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CONFÉRENCE DE M. FLAMENT' 

M. HENNEBIQUE. — Messieurs, M. Flament va 

nous faire une conférence avec projections sur les 

principaux travaux exécutés pendant l'année der-

nière. Je n'ai pas besoin de vous présenter 

M. Flament. vous le connaissez tous, vous avez 

tous exécuté des travaux d'après ses études. 

M. Flament est l'un de nos chefs les plus dévoués. 

(Applaudissements.) 
* 

# * 

MESSIEURS, 

Au Congrès dernier, M. Hennebique nous a expli-

qué, d'une façon très précise et très circonstanciée, 

comment le béton armé est venu au monde. Nous 

avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'histoire com 

plète de la question sur laquelle nous ne reviendrons 

pas aujourd'hui. Nous prendrons donc le béton 

armé, au point où nous en étions à cette époque, le 

22 janvier, je crois, de l'année 1899. 

L'exposé comprendra des travaux de tous genres, 

nous verrons tout ce qu'on peut rencontrer dans 

l'art de la construction : planchers, ponts, soutène-

ments, passerelles, aqueducs, viaducs, tous les 

exemples, ou à peu près toas les exemples. 

L'exposé de chacun des travaux portera sur les 

principes, les procédés de construction, et l'écono-

mie que peut présenter le béton armé. — La question 

calcul sera, je l'avouerai, un peu laissée de côté, car 

\ il serait trop long d'expliquer ici, pour chaque cas, 

;
 les méthodes que nous avons suivies. Néanmoins, 

dans les exemples les plus intéressants, je citerai 

quelques mots pour la compréhension des travaux. 

Ces travaux ont été exécutés tous, comme vous le 

savez, ou comme vous pouvez vous en douter, 

d'après les méthodes de M. Hennebique. 

Après les applications de Monnier, le ciment armé 

est resté longtemps dans l'oubli, oubli qui a duré 

jusqu'au moment où la construction a été dotée des 

éléments indispensables qui pouvaient lui donner 

l'essor que nous allons constater, et cet essor est dû, 

nous pouvons le dire hautement, à M. Hennebique, 

qui, le premier, a eu l'idée de constituer la poutre 

hétérogène tout à fait rationnelle, en liant intime-

ment par l'étrier les parties tendues et comprimées 

d'un solide en béton soumis à la flexion, tout comme 

les treillis et les montants réunissent les membrures 

d'une poutre en fer composée. 

La primeur de cette idée, dis je, est due à M. Hen-

nebique, ainsi qu'en témoignent les dates de prise 

des différents brevets. 

Dans l'exposé nous grouperons, si vous le voulez 

bien, Messieurs, les travaux en deux catégories, 

commençant par ceux exécutés à l'Exposition, pour 

continuer par les travaux de l'année 1899 et le com-

mencement de 1900. — Les travaux de l'Exposition 

ont été terminés, pour la plupart, à la fin de 1898, 

d'autres au commencement de 1899, mais néanmoins 

nous pouvons ranger encore les premiers dans l'an-

née 1899, car les réceptions, expériences et nom-

breuses additions aux entreprises sont toutes 

récentes. La caractéristique des travaux de l'Exposi-

tion a été, comme on peut s'en douter, la rapidité 

d'exécution ; au début, nous avons été appelés par 

presque tous les architectes, et nous avons fourni 

les études qui ont servi de base à toutes les adjudi-

cations du béton ou ciment armé. La brièveté des 

délais dont je vous parlais il n'y a qu'un instant, 

nous amène à vous citer quelques chiffres, étant 

i donnée la grande lenteur d'exécution qu'on a voulu 

reprocher au ciment armé. Je ne citerai que deux 

ou trois chiffres d'entreprises, permettant de fixer 

les idées. 

Ainsi, en l'année 1898, le 19 août, il a été procédé 

à l'adjudication de la couverture des Moulineaux, 

entre le pont des Invalides et le pont de l'Aima. Le 

montant de l'entreprise était de 300,000 francs, et un 

délai de quatre mois était accordé. Pour l'adjudication 

de la tranchée du quai Debilly, le petit pont qui fait 

suite au pont d'iéna, l'entreprise comprenait le pont, 

les parois de soutènement, les terrassements, en un 

mot, tout le travail nécessaire à créer le passage 

inférieur assurant la circulation en dehors de l'Expo-

sition. Cette entreprise, mise en adjudication res-

treinte entre nos concessionnaires, s'élevait à la 

somme de 183,000 francs, pour laquelle un délai de 

deux mois était accordé. Plus tard, le 19 juillet 1899, 

» 
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on a procédé à l'adjudication des travaux de la cou 1 

verture de la ligne des Moulineaux, sous le Palais 

des Armées de terre et de mer; le montant de l'adju-

dication était de 445,000 francs, et le délai accordé de 

deux mois. 

Vous voyez, Messieurs, par ces trois exemples, 

que nous avons pour la première 300,000 francs et 

un délai de quatre mois;' pour la seconde 183,000 fr. 

et un délai de deux mois ; et pour la troisième 

445,000 francs et un délai de deux mois. 

Malgré ces trè<5 courts laps de temps laissés à 

l'exécution du travail, il n'est pas à notre connais-

sance qu'un entrepreneur ait réclamé remise quel-

conque d'amende pour retard. 

Nous ne ferons pas, Messieurs, .d'autre préambule 

et si vous le voulez bien, nous allons commencer 

tout de suite l'examen des travaux sur les photo-

projections. 

Au Petit Palais des Beaux-Arts, tous les planchers 

de l'étage de soubassement sont en béton armé et 

déjà vus au Congrès dernier. Pour ces planchers et 

ceux du sous-sol nous avons exécuté des voûtes 

d'une épaisseur variant de 6 à 9 centimètres à la clé 

et de 15 à 25 aux retombées, de portées variables 

jusqu'à 7,50 et calculées pour une surcharge libre de 

1,000 kilos par mètre carré. Les essais à une fois et 

demie la surcharge, soit 1,500 kilos par mètre carré, 

ont donné toute satisfaction. La surface totale des 

planchers est d'environ 7 ,000 mètres carrés. 

Depuis le dernier Congrès, nous avons établi dans 

les deux tourelles d'angle d'un diamètre intérieur de 

12 mètres, des escaliers et paliers complètement en 

porte à faux et d'une forme très torturée. La 

photographie représente le béton brut, que mainte-

nant l'on ne reconnaît qu'à la forme, ces escaliers 

étant très décorés. — La partie d'encorbellement la 

plus grande où l'escalier vient s'appuyer a 4 mètres 

de porte à faux. 

Au Grand Palais des Beaux-Arts, sur la partie de 

l'avenue d'Antin, architecte M. Thomas, nous avons 

exécuté également tous les planchers, entre autres je 

vous citerai les planchers de la galerie elliptique, les 

planchers des salles latérales, prolongés par des en-

corbellements de 3 m. 50 qui donnent sur les deux 

galeries, de chaque côté de la galerie elliptique. 

Les escaliers monumentaux sont également en 

béton armé, la photographie représente l'un d'eux à 

l'état brut (fig. 28) : il y a deux escaliers semblables. 

Au Grand Palais des Beaux-Arts, nous avons encore 

exécuté d'autres travaux pour les deux autres parties : 

MM. Deglane et Louvet, architectes ; entre autres, je 

vous citerai l'ossature des groupes qui surmontent 

les portes d'entrée, divers escaliers et d'autres tra-

vaux accessoires. 

A l'Exposition également, rue des Nations, nous 

avons exécuté presque en totalité comme charpente 

en béton, le Palais Royal de Belgique. Là, encore, le 

béton armé a procuré indépendamment de la résis-

tance une économie notable puisque l'entreprise 

avait lieu par adjudication publique. 

Une construction tout entière et l'une des premiè-

res qui aient été exécutées en béton armé à l'Ex posi-

tion de 1900, est le Palais du Costume, qui se trouve 

1 à côté de la Tour Eiffel, au bout de la rue de l'Univer-

sité. La construction en béton armé comprend les 

fondations, les points d'appui, les planchers, les po-

teaux, les terrasses. La surface totale des planchers 

est d'environ 6,000 mètres carrés. Ce premier travail, 

exécuté rapidement, a vivement attiré l'attention des 

ingénieurs du contrôle par la formé, trouvée hardie, 

de ses poutres circulaires et la faible section de ses 

poteaux. Le contrôle a suivi la construction d'un œil 

méfiant, peu rassuré, et quand le travail a été terminé, 

l'on nous a imposé des expériences très sérieuses. 

Nous en sommes très heureux car ces expériences 

font élog; en premier lieu au contrôle qui a- montré 

qu'il avait souci de la sécurité publique, et en second 

lieu au béton armé qui loin d'être au-dessous, des 

efforts qu'on lui demandait, s'est montré bien supé-

rieur aux prévisions. Le sol du Champ de Mars, très 

remué, est excessivement mauvais, nous devions 

établir des fondations capables de supporter jusqu'à 

40 ou 50 tonnes à raison de .1 kilo de réaction par 

centimètre carré. Nous avons fait sous les points 

d'appui un réseau de poutres donnant au sol -ce tra-

vail, très rigoureusement, sans un gramme de 

plus. 

Le plancher haut du rez-de-chaussée se trouve à 

environ 7 mètres au-dessus du sol et la terrasse à 

5 mètres au-dessus du plancher. Les premières expé-

riences ont porté surles poteaux et les fondations. Les 

poteaux étant trouvés grêles, on a cherché à les 

faire flamber, et pour accentuer le flambage, on a 

procédé aux expériences en chargeant les planchers 

à une fois et demie la charge calculée, et disposant 

les surcharges comme l'indique la figure ci-contre. 
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11 est évident qu'avec ces efforts dissymétriques 

on soumettait les poteaux aux plus grandes actions 

de flambage possible. Ceci, très réel en théorie, 

comme effet ne se réalise pas complètement en 

pratique et voici pourquoi : 

Nous avions des portées allant jusqu'à 12 mètres. 

La plupart étaient d'environ 7 mètres. Si nous consi-

dérons cette portée de 7 mètres, je suppose, nous 

obtenons habituellement des flexions qui vont au 

maximum au millième de la portée. Ce millième de 

la portée nous donnait ici 7"™. J'admets, à la grande 

limite, que le point de pivotement se trouvait tout à 

fait à l'extérieur des poteatix, qui avaient 30 cm de 

section au maximum (il y en avait de 20 et de 25),. 

je prends des poteaux de 30, nous avons donc, en 

appliquant la règle des triangles semblables, une 

déformation à l'arête extrême du poteau, dans le 

rapport de distance de 30 cm à la moitié de la portée 

et en donnant comme flèche maxima 7mm , flèche que 
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nous n'avons jamais obtenue. 11 s'ensuit à l'arête j 

comprimée du poteau une déformation d'une 

fraction de millimètre qui est facilement absorbée j 

par l'élasticité du béton. 

Nous étions donc bien tranquilles et les résultats 

ont confirmé en tous points nos prévisions ; les 

■expériences ont donné toute satisfaction et les doutes 

qu'on avait émis également sur les fondations ont 

été peu fondés puisqu'aucun poteau ne s'est 

enfoncé, même pas d'une quantité appréciable. II 

n'y a eu aucun mouveiuent même dans les expé-

riences qui ont suivi où les charges verticales ont 

intéressé complètement le poteau, imposant au sol 

un coefficient de travail un peu supérieur à celui que 

nous avions supposé ; il y avait une fois i '2 la 1 

charge calculée, le poids mort restait toujours le 

même, bien entendu. A la suite de ces expériences, 

■on se déclara satisfait. Mais au bout de quelque 

temps, l'on émit encore des doutes sur l'effet possible 

d'un déplacement brusque de la foule et l'on chercha 

comment une expérience s'en rapprocherait le plus 

possible : un train de dix wagonnets Decauville 

chargés chacun de deux mille kilos de gueuses de 

fonte placé sur rails circula à la fois sur la terrasse et 

le plancher haut du rez-de-chaussée. 

Ces essais plus durs encore avec les charges ainsi 

localisées donnèrent des résultats meilleurs, et 

meilleurs parce que le béton était plus âgé, et consé-

quemment d'une prise parfaite. 

Aux galeries extérieures du Palais des Lettres, 

Sciences et Arts, architecte, M. Sortais, nous avons 

•exécuté environ 2000 mètres carrés de planchers et 

de poteaux, fondés sur maçonnerie La photographie 

(fig. 4) représente l'un des planchers d'un côté de la 

porte principale, la porte d'angle qui regarde la Tour 

Eiffel. Nous voyons les saillies du balcon. Ces saillies, 

très importantes, atteignent jusq'à 3 mètres ou 3"', 40 

à peu près. Leur aspect léger est maintenant masqué 

par la décoration, des cariatides très pesantes 

paraissent soutenir ces saillies quoique en réalité 

elles y soient suspendues. 

Nous avons aussi à l'Expositon quelques couver-

tures, quelques ponts et passerelles. Là encore, nous 

avons procédé à des essais dont je vous rendrai 

compte au fur et à mesure de la nomenclature des 

travaux. La photographie (fig. 18) nous représente 

la poutre de tête de la couverture des Moulineaux 

sous le Palais des Armées de Terre et de Mer. Cette 

poutre est d'une portée de i5m20, d'une hauteur 

maxima au milieu de r"io. La charge d'épreuve fut 

de 1,500 kilos par mètre carré donnant sur la tota-

lité de la poutre, environ 100,000 kilos; la flèche 

observée a été de 8m/m6. C'est sur cette partie de la 

couverture des Moulineaux que se sont effondrées 

les onze fermes de charpente en bois. Ces onze 

fermes, faisant château de cartes, ont produit des 

forces vives sous lesquelles il a été reconnu qu'aucune 

construction n'aurait résisté. Cette expérience invo-

lontaire a, du reste, valu à l'entrepreneur et à l'inven-

teur les félicitations méritées de l'administration. Les 

dégâts au plancher ont été insignifiants : quelques 

éclats enlevés sur une partie des hourdis à l'extré-

mité, sur environ i m 50. La chèvre qui avait toute la 

hauteur des fermes (15 mètres) montait la dernière 

au moment de l'accident. Elle a pivoté autour de son 

appui et est tombée de tout son poids et de celui des 

fermes sur la couverture: Dans ce choc, seul le galet 

du haut a pénétré dans le hourdis y découpant son 

empreinte sans endommager le hourdis voisin. C'est 

la seule partie du plancher de 20 v" X 20 c/m envi-

ron qui ait été perforée. 11 est évident que, si 

le plancher n'avait pas résisté, les conséquences de 

l'accident comme retards étaient incalculables : la 

circulation du chemin de fer et l'apport des maté-

riaux à la gare des Invalides arrêtés, etc., etc. L'acci-

dent a donc été très limité, nous pouvons le dire : 

grâce au béton armé. 

La couverture de la Ligne des Moulineaux, entre 

le pont des Invalides et le pont de l'Aima, est 

également en béton armé système Hennebique, d'une 

portée uniforme de 10 60, calculée pour 1,000 kilos 

de surcharge. Sur cette partie, sont construits tous 

les Palais étrangers. Les résultats d'essais ont été, là 

encore, excellents. 

La surcharge de 1,000 kilos, qui à première vue, 

semble énorme, est très faible quand il s'agit 

d'édifier des Palais au-dessus. 

Pendant la construction des édifices étrangers, 

nous avons remarqué dans certains cas des charges 

de beaucoup supérieures : on accumulait les maté-

riaux sans compter, on avait un sol bien nivelé, l'on 

s'en servait. La surface de cette partie est d'environ 

6 500 mètres carrés. La couverture s'appuie par l'in-

termédiaire de poteaux en béton armé et de cloisons 

sur les murs bahuts du chemin de fer actuel. 

La fig. 10 montre la passerelle du quai Debilly, qui 

fit l'objet de l'une des adjudications dont je vous 

parlais au début. 

Le travail se compose de parois de soutènement qui 

ont une longueur, totale de 512 mètres en 4 parties. La 

hauteur varie de zéro à 6 m. 50 Le pont, d'une portée 

de 14 mètres, se compose de 12 arcs ayant à la clé 

une hauteur de 30 centimètres et aux retombées une 

hauteur de 90 centimètres, ce qui fait une flèche de 

60 centimètres, soit envire 1/22" de la portée. Le sol 

d'appui est très mauvais, surtout du côté du Troca-

déro. Nous avons donc établi des culées d'un type 

spécial qui, avec les poussées énormes de ces arcs 

très tendus, n'imposent au sol qu'un coefficient de 

travail d'un kilo par centimètre carré. 

Les essais de ce pont ont eu lieu à 600 kilos sur 

toute la surface et * 900 kilos sur la partie intéressant 

un arc de tête. Dans ces essais la flèche a été de 6 "V"1 

maxima et on n'a observé aucun déplacement des 

culées. 
Les murs de soutènement sont calculés pour une 

surcharge de 400 kilos par mètre carré sur le rem-

blai, et pour le passage d'un cylindre compresseur 

de 19 tonnes, passant au minimum à un mètre de la 

crête du talus. 
Ces murs que nous avons imaginés pour les ter-

rains compressibles et pour diminuer les terrasse-

ments se composent dans les parties les plus hautes 

d'une semelle continue horizontale, à la partie infé-

rieure d'une paroi verticale continue et de contreforts 

espacés de 1 m. 50 d'axe en axe. Puis à la partie mi-
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lieu environ de la hauteur se trouve une semelle | 

intermédiaire continue dont il est facile d'apprécier 

l'utilité. En effet, si nous imaginons la poussée qui 

tend à renverser le mur, la charge verticale de la 

terre et des surcharges, s'il en existe au-dessus, 

s'appuie sur cette semelle et contribue dans une large 

part à la stabilité. Elle y contribue dans les propor-

tions que nous prévoyons, que nous calculons et 

dont nous sommes sûrs. 

11 sera très intéressant, après l'Exposition, comme 

l'a promis M. l'Inspecteur de la voirie, de procéder 

d'abord a des essais de rupture du pont, puis à des 

essais de renversement ou de rupture de ces murs. 

Quelques personnes ont prétendu ne pas voir 

l'utilité de ces semelles intermédiaires qui se trou-

vent dans la zone des prismes de poussée, mais 

quand on réfléchit bien à la question et qu'on étudie 

l'épure tout entière, on peut sourire de leur naïveté. 

. Dans la partie plus basse on a supprimé les semel-

les intermédiaires qui n'avaient plus raison d'être. 

Nous avons aussi exécuté la passerelle reliant le 

Palais du Trocadéro à l'Exposition de Madagascar. 

Les fondations, les points d'appui et le tablier sont 

en béton armé. Le tablier est calculé pour une sur-

charge de 1,000 kilos par mètre carré. La portée maxi-

mum des poutres est de 10 mètres. La longueur de 

cette plate-forme est de 36 mètres, la largeur de 

15 mètres. Les essais ont eu lieu en présence de 

M. l'ingénieur en chef Resal, le 5 mai, ou plutôt 

dans la nuit du 5 au- 6 mai, par mesure de précau-

tion, car au mois de mai l'on entourait de la plus 

grande prudence toutes les expériences ; à une fois 

et demie la charge calculée, nous avons eu une 

flèche d'environ un millimétré. En présence de ces 

résultats, on n'a pas hésité à livrer de suite la passe-
relle à la circulation. 

Nous avons exécuté, à l'Exposition également, 

l'aquarium de Paris. Nous n'avons pas de photo-

projection de ce travail qui, malheureusement, ne 

donne pas en photographie, ce qu'il est en réalité. 

L'aquarium se trouve à égale distance du pont des 

Invalides et du pont de l'Aima, sur la rive droite. 

11 fallait construire une boîte parallélipipédique de ' 

3.8 à 40 mètres sur environ 20 mètres en plan et 

d'une hauteur de 6" 50. Le niveau de la Seine était 

beaucoup plus haut que le radier, d'où obligation de 

procéder à des épuisements. Une fois construit et 

lesté pour ne pas flotter, on a laissé arriver l'eau et 

il n'y a eu aucune fissure, aucune fuite, aucune 

désorganisation du fait des pressions. Les bacs sont 

aussi en béton armé ; en procédant au remplissage, 

aucune goutte n'est sortie d'aucun bac, quoiqu'il y 

ait beaucoup de raccords entre le béton et la cons-
truction en fer. 

La fig.' 13 est une pet'te construction située sur le 

quai d'Orsay, à l'extrémité de l'avenue de La Bour-

donnais. Cette petite construction est un poste de 

transformateurs. Elle est tout à fait insignifiante, une 

simple terrasse sur poteaux, mais elle a fait à un 

moment donné tellement parler d'elle que nous en 
dirons deux mots. 

•Quand cette petite terrasse a été construite, au 

bout d'une huitaine de jours (à ce moment les entre-

preneurs-étaient très pressés par les corps d'état qui 

devaient se succéder) on a donné l'ordre de décintrer. 

On décintre donc la terrasse. Les deux tiers environ 

tiennent, l'autre tiers suit le boisage et descend avec 

les échafaudages. Grand émoi, on cherche la cause, 

on regarde, on voit le béton de deux couleurs diffé-

rentes et on se rappelle, mais trop tard, qu'on avait 

employé deux natures de ciment différentes. La 

partie restée debout était exécutée en ciment Portland 

de Boulogne et la partie tombée était faite avec du 

ciment de Grenoble. Nous nous sommes renseignés, 

nous avons vu les diagrammes de prises des deux 

ciments, d'où il résulte que le ciment de Grenoble 

atteint au bout d'un mois, une résistance compa-

rable à celle du ciment de Boulogne au bout de six 

à huit jours- Alors étant donné ce malentendu qui 

avait fait employer deux ciments de nature différente 

sans qu'on s'en rende compte, nous avions là un 

accident, mais un accident tout naturel, accident qui 

devait arriver puisque le béton n'avait pas fait 
prise. 

A la suite de cet accident, on a émis certains doutes 

sur la solidité des points d'appui aux encastrements. 

Ces points d'appui sont assez grêles ; il y en a qui 

ont une section de 10 par 20, d'autres de 20 par 30 ; 

les poteaux de 20 par 30 ont une armature qui 

permet de donner une très grande résistance aux 

assemblages. Comme on avait émis des doutes sur 

la stabilité de la construction, nous avons procédé à 

des expériences. Ces expériences ont consisté à faire 

passer une chaîne autour de la terrasse et à pendre 

au moyen de cette chaîne passant sur une chèvre un 

plateau chargé de sacs. On a chargé d'environ 

5500 kilos et l'on s'est arrêté par crainte de la rup-
ture des chaînes. 

Le déplacement maximum de la terrasse a été 

d'environ 20 à 22"
lm

. Quand on a enlevé la charge, la 

terrasse a repris sensiblement sa position primi-
tive. 

Indépendamment de ces travaux, nous avons 

encore exécuté à l'Exposition d'autres travaux, je 

dirai d'importance accessoire, l'escalier du Palais du 

mobilier et de la décoration, architecte, M. Esquié. 

Cet escalier se compose de deux révolutions, condui-

sant à un palier et une troisième révolution qui 

donne accès du palier au plancher supérieur des 

galeries. Les expériences ont été faites par les soins 

du contrôlé. Comme d'habitude, les résultats ont été 
très bons. 

Nous avons encore exécuté à l'Exposition les 

planchers des appareils funiculaires moteurs de la 

tour Eiffel, qui ne sont plus visibles maintenant : ils 

sont recouverts d'une couche d'au moins un mètre 

de hauteur de terre. 

Les planchers du pavillon de la Martinique, les 

planchers du pavillon de la Presse coloniale, les plan-

chers du pavillon du Ministère des Colonies. — A la 

Galerie des Machines, nous avons exécuté toute 

l'infra-structure, caves parois de soutènement, points 

d'appui du pavillon du Syndicat des Vins de Cham-
pagne. 

Au Palais de la Suède, sur le quai d'Orsay. — 

Fondations. 
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Au Palais du Trocadéro. — 2 planchers. Les plan-

chers du pavillon du Congo. A la grande salle des 

Fêtes de la Galerie des Machines, toutes les fonda-

tions, les escaliers et les cloisons circulaires du 

podium. 

Les fondations du Panorama de Madagascar, les 1 

fondations du Palais des Etats-Unis,*- les fondations 

du Palais du Congo et le plancher de l'Industrie col-

lective du gaz, avenue de La Bourdonnais. 

Au Trocadéro, nous avons exécuté le pavillon du 

Cambodge, les fondations, les points d'appui et un 

plancher très chargé : il supporte au-dessus une 

pagode et des épaisseurs de terre de 1 mètre 50 à 

2 mètres. 

En avant de ces planchers, l'escalier monumental. 

Nous en avons terminé, Messieurs, avec les tra-

vaux de l'Exposition. Nous allonscommencer main-

tenant les travaux de l'année 1899. 

Une des premières applications du ciment armé 

furent les canalisations. Ces applications ont été 

continuées avec une extension beaucoup plus 

.grande par le béton armé, ainsi que nous allons le 

voir en citant : 

Le grand château d'eau de Ville-Evrard, d'une 

■capacité de 300 mètres cubes reposant sur pylône en 

béton armé. Le fond se trouve à 18 mètres au-dessus 

du sol et la hauteur totale est de 22 m. 30. 

Fig. 16. — Le réservoir exécuté pour la manufac-

ture de Saint-Gobain, au Boucau. La construction 

comprend les fondations, le pylône, un premier 

réservoir de 200 mètres cubes et un réservoir au-

dessus de 100 mèfres cubes. Le tout forme un 

ensemble assez bizarre d'aspect. L'inclinaison des 

points d'appui est déterminée par les pieux battus 

d'avance pour recevoir un réservoir métallique qu'on 

n'a pu livrer, étant donnée la rareté du métal à ce 

moment. Le béton armé, lui, a pu procurer dans ce 

cas une solution rapide et économique. 

Fig. 15. — Le réservoir sur pylône en béton armé 

de la gare de Dombasle, pour la Compagnie de 

l'Est. C'est un peu le réservoir type des réservoirs 

pour les Compagnies de chemins de fer. Le fond se 

trouve à 7 m. 30 au-dessus du sol et la capacité est 

de 230 mètres cubes. 

Un autre réservoir semblable a été exécuté à la 

gare de Contrexéville. 

Fig. 7. —• Le grand réservoir établi à Billancourt 

pour la Compagnie des Omnibus. Ce réservoir, ou 

plutôt la construction, se compose d'un réservoir 

enterré d'une capacité de 600 mètres cubes et d'un 

réservoir supérieur d'une capacité de 425 mètres 

cubes. Le diamètre du réservoir supérieur est d'en-

viron 12 mètres ; le fond se trouve à 14 mètres au-

dessus du sol et la hauteur totale de la construction 

est de 24 m. 25 c/m, dont 6 m. enterrés. 

Fig. IQ. — Aux papeteries du Limousin, nous 

avons exécuté de grandes surfaces de planchers, et, 

indépendamment de ces planchers, toutes les cuves 

à macération, les bacs à pâte, les cuviers, mares, etc, 

La photographie représente un de ces cuviers à pâte. 

Vous voyez avec quelle facilité le béton armé peut se 

laisser traverser par les organes en mouvement. 

Fig. 9. — La perforation du canal du Simplon et 

son éclairage ensuite nécessitèrent une force d'en-

viron 6,000 chevaux. Force créée au moyen de tur-

bines alimentées par une dérivation du Rhône. Cette 

dérivation, construite entièrement en béton armé, 3 

une longueur d'environ 3 kilomètres. La section du 

canal est de 3 m - 60, l'eau y circule avec une vitesse 

de 2 mètres à la seconde. 

Le béton armé s'est prêté admirablement à cette 

construction et il a permis de suivre à flanc de 

coteau avec des points d'appui plus ou moins longs 

et de réduire ainsi tous les travaux accessoires au 

strict minimum. 

Les 3 kilomètres ont été construits en deux mois 

et demi. 

La dépense totale a été de 300,000 francs. 

Nous quittons maintenant les réservoirs et canali-

sations pour arriver aux constructions proprem nt 

dites, où le béton armé est encore apparu avec toutes 

ses qualités dont les quelques exemples cités plus 

loin attestent suffisamment la valeur. 

La photographie (fig. 20) nous représente l'usine 

Singrùn, à Golbey. Cette usine, construite entière-

ment en béton, se compose de fondations, de points 

d'appuis, de profils spéciaux demandés par les trans-

missions et les organes en mouvement que la cons-

truction doit porter. 

Au sommet des poteaux se trouve une poutre les 

reliant entre eux et destinée, avec la poutre vis-à-vis, 

à supporter un pont roulant de 30 tonnes environ. 

Les points d'appui sont espacés de 7 mètres dans 

un sens et de 10 mètres dans l'autre. La surface cou-

verte est d'environ 4,000 mètres carrés. 

Le béton armé a rendu de grands services cfans les 

filatures, et l'avantage du béton a été très sensible 

quand il s'est agi d'élever des constructions à étage; 

dans les filatures (comme dans les autres usines). 

Quand des organes en mouvement sont placés sur 

les planchers supérieurs, on est obligé de donner aux 

maçonneries des épaisseurs notables pour parer aux 

trépidations On réduit la surface des fenêtres et 

l'éclairage intérieur est quelquefois insuffisant. Avec 

le béton armé nous parvenons à réduire les surfaces 

opaques au strict minimum, et ces points d'appui 

qui ont pu vous paraître grêles sur les photogra-

phies de notre exposition, indépendamment des 

charges mortes qu'ils ont à subir,*" portent tous les 

organes en mouvement, résistent aux trépidations et 

jamais aucun désordre n'a été constaté dans ces 

points d'appui. 

Nous avons sous les yeux (fig. 21) un exemple très 

curieux de réfection et d'agrandissement de bâti-

ments sans interrompre la marche de l'outillage de 

l'usine (Filature Hauterive). 

La partie noire représente un ancien bâtiment, il 

s'agissait de remplacer tous les planchers de ce bâti-

ment et.de l'agrandir en même temps, sans arrêter la 

fabrication. Voici comment nous avons procédé. 

On a commencé par construire l'annexe visible sur 

la photographie par sa teinte plus claire, puis les 

planchers de l'annëxe et la terrasse-toiture sur toute 

la surface. On a refait ensuite le plancher qui, au 

début, servait de terrasse, une fois ce plancher fait, 

on a remonté les machines d'un étage, et ainsi de 
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suite pour doter en dernier lieu de machines nou-

velles le rez-de chaussée. On a pu refaire ainsi com-

plètement la construction sans interrompre la marche 

de l'usine. 

Nous remplaçons avec beaucoup d'avantages et 

d'économie les toitures sheds, à éclairage régulier, 

qui sont en général assez coûteuses, par des terrasses 

à lanterneaux appropriés qui donnent un éclairage 

analogue avec une dépense aU mètre carré couvert 

beaucoup moindre. En plus de cette économie, la , 

surface horizontale nous permet de placer au dessus 

de la terrasse une couche de gravier qui ajoute 

encore aux qualités en assurant l'égalité de tempé-

rature intérieure. Comme exemples je citerai : 

La couverture du tissage Vérin d'une surface 

d'environ 7,000 mètres carrés, en portées de 

10 X 12 mètres. 

La terrasse du même genre construite à Roubaix, 

au tissage Boulanger. L'écartement des poteaux est 

de 8 m sur 5m40. La surface couverte est d'environ 

10,000 mètres carrés. 

Le moulin de Brest (fig. 1 ) est un exemple de 

construction entièrement en béton armé. La cons-

truction comprend ici, en commençant par la 

gauche, le moulin, le magasin à farine et les silos. 

Le sol sur lequel il s'agissait de construire était par-

ticulièrement mauvais, se composant de 8 mètres de 

remblais placés sur environ 6 mètres de tourbe 

aquifère. On fit les bâtiments comprenant les 

semelles, les parois, les terrasses ; le tout formant un 

monolithe parfait qui, même sous l'influence d'un 

manque du sol sous-jacent, ne se désorganiserait 

pas. 

A l'appui, je puis citer le bâtiment des silos qui, 

lors des premières charges, alors que le sol n'avait 

pas encore subi de travail, s'est enfoncé d'environ 

7 à 8 centimètres, entièrement, sans aucune désorga-

nisation et depuis ce premier tassement, depuis 

cette prise de contact sur le sol, les silos n'ont pas 

bougé. 

Le béton armé s'applique encore très bien, et avec 

de grands avantages, à la construction des silos. Nous 

avons fait des silos à grains, des silos à charbon et 

quand nous avons construit de ces premiers grands 

réservoirs placés sur poteaux, l'attention du monde 

des Ingénieurs a été vivement attirée par les masses 

énormes portées sur des pieds qui semblaient très 

grêles... L'un des premiers fut construit pour les 

mines de Lens. 

- Ce silo, d'une capacité de 1,200 tonnes, reposait sur 

16 pieds répartissant la charge sur le sol par l'intermé-

diaire d'une semelle. Il est arrivé, là encore, une 

expérience tout à fait imprévue qui a permis de se 

rendre compte jusqu'à quel point la continuité, la 

nature fibreuse du béton armé créait de résistance et 

de sécurité. Ce silo a vu l'un de ses pieds emporté 

ou plutôt subir un pli de de 40 à 50 c/m par suite du 

choc d'une rame de wagons qui avait heurté et 

dépassé son buttoir. L'effet du choc a plié le poteau 

qui a tiré sa semellle à lui. Le poteau devenu inca-

pable de porter et le silo étant complètement chargé, 

rien n'a bougé. Depuis ce moment, nous avons 

construit un grand nombre de silos avec beaucoup 

d'économie de premier établissement et de résistance 

à l'usage. 

La photographie (fig. ij) représente des silos à 

grains établis à Strasbourg. 

La construction comprend, indépendamment des 

bâtiments accessoires : le bâtiment des silos, qui 

comprend 43 silos de 4 mètres sur 4 mè res chacun 

et 16 mètres de hauteur. 

Une application très importante du béton armé 

aux silos est en ce moment en exécution à Gênes. 

Sur une surface de 7,800 mètres carrés, 5,000 mètres 

carrés sont construits en béton armé et se composent 

d'une semelle générale répartissant les charges 

énormes à raison de 1 k. 1/2 environ par centimètre 

carré. — Puis la bâtiment des silos, le bâtiment des 

magasins et le bâtiment des machines (fig. 14). 

La hauteur des bâtiments des silos est de 22m 30 et 

la hauteur du bâtiment du milieu est de 3j'"30. 

Fig. 12. - Voici une construction qui paraît très 

légère, elle se compose de 4 silos de 90 mètres cubes 

chacun. La hauteur totale est de 2i"'6o Ces silos 

| sont construits aux Mines d'Aniche. Terminés depuis 

I déjà quelque temps, ils sont en service, et malgré 

l'apparence faible des points d'appuis , il n'a 

jamais été remarqué aucune trépidation , aucun 

mouvement sous l'action des chocs qu'ils ont à 

subir. 

Une application très importante du béton armé est 

encore au battage des pieux. Les premiers ingénieurs 

qui ont eu l'idée de fonder sur pieux en béton armé, 

paraissaient plutôt avoir eu souci de remplacer les 

puits en maçonnerie. 

Nous avons appliqué les pieux en béton au rem-

placement des pieux en bois des estacades, jetées, 

apontements, dont les plateformes ou tabliers 

supérieurs sont alors faits par un plancher en 

béton. 

Nous ne prétendons du reste pas avoir d'économie 

sur la construction légère en bois, car en certains 

cas on peut avoir des pieux en bois battu relative-

ment bon marché, seulement nous assurons à ces 

constructions une durée bien au-delà de toute limite, 

car le béton armé est à l'abri de toute imputrescibi-

lité et dans* certains cas où les pieux ont à résister 

aux ravages des tarets, le béton armé peut être 

employé sans crainte. 

Le béton armé s'applique également aux travaux à. 

la mer qui peuvent être rendus complètement inat-

taquables par le procédé Dumas qui consiste à 

injecter le béton armé à l'aide d'hydro-carbures. 

Des expériences très intéressantes sont faites à ce 

sujet. 

Dans les fondations sur pieux le béton armé pro-

cure de grands avantages de durée et d'économie ; 

comme exemple, je citerai la fondation du magasin 

de conservation de viande à Southampton en Angle-

terre. La construction repose sur quatorze cents 

pieux de 40 sur 40 de section et de 13 mètres de 

hauteur qui ont été battus au mouton Lacour de 

2,800 kilos. 

Le béton armé s'applique aussi aux constructions 

souterraines et là, pouvant faire travailler le béton 

armé à une densité de résistance bien supérieure à 
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la maçonnerie, nous arrivons à des épaisseurs si 

minimes que tenant compte de la diminution des 

terrassements nous donnons des solutions très éco-

nomiques et très résis antes, grâce à la nature 

fibreuse du béton armé. Indépendamment de ces 

avantages avec la construction en béton armé, nous 

assurons dans tous les cas l'étanchéité absolue. Dans 

d'autres applications le béton armé peut conserver 

pour toujours des ouvrages existants, des voûtes en 

maçonneries, par exemple, qui fort bien liées dans le 

plan de la voussure, peuvent être insuffisamment 

liées dans le plan longitudinal et alors il se produit 

des enfoncements plus ou moins grands qui.déter" 

minent des désorganisations. Quand cela se produi* 

nous pouvons consolider et pour toujours, j 'insiste 

sur ce mot, les voûtes en pierre, en maçonnerie, par 

des voûtes en béton armé. Dans d'autres cas, quand 

des voûtes en maçonnerie, laissent passer une trop 

grande quantité d'eau, nous pouvons assurer l'étan-

chéité par des revêtements en béton. Exemple, le 

revêtement du tunnel du col-de Bussang. 

Nous voici maintenant dans un autre genre d'appli-

cation du béton armé : Les maisons de rapport. Les 

qualités que nous pouvons citer comme tout à fait 

importantes sont : l'économie, l'incombustibilité, la 

rapidité d'exécution, la grande résistance, l'insono 

lité et les faibles épaisseurs Nous arrivons à rem • 

placer les pans de fer par des pans de béton, minces 

et beaucoup moins cher qui ave; les planchers 

deviennent de véritables rideaux coupe-feux. — 

Nous reviendrons du reste sur l'incombustibilité tout 

à l'heure. 

Nous venons de terminer, 43, boulevard de Clichy
 f 

à Paris, sous la direction de M. l'architecte Christie, 

une maison de rapport dans laquelle, à part la façade 

et les murs sur cour, toute la construction est en 

béton. 

Des points d'appuis et des linteaux en béton sup-

portent toute la façade et les murs sur cour au-dessus 

du plancher du rez-de-chaussée. 

La cage d'escalier circulaire est du plus heureux 

effet. Nous avons exécuté également, icomme bâti-

ment important, dernièrement, les planchers et pans 

en béton des bâtiments de la Compagnie la New-

York, à Paris, au coin des grands boulevards et de la 

rue Le Peletier. Architecte. M. Morin Goustiaux. 

La maison, rue Danton, que vous avez visitée cet 

après midi, est un exemple typique de maison entiè-

rement en béton. 

Ayant fait la visite du chantier, je ne m'arrêterai pas 

sur cette construction, dont vous avez pu voir sur 

place tous les détails. 

Nous arrivons maintenant, Messieurs, à la résis-

trnce du béton armé au feu. 

Voici (fig. 8) la photographie du pavillon qui 

nous a servi à faire des expériences à Gand en 1899. 

Ce bâtiment, comme vous le voyez, se compose d'un 

rez-de-chaussée de 4 m. 50 sur 6 mètres, d'un pre-

mier étage et d'une terrasse. 11 y a donc 2 planchers, 

des parois, et l'un de ces planchers à usage de ter-

rasse. Au mois de septembre 1899, ' e 9» l'on fit des 

expériences de la façon suivante : 

L'on commença par charger le plancher haut du 

rez-de chaussée. Ce plancher, calculé pour une sur-

charge de i.ooo kilos, fut chargé à 1.500 kilos et l'on 

nota très rigoureusement les flèches qu'on avait 

obtenu. Le plancher, une fois essayé, on a constitué 

au rez-de-chaussée un bûcher d'environ trois mètres 

cubes, puis l'on mit le feu et on laissa agir et se 

propager l'incendie pendant environ une heure. 

La température atteinte a dépassé 700 degrés. Le 

feu fut alors éteint et l'on constata à l'intérieur que 

les enduits seuls avaient légèrement soufferts, de 

petites fissures accusaient l'action du feu. Cette expé-

rience, déjà très probante, devait être continuée et 

complétée par une autre destinée à prouver que le 

béton armé ayant subi l'action du feu est encore 

susceptible de supporter des surcharges dans les 

mêmes conditions qu'il les subissait avant l'action 

du feu. A la fin du mois de septembre, on procéda 

donc à de secondes expériences beaucoup plus 

sérieuses, et de la façon suivante : 

On commença par charger le plancher haut du 

rez-de-chaussée à l'aide de gueuses de fonte et lors-

que nous fûmes arrivés aux mêmes- charges qu'au 

commencement du mois de septembre, avant les 

premières épreuves du feu, nous eûmes exactement 

la même flèche. On chargea le plancher jusqu'à environ 

2040 à 2050 kilos par mètre carré, puis l'on constitua 

un bûcher.au premier étage et au rez-de-chaussée, et 

l'on alluma les deux incendies a la fois. L'action du 

feu fut laissée aussi longtemps, que possible. L'in-

cendie dura plus de deux heures, et comme la nuit 

venait on se décida à éteindre. Une fois l'incendie 

éteint, la chaleur était telle qu'il fut impossible de 

pénétrer à l'intérieur, et, comme aux expériences 

que nous avons vues hier, des madriers de bois, pas-

sant à côté de baies de verre armé subissaient une 

chaleur telle que plusieurs prirent feu. entre autres 

l'escalier qui donnait accès au petit portafaux du 

pourtour. A la visite de constatation, le lendemain 

matin, on remarqua que le béton armé n'avait subi 

aucune détérioration de la part du feu, les enduits 

seuls avaient un peu souffert. 

Pendant l'incendie, nous avons examiné la flexion 

de la terrasse, qui sous l'action du feu intense donna 

une flèche atteignant environ 20 rrijm flèche qui a, 

du reste, à peu près disparu quand le refroidissement 

a été complet. A cette seconde expérience nous avons 

atteint environ 1.200 degrés. 

Les résultats de ces expériences ont été consignés 

dans un rapport du capitaine commandant la Com-

pagnie des sapeurs-pompiers à Gand (1) 

Ayant rappelé brièvement les expériences de Gand, 

nous allons dire maintenant quelques mots des ex-

périences que nous avons faites, hier, rue Lamarck 

(2). La construction se compose d'une chambre en 

béton de 3 mètres sur 4 mèirer en plan et de 5 m. 50 

de haureur, portée sur 4 poteaux de 2 m. 50, 

Cette petite construction a été faite à la façon ordi-

naire de nos planchers. Rien n'a été changé en vue 

(1) Voir Béton armé, numéro 19, décembre 1899. 

(2) Voir Rapport sur les essais, Béton armé, numéro 

28, septembre 1900. 
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des expériences, au feu pour bien se placer dans le 

cas d'une construction subissant par hasard l'action 

du feu. Commencée vers le 12 juillet, elle fut termi-

née le 25. 

Le 14 août dernier, la construction a subi l'action 

du feu devant le Congrès international des sapeurs-

pompiers. 11 est bien évident que la construction 

était trop fraîche pour être chauffée aussi violem-

ment. Néanmoins elle s'est fort bien comportée, 

comme vous avez pu le voir hier et comme nous 

l'avons recontasté aujourd'hui à quatre heures. 

Nous avions, indépendamment du béton armé, 

des ouvertures fermées avec du bois ignifugé, d'au-

tres baies avec du bois sénilisé, des fenêtres supé-

rieures fermées en verre armé. Sous la direction des 

sapeurs pompiers, on a constitué un bûcher à l'inté-

rieur de ce bâtiment et on a laissé le feu agir pendant 

environ une heure, une heure un quart Le béton, 

encore très frais, contenant beaucoup d'eau interpo-

sée, chassait, par suite de l'élévation de température, 

toute son eau à l'extérieur et nous voyions les parois, 

à certains points, ruisselantes d'eau. Cet état du 

béton a amené sur le plafond, à la partie inférieure, 

un phénomène tout à fait naturel, dû aux vapeurs 

d'eau qui se formaient à l'intérieur. Au début de l'ac-

tion du feu, le parement inférieur du plancher s'est 

desséché vivement, l'eau interposée à l'intérieur du 

béton, par la température, s'est transformée en va-

peur et la pression a été suffisante pour faire déta-

cher une couche mince de la partie inférieure du 

béton du plancher. Hier, de nouvelles expériences 

poussées beaucoup plus loin ont eu lieu en présence 

des membres de notre congrès. L'incendie a duré en-

viron 2 heures, atteignant et maintenant une tempé-

rature supérieure à mille degrés. 

Pendant l'incendie, la flèche du plancher a atteint 

10 m/m. Le bâtiment refroidi, la flèche a complète-

ment disparu ou à peu près puisqu'il n'en restait 

qu'une de2'iodem/m Aujourd'hui, à 4 heures, 

afin de nous rendre compte de l'état du béton, et 

pour faire des expériences comparatives de charge, 

nous avons chargé la terrasse à la surcharge calculée, 

soit 1,000 kilos. Sous cette surcharge nous avons eu 

une flèche de 1 m m 2, exactement la même que celle 

obtenue avant l'incendie et cette flèche a complète-

ment disparu après déchargement ; donc deux essais 

au feu violent n'avaient pas endommagé la résistance 

et l'élasticité du plancher. 

Pour nous rendre compte de ce que pouvaient 

donner les enduits, nous avons placé à l'intérieur 

trois sortes d'enduits : un enduit de ciment au bou-

clier, un enduit lissé à la truelle de fer, un enduit de 

plâtre. — Les essais ont été intéressants, mais mal-

heureusement les enduits étaient trop frais, exécutés 

samedi dernier, pour subir lundi l'action du feu. Le 

ciment au bouclier est à peu près intact. Quelques 

petites fissures indiquent une dessiccation trop 

rapide. L'enduit, déjà en tension, quand il a com-

mencé à sécher, s'est ramassé sur lui-même, produi-

sant quelques petites craquelures. L'enduit en ciment 

lissé à la truelle de fer nous a montré qu'il se com-

portait exactement comme le béton du parement 

inférieur de la terrasse. Dans la surface lissée à la 

truelle, les mollécules se sont rapprochées pour 

constituer une surface lisse ;. ceite surface lisse s'est 

desséchée et a emprisonné la vapeur d'eav. à l'inté-

rieur; par l'action de la température, la vapeur d'eau, 

atteignant une certaine tension, a fait soulever cette 

petite pellicule lissée, tandis que l'enduit au bouclier, 

qui est resté plus poreux, n'a pas subi cette action. 

Nous avons eu, en p'etit, sur cet enduit, le même 

phénomène qui s'est produit sur le béton de la ter-

rasse. Le plâtre a été cuit, bien entendu, le plâtre 

n'adhérait plus, et il était encore, lui aussi, trop frais 

pour juger de ce que pourrait donner un enduit de 

plâtre sous l'action du feu. En résumé, nous pouvons 

conclure, d'après ces expériences, que le béton armé, 

sous l'action du feu, ne subit aucune espèce de dimi-

nution de résistance, ce qui pourrait arriver de plus 

grave à un bâtiment en béton serait la détérioration 

de la peinture ou de l'enduit des parois exposées au 

feu. Le plancher inférieur, sur lequel se trouvait le 

bûcher, n'a pas souffert du tout. Pendant l'incendie, 

nous avons pu constater que sa température ne 

s'élevait en aucune façon. Si nous imaginons ce 

plancher comme un plancher d'habitation, l'habitant 

du dessous aurait été bien tranquille pendant l'in-

cendie qui se serait propagé chez son voisin du 

dessus. Ces expériences au feu ont été continuées et 

ont reçu la sanction la plus probante de !a pratique 

par l'application du béton armé à des constructions 

subissant constamment l'action du feu. 

Nous avons sous les yeux (Jio. 22) un four à chaux 

qui a été construit pour la Société du Gaz liquéfié de 

Luzech. 

Ce four a procuré, lors de son établissement, une 

économie de 30 pour cent sur les fours qu'on cons-

truit habituellement et -qui sont composés d'une 

enveloppe de tôle et de briques réfractaires à l'inté-

rieur. — Terminé le 13 octobre dernier, il fut mis en 

service le I er décembre. Depuis ce jour, il a fonctionné 

constamment, l'intérieur étant à une température de 

12 à 1,400 degrés. Quelques rares fissures de l'enduit 

indiquent l'action de la température prolongée, mais 

c'est tout, et l'action du feu se limite là. 

Nous voici au Parc Impérial, à Nice. — La 

construction, dont vous avez encore pu voir les 

dessins à notre exposition de plans, se compose de 

7 planchers d'environ 2,000 mètres carrés de surface 

chacun, soit une surface totale d'environ 1 4,000 mètres 

carrés. Ce travail est très joli, comme importance, et 

je ne manquerai pas de le citer, étant donné l'acci-

dent qui s'y est produit, accident tout de chantier, 

qu'une presse plus ou moins bien avisée a tenté 

d'exploiter. 

Voici ce qui s'est passé : lors de la construction 

d'une. partie du plancher^une cinquantaine de mètres 

carrés, alors que la surface totale du plancher est 

de 2,000 m 2 ), le hourdis venait d'être terminé, 

il était environ midi, il pleuvait et les hom-

mes étaient allés déjeùner. — Au moment de la 

rentrée au chantier, l'un des étais supportant la partie 

milieu de ce hourdis, âgé d'une heure à peine, s'est 

rompu, le boisage du dessous a formé entonnoir, et 

tout le béton frais est venu se déverser, de toute la 

hauteur de l'étage, sur le plancher du dessous, qui 
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n'avait que quelques jours d'existence et qui était en ! 

partie décintré, étant donnée la rapidité avec laquelle 

on devait construire. Ce plancher, trop jeune, inca-

pable de subir cette charge excessive, est tombé sur 

celui du dessous; enfin, le plancher du dessous est 

passé dans la cave. — Sur 14,000 mètres carrés de 

surface, nous avons eu trois fois 60 mètres qui, tout 

à fait jeunes, sont tombés', par suite de la rupture 

des étais. C'est donc bien, comme je le disais, un 

accident tout de chantier, et le travail, refait avec les 

mêmes éléments, les mêmes fers, a résisté admira-

blement aux essais qui ont été imposés. 

Voici (fig. 2?) une photographie d'un bâtiment \ 

incombustible : les Archives du Comptoir d'Es-

compte; les façades, les casiers intérieurs, tout est 

construit en béton armé, sous l'habile direction de 

M. l'architecte Constant Bernard. 

Dans le bâtiment de 12 étages des Archives de la 

Cour des Comptes, à Taris {fig- 24), rue Cambon 

(architecte M. Moyaux), tous les planchers, les 

casiers, les combles-mansardes, les toitures-terrasses 

sont en béton armé. 

Les constructions où l'incombustibilité s'impose 

encore sont les théâtres, les salles de concert; en un 

mot, tous les édifices où, à un moment donné, un 

grand nombre de, personnes peuvent se trouver 

réunies, nous avons déjà construit des salles de 

réunion, des salles de concert de petite importance, 

et nous construisons, en ce moment, le premier 

théâtre, à Berne. L'incombustibilité y sera absolue; 

toute la construction, l'ossature, les portafaux, les 

balcons étant en béton armé. De plus, et ce qui n'est 

pas à dédaigner pour la vue du spectacle, les points 

d'appuis intérieurs peuvent être réduits au strict 

minimum et même supprimés. 

•Le béton armé se prête encore très bien à la cons-

truction des combles et charpentes qui doivent avoir 

une grande résistance et une complète incombustibi-

lite. Comme exemple, je puis citer : 

Fig. 5. — L'ossature complètement construite en 

béton armé, pour la fonderie Babcox et Wilcox. — 

Les fermes ont 12 mètres de portée, l'écartement des 

poteaux est de 6 mètres, et dans la nef du milieu des 

poutres de rive doivent supporter un pont roulant de 

h tonnes. 

Voici maintenant d'autres formes de combles : les 

coupoles. Nous avons sous les yeux {fig. 25 la cou-

pole construite à la Banque Brunner, à Bruxelles. La 

surface à couvrir en plan était de 11 mètres sur 

1 1 mètres environ. 

La coupole, d'un diamètre d'environ 7m 50, s'appuie, 

par l'intermédiaire de son périmètre sur une partie 

en terrasse. D'après les faibles sections que montre 

la photographie, vous jugez à' quel coefficient de 

travail nous avons à faire comme réaction pour les 

parties qui travaillent en console. Du reste, l'aspect 

de cette coupole est très joli ; elle est d'une légèreté 

parfaite et surtout très bien décorée par l'architecte, 

M. Govaerts. 

Voici (fig. 6) une coupole de grande dimension 

construite pour la Société fermière de Vichy (archi-

tecte, M. Lecœur). 

La surface à couvrir était en plan de 26 X 26. La 

construction en béton comprend les colonnes et leurs 

fondations au nombre de 8. Les grands arcs dou-

bleaux prolongés en arrière par des voussures paral-

lèles à leur intrados. L'anneau circulaire à la partie 

supérieure et les surfaces raccordant cette partie 

circulaire aux parties inférieures sur maçonnerie. La 

charpente complète servant d'ossature au chevron-

nage est en béton. Le comble vitré et le faux plafond 

reportent leur charge en 4 points, supposés pouvoir 

porter une charge estimée à 20 tonnes. Ce travail, du 

plus heureux effet, est maintenant complètement 

terminé et décoré. 

La fig. 26 nous montre la coupole de l'hôtel 

Shepeard's, au Caire. La surface à couvrir en plan 

mesurait' 14 X 14. 

Une des jolies applications du béton armé à Paris 

sont les agrandissements des Magasins du Bon 

Marché, rue du Bac et rue de Babylone. La construc-

tion se compose de 9 étages, dont 7 en élévation et 

deux en sous-sol. Nous avons dans cette construction 

des exemples de tous les cas qui peuvent sé présenter 

ou à peu près tous : arcs, points d'appui, combles, 

planchers, fondations, pans vitrés, parois de soutè-

nement, etc., etc., la visite de ces bâtiments est tout 

ce qu'il y a de plus facile ; le public y entre libre-

ment et si vous avez occasion de passer par là et que 

vous n'ayez pas encore vu cette construction, elle 

vaut la peine d'y rester quelques minutes. 

La fig. 27 montre les combles sur la rue du Bac, 

vue intérieure. 

La partie polygonale d'extrémité, très intéressante, 

montre les fermes venant se porter sur la dernière 

ferme principale. 

Quant à la décoration intérieure de ces bâtiments, 

vous pourrez vous en rendre compte par la visite ; je 

citerai seulement le nom de l'architecte, M. L.-C. 

Boileau qui a toujours su tirer du béton armé tout ce 

qu'on était en droit de lui demander en rendant fort 

gracieuses les formes exigées par la résistance. 

Le béton armé rend encore de bien grands services 

dans fa construction des marchés; tels que nous les 

connaissons, ces bâtiments sont loin d'être l'idéal 

pour la conservation des denrées en été. Le béton 

permet d'obvier à cet inconvénient par l'égalité de 

température intérieure qu'il assure. 

La photographie (fig. 2) montre le marché 

oriental construit à Gênes. 

La grande nef milieu visible sur la reproduction est 

d'une portée de 15 mètres. 

Dans les constructions où l'on doit encore recher-

cher l'égalité de température intérieure, peuvent être 

classés également les petits bâtiments du service 

des signaux placés sur les lignes de chemins de fer. 

Au début, on employait le bois à cet usage, mais 

l'habitant était mal protégé contre les changements 

de température et de plus l'entretien était très dispen-

dieux. On avait cYu obvier à ces inconvénients en 

remplaçant les parois de bois par des pans de fer 

légers hourdés en maçonnerie de brique creuse. Mais 

le fer est conducteur et la mince paroi de brique 

beaucoup trop diatermane de sorte qu'on n'arriva pas 

au résultat désiré, ajoutez encore la présence des 

couvertures en zinc qui ne contribuèrent pas au 
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succès. Alors on nous a demandé d'étudier quelques 

types de constructions, et, à la suite d'expériences 

comparatives, nous avons fait, pour presque toutes 

les Compagnies de Chemins de fer, des guérites, des 

postes d'aiguilleurs, des postes sémaphoriques, etc., , 

qui, construits sur un chantier quelconque, sont 

transportés ensuite au lieu de destination. Des 

constatations faites en plein été sur la température 

intérieure d'une guérite en béton et d'une guérite 

ordinaire ont donné des différences de température 

considérables à l'avantage du béton armé et ont fait 

adopter en principe ce genre de construction qui 

outre cela est d'un entretien absolument nul . 

La photographie (fig. 3) montre un poste séma-

phorique établi à la gare de Joinville (Compagnie de 

i'Est). A l'extrémité du portafaux se trouve un séma 

phore dont ie poids est de 1,300 kilos. La hauteur 

totale de la construction est de 8 m 50. 

Nous avons construit dernièrement, pour la Com-

pagnie d'Orléans, les planchers de la sous-station 

.électrique de la gare d'Austerlitz, planchers calculés 

à 1 ,400 kilos de surcharge et essayés avec plein succès 

à 2,100 kilos. 

Des essais comparatifs de choc ont porté sur ce 

plancher et sur un plancher en fer et voûtes en 

briques de même résistance calculée, exécuté à la 

station du quai d'Orsay. On a laissé tomber sur le 

plancher en béton un poids de 100 kilos de 4 mètres 

de hauteur, ce poids a produit des vibrations de 

i m/m 2 d'amplitude maxima éteintesdans un espace de 

3/7" de seconde. 

Sur le plancher en fer, on a laissé tomber un poids 

de 50 kilos de 2 mètres de hauteur et on a obtenu 

7n7 m 8 d'amplitude de vibrations, éteintes dans un 

espace de 2 secondes. 

Les poids morts étaient respectivement, pour le 

plancher en fer de 480 kilos et pour le plancher en 

béton de 300. 

Nous voyons donc, en résumé, que pour un plan-

cher en fer, une force vive de ioo kilogrammètres 

nous donne une flèche maxima de 7 ,"/ ,ii 8 suivie de 

vibrations éteintes dans un espace de 2 secondes, 

alors que pour le plancher en béton armé, une force 

de 400 kilogrammètres ne donne qu'une flèche de 

i m/m 2, éteinte en s/7c de seconde. Donc, une puis-

sance vive 4 fois plus grande donne une flèche 7 fois 

moins forte sur le béton armé que sur le fer, le poids 

du plancher en fer étant supérieur d'un quart au 

poids du plancher en béton. Ces résultats peuvent 

être livrés sans commentaires aux personnes qui 

douteraient de la résistance du béton armé, aux 

influences des vibrations. Le diagramme de ces 

vibrations et tous les détails d'expériences ont du 

reste paru dans un numéro de notre journal Le Béton 

Armé {1). Le rapport sur ces expériences est dû à 

M. Lanna, inspecteur du matériel fixe à fa Compagnie 

d'Orléans. 

Nous abordons, Messieurs, un chapitre très impor-

tant de cette conférence que, malgré moi, je vais 

être obligé d'écourter, étant donné l'heure avancée. 

C'est la construction des ponts en béton . 

(1) Voir Béton Armé, n° 22, mars 1900. 

Nous venons de voir l'action des vibrations, qui 

donne au béton armé un grand avantage sur le fer 

au point de vue physique. Actuellement dans les 

ponts métalliques les progrès de la métallurgie con-

duisent à pouvoir faire travailler le métal à des 

coefficients de travail unitaire allant sans cesse en 

croissant, par suite le poids mort diminue pendant 

que les surcharges mobiles augmentent constamment 

avec les progrès de la traction mécanique, la dispro-

portion entre les charges en mouvement et lè poids 

mort est énorme, et cette disproportion a, comme 

résultat fâcheux, la désorganisation rapide des assem-

blages surtout dans les ponts biais où, sous un même 

essieu, les flèches sont différentes aux poutres prin-

cipales. 

Le béton armé, donnant des vibrations moindres, 

et de beaucoup, le pont n'a pas à redouter ces actions 

néfastes du passage des charges en mouvement. 

Indépendamment de cela, au point de vue chimi-

que, tout le monde connaît les ravages causés sur 

les ouvrages métalliques par l'oxydation et la sulfu-

ration. Dans le béton aimé, le fer se' trouve à l'abri 

de toute attaque, et, comme le béton a déjà montré 

qu'il pouvait défier l'injure du temps et des agents 

atmosphériques, nous pouvons dire que nous assu-

rons à nos ouvrages une conservation indéfinie. 

Le pont de Tonnerre est un pont vicinal, La solu-

tion est économique et a le grand avantage de ne 

modifier aucunement le régime d'un cours d'eau. 

Pas de culées coûteuses, quelques pieux battus et 

c'est tout. Rapidement construit à peu de frais on 

assure, sans aucun entretien et pour toujours, l'accès 

d'une rive à l'autre. Calculé pour le passage d'un 

essieu de 8 tonnes, ou 400 kilos sur toute la surface. 

Sa longueur totale est de 21 mètres, la portée 

milieu est de 11 m. 30. Le tout, garde-corps, 

chaussée comprise, a été exécuté pour environ 

6 ,800 fr. 

Le béton armé peut également s'appliquer au ren-

forcement des constructions métalliques. Les ravages 

produits par l'oxydation et la sulfuration nous ont 

amené à étudier le renforcement possible des 

ouvrages métalliques par le béton. Ce renforcement 

était possible mais ne pouvait l'être qu'à deux con-

ditions : î" 11 fallait voir comment se comporterait le 

fer oxydé noyé dans le béton, et 2 0 comment le béton 

pourrait faire prise* sous l'aetion des trépidations. 

L'action des trépidations ne produit alicun effet nui-

sible sur la prise du ciment, nous l'avons constaté 

dans bien des cas sur des planchers voisins d'organes 

en mouvement D'autre part, quand on noie dans le 

ciment des fers recouverts d'oxyde, l'alcalinité du 

béton est suffisante pour réduire partiellement cet 

oxyde. De sorte qu'autour du fer se trouve une zone 

de métal réduit puis une zone d'oxyde qui a pénétré 

la masse du béton en lui donnant une grande dureté, 

et on peut dire qu'on passe de l'élément fer a 

l'élément béton presque sans transition. Comme 

exemple, je citerai le renforcement d'un pont qu'on 

est en train d'exécuter à Périgueux. Le métal y était 

devenu pour ainsi dire l'ombre de lui même, nous 

avons ajouté ce qui manquait, et une fois ainsi répare 

l'ouvrage résistera toujours. 
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Je ne puis, malheureusement, faute de temps, 

citer d'autres exemples pourtant très intéressants de 

ponts en béton armé et nous arrivons maintenant, 

Messieurs, au plus grand ouvrage établi en béton 

armé : le Pont de Chàtellerault. Rappelons briève-

ment, dans les grandes lignes, l'histoire de ce joli 
travail . 

Dans sa séance du 26 novembre 1897, * e Conseil 

municipal décida d'ouvrir un concours pour la cons-

truction d'un pont sur la Vienne. Au mois de 

mars 1898, nous obtenions l'autorisation de présenter 

un projet en béton armé concurremment avec les 

projets de ponts métalliques Un mois plus tard, 

nous remettions l'étude qui reçut avis favorable de 

l'ingénieur des Ponts et Chaussées, M. Antin. Le 

I
er juillet 1898, à la suite du rapport de la commis-

sion chargée de l'examen des projets, le Conseil 

municipal de Chàtellerault prenait la délibération 

suivante : « Le Conseil, vu l'avis de M. Antin, ingé-

nieur chargé de la construction du pont, vu le 

procès verbal de la commission technique chargée 

de l'examen des projets. Considérant que de l'avis 

des hommes compétents, le procédé proposé pré-

sente toutes les conditions de solidité désirables pour 

la construction du pont et permet de donner à 

l'ouvrage un caractère architectural que ne comporte 

pas le système métallique et que de plus le prix de 

revient est de beaucoup inférieur à celui des ponts 

métalliques. Accepte la construction du pont d'après 

le système proposé, conformément aux plans et cal-

culs signés ne variètur par M. le Maire pour être 

après approbation par l'autorité compétente annexés 

au procès-verbal de la présente séance. » 

Le 30 novembre 1898, le Président du Conseil, 

ministre de l'Intérieur, informait le Préfet de la 

Vienne de l'acceptation du projet par le Conseil 

général des Ponts et Chaussées et donnait l'autorisa-
tion de la mise en exécution des travaux. 

Le pont de Chàtellerault se compose de trois 

travées, la travée du milieu de 50 mètres de portée, 

deux travées latérales de 40 mètres, et deux piles 

de 2 m. 30 chacune de largeur, ce qui fait une lon-

gueur totale d'environ 133 mètres. La construction 

complète est eu béton armé : fondation des piles, 

piles, tondations des culées, culées, arcs, tabliers et 

montants des tympans. Les épreuves par poids mort 

ont été faites du 29 mars au 5 avril 1900. 

La travée milieu a donné flèche de io m/m. Les 

travées latérales des flèches de 6 '"/"', flèche qui après 

l'enlèvement des charges ont complètement disparu. 

Il n'est resté aucune flexion permanente: Demain 

l'on procédera en présence d'un grand nombre 

d'ingénieurs éminents aux essais par poids roulants 
de ce pont. 

Voici, Messieurs (fig. 11), des photographies qui 

font suffisamment juger l'élégance des loi mes de 
notre premier grand pont. 

l'ai terminé, Messieurs, après vous avoii peut être 

retenus un peu longtemps, sans pouvoir cependant 

épuiser les matières d'un sujet si abondant et s 

intéressant à traiter. Je vous en fais toutes mes 

excuses (Applaudissements prolongés). 

M. HENNEBIQUE. — Je remercie M. Flament 
do la communication, que je me permettrai de 
traiter de très intéressante, qu'il vient de nous 
faire, et je vous remercie, Messieurs, de la bien-
veillante attention que vous avez bien voulu lui 
donner. Je vous donne rendez-vous à demain, aux 
expériences de ce dernier pont que nous venons 
de vous montrer et je lève la séance, en vous 
remerciant tous, encore une fois (Applaudisse-
ments). 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES CABLES ÉLECTRIQUES A LYON 

PROCES-VERBAL 
♦ 

des épreuves de réception du chemin de roulement pour le nouveau pont-roulant 
Construit en béton armé, système Hennebique, breveté S. G. D. G. 

par M. PEROL, entrepreneur concessionnaire à Lyon 

Le 31 octobre 1899 ont eu lieu, à l'Usine de la Société française des Câbles électriques à Lyon, 

en présence de MM. les Directeurs de l'Usine et de MM. Bernard, architecte, de la Rue, ingénieur, 

agent de M. Hennebique à Lyon, et du représentant de M. Pérol, les épreuves du chemin de 

roulement construit en béton armé système Hennebique pour le nouveau pont roulant installé dans 

l'Usine. Ces travaux avaient été terminés le 24 juin. 

Le chemin de roulement se compose de deux files de poutres sur lesquelles est posé un rail fixé 

par le "moyen de happes scellées dans le béton. 

Les poutres, de 25 X 50 cent, de section, dont la portée varie de 6 m. 10 à 3 m. 15, sont suppor-

tées par des colonnes de 25 X 25 de section et de 6 m. 80 de hauteur. 

L'une des files de poutres se trouvant appuyée contre un des murs de l'Usine, les piliers sont 

reliés à ce mur à leur sommet par des brides en fer scellées dans ce mur ; l'autre file se trouve placée 
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dans l'axe du hall de l'Usine et les piliers sont reliés à leur sommet par des brides aux piliers métal-

liques du chemin de roulement du vieux pont roulant. 

Pour les essais, l'appareil amplificateur, donnant les2/10e de millimètre, avait été placé au milieu 

de la quatrième travée, à partir du fond de l'Usine de la file des poutres se trouvant dans l'axe de 

l'Usine. 

Le poids propre du pont roulant et de son chariot placé en son milieu est de 10.000 k. 

Les galets de roulement sont distants de 1 m. 95 et l'écartement des rails du pont roulant de 12m. 93. 

Première IBx^i-eTj.-ve 

Avant le commencement des épreuves, le pont roulant avait été amené au milieu de la troisième 

poutre, le chariot se trouvant sur le milieu du pont. 

La charge sur la poutre était de 5.000 k. , soit 2.500 par galets de roulement. 

La flèche tolérée' au cahier des charges était le 1/600" de la portée, la portée 

de la 4e poutre étant de 5,74, la flèche tolérée était de 9,6mm . 

Position Flèche 
de l'index observée 

1 C 
I Y (ravi:' I 

J . 
1 

< 
ir.; 

L'amplificateur avait été placé 

sous la quatrième poutre , de telle 

façon que son index se trouva sur la 

division lmm du cadran 

La première opération consiste à soulever le pont roulant, et le chariot se 

trouvant dans la position indiquée ci-dessus, une bobine de câbles pesant 5.000k.. 

la charge sur la troisième poutre était donc 7.500 k. 

L'index de l'amplificateur placé sous la quatrième poutre accuse un relèvement 

et marque 

ï / 1 

chacun des galets est de 3.750 k. 

L'index de l'appareil indique 

± 

Inni r 
Pont roulant. 

Chariot 

Bobine 

Le pont est ensuite amené au-

dessus de la troisième colonne. Les 

galets se trouvant placés symétrique-

ment par rapport à elle, la charge sur 

Le chariot est amené à l'extrémité 

du pont contre la file en observation. 

La charge sur la poutre devient : 

 4.000 k. 

 2.000 

 5.000 

Par galet. 

11.000 k. , 

, ... 5.500 k. 

L'index n'a pas bougé et marque. 

i - u f i ir 
L'index indique 

L'index ne bouge pas et marque . 

Le pont roulant est ensuite amené, 

le long de la poutre, jusqu'à ce qu'il 

occupe une position symétrique par 

rapport à son milieu. 

Le pont continuant à avancer, est 

arrêté quand un des galets se trouve 

au milieu de la poutre. 

0.9 0.1 
(Relèvement) 

2.1 1.1 

2.1 1.1 

3.4 

3.4 2.4 
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4 e 5 e 

Lorsque le pont roulant arrive au 

milieu de la cinquième travée, l'index 

marque 

Lorsque le pont roulant atteint la 

Position Flèche 
de l'index observée 

0.8 0.2 
Relèvement 

de la 4*. 
sixième travée, l'appareil amplificateur se trouvant sous la quatrième poutre> 

reprend sa position initiale et marque 1.0 » 

Le relèvement de la quatrième poutre est donc complet. 

Ensuite, le pont a été amené jusqu'à l'extrémité du chemin de roulement, soit à l'extrémité de la 

huitième travée ; il a été ensuite ramené dans sa position initiale. 

Toutes les observations constatées à l'aller se produisent au retour sans modifications. 

TD euxième Epreuve 

Le pont roulant, déchargé et amené au dessous de la deuxième colonne, enlève un pot de fonte 

pour les nouvelles presses du poids de 11.550 k. rPo=dtion Flèche 

L'appareil amplificateur reste placé sous la quatrième poutre, dételle façon
 del

^
ndex

 observée 

que son index marque i
mm

 » 

Portée de la poutre en observation comme avant : 5.74; flèche tolérée : 

1/600° de la portée, soit 9.6mm . 

Le chariot auquel était suspendu la charge fut amené à l'extrémité du pont roulant opposée à 

celle où se faisaient les essais. 

Dans cette position, la charge supportée par la (île observée se décompose comme suit : 

8.000 
Poids roulant. . . . 

Chariot 

Charge soulevée. 

2 

2.000 x 2»' 

13.00 ~~ 

11.500X2.00 

13.00 

4.000 k. 

310 

1.770 

6.080 k. 

Le chariot restant dans cette même position, le pont roulant est amené au- Position Flèche 

 n P dessus de la troisième colonne et l'index
 de 1

^
ndex

 observée 

de l'amplificateur marque alors in'"T^T 
[1 Le pont roulant restant dans la 

même position, le chariot est amené au milieu du pont ; la charge sur les poutres 

observées se décompose comme suit : 

8.000 + 2.000 + 11.500 

2.0 1.0 

2 
= 10.775 

L'index de l'amplificateur accuse 

Le chariot est amené à l'extrémité du pont roulant contre la file observée. 

La charge supportée par la file des poutres est de : 

8.000 

2.2 1.2 

+ 2.000 + 11.550 17.550 

L'index accuse 
2.4 1.4 

L'index accuse. 

Le chariot conservant . sa position, 

-.. J le pont roulant est amené jusqu'à ce 

qu'il occupe le milieu de la quatrième 

poutre. 

5.6 

Maximum 
observé 

4.6 

3 -j Le pont roulant étant amené de façon à ce 

~| 1 ' qu'une de ses roues se trouve au milieu de la 

poutre, 

L'index de l'amplificateur ne subit aucune variation et marque. 5.6 4.6 
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1 

5? 

Le pont roulant étant conduit au 

bout de la travée, 

L'index accuse 

Lorsque le pont arrive au milieu 

de la cinquième travée, 

L'in lex accuse 

Position Flèche 
de l'index observée 

Lorsque le pont arrive à l'extrémité de la cinquième travée, l'index de l'am-

plificateur indique '. 

A mesure que le pont continue à s'éloigner, l'index revient à sa position 

primitive et finit par accuser 

Le relèvement de la poutre a été complet. La poutre a, comme lors de sa 

première épreuve, repris sa position initiale. 

Pour le retour, on porta la surcharge à 12 T (surcharge prévue pour les 

essais de roulement du pont) au moyen de saumons de plomb. 

2.0 

0.8 

1.2 

1.0 

1 5* 

Lorsque le pont arrive au milieu 

de la cinquième travée, 

L'index accuse 

Lorsque le pont se trouve sur la 

quatrième colonne, 

L'index accuse 

Lorsque le pont arrive au milieu 

^Z) de la quatrième poutre, 

L'index accuse 

Lorsque le pont se trouve sur la troisième colonne, l'index marque 

Le pont arrive dans sa position de départ, le chariot est ramené â l'autre 

extrémité du pont roulant. — L'index de l'amplificateur indique 

0.8 

17.0 

5.5 

2.4 

1.0 

1.0 

0.2 
Relèvement 

0.2 

0.2 
Relèvement 

4.5 

1.4 

Le relèvement de la quatrième poutre a donc été de nouveau complet. 

'La flexion tolérée par le cahier des charges était le 1/600° de la portée. 

La portée libre de la poutre observée était de 5.74 ; la flèche tolérée était de 9.6mm 

La flèche maximum observée a été de 4.6mm . soit le 1/12488 de la portée. 

A plusieurs reprises, à chaque extrémité du chemin de roulement on a fait circuler le chariot 

sur toute la longueur du pont ; par suite de défauts dans les chaînes qui transmettent le mouvement 

au chariot, celui-ci avait un mouvement très saccadé ; les colonnes subissaient une légère vibration 

transversale. 

Les vibrations des colonnes, pendant le déplacement transversal du chariot sur le pont roulant 

ont cessé après réparation des défauts dans les chaînes faisant mouvoir le chariot. 

Après les essais, on a procédé à une inspection minutieuse des colonnes et des poutres, et on n'a 

constaté aucune fissure ni aucune trace de fatigue. 

Le chemin de roulement satisfait donc pleinement aux clauses contenues dans le cahier des 

charges. 

Fait à Lyon, le 31 octobre 1899. 

L'Architecte surveillant les travaux, 

Signé : BERNARD. 

Les Directeurs, 

Signé : pp. GOULET , Ch. BOREL. 

L'Entrepreneur, • 

Signé : PÉROL. 

L'Agent de M. Hennebique à Lyon, 

Signé : CHARLES DE LA RUE. 
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TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris 

9023. — Pont de Mouroux. — Propriétaire, l'Etat. — 

Concess., M. Roquerbe. 

9788. — Pont-route sur la Loire, à Beaugency. — 

Propriétaire, l'Etat. — Concess., M; Guillaume. 

10080. — Propriété de M™" la baronne de Bourgoing, 

à Paris. — Architecte, M. Sergent. - Concess., M. Cordier. 

102P9. — Cuves, à Paris. — Propriétaire et architecte, 

M. Thomas. — Conee*s., M. Dume^nil. 

102'.i7. — Plâtelage de pont. — Propriétaire, M. Cha-

pelon. — Concess., M. Bernard. 

8518. — Consolidation du réservoir enterré de Ville-

neuve- le-Comte. — Propriétaires, les Ponts-et-Chaussées 

de Seine-et-Marne. — Ingénieur, M. Arnaud. — Concess., 
M. Roquerbe. 

9951. — Plancher sur passage de porte-cochère, à 

Paris. — Architecte, M. Barbier. — Concess., M. Cordier. 

102 .12. — Planchers et terrasse, à la maison d'édu-

cation de la Légion d'honneur, à Ecouen. — Architecte, 

il. Renaud. — Concess., vi . Roquerbe. 

6077. — Parfumerie Lubin, à raris (suppléments de 

travaux). — Architecte, M . Delaage. — Concess., M. Du-
mesnil. 

g. 97.'ti. — Ecole et Crèche de la Cité Bené, à Montpel-

lier. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Kruger. 

5
— Concess., MM. Rouvérol et Teissier. 

9825. — Chapelle, à Auteuil. — Architecte, M. Lacan. 
— Concess . , M . Lemoué . 

9999. — Plancher sur sous-sol, à Nomexy. — Proprié-

taire, M. Majorelle. — Architecte, M. Sauvage. — Con-

cess., M.VI. F. Lanard et Bichaton. 

8162. — Couverture de ruisseau, à Ventron. — Pro-

priétaire, la Commune. — Architecte, M. Fournier. 

8814. — Semelles de fondation pour église, à Cayeux-

Sur-Mer. — Architecte, M. Ricquier. — Concess., M. Ozen. 
fant. 

8965. — Radier au moulin de Chalandry. — Proprié-

taire, M. Poignant. — Concess., M. Ozenlant. 

y9^o. — Passage couvert reliant deux Filature.*, à 

Nomexy. — Propriétaire, M"
1
" veuve Peters. — Architecte, 

M. Péron. — Concess., MM. Tschupp et Brueder. j 

IUU0. — Plancher pour bâtiment, des agents de la 

Traction, à Vilry-le-FraïK-ois. — Propriétaire, Compagnie 

des chemins de ter de l'Ouest. - Ingénieur principal 

M. Belley. — Concess., M. Fraopier. 

10213. — Plancher sur caves. — Propriétaire, M. De-

mamet. — Architecte, M. Brassart-Alariage. — Concess., 
M. Ozenfant. 

9515. — Passerelle entre deux bâtiments d'Usine, à 

Vienne. — Concess., M. A st. 

9666. — Maison maritime, en Autriche. — Proprié-

. taire, M. Kûppehveiser. — Concess., M. Ast. 

8999. — Coal Barge .letty, à Southampton . 

Bureau de Lille 

9942. — Réservoir de 40 me, à Ferriôres-la-Grande. 

Propriétaire, Compagnie Duplex. — Concess., M. Leroy-
Croix. 

8897. — Plancher sur caves, à Vézelise. — Proprié-

taire, M. Moreau. — Architecte, M. Schuler. — Concess., 

* ■ France Lanord et Bichaton. 

9999. — Plancher sur caves, à Nancy. — Propriétaire, 

•Majorelle. — Architecte, M. Sauvage. — Concess., 
M

- France Lanord et Bichaton. 

1 0 140 . — Terrasse pour séchoir, à Roubaix. — Pro-

priétaire. M. Craye. — i Concess., M. d'Halluin. 

10 : il. — Poitrails, à Lignyën-Barrois. — Propriétaire, 

M. Michaux- \lallard. — Concess., M. Michaux-Mallard. 

888. — Terrasse, à Roubaix. — Propriétaire, M. Etienne 

Motte. — Concess., M. d'Hallnin. 

10345. — Terrasse, à Calais. — Propriétaire, M. Bon-

voisin. — Concess., M. Bongiraud. • 

Bureau de Lyon 

7460. — Terrasse, à Chenevoux (Cher). — Architecte, 

M. Cahusac. — Concess., M. Pérol. 

10170. — Linteaux de taçade, h Challes-les-Eaux (Sa-

voie). — Propriétaire, M. de Corogna. — Concess., M. 
Perret. 

4248. — Pont au fort de Bron (Rhône). — Propiétaire, 

l'Etat. — Architecte, C Lenoir. — Concess., M. Pérol. 

10273. — Terrasse, à Lagneu |Ain). — Propriétaire, 

M. Girondet. — Architecte, M. Babey. — Concess., M. 
Perret. 

Bureau de Nantes 

100:; I. — Ponts à l'île d'Aix. — Propriétaire, Génie 

Militaire. — Concess.. M. Dodin. 

10184. — Citerne à Rennes. — Concess., M. J.-M. 
Buchet. 

1 0049. — Terrasse à Grillaud. — Propriétaire, M. Faut-

Milliot. — Architecte, M. Bougouin. — Concess., M. Ducos. 

10186. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-

taire, M. Lalore. — Architecte, M. Bassy. — Concess., 
M. Péneau. 

lui 87. — Plancher pour la Faculté de Droit, à Poi 

tiers. — Architecte, M. Guhérard. — Concess., M. Pois-
sonneau. 

10181. — Plancher pour maisonnette. — Propriétaire
r 

Compagnie d'Orléans. — Concess., M. Degenne. 

8686. — Encorbellement-terrasse, au Conquet. — 

Propriétaire, M. Desparmet. — Concess., M. Péponnet. 

9451. *— Planchers, maison de M. Ravenel, à Bennes. 
— Concess , M. J.-M. Huchet. 

9834. — Magasin, à Dol. — Propriétaire, M. Dobbé. 

1*239. — Toiture-terrasse, à Niort. — Propriétaire, 

M. Beaufine. — Architecte, M. Mongeaud. — Concess., 
M. Lacombe. 

3962. — Réservoir à La Flèche. — Concess., M. Cos-
nier. 

102î0. — Couverture de puits, à Saint-Brieuc. — 
Concess., M. Gaudu. 

Planchers, à Tours. — Propriétaire, M. Hude. — 
Concess., MM. André et fils. 

Plancher pour hôtel, à Rennes. — Propriétaire, 

M. Mellet. — Architecte, M. Mellet. — Concess., M. J.-M. 
Huchet. 

Prison de Poitiers (Hexagone central, Conciergerie). 

— Propriétaire, le Département. — Architecte, M. Grangé. 

— Concess., M. Poissonneau. 

9565. — Toiture-terrasse pour corps de garde, au 

Gàvres. — Propriétaire, M. Vannier. — Concess., M. F. 
Huchet. 

Bureau de Rouen 

9895 . — Caveau à trois places au Havre. — Proprié-

taire, M. Lepouzé. — Concess., M. Barreau. 

1001 1 . — Planchers d'habitation, à Le Becquet.— Pro-

priétaire, prince Soltykoff. — Architecte, M. Couture. — 
Concess., M. Villette. 

7821 B . — Terrasse complémentaire, à Mon ville . — Pro-
priétaire, Oyonnithe. — Architecte, M. Ferrand. — 

Concess., M. Villette. 
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10319: — Cuves à cidre, à Barentin. — Propriétaire, 

M. Badin. — Architecte, M. Bourienne. — Concess., M. 

Monllier. 

Bureau de Marseille 
•10136. — Pont de 3 mètres de portée. — Propriétaire, 

Société des Tuileries. — Architecte, M. Romain-Boyer. — 

Concess , M. Gassier. 

10193. — Terrasse pour villa, aux Sablettes. — Pro-

priétaire, M. Chambon. — Architecte, M Muller. — 

Concess., M. Gassier. 

10313.—Terrasse pour villa, à Monaco. —Propriétaire, 

Richard. — Architecte, M. Delefortcrie. — Concess., 

M. Spinabelli. * 

Bureau de Perpignan 
10135. — Couverture fosse à fumier, à Perpignan. — 

Propriétaire, M. Davaill. — Concess., M. Parés. 

10174. — Balcon, à Perpignan. — Propriétaire, M. 

Brousse. — Architecte, M. Petersen. — Concess., M. 

Parés. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
7737. — Terrasse des sacristies au Noviciat de Saint -

Rambert-sur-Loire. — Propriétaires, Frères des Ecoles 

chrétiennes. — Architecte, Frère Géraldus. — Concess., 

MM. Chaussât et Tabard. 

9045. — Bâtiment des mares et cuviers à pâte, à la 

Papeterie de Clairedent. — Propriétaire, Société Générale 

des Papeteries du Limousin. — Ingénieur, M. Bordier. — 

Concess., M. Hey-nieux. 

10102. — Turbine, à l'église de Saint-Puiot (Loire). 

— Propriétaire, la Fabrique. — Architecte, M. Adé. — 

Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

101o8. — Plancher et poitrail, à Thiers. — Proprié-

taires, Dames du Sauveur. — Architecte, M. Rouchon. — 

Concess.. M. Cérino. 

S23o. — Plancher de l'église du Séminaire de Limoges. ' 

— Propriétaire, le Séminaire. — Architecte, M. Lucien 

Roy. — Concess., M. Meynieux. 

10130 . — Planchers au Noviciat' de Montferrand. — 

Propriétaires, Frères dès Ecoles chrétiennes. — Architecte, 

M. Martin. — Concess., M. Cérino. 

Bureau de Toulouse 
10l4o. — Cuves à vin, au Verdier (Tarn). — Proprié-

taire, M. May niai. 

9320. — Cuves à vin, à La Joucquiôre (Tarn). — Pro-

priétaire, M. Coutaud. 

-9461. — Abri de coketiers, à Costres. — Propriétaire, 

Compagnie du Midi. 

9926 . — Plancher, chambre de - turbine et passe-

relle. — Propriétaires, Forges de Pamiers. 

Aqueduc sur tunnel â Brive. — fropriétaire, Compa-

gnie Paris-Orléans. — Ingénieur, M. Prat-Baucarel . 

Bureau de Strasbourg 
9892. — Réfection du pont Madeleine, à Strasbourg. 

— Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Zublin. — 

Concess., M. Zublin. . 

Bureau de Bruxelles 
10026 . — Fondation pour château d'eau, pour la ma-

nufacture des feutres et chapeaux, à Ruysbrock. — Archi-

tecte, M. Castermans. — Concess., M. Délire. 

10379. — Fondations pour Institut bactériologique, à 

Gand. — Architecte, M. Cloquet. — Concess., MM. 

Myncke frères . 

9J52.— Planchers, toitures, terrasses et colonnes 

pour brasserie, à Bruxelles. — Architecte, M. Delune. — 
Concess., M. Vabre. 

10380. — Plancher et galerie de bureau pour MM. 

Delhaize et Cie, à liruxelles. — Concess., M. Vabre. 

Bureau de Turin 
9003. — Planchers de bâtiment scolaire à Gasale. 

9762. — Planchers de couvent à Milan. — Proprié-

taires, les Carmes déchaux. 

9796. — Planchers de bâtiment industriel à Savona. 

— Propriétaire, Société des Alcools. 

10247. — Planchers pour écuries à Turin. — Proprié-
taire, M. Pellone. 

10501. — Combles de l'immeuble n° C à Gènes. — Pro-

priétaires, MM. Carbone et Hepeto. 

10262. — Planchers d'hôtel privé à Saluées. — Pro-

priétaire, M. Aliberti. 

9759. — Planchers d'hôtel privé à Saluées. — Pro-

priétaires, M. Borda. 

7568. — Poteaux et linteaux, bâtiment industriel à 

Turin. — Propriétaire, M. Diatto. 

10255. — Caveau funéraire à Aranco. — Propriétaire, 

M. Negri. 

9007. — Planchers de bâtiment scolaire à Turin. — 

Propriétaire, la Ville. 

10264. — Plancher de bâtiment industriel à Turin. — 

Propriétaire, M. Boero. 

10246. — Plancher d'immeuble, de rapport à Lecco. — 

Propriétaire, la Banque de Lecco. 

8722. — Plancher magasin à fer à Bergame. — Pro-

priétaire, M. Chislanzoni. 

Bureau de Francfort 
9274 . — Plancher pour fabrique à Plauen . — Pro-

priétaire, M. G. Hoeppner. — Concess., M. Hùlssner 

' — (Supplément de travaux). 

9275. — Planchers pour bâtiment des Télégraphes à 

Francfort-sur-Mein. — Propriétaire, la Ville. — Concess., 

MM. Martenstein et Josseaux. 

9623. — Plancher pour fabrique â Reichenbach. — 

Concess., M. Hùlssner. 

9631 . — Planchers de la nouvelle maison de la Société 

des commis voyageurs, à Leipzig. — Concess., M. 

Pommer . 

9970. — Planchers pour maison d'habitation, à 

Bad-Nauheim. — Concess., MM. Martenstein et Jos-

seaux. 
9973. _ plancher pour villa à Bad-Nauheim. 

Propriétaire, M. Sattler. — Concess., MM. xMartenstein 

et Josseaux. 

10302. — Toit k Grossachsen. — Concess., M. 

Hopp. 

Bureau de Madrid 
9872. — Toiture-Terrasse â Calalrara. — Concess.» 

M. Cano. * 
10070. — Pont de 6 mètres à Mières. — Concess., 

M. Ribéra. 
10281. — Réservoir de 70 me. à Léon. — Concess., 

M. Ribéra. 

Bureau de Copenhague 
7402. — Planchers pour la Société des Téléphones de 

Copenhague. — Concess., M. Schiotz. 

• Le Gérant : J. CRÈPIN-LEBLOND
: 

RENN-ES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la Halle-aux-Blés. 









QUATRIÈME CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ. - CONFÉRENCE DE M. FLAMENT 

MANUFACTURE DE Ô : GOBAIN 

17. — Silos de Strasbourg. 

"Bilan Armé, Octobre i<;o< . 



Béton Armé, Octobre 1 900 . 



QUATRIÈME CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ. - CONFÉRENCE DE M. FLAMENT 

21. — Filature Vanouterive. 
'Béton Armé, Octobre 1900. 



QUATRIÈME CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ. - CONFÉRENCE DE M. FLAMENT 

22. — Four à chaux à Luzech. 

23. — Comptoir National d'Escompte 

'Béton Armé, Octobre 1900. 



QUATRIÈME CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ. - CONFÉRENCE DE M. FLAMENT 

25 et 25 bis. — Coupole de la Banque Brunner à Bruxelles. 

"Béton Armé, Octobre 1900. 




