous les trottoirs, passerelles à piétons, bâtiments et 

massifs plantés. 

En réalité, les tabliers construits sous les chaus-

sées l'ont été suivant un système nouveau qui, tout 

en comportant l'emploi de poutres en tôle d'acier, 

■rentre, comme on va le voir, dans la définition géné-

rale du béton armé ou de la maçonnerie armée; mais 

les limites de fatigue modérées admises dans leur 

calcul assurent à ces tabliers un coefficient de sécu-

rité très élevé. En outre de cette précaution, le mode 

de calcul appliqué à toutes les constructions en béton 

armé de la ligne fait une large part aux déformations 

résultant de causes non calculables. Nous aurons 

' l'occasion de revenir sur cette méthode de calcul, 

d'une extrême simplicité, que M. l'ingénieur en chef 

Rabut, auteur dès travaux décrits, professe à l'École 

des Ponts et Chaussées. 

Enfin, ces ouvrages ont été soumis à des épreuves 

très sévères, la flèche ne devant pas dépasser 1/15006 

de la portée sous la surcharge prévue dans les calculs, 

réalisée avec une majoration de 50 %. 

j Les ouvrages en béton armé, proprement dit, sont 

construits dans le système vulgarisé par M. Henne-

bique, c'est-à-dire avec armatures en long formées 

de fers ronds généralement tendus, quelquefois com-

primés, et armatures en travers formées de feuillards 

recourbés, à cheval sur les premières, sans aucun 

assemblage de fer à fer. 

Les encorbellements sont tous du même type, 

dont nous donnons les dessins (fig. 10 à 13). L'espace-

ment des consoles et leur hauteur sont constants; 

leur saillie seule varie et atteint environ trois mètres. 

La forme à leur donner soulevait une question toute 

nouvelle ; on s'es; arrêté à des profils qui, tout en 

rappelant ceux des consoles en pierre, font deviner 

la présence des tirants à la partie supérieure. 

Ces encorbellements régnent des deux côtés de la 

station de Courcelles-Levallois, à la sortie de la place 

Péreire, avant et après l'avenue des Ternes, sur la 

droite le long du boulevard Lannes et dans la station 

de l'avenue Henri Martin; leur développement total 

est d'environ 1,200 mètres. 

Les parties des souterrains recouvertes en béton 

armé proprement dit, l'ont été au moyen de hourdis 

supportés par des poutres rectangulaires dont la 

portée atteint jusqu'à 13 mètres et la charge 10 tonnes 

par mètre courant. 

Ces tabliers ont été construits aux abords des bâti-

ments des stations et des têtes des souterrains, sous 

les trottoirs et sous les massifs plantés (dont l'étendue 

est considérable à la traversée de l'avenue du Bois-

de-Boulogne -, enfin sous les bâtiments reconstruits 

des stations de Neuilly et de l'avenue du Bois-de-

Boulogne (fig. 3 à 6). 

Le tablier établi au-dessus de l'avenue Henri-Martin-

livre passage à ta conduite d'eau potable de l'Avre, 

dans deux tuyaux d'acier de om8o de diamètre acc 'lés 

et noyés dans une poutre rectangulaire en béton 

armé (fig. 7 à 9). 

L'ensemble des surfaces couvertes en béton armé 

proprement dit au-dessus des souterrains atteint une 

superficie de 1600 mètres carrés. Les deux tabliers 

supportant les bâtiments des stations de Neuilly et 

de l'avenue du Bois-de-Boulogne sont, croyons-nous, 

de tous les ouvrages de ce, genre existant jusqu'à ce 

jour, ceux qui supportent les plus fortes charges. 

Les têtes apparentes des ouvrages ont été elles-

mêmes franchement établies en béfon armé, lorsque 

les parties voisines comportaient l'emploi de ce mode 

de construction (avenues de la Grande Armée et 

Henri-Martin (fig. 9). 

Le système de couverture employé sous les chaus-

sées dérive du type usuel des tabliers métalliques 

avec voûtins en briques. 

Dans ses recherches expérimentales sur la défor-

mation des ouvrages métalliques, M. Rabut a reconnu 

que la résistance de ces tabliers est notablement 

accrue du fait de l'armature de la maçonnerie de ces 

voûtins par le métal des entretoises, qui générale-

ment les supportent. Ayant à reconstruire des sou-

terrains et des ponts avec une ouverture doublée 

sans pouvoir augmenter l'épaisseur des tabliers, cet 

Ingénieur a cherché à tirer tout le parti possible de 

cette résistance surabondante des tabliers à voûtins, 

en modifiant rationnellement leur disposition usuelle. 

Jugeant plus avantageux de consolider les poutres 

principales que les entretoises, c'est sur les poutres 

mêmes qu'il fait reposer les voûtins, ce qui permet 

de réduire et souvent de supprimer les entretoises. 

D'autre part, remarquant que le rôle de la maçon-

nerie dans ces poutres mixtes doit être de travailler 

à la compression, M. Rabut recouvre ses voûtins 
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d'un massif épais de béton de ciment et gravier pi-

lonné, qui enveloppe et dépasse le haut des poutres 

et sur lequel repose directement la chaussée en as-

phalte ou en pavés de bois ; ce massif adhère forte-

ment à l'extrados des voûtins appareillé en découpe. 

Le calcul de ces tabliers mixtes montre qu'on peut 

compter sur une résistance double de celle que pos-

séderait la charpente métallique seule, sans béton ni 

voûtins. L'économie de métal réalisable est donc de 

50 0/0. 

Dans les ponts, le même système a été employé 

avec cette différence que les poutres de rive ne se 

trouvent revêtues de maçonnérie et de béton que du 

côté intérieur et que les trottois, pour des raisons 

d'esthétique, ont été laissés en encorbellement. 

Malgré ces deux circonstances désavantageuses, on , 

est parvenu à franchir la portée de 16 à 18 mètres, 

que présentent ces ouvrages, avec une hauteur de 

poutre de om8o et om9o, soit 1/20 de l'ouverture, pro-

portion qui n'avait été réalisée jusqu'à ce jour qu'ex-

ceptionnellement, en augmentant beaucoup le poids 

du métal au lieu de le réduire. 

Outre les épreuves officielles de ces ouvrages mix-

tes, faites dans les conditions prescrites par le rè-

glement des ponts métalliques, des expériences spé-

ciales ont été faites en vue de déterminer la part 

exacte des voûtins et du béton dans la résistance. A 

cet effet, une surcharge de 30,000 kilogr. a été appli-

quée sur la partie centrale de l'ouvrage, avant de 

commencer la construction des voûtins, et on a me-

suré, au moyen des appareils imaginés par M. Ra-

but (1), les principales déformations de toutes les 

poutres : abaissement au milieu et au quart de la 

portée, inclinaison sur lès appuis, fatigue sur les di-

verses tranches de la section médiane On a ensuite 

achevé la construction dû pont et laissé durcir le 

béton ; puis on a recommencé, dans des conditions 

identiques, l'opération de la surcharge et les mesu-

res de déformation. La comparaison de ces mesures 

avec les premières a fait ressortir une réduction des 

déformations un peu supérieure à 50 0/0, ce qui'jus-

tifie pleinement la nouvelle méthode de calcul. 

Ces mêmes mesures ont montré incidemment, 

comme d'autres faites antérieurement par M. Rabut 

sur divers ponts métalliques du réseau de l'Hure, que 

les poutres sous trottoirs, bien que très légères, sou-

lagent les poutres sous chaussées en prenant leur 

part de la surcharge, et qu'il en est de même, dans 

une certaine mesure, des plinthes en maçonnerie 

portant les grilles, et même de la chaussée en bois, 

de sorte que toutes les parties dii pont, sans excep-

tion, s'entr'aident pour former comme une poutre 

unique. Il en résulte qu'on peut notablement perfec-

(t) L'un de ces appareils, èrhployé pour mesurer les 

flèches du pont de Nogent-sur-Marne pendant les essais, a 

été récemment décrit par le Génie civil [Voit t. XXXVI;, 

n° 6, p. 81). La description et l'emploi de tous ces appa-

reils sont d'ailleurs détaillés dans les Recherches expéri-

mentales sur la déformation des ponts métalliques, 

de M. RABUT, {Génie civil, t. XXII, n° 6 et t. XXIV, 

10, 15 et 22). 

tionner la plupart des types de construction utilisés 

en tirant systématiquement parti de cette solidarité 

méconnue. Le type que nous venons de décrire n'est 

qu'une application particulière de ce principe, com-

biné avec celui de la division du travail.' 

TOUP les travaux&nt été exécutés par notre 

concessionnaire, M. Pastre, qui, dans bien des 

cas, a eu à surmonter des difficultés sérieuses 

d'exécution qui résidaient surtout dans les 

étayages et la charpente des faux planchers . — 

Les figures 18 et 1 montrent quelques chantiers 

où l'on a adopté des dispositions particulières. 

Nous donnons ci-après les procès-verbaux des 

épreuves auxquelles les ouvrages ont été soumis . 

Parmi celles-ci, les plus intéressantes sont celles 

des encorbellements. Pour vérifier la solidité de ces 

ouvrages tout à fait spéciaux, on a fait des essais 

extraordinaires très nombreux et variés. 

Calculés pour pouvoir supporter une surcharge 

de 400 kg. par mq. plus une plinthe et une grille 

du poids total de 600 kg . par mètre courant, ils 

ont été essayés : 

1° Par poids mort à 600 kg. par mq.; 

2° En vitesse (surcharge répartie de 600 kg. 

par mq.) ; 

3° Au choc . 

Les résultats remarquables corroborent les 

hypothèses faites et justifie la solution donnée à 

ce problème constructif très spécial (fig. 10 à 13 et 

2 et 14). 

Les autres constructions présentent aussi un in-

térêt capital en ce qu'elles ont à supporter des 

charges considérables, telles 'les planchers de la 

tranchée couverte sur l'avenue de la Grande 

Armée dont certaines poutres de 9M30 de portée 

supportent le mur de façade de la station qui 

charge chacune d'elles à raison de 10,000 kg. 

par mètre courant (fig. 15 à 17). 

Tels aussi les planchers de la tranchée couverte 

sous l'avenue du Bois-de-Boulogne qui sont 

établis pour une surcharge de terre de 540 kg. 

par mq. et une surcharge roulante du rouleau à 

vapeur de 32 tonnes. 

La traversée de la tranchée par la conduite des 

eaux de l'Avre a été l'objet d'une solution heu-

reuse. On a constitué deux poutres tubulaires en 

béton armé dont la tubulure est précisément la 

conduite de 0,80 dé diamètre des eaux de l'Avre. 

Ona ainsi réalisé la traversée de la tranchée avec 

le minimum de hauteur . 



LE BETON ARMÉ 5 

PROCÈS -VERBAL 
Dcprcnvcs des encorbellements en béton 

armé, «oubliant les trottoirs «les boule-

vards Péreire iioriîl et sud, dans la station 

de Courcellcs-Levallois. 

Les vingt-deux, vingt-trois décembre mil huit 

cent quatre-vingt-dix huit, et quatre, sept, huit 

et dix-huit janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-

neuf, les soussignés : 

. MM. LARATTK , conducteur des ponts-et-chaus-

sées, délégué par M. PKRARD , ingénieur des 

ponts-et-chaitssées, chargé du contrôle des tra-

vaux de la Compagnie des Chemins de fer de 

l'Ouest ; 

ISAMBERT , chef de section, délégué par M. 

RABUT , ingénieur des ponts-et-chaussées, ingé-

nieur principal de la Compagnie des Chemins de 

fer de l'Ouest (Service de la construction). 

Ont procédé, au cours des épreuves que l'on a 

fait subir aux encorbellements en béton armé 

supportant les trottoirs des boulevards Péreire 

nord et sud, contigus à la station de Courcelles-

Levallois, aux mesures des déformations des di-

verses parties constituant ces encorbellements. 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 

' ] ■ Encorbellement boulevard Péreire sud 

Cet encorbellement se compose de 42 consoles 

espacées de 2 m. 925 d'axe en axe sur les extré-

mités desquelles règne une sablière formant sous-

plinthe et supportant, avec les consoles, un hour-

dis de 0 m. 15 d'épaisseur. Cette sablière devra 

porter en outre un couronnement et pierre de 

taille surmonté d'une grille, qui n'est pas encore 
posé. 

Les consoles ont une hauteur constante (lm.80) 

et des saillies variant de 0 m. 38 à 2 m. 77. 

2- rnccr' e^c -îcnt boulevard Péreire nord 

Cet encoi bollein.' ;f est semblable au précédent ; 

l'espacement des consoles est alternativement de 

2 m, 985 et 3 m. 02 d'axe en axe et leur saillie 

varie de 0 m. 52 à 2 m. 63. 

EPREUVES 

Les épreuves comprennent : 

Une série d'épreuves par poids mort, 

— — — en vitesse, 

— — — au choc. 

MESURE DES DÉFORMATIONS 

Les mesures de déformation ont été faites dans 

la région des consoles de plus grande saillie 

(2m à 2m77), au moyen d'enregistreurs de flèches 

RABUT et de niveaux de pente BOSRAMIHR. 

1° Epreuves par poids mort 

Les épreuves par poids mort ont été faites sur 

toute l'étendue des encorbellements de la manière 

suivante. 

Les trottoirs proprement dits ont été recouverts 

sur une longueur variant de 12 à 15 mètres, d'une 

couche de sable d'une épaisseur suffisante pour 

réaliser une surcharge uniformément répartie de 

600 kilos pat mq; l'emplacement du couronne-

ment a été, en outre, chargé d'un poids total 

représentant la surcharge de 600 kilos, son poids 

et celui du couronnement et de la grille qui doit 

le surmonter. Chaque charge a été laissée en 

place vingt quatre heures consécutives. 

Encorbellement boulevard Péreire sud 

La flèche des consoles n' s 20 et 38 a été enre-

gistrée à leur extrémité. L'inclinaison des consoles 

n llS 32, 33, 34, 37, 38 et 39 a été mesurée à leur 

extrémiiô. 

Les flèches propres au milieu des portées de la 

sous-plinthe entre les consoles 25-26 et 38-39 ont 

été aussi enregistrées. 

La même opération a été faite pour les hourdis 

correspondants. 

Les résultats sont consignés au tableau ci -après; 

cinq diagrammes donnés par les appareils enre-

gistreurs sont annexés au procès- verbal. 

DÉSIGNATION SAILLIE FLÈCHE PENTE HOURDIS SOUS-PLINTHE 

• 
des en en — -" OBSERVATIONS 

DES CONSOLES 
FLECHE 

FLÈCHE 
CONSOLES MILLIMÈTRES MILLIÈMES maximum; PORTÉE 

eu millimètres * 

Console n° 25 2m02 » Le numérotage est fait de Saint-

0""" 1 3 2*575 0"""20 Lazare vers Auteuil, suivant — n° 2b 2 10 
0 "'45 » 

entre l'ordre de saillie croissant des 

. — n° 32 ... 2 59 » 0"'27 
le bord 

des appuis consoles. 

— n° 33 2 63 » O 28 

— 
n° 34 2 67 » 0 29 

- n° 37 2 75 » O 27 

■ — n° 38 j. 77 c"""87 O 29 
. 

o"""07 2"'S75 0"""20 
n° 39 2 77 O 26 

L 
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Encorbellement boulevard Péreire Nord 

La flèche à l'extrémité de la console n° 30 a été 
enregistrée ; l'inclinaison a été mesurée à l'extré-
mité des consoles 30, 31 , 32, 33, 35, 38, 39, 40. } 

Les résultats sont consignés au tableau ci 
après ; un diagramme est annexé au procès 
verbal. 

DÉSIGNATION 

DES CONSOLES 

SAILLIE 

des 

CONSOLES 

FLÈCHE 

en 

MILLIMÈTRES. 

PENTE 

en 

MILLIÈMES 

HOURD1S 

FLÈCHE 

maximum 

SOUS-P 

PORTÉE 

L1NTHE 

FLÈCHE 

ci millimètres 

OBSERVATIONS 

Console n° 30...... 2m26 omm4i Le numérotage est fait de Saint-

Lazare vers Auteuil, suivant 
— n° 3« 2 31 » O 20 

l'ordre de saillie croissant des 

— n° }2 • 2 35 » O 22 
consoles. 

— n° 33. .. 2 39 » O 22 

— n° 35 2 47 » O 23 

— n° 38 , 2 58 » O 3J 

- n° 39 2 61 O 32 

— n° 40 2 61 » O 29 

2° Épreuves 

Ces épreuves n'ont été faites que pour l'encor-
bellement du boulevard Péreire sud. On a formé 
un train de 8 wagonnets chargés de sacs de sable 
et réalisant sensiblement la moitié de la charge 
totale que la sous-plinthe aura à supporter (part 
de la charge permanente et de la surcharge du 
trottoir, cette dernière calculée à raison de 
600 kilos par mètre superficiel). La longueur 
entre essieux extrêmes était de 11 mètres. 

On a fait passer au pas, sur la sous-plinthe 

en vitesse 

d'abord, 2 wagonnets, puis 4, puis 6. enfin le 
train complet de 8 wagonnets. 

La mesure des déformations a été faite, pour 
les consoles 15, 20, 26. 38. et pour la sous-plinthe, 
entre les consoles 25-26, 38-39. 

Les résultats sont consignés au tableau ci-après ; 
les diagrammes obtenus pour les- consoles 26 et 
38 et pour la sous-plinthe, entre les consoles 25-26 
et 38-39 (10 diagrammes) sont annexés au procès-
verbal. 

t 

DÉSIGNATION 

DES CONSOLES ET SOUS-PLINTHE 

PORTÉE 

COMPOSITION , 

de la 

[CHARGE ROULANTE 

FLÈCHE 

MAX1MA 

en millimciics 

1 

i
m

i4
 ( 

( 

2 wagons. 

4 — 

2 ' — 

Omm04 

0 04 

0 OI 

Console n,0 20 1' 56 ' 

( 
< -
6 

; 
2 ■ — ' 

0 03 

0 06 

0 13 

Console n° 26 2 10 
1 4 — 0 19 

6 - 0 24 

8 — 0 25 

Console n° 38 2 77 8 — 0 42 

0 20 1 2 

Sous-plinthe entre les 

consoles nos 25-26. . 
2 575 

) 4 — 

1 6 ~~ 

0 17 ' 

0 16 

Sous-plinthe entre les 

consoles nos 38-39. . 
' 2 575 

. 8 — 

8 — 

0 17 

O 12 

OBSERVATIONS 

Or. remarque sur les diagrammes 

des sous-plinthe des relèvements 

dus au passage du train sur les 

travées précédentes ou suivantes. 
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3° Épreuves au choc 

On a laissé tomber un poids de 50 kilogrammes 

formé par la réunion de plusieurs objets en fonte, 

sur le milieu du hourdis 25-26 de l'encorbellement 

du boulevard .Péreire sud. Les hauteurs de chute 

ont été successivement de 0 m. 30, 0 m. 60, 

0m. 90, 1 m. 20, 1 m. 50 et 1 m. 90. Les flèches 

maximum enregistrées ont été respectivement de 

0 m./m. 10, 0 m. /m. 15, 0 m./m. 22, 0 m./27 et 

0 m./m. 40. 

Les diagrammes obtenus sont annexés. . 

VISITE 

A la fin de chaque opération, les encorbelle-

ments ont été visités avec soin dans toutes leurs 

parties sur les longueurs éprouvées. 

Il n'a été constaté aucune crique, ni fissure du 

ciment. 

Le présent procès-verbal arrêté à Paris, le 

9 février 1899, 

Le Conducteur du Contrôle, 

LARATTE. 

Le Chef de Section de la Compagnie. 

ISAMBERT. 

Vu : 
L'Ingénieur des fonts-et-Chaussés chargé 

du contrôle des travaux, 

PÉRARD. 

Vu : 
L'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées 

Ingénieur principal de la construction à 

la Compagnie de l'Ouest, 

RMJUT. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DÉ L'OUEST 

SERVICE DE LA CONSTRUCTION 

Ligne de Courcelles-Cre à Passy et au Champ-

de-Mars 
'f' 9 

(Section de Courcelles-C" au Trocadérof 

PROCÈS «VERBAL D'ÉPREUVES 

Des tranchées couvertes et encorbellements 

en béton armé sous les trottoirs des bou-

levards Péreire Nord et Sud, entre Cour-
celles et Nentlly. 

Les soussignés : 

LARATTE , conducteur des Ponts-et-Chaussées, 

délégué par M. Pérard, ingénieur des Ponts-et-

Chaussées, chargé du contrôle des travaux de la 

Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest ; 

ISAMBERT , chef de section à ladite Compagnie, 

délégué par M. Rabut,' ingénieur en chef des 

Ponts-et-Chaussées, ingénieur principal de ladite 
Compagnie, 

Ont procédé, ainsi qu'il est dit ci-après, aux 

épreuves des tranchées couvertes et encorbelle-

ments en béton armé, supportant les trottoirs des 

boulevards Péreire Nord et Sud, entre le bâti-

ment de la station de Courcelle.--Lavallois et la 

passerelle de la station de Neuilly. 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Les tranchées couvertes et encorbellements 

supportant les trottoirs des boulevards Péreire 

'Nord et Sud, entre le bâtiment de Courcelles-

Lavallois et la passerelle de la station de Neuilly, 
comprennent : 

1° Deux tranchées couvertes de 5 mètres de 

largeur et de 8 m. 97 de longueur, contigues aux 

façades du bâtiment des voyageurs de Courcelles-

Levallois, sur les boulevards Péreire nord et 
sud, 

2° Deux encorbellements à la sortie du souter-

rain de la place Péreire, dont les saillies varient 

de 0 m, 50 à 2 m. 63. Le côté sud a 57 m. 13 de 

longueur et le côté nord 59 m. 45. 

3° Deux encorbellements à l'entrée des tran-

chées couvertes de l'avenue des Ternes, dont les 

saillies varient de 0 m. 47 à 0 m. 90. Le côté sud 

a 52 m. 60 de longueur et le côté nord 63 m. 38. 

4° Deux encorbellements entre la sortie des 

tranchées couvertes de l'avenue des Ternes et la 

passerelle de Neuilly, dont les saillies varient de 

1 m. 40 à 1 m, 76. Le' côté sud a 156 mètres de 

longueur et le côté nord 145 m. 10. 

Les tranchées couvertes comportent chacune 

quatre poutres de 5 m. 80 de longueur, espacées de 

2 m. 90 d'axe en axe, supportant un hourdis de 

0 m. 15 d'épaisseur. Ces poutres ont une section 

rectangulaire de 0 m. 45 de hauteur sur 0 m. 30 
de largeur. 

Les encorbellements sont constitués par des 

consoles d'un^ hauteur de 1 m. 80, généralement 

espacés de 2 m. 88 d'axe en axe, aux extrémités 

desquelles règne une sablière formant sous-plinthe 

qui supporte, avec ces consoles, un hourdis de 

0 m. 15 d'épaisseur. La sablière est surmontée 

d'un couronnement en granit servant de soubas-

sement à la grille de clôture. 

ÉPREUVES 

Les épreuves ont été faites par poids morts, aux 

dates ci-après, sur toute l'étendue des encorbelle-

ments suivants : 

1 e Sortie de la place Péreire, boulevard sud (du 

11 au 13 juillet 1899) et boulevard nord (du 8 au 

13 juin 1899). 

2° Entrée de l'avenue des Ternes, boulevard sud 

(du 8 au 10 juin 1899) et boulevard nord (du 14 

au 18 juin 1899). 
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3° Entre lé pont des Ternes et la passerelle de 

Neuilly, boulevard du Nord (du 29 mars 'au 

6 avril 1899), 

et de la manière suivante : 

Les«urcharges sur les trottoirs proprement dits 

ont été réalisées sur des longueurs successives 

varient de 15 à 30 mètres au moyen d'une couche 

de sable uniformément répartie, représentant 

600 kilos par mètre carré. Chaque surcharge a été 

laissée en place 24 heures. 

Pour les tranchées couvertes de la place 

■Péreire et pour l'encorbellement, boulevard 

Péreire Sud, entre les Ternes et la passerelle de 

Neuilly, les charges accidentelles déposées sur 

toute la longueur de ces ouvrages au cours des 

travaux de voirie exécutés par le service muni-

cipal ayant dépassé notablement la surcharge 

admise de 600 kilos, il n'a pas été fait d'épreuves 

spéciales. 

VISITE 

Après chaque épreuve, ces ouvrages ont été 

visités dans toutes leurs parties et trouvés en bon 

état. 

Clos à Paris, le 31 mai 1900. 

Le Conducteur du Contrôle, 

LARATTE. 

Le Chef de la Section de la Compagnie, 

ISAMBERT. 

Vu : 

L'Ingénieur des Ponts-et-Chdussèes chargé 

du contrôle des travaux, 

PÉRARD. 

-Vu : 

L'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, 

Ingénieur principal de la Construction à 

la Compagnie, 

RABUT. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

SERVICE DE LA CONSTRUCTION 

Ligne de Courcelles-C rc à Passy et au Champ-

de-Mars 

(Section de Courcelles- C'" au Trocadéro) 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVES 

De la passerelle en béton armé, des escaliers 

du bâtiment de la station de Ncuilly-

Portc-INaillot. et des encorbellenicnts en 

béton armé du mur de soutènement du 

boulevard Lanncs. 

Le sept juillet mil neuf cent, les soussignés : 

ROME Y , conducteur des Ponts-et-Chaussées, 

délégué par M. Pérard, ingénieur des Ponts-et-

Chaussées. chargé du contrôle des travaux de la 

Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest; 

SILVESTRE , chef de section principal de ladite 

Compagnie, délégué par M. Rabut, ingénieur en 

chef des Ponts-et-Chaussées, ingénieur principal 

de ladite' Compagnie, service de la construction ; 

Ont procédé aux épreuves de la passerelle des 

escaliers de la station de Neuilly-Porte-Maillot. 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 

Le tablier en béton armé dont il s'agit est formé 

d'un hourdis de 2m10 de largeur et de 0m 12 

d'épaisseur, relié, d'un côté, aux poutres suppor-

tant le bâtiment des voyageurs et de l'autre à la 

poutre de rive reposant sur les murs du tunnel, 

d'une portée de 9m65 et d'une section de 0m50 

sur 0m 70. 

du B âlji rn.e- n t d« U S, b%t i o. n 

de N e> u i I Ijy Porte - Maillot 
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SURCHARGES 

Elles ont été formées de sacs de sable répartis à 

raison de 620 kilos par mq,, dans la première 

épreuve sur la moitié de la travée et dans la 

deuxième sur la travée entière. 

MESURES DES FLÈCHES 

Pendant les épreuves, la flèche au milieu de la 

travée sur la poutre de rive, enregistrée au moyen 

de l'appareil en usage à la Compagnie, a été, 

pour la première épreuve, de 0m/m05 et, pour la 

deuxième, de 0m/m25. 

Le hourdis n'a pas pris de flèche appréciable. 

REPÈRES 

Le nivellement des poutres a été effectué avant 

les épreuves et r attaché au repère Bourdaloue 

situé sur le pilostre d'entrée de la cour du bureau 

des Ponts-et-Chaussées, à l'angle du boulevard 

Gouvion-Saint-Cyr et de l'avenue de la Grande-

Armée, cote 41,728. 

Altitude du point A (dessus de la poutre) : 41,345. 

— — B — 41,348. 

— — C — 41,354. 

Et le dix juillet mil neuf cent, les soussignés, 

désignés ci-dessus, ont procédé aux épreuves des 

encorbellements du mur de soutènement du 

boulevard Lannes, situés entre la sortie du tunnel 

de la Grande-Armée et le pont Lalo. 

DESCRIPTION DES ENCORBELLEMENTS 

Ils sont formés de consoles espacées de 3 mètres, 

d'une portée variant de lm30 à 0m60, fixées au 

mur de soutènement par des tirants en fer reliés 

à une poutre continue épaulée sur la maçonnerie 

du mur. Des corbeaux intermédiaires, de 0m55 de 

portée, soulagent ces consoles à leur encastre ■ 

ment dans le mur, l'ensemble supportant le 

trottoir du boulevard Lannes et une partie du 

caniveau de la chaussée, au moyen d'un hourdis 

continu. Sur ce hourdis repose la plinthe du 

mur dans laquelle est fixée la grille. 

ÉPREUVES 

Elles ont consisté dans le passage d'un chariot 

de onze tonnes longeant la bordure du trottoir, et 

dans une surcharge de 600 kilos par mètre carré, 

sur le trottoir, dans la partie de la plus grande 

portée des consoles ; la flèche prise sur les extré-

mités des consoles a été de 0 m/m 5. 

REPÈRES 

Le nivellement des consoles a été effectué avant 

les épreuves et rattaché au repère Bourdaloue si-

tué sur le pilastre de la porte du bureau des 

o 

Ponts-et-Chaussées qui forme l'angle de l'avenue 

de la Grande-Armée et du boulevard Gouvion 

Saint-Cyr (41.728). 

Dessus de la plinthe à l'origine du mur. 42 . 026 

— — à 10 m. de la tête 

du tunnel 42.038 

VISITE 

Après chaque épreuve, ces ouvrages ont été vi-

sités dans toutes leurs parties et trouvés en bon 

état. 
» • 

Clos à Paris, le seize juillet mil neuf cent. 

Le conducteur du Contrôle, 

LARATTE. 

Le chef de section principal de la Compagnie, 

ISAMBERT. 

Vu: :> ï 
L'ingénieur des Ponts-et-Chaussées chargé 

du contrôle des travaux, 

PÉRARD. 

L'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, 

ingénieur principal de la construction 

à la Compagnie, 

RABUT. 

UN H TEL MODÈLE 

Notre excellent concessionnaire Rudolph Lin-

der, de Bâle, a élevé, en trois mois, l'année der-

nière, l'immense annexe de l'Hôtel National, de 

Lucerne, aussi grande que l'Hôtel lui-même. 

Tous les planchers et la toiture sont en Henne-

bique, partout les poutres sont apparentes et 

constituent des motifs variés et charmants de 

décoration à caissons, vrais modèles d'architecture 

anglaise. 

Voici dans quels termes le Figaro, du 7 juillet, 

raconte l'inauguration de cet Hôtel : 

-A. LUCERNE 

Hier a été inaugurée la nouvelle aile de l'Hôtel 

National. Ceux qui n'ont pas eu la bonne fortune 

d'assister à cette superbe fête ne peuvent se faire une 

idée du luxe et du confort de cette maison modèle. 

Un homme, dont l'avis, en pareille matière, fait foi, 

M. Ritz, a dit avec raison : « H n'y a pas au monde 
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d'hôtel qui puisse lutter avec l'Hôtel National, pour 

le confort, l'hygiène et la ventilation ; c'est le dernier 

mot du raffinement moderne. » 

Bâti entièrement en béton armé, système Henne-

bique, il ne craint ni l'eau ni le feu, aucun bruit, 

aucune rumeur ne parvient d'une chambre ni d'un 

étage à l'autre. Personne ne peut y gêner ses voisins, 

chaque chambre a une salle de bain attenante, instal-

lée avec un luxe et un confort inconnus jusqu'à pré-

sent, c'est l'idéal. L'installation et le mobilier corres-

pondent à la bâtisse, c'est tout dire. Cette merveille 

est l'œuvre d'un Lucernois, l'architecte Vogt, qui 

s'illustre ainsi dans l'histoire des hôtels. • 

Dans le cadre enchanteur et unique qui a pour 

fond le superbe panorama du lac des Quatre-Cantons 

se pressait, hier, une foule d'élite. Pour ouvrir la fête, 

MKr de Segesser a béni la maison. A 4 heures, grande 

réception ouverte; tous les salons avaient été garnis 

de fleurs à profusion, et deux orchestres se faisaient 

entendre alternativement. Un buffet, dont je ne 

saurais décrire la splendeur et la variété, ajoutait à la 

magnificence. A 6 heures, un dîner de 200 couverts 

réunissait le monde officiel et le monde des hôtels. 

A 10 heures, feu d'artifice sur le quai National, 

devant le perron de l'Hôtel, et, pour clôturer cette 

inoubliable journée, bal dans la salle des fêtes et 

souper par petites tables. 

Parmi l'assistance nombreuse et choisie qui s'était 

rendue en foule à l'invitation de l'Hôtel National, 

citons LL. AA. RR. les princesses de Bourbon, S. A. 

la princesse Yourievsky, le prince Yourievsky et sa 

délicieuse jeune femme, le prince et la princesse 

Viggiano, le baron et la baronne de Sonnenberg, la 

princesse Catelis, le colonel divisionnaire le baron 

Galotti, le baron et la baronne de Pfyffer Heydegg et 

.leurs charmantes filles, le marquis et la marquise 

Galotti, le marquis et la marquise de Gabriac, M. et 

M™ Pangiiis bey, le baron et la baronne de Schuma-

cher, etc.. le colonel divisionnaire Schweitzer, le 

baron de Roeder, maître de cérémonie de S. M. l'em-

pereur d'Allemagne. 

Bref, journée splendide, et succès incontesté pour 

MM. Pfyffer, les metteurs en scène de ces admirables 

choses. 

P. M. 

TRAVAUX OU MOIS 

N Bureau de Paris 

9522. Terrasse, à Boulogne-sur-Seine. — Proprié-

taire, M. Lecuier. — Concess., M. Roquerbe. 

8562. — Plancher-Terrasse d'habitation, 42, avenue 

du Trocadéro, à Paris. — Propriétaire, M. Maugras. — 

Concess., M. Dumesnil. 

8563. — Planchers de magasin et maison de rapport, 

rue Saint-Martin, 153, à Paris. — Propriétaire, la mar-

quise de Fouteuilles. — Architecte, M. Drevet. — Con-

cess., M. Dumesnil. 

8781 . — Plancher de l'église Notre-Dame de Plaisance. 

Architecte, M. Astruc. — Concess., M. Roquerbe. 

9895. — Toiture-Terrasse, à Orléans — Proprié-

taire, M. Chevallier-Escot. — Concess., M. Guillaume. 

3809. — Planchers à la caisse des dépôts et consigna-

tions. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Julien. 

— Concess., M. Dumesnil. 

6724-. — Planchers pour cité ouvrière à Morvillars. 

— Propriétaire, MM. Viellard-Migeon et Cie. — Archi-

tecte, M. Charpiot. — Concess., M. Wicker. 

7328. — Fabrique d'accumulateurs à Neuilly-'ur-

Seine. — Architecte, M. Hérault. — Concess., M. Du-

mesnil. 

7912. — Terrasse sur les bas côtés de l'église de 

Saint-Monehoul. — Architecte, M. Gillet. — Concess , 

M. Frappier. 

9241. — Manutention militaire de Carcassonne. — 

Propriétaire, l'Etat. — M le capitaine d'Autteville, chef 

du génie. — Concess., MM. Rouverol et Teissier. 

9406. — Pont au château-caserne de Montbéliard. — 

Propriétaire, l'Etat (génie militaire). — Concess., M. 

Wicker. -

9636. — Fondations et planchers pour habitation. — 

Propriétaire, M. Boulmé. — Architecte, M. Brassard-

Mariage. — Concess., M. Ozenfant. 

9667. — Plancher à l'usine de Malakoff . — Proprié 

taire, Compagnie Thomson-Houston. — Architecte, M. 

Arnaud. — Concess., M. Dumesnil. 

9822. — Plancher à la station de la place de l'Etoile. 

— Propriétaire, Compagnie du Métropolitain. — Ingé-

nieur, M. Weill. — Concess., M. Dumesnil 

9824. — Cuverie de Saint-Couat d'Aude. — Ingénieur, 

M. De Volontal — Concess . , MM . Rouverol et .Teis-

sier . 

9898. — Plancher pour maison de rapport, à Corni-

mont. — Propriétaire, M. Maugin. — Concess., MM. 

Tschupp et Brueder. 

9380. — Plancher sur caves et sous-sol, à Béziers. — 

Propriétaire, M. Suart. — Concess., MM. Rouverol et 

Teissier. 

Bureau de Lille 

9579. — Planchers pour brasserie, à Frais-Marais. — 

Propriétaire, M. Lespagnol. — Concess , MM. Verniont 

(frères) et Brueder. 

9639. — Plancher pour cave, à Lille. — Propriétaire, 

M. Agache. — Architecte, M. Vandenbergh. — Concess., 

M. Debosque. 

9642. — Planchers pour ferme, à Neuvilly. — Pro-

priétaire, M. Salbez-Robert. — Concess., M. Fortier. 

9643. Escaliers à Hénin-Liétard . — Propriétaire, 

Compagnie des mines de Dourges. — Concess., MM. Rigaut 

et Boulanger. 

9745. — Piédroits et poitrails, à Calais. — Proprié-

taire, M. Bongiraud. — Concess.., M. Bongiraud. 

9746. — Plancher sur caves, à Armentières. — Pf0" 

priétaire, M. Mouret. — Concess., M. Debosque. 

9748. — Terrasse sur salle de dynamos, à Roubaix. 

— Propriétaire. M. Vanoutryve. — Concess., M. Ga-

berel . 
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9750. — Planchers sur caves, à Armentières. — Pro-

priétaire, M. Ryckewaert. — Concess , M. Debosque. 

9:51. — Plancher pour bâtiment d'extraction à la fosse 

de Clercq. — Propriétaire, Compagnie des Mines de 

Bourges — Concess . MM. Higaut et Boulanger. 

9775. — Semelle de fondation, à Roubaix — Pro-

priétaire, la Ville. — Architecte, M. Coliez. — Concess., 

M. Gaberel. 

• 977i"> . — Terrasse sur vérandah, à Roubaix. — Pro-

priétaire, M. Frère-Catteau . — Concess., M. Gaberel. 

9778. — Bassin de décantation, à Watrelos. — Pro-

priétaire, MM. Lefèvre et Bastin. — Architecte, M. 

Dhooge. — Concess., M. Gaberel. 

9783. — Planchers sur caves, à Armentières. — 

Propriétaire, M. • oute. — Concess , M. Debosque. 

9875. — Plancher sur écurie, à Armentières. — 

Propriétaire, M. Dansette. — Concess., M. Debosque. 

9876. — Planchers sur caves, à Armentières. — 

Propriétaire, M. Gruson-Ribeire . — Concess.. M. De-

bosque. 

j 9*77. — Planchers pour salle de bains, à Roubaix. — ■ 

Propriétaire, M. Roussel. — Architecte, M. Dupire-Des-

champs. — Concess , M. Gaberel. 

98 1"9. — Planchers sur caves, à Calais. — Proprié 

taire, M. Caderas-Rault. — Concess., M. Bongiraud. 

Bureau de Lyon 

989. — Planchers à 300 kilos (adjonction), à la Côte 

St-André (Isère). — Propriétaire le Séminaire. — Archi-

tecte, M. De Monclos. — Concess.. M -I . Broussas et 

Clet. 

9596. — Plancher sur sous-sol, à Aix-les- Bains (Savoie). 

— Propriétaire, M. D. Monard. — Architecte, M Pin. — 

Concess.^ MM. Grosse et Compagnie. 

9718. — Plancher, à Saint-Léger (Rhône). — Proprié-

taire, M. Melle-Courbe . — Architecte, M. Collomb. — 

Cohcess., M. Pérol . 

0161. — Hourdis sur poutres en fer, à Lyon. — Pro-

priétaire, la Compagnie du Gaz. — Architecte, M. Bunel. 

Concess., MM. Broussas et Clet. 

9602. — Planchers à l'hospice des femmes, à Lyon. — 

Propriétaires, Hospices civils. - Architecte, M. Pascalon . 

— Concess., M. Pérol. 

5191. — Réservoirs, escaliers et planchers, à Annecy. 

— Propriétaire, veuve Aussédat. — Concess., M. Perret. 

9293. — Terrasse, à Belgarde (Ain). — Propriétaire, 

M. Guelpo. — Concess., M. Perret. 

Bureau de Nantes 

9093. — Plancher et Terrasse, à Pont-Péan. — Pro-

priétaire, Société anonyme des mines de Pont-Péan. — 

Architecte, M. Guillaume. — Concess., M. Barré. 

9676. — Terrasse de la sous-préfecture de Lorient. — 

Propriétaire, le département. — Architecte, M. Charrier. 

— Concess:, M. F. Huehet. 

9320. — Plancher pour hôtel, à Brest. — Proprié-

taire, Mme Charuyer. — Architecte, M. Laloy. — Con-

cess., M. Péponnet. 

72S3. — Coupole de l'église de Saint-Romain de 

Benêt. — Propriétaire, la Fabrique. 

7967. — Appontement de l'arsenal de Rochefort. — 

Propriétaire, la Marine nationale. — Architecte, M. 

Maver. 

9829. — Plancher sur fosse de machines. — Proprié-

taire, la papeterie Gouraud. — Concess., M. Péneau. 

9680. — Terrasse et plancher, à Nantes — Proprié-

taire, M. Blanloeil . — Architecte, M. liougouin. — Con-

cess., M. Péneau. 

9840. — Plancher, à Tours. — Architecte, M. Boille. 

— Concess., M. André. 

9044. — Mur et consoles, à Brest. — Architecte, 

M. Carré. — Concess., M. uéponnet 

9832. — Chambres pour coifre-forts . — Propriétaire, 

la Société Générale. — Architecte, M. Jourdan. — Con-

cess., M. Péponnet. 

7395. — Réservoir cylindrique (port de Brest). — 

Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Costes. — Concess., 

M. Péponnet. 

7475. — Toiture pour bâtiment (port militaire de 

Brest). — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Costes. 

— Concess., M. Péponnet. 

9830. — Cuves à vin de 800 hectolitres, à Royan. — 

Propriétaire, M. Garnier. — Concess., M. Halluitte (suite 

de l'exécution). 

9!20 — Hôtel de Mme Charruyer, à Brest (rez-de-

chaussée). — Architecte, M Laloy. — Concess., M. Pé-

ponnet. 

9912. — Plancher au Mans. — Propriétaires, MM. 

Pérol et Sadrin — Architecte, M. Raoulx. — Concess., 

MM. Pérol et Sadrin. 

9843 . — Semelle pour appareil à triple expansion . — 

Propriétaire, Usine de la Vallée. — Architecte, M. Leray. 

Concess.. M. Ducos. 

Bureau de Bordeaux. 

9671. — Terrasse. — Propriétaire, M. Bouchard. — 

Architecte, M. Mialhe. — Concess., M. Goguel. 

9868. — Terrasse. — Propriétaire, M. Bégué. — 

Architecte, M. Bavias. — Concess., M. Goguel. 

Bureau de Perpignan 

9717. — Plancher pour établissement thermal d'Amé-

lie-les-Bains. — Concess., M. Sarda. 

7861 . - Soubassement et plancher de kiosque pour 

bassin de natation. — Propriétaire, M. Bardon Job. — 

Architecte, M. Petersen. — Concess., . Parés. 

9177. — Construction de deux cuves à vin d'une 

contenance de 900 hectolitres chacune . — Propriétaire, 

M. Louis Sauvy. — Architecte, M. Delclos. — Concess., 

M. Parés. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

9711 . — Paliers d'escaliers et balcon en encorbelle-

ment, à Saint-Etienne, — Propriétaire, Mme Maisonnat. 

— Architecte, M. Perrot. — Concess., MM. Chaussât et 

Tabard. 
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9770. — Paliers et escaliers à Saint-Etienne. — 

Propriétaire, M. Desjoyaux. — Architecte, M. Coadon . 

Concess . , MM . Chaussât et Tabard . 

9752. — Cuvier à pâte à la papeterie d'Exideuil. — 

Propriétaire, Société Générale des Papeteries du Limou -

sin. — Ingénieur, M. Bordier. — Concess., M. Mey-,. 

nieux. 

9187. — Linteaux, à Clermont-Ferrand. — Proprié-

taire, M. Michelin et Cie. — Ingénieur, M. Bourneau. — 

Concess., M. Cérino. 

9047. — Réservoir de 630 mètres cubes. — Proprié-

taire, ville de Bellac. — Agent-voyer, M. Papon. — 

Concess., M. Meynieux. 

8056. — Elargissement d'un pont. — Propriétaire, 

ville de Maringues. — Agent-voyer, M. Vaurs. — Con-

cess., M. Cérino. 

9045. — Passerelle-plancher à 1250 kilos. — Poteaux 

et cheminée de la salle des machines à papier à la pape-

terie de Claredent. — Propriétaire, Société générale des 

papeteries du Limousin . — Ingénieur, M . Bordier . — 

Concess., M. Meynieux. 

9866. — Plancher et escalier, à Grange-Neuve, près 

Saint-Etienne. — Propriétaire, M. Chapoton. — Archi-

tecte, M . Odin . — Concess . , MM . Chaussât et Tabard . 

Bureau de Toulouse 

9460. — Plancher d'usine, à Toulouse. — Propriétaire, 

M. Sirven. — Concess., M. l'icot. 

2842. — Pont sur le canal du Midi. — Propriétaire, la 

Ville. — Ingénieur, M. Quintin. — Concess., M. Picot. 

8834. — Passerelle sur le canal du Midi. — Proprié-

taire, la Ville. — Ingénieur, M. Quintin. — Concess., 

M. Picot. 

9813 . — Platelage de pont de chemin de fer . — Pro-

priétaire, Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Orléans. — Ingénieur, M. Albagnac. — Concess., M. 

Picot. 

9613. — Cuves à vin, à Caillac (Tarn). — Propriétaire, 

M. Blanc. — Concess., M. Picot. 

951 1 . — Plancher à la Manutention militaire de 

Cahors. — Propriétaire, le Génie militaire. — Concess., 

M. Picot. 

Bureau de Lausanne 

9607. — Plancher de maison d'école. — Proprié-

taire, la commune de Goutex. — Auchitecte, M. Rafer. — 

Concess., M. Westermann. 

9610. — Plancher de maison d'école. — Propriétaire, 

la commune de Strenbenzelle. — Architecte, M. L. 

Pfeiffer. — Concess., M. Westermann. 

9604. — Plancher sur cave, gare de Zurich. — Pro-

priétaire, Compagnie du Nord-Est. — Concess., MM. Lo-

cher et Compagnie. 

9116. — Trois ponts de 12 mètres sur le canal de la 

Schuss. — Propriétaire, la ville de Bienne. — Architecte, 

M. Felhbaum. 

9705. — Plancher pour l'Hôtel Continental. — Pro-

priétaire, la Société.— Architecte, M. Chaudet.— Concess., 

MM. H. et C. Chaudet frères. 

9338. — Sommiers et planchers de l'Usine électrique 

de Pierre de Play. - Propriétaire, la ville de Lausanne. 

— Architecte, M. Isoz. — Concess., M. Ferrari. 

Bureau de Francfort 

9273. — Bâtiment à Hambourg (planchers) . — Pro-

priétaires, MM. Hudwalker etCie. — Architecte, M. Kiene. 

— Concess., M. Kiene. 

9624. — Plancher pour écurie, à Leipzig. — Proprié-

taire, M. Rothing. — Concess., M. Pommer. 

9625. — Magasins d'habillement et de cordonnerie, à 

Leipzig. — Coacess., M. Pommer. 

Bureau de Madrid 

8045. — Magasin à sucre, à Padron. — Propriétaire, 

« La Azucarera de Padron ». — Architecte, M. Villajor. 

— Concess., M. Balbas. 

8370. — Cuves à vin. — Architecte, M. Albert Urech. 

— Concess . , M . Cano . 

Nous prions instamment les Agents et Concession-

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

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 du 

matériel en vente ou en location sont invités à nous 

adresser leurs demandes qui seront insérées à titre 

gracieux. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

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

la Halle-auco-Blés. 



LIGNE DE COURCELLES AU CHAMP-DE-MARS 

112. — ru. 19. — Station de Neuilly-Porte-Maillot. 

Construction, au-dessus des trains, du tablier en béton armé destiné à porter le nouveau bâtiment 

des voyageurs. 

Béton Arme. Août 1900. 



LIGNE DE COURCELLES AU CHAMP-DE-MARS 

113. — FIG. 20. — Fermes pour l'exécution du plancher 114. — FIG. I. — Exécution d'une poutre en béton 

sous le bâtiment des voyageurs de l'une des 

stations. 

armé sous le bâtiment des voyageurs de l'une 

des stations. 

115. — FIG. 14. — Station de Courcelles-LevalUrs. 

Elargissement de la tranchée : Construction du nouveau mur de soutènement avec 

consoles en béton armé sous le trottoir du boulevard Péreire, en arrière de 

l'ancien mur en partie démoli; 

'Béton Armé, Août 1900. 
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jMjn& cU Qoureelled - (Peintures à, ^ULjày 

et CUL (BhouTyo -cLe SlUcX/PJ 

Q̂ j^nnea&ausjWûeâ- en, date d&c&jour^ 

£ïarià, L $ Sérier- /ty^-

N°26 

Boulevard 

PeretreSudi 

N?aa 

V 

^Boulevard
 N?3(J 

rereire Nord 

ENCORBELLEMENTS! 

Epreuves par poids mort 

Surcharge: 600 Ç par mètre superficiel 

Echelle desFlèchesUxîO 

a. Consoles 

Echelle du temps 13%pârheuré-

1 

Echelle du temps 20 m/m. par minuit ->• 
f.— i —.— — — — '-. ... jj J-list Hîi place 

i Manoe izvj~e_ du train. '^<ie la surcftarge ttfefe 

•ft Séjour-
âe H ix> ayons iît 3 luagam 

Mise en place 
du. , 

tr<u'n. complet 

I>aju eeite période 
Ze cylindre de ÏJurtijotrt 

a. ttè 7>lÙ. À A-ï. )rin.£ L 

b. Hou rd is 
( Cylindre mû à la main) 

entre les Consoles 

25^26 

Boulevard i 

PereireSudJ 

hoardù "Surcharge Après im séjour heariis Surcharge 
seul ■ tota.lt , d'une heurt . seul . enlevée 

cHa.rj4 <U la. charge botaie cha-rcp 

entre les Consoles 

58&'39 
. hourdCs \ Surcharge, 

seul charge. totale 

3u.rcha.rgt 
enlevée 

Bouh 

Ci Sous-plinthe 
elle: du temps 13 m/m.par heure 

eivarc entre 2es Consoles 



ENTsi BÉTON ARME DANS LA STATION DE COURCELLES - LEVALLOÏS 

Epreuves en Vitesse 

Train d'épreuve formé de 6 Wagonnets Decauville 
réalisant une surcharge de 300 * par mètre courant de sous -plinthe 

Echelles 
Temps*2.0 m/m par minute 

S* période 
de lynregùtreu 
ai À ia. ma-in. 

Me 

Aller (versÀuteuil) 
XPaèsac/z du lir'essieu au-detsus de inconsolé 

m- .'. <2 ? i cZ? , console _ 

Ŵ j di ><î? console -

Kfe— ^ dt. , console . 

Passage de l'essieu milieu du train sur la console _ 

Passage de l'essieu dernier en yueue su/'uiConsole . 

 d". <Z? console 

d* Àf. .console . 

 d". df console -

a. Consoles 
Retour (vers Paris) 

m Passage du /fessieutdans le sens du retour) au-dessus iekxconsole 

n , i". ; d". 1 console 
o d? console 

N a 23 

.N?25 

N°26 

.N?26 

.N?26 

N?27 

.N'i8 

N?29 

console 

q Piisstye ie l'essieu milieu du train sur la console -

r Passage de l'essieu dernier en queue surlaconsole ■ 

s _<2? , a!? 1 

t 4? d° 

u d? di 

«levard Pereire Sud 

N?26 

' 9. Wagons 

4 Wagons 

Aller 

A 

Retour 

— 

6 V/aco 

/| Stationnement du Train. 

id_ N?38 3 Wgy»^ il 

f Z Wagons 

Boulevard Pereire S 'id 

êntreles Consoles 

25 et 26 

b. Sous-plinthe 

6 Wtiyons 

Boulevard Pereire Sud 

entre le s Consoles 

33 £ 39 

• êWjtJOnS fTr^in complet^ 

Stationnement du train 

V li'un train 
<b ceinture 

d'un train 
de Ceinture 

d'un train 
de. Ceinture 

train «slresté en station sur ta sou*.js?iné)ie et tst ensuite revestu. en arrière. . 

N?29 

N?28 

N°27 

N?26 

N°26 

N?26 

.N?25 

N?24-

JJÎ23 

Epreuves au choc 

5 0 *T tombant librement de diverses hauteurs 

Boulevard 

Pereire Sud 

entre 

les Consoles 

25&26 

Hauteur 
de chute 

OT 30 . 

OT 60 

QT90 

1T20 

1T50 

V 
1T90 

( ' Temps 50 m/
m
 par seconde 

H ou rdî s . 

-Ai» 

A. 

7] 
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et CUL (Bha?7yo -ci& STCarJ 

1 p 

Qsjsntzea&a^jow etL date dcczjour-' 

£ïarâ, L $ février- f$§$-

J?'3n^eVueur deâ^ontù ôfiaAiàôèeô 

cRoA^e du. Qonlxôù, dm <dXas>axux. 

ecttur) De ta. (Bomjjj.apn.iz 

•5uaeai.ei.iX jpj}"^ De &.e»tutuutwi) 3e t'6u.e*t 

/ 
N°26 

Boulevard 

Pereire Sud i 

N?aa 

Boulevard 

Pereire Nord 
. N?3G 

ENCORBELLEMENT SB| BETON ARME DANS LA STATION DE COURCELLES - LEVALLÛÏS 

Epreuves par poids mort 

Surcharge: 600? par mètre superficiel 

Echelle desFlèchesUxîO 

a. Consoles 

Echelle du temps 13 % par heure * 

Epreuves en Vitesse 

Train depreuve formé de 6 Wagonnets Decauville 
réalisant une surcharge de 300 ? par mètre courant de sous -plinthe 

r i n |Flècheî 1X20 
tCnelIeS

jTemps-207m par minute 

a. Consoles 
Aller (versAuteuil) ~ Retour (vers Paris) 

Hctèsage. duJ'fessieu au -de«sus de la console N
a
 23 I m Passage du Ifessieutdansle sens du retour) au-dessus âekconsole N° 29 

 i". .d". 1 console N?28 

1 

.df. 

.df. 

console _ 

.console _ 

.console . 

•i Passage de l 'essieu milieu du train sur la console _ 

If Passage de l'essieu dernier en oueue sur la console . 

.d? d? console 

.d ï d ? console . 

m„ d" d? console 

i 2 Wagons 

N a 23 

N?24 

.N?25 

N°26 

.N?26 

.N?2ô 

N?27 jj s 

NÎ29 u 

.df. 

.if 

- -df. 

_ rff. 

q Passage de l'essieu milieu du train sur la console . 

J r Passage de l'essieu dernier en queue surlaconsole ■ 

-df. 

-if. 

df 

.df-

,d a 

df 

.console fi' 27 

.console N?26 

_N°26 

_N?26 

„N?25 

_N?24 

.__N!23 

Echelle du temps ÎQ m/m. par minute ->; , 
je— — — — !_ ^. i îhse en p<a.ce 

i Ĵ qnûeuvTre_ du train. ^de la sureka/ge tocalc^ 

-r 

JPassaje 
de £ wagons 

Passage 
al Séjour-

Je 9 wajans 

Mise en place 
du. , 

train. Complet 

Dajui cttte période, 
le cylindre de lyiireyùtrtat 

■ a ttë 7»û À la. main 

Boulevard PereireSud 

N?26 

*],<iJ4ls. 

4- Wagons 

Aller Retour 

< 
6 V/aqoriSaJir^'^ih i 

 i-r A ̂  

v 
8 Wagons 
Trai* complet 

b. Hou r d is 

( Cylindre mû à la main) 

Stationnement du Train. 

entre les Consoles 
25,&26 

id_ N?38 8 WgffVWS 

Boulevard i 

Pereire Suo\ 

hoardà Surcharge- Aprit tuxJgaar houriis 
seul . totale. d'une heure . &tul , 

cha.rj>e dt ta charte totale cna-ry* 

Surcharge 
etileoie 

entre les Consoles 

58&39 

b. Sous-plinthe 

f ZWaqons ' jQj 

. JiourdCt , 
seul charje. 

Surcharge 
totale 

Surc7itryt 
enlevée 

ftulevard Pereire S'id 
entre les Consoles 

25 et 26 

h \\r*<j'<>ns 

6 Wttqons 

c. Sous-plinthe 

Echelle du temps 13 "/m. par heure 

i Boulevard PereireSud 

entre le s Consoles 

33 £39 

• 8W<XCjOnS (TrsLin <omplet)j 

Boulevard çntre les Consoles 

PereireSud 25&16 

\ d'un i 

v A; cei" 

Stationnement du train 

saye Passage. 
tra.in d'un train 

îassaijs 
d'un train 

ntare de Ceinture d*. Ceinture 

I'« train «si reste' en statUn sur ta s»u*.jt?iné)>e et est ensuite rtve/iu en arrière. . 

Epreuves au choc 

50^ tombant librement de diverses hauteurs 

Echelles 

( 

Boulevard 

Pereire Sud 

entre 

les Consoles 

25*c26 

Hauteur 
de chute 
OT30 . 

OT 60 

OT90 

1T20 

1^50 

V 
1T90 

( 
Flèches î 1X20 

Temps-* 50
m

/m par seconde 

H ourdis . 

A 


