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LE 

PONT DE CHATELLERAULT 

La construction du pont de Châtellerault étant 

aujourd'hui complètement terminée , et les 

•épreuves, tant par poids morts que par poids rou-

lants, exécutées avec plein succès d'ailleurs, nous 

avons pensé qu'il serait intéressant de grouper 

•dans ce journal tout ce qui a rapport à cet impor-

tant ouvrage. La bienveillance et l'intérêt qu'un 

grand nombre d'ingénieurs ont bien voulu mon-

trer pour nos précédents travaux, nous imposait 

■d'ailleurs le devoir de les tenir au courant des 

résultats obtenus dans la construction du premier 

grand pont en béton de ciment armé. 

Ce travail exécuté pour le compte de la ville de 

Châtcllerault est établi sur la rivière « la Vienne » 

à 500 mètres en amont de l'ancien pont en pierre 

dans le prolongement des rues Saint-Marc, sur la 

rive gauche, et du Château-d'eau, sur la rive 

droite. Il est destiné à faciliter les communications 

entre les nouveaux quartiers de la Ville et la 

Manufacture d'armes. 

Dans sa séance du 26 novembre 1897, le Con-

seil municipal de Châtcllerault décidait de mettre 

ce travail au concours et nommait une commission 

composée de : . 

MM. 

DEHOGUES , maire de Châtellerault ; 

Colonel BAURET , directeur de la Manufacture 

d"armes ; 

CAILLARD , premier adjoint ; 

MM. 

DORVAN , conseiller municipal ; 

LELOUET, — 

AUDIGER, — 

SOUCHET, — 

RÉTHORÉ, — 

CHARPENTIER, — 

AUDUIET, — 

MOUSTARDIER , capitaine d'artillerie, détaché à la 

Manufacture d'armes ; 

LEMAITRE , directeur des Tramways de la Vienne; 

BELLIARD , ingônieurcivil, directeur desTramways 

de Poitiers ; 

LABUSSIÈRE , conducteur principal des Ponts-et-

Chaussées, faisant fonction d'ingénieur à 

Châtellerault ; 

SEGOND , chef de section â la Compagnie d'Or-

léans ; 

COUTY , architecte de la ville de Châtellerault; 

AUTUR , ingénieur des Ponts-et-Chaussées à Poi-

tiers ; 

M. Antih était chargé de dresser le devis et le 

cahier des charges et de se mettre en rapport avec 

les différentes maisons de construction suscepti-

bles de prendre part à ce concours. 

Le Conseil municipal approuvait, dans sa 

séance du 12 mars 1898, le programme et le 

cahier des charges préparés par M. Antin, et 

quelques ]ours après, nous étions autorisés à 

présenter concurremment avec les auteurs de 

projets métalliques, une étude de pont en béton 

de ciment armé, système Hennebique. 

Après examen des différents projets soumis, 

M. Antin voulut bien accompagner nos proposi-

tions d'un avis favorable et nous avons déjà 

reproduit dans le n° 8 de ce journal (janvier 1899) 

les pai ties principales de son rapport concluant à 

l 'adoption de notre projet qui était définitivement 

accepté par" le Conseil dans sa séance du 

2 décembre 1898. Il avait d'ailleurs été préalable-

ment soumis au Conseil général des Ponts-et-

Chaussées qui en avait autorisé la mise à exécution 

dans le courant du mois de novembre. 

Description générale «le l'ouvrage 

Il est entièrement construit en béton de ciment 

armé, fondations, piles et culées, voûtes et 
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tablier. Seul le parapet ne procède pas de notre j 

système de construction, il est en fer. 

L'ouvrage comporte 3 travées en arcs de cercle 

qui ont pour dimensions : la travée centrale, 50 m. 

d'ouverture, et 4 m. 80 de flèche ; les travées laté-

rales, 40 m. -d'ouverture et 4 m. de flèche. 

L'ouverture totale entre parements des culées 

est de 135 mètres et la longueur Mu tablier de 

144 mètres. 

Le tablier a 8 mètres de largeur se décomposant 

en une chaussée de 5 mètres et deux trottoirs de 

1 m. 50. 

Le profil en long de la chaussée {fig. 16) est 

établi avec des pentes de 0,0185 par mètre pour 

l'arche centrale et de 0,020 par mètre pour les 

arches latérales. 

Ce tablier repose sur les voûte»' au moyen de 

colonnettes de 0,20 x 0,20 de section, les tympans 

sont donc complètement évidés. Quant aux piles, 

elles ont la forme de solides d'égale résistance ; 

leur largeur, qui est de 4.50 à la base, se réduit à 

2 m. 50 aux naissances et à 1 mètre à leur 
sommet. 

L'aspect général du pont est celui d'un ouvrage 

établi sur arcs en fonte et piles en maçonnerie, 

mais l'emploi du béton armé nous a permis d'ob-

tenir beaucoup plus de légèreté dans l'ensemble 

en donnant aux piles des dimensions bien infé-

rieures à celles qu'elles auraient eues construites 

en maçonnerie et surtout en venant à la clef 

fondre ensemble voûte et tablier, de façon à 

obtenir une hauteur totale très réduite. Dans 

l'arche centrale, par exemple, la distance entre 

l'intrados de la voûte et le dessus du trottoir n'est 

que de 0,70, alors que dans un pont métallique 

elle eût été au moins de 1 m. 30 (fig. 4 et 5) 

Remarquons que cette disposition nous a per-

mis, en outre, tout en conservant le débouché 

nécessaire, de réduire les pentes sur le pont et de 

diminuer la hauteur des rampes d'accès sur les 

berges, conséquences : abord plus facile et dimi-

nution des remblais. 

Quant à la décoration, nous avons surtout cher-

ché à conserver à l'ouvrage son apparenre de très 

grande légèreté. Les piles et les culées endui'es 

en ciment avec imitation de pierres de taille sont 

terminées par une triple console que surmontent 

les pilastres du parapet et le réverbère. Quant au 

tablier et aux arcs, ils sont simplement enduits 

en ciment avec de très légères moulures sur les 

nervures des têtes et sur le nez du trottoir en 

porte à faux ( fig. 8). 

Les colonnes et les poutres du tablier sont rac-

cordées par des congés en arcs de cercle avec 

i chanfreins sur leurs arêtes. 

Le parapet en fer d'un dessin très simple est 

arrêté sur les piles par des pilastres en fonte enca-

drant le réverbère et sur les culées par des dés en 

maçonnerie se raccordant avec les par..pets en. 

pierre des murs de quai. 

Fondai ions 

Elles ont été d'une exécution assez facile ; le-

rocher (calcaire lithographique) se trouve en effet 

à une profondeur moyenne de 1,50 au-dessous de 

l'étiage. Elles sont constituées par des semelles 

en béton armé encastrées dans le rocher de 0.20' 

environ. Elles ont été exécutées au moyen de 

bâtardeaux et épuisements ordinaires. Les dimen-

sions de ces semelles sont 10 m. X 6 m. 50 pour 

les piles et 8 m. X 8 m. 70 pour les culées. Ces 

dimensions ont été déterminées en prenant dans 

le calcul 1,6 pour coefficient de stabilité. Le tra-

vail maximum du sol ne dépasse dans aucun cas 

4 k. 50 parcmq. 

Piles et calées 

Elles sont constituées par quatre contreforts-

verticaux destinés à reporter sur les semelles les 

charges et les poussées et encastrés dans celles-ci 

par le prolongement de leurs armatures (fig. 10 
et 13). 

Ces contreforts sont reliés entre eux par un: 

rideaû de 0,12 d'épaisseur moyenne qui déter-

mine la forme extérieure des piles et des culées 

Les vides des piles sont remplis en béton maigre 

de chaux hydraulique. Quant aux culées, leur 

stabilité est assurée, en outre de leur poids 

propre, par celui du remblai qui surcharge la 

semelle. 

Voûtes 

Kl les sont constituées par quatre nervures de 

0m50 de largeur et de hauteur, variables de la clé 

aux naissances, reliées entre elles par un 

hourdis continu d'épaisseur également variable 

(fig. 13-14). Leur largeur est de 6m et leur épais-

seur totale (nervures et hourdis) de 0m54 à la clé 

0 m91 aux naissances pour l'arche centrale, et 

pour les arches latérales de 0™44 à la clé et 0m80 

aux naissances. 

Les armatures sont disposées sous forme de 

barres rondes en acier, à la partie inférieure et à 

la partie supérieure de chaque nervure, reliées 

entre elles par des étriers en acier plat (fig. 14). 

Les voûtes sont, en outre, armées de barres 

rondes, également en acier, disposées dans le 

hourdis qui relie les nervures et dans les deux 

sens. Les armatures des voûtes sont prolongées 

dans les piles et dans les culées de façon à pro-
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•duiro l'encastrement parfait. Nous verrons plus 

loin par le résultat des essais quelle importance a 

•cet encastrement. 

Tablier 

Il comporte quatre files de poutres correspon-

dant aux nervures des voûtes et reposant sur 

•celles-ci au moyen de colonnettes verticales espa-

cées de 2 en 2 mètres, et un hourdis d'épaisseur 

-moyenne 0m 15 sur lequel est appliqué directement 

l'enduit de la chaussée. 

Les trottoirs en porte, à faux de lm05surles 

■poutres de rive ont 0m 15 d'épaisseur à l'appui et 

•0m10 au nez (fig. 13). 

Quant aux armatures du tablier, elles sont dis-

posées comme celles d'un plancher ordinaire 

{fig. 13), barres droites et courbes en quadrillé. 

Les barres transversales sont prolongées dans le 

•trottoir en porte à faux dont elles constituent 

Tarmature. 

Les calculs ont été faits, conformément à la 

•circulaire ministérielle du 29 août 1891, en sup-

posant que le pont ait à supporter, en plus de son 

•poids propre, les surchages dues au passage de 

-deux files continues de chariots de 16.000 kilos et 

-à 500 kilos par m. q. sur les trottoirs. 

Les coefficients adoptés étaient les suivants : 

Travail maximum du sol : 4 k. 500 par c. m. q. 

Coefficient de stabilité des piles et des culées : 

1,6. 

Travail de l'acier : 10 k. par m/m q. 

Travail du béton en compression : 15 k. 

<par c. m. q. 

Les hypothèses du calcul sont les suivantes : Le 

béton travaille seul en compression. Les voûtes 

supportent à elles seules les charges et les sur-

charges. Le tablier joue cependant un certain 

rôle dans la résistance de l'ouvrage : il est utilisé 

pour fixer la position de la clé en reportant, dans 

le cas de charges dissymétriques, sur les piles et 

•culées correspondantes, les différences de pous-

sées à la clé des deux demi voûtes inégalement 

•chargées. 

La stabilité des piles et des culées est calculée 

■en ne tenant pas compte de l'encastrement des 

arcs, d'où une augmentation sensible du coef-

'ficient de stabilité . 

Quant au contreventement latéral, il semble-

rait avoir été négligé étant donné le peu de résis-

tance au renversement des colonnes qui suppor-

tent le tablier. Il se trouve réalisé par ce fait que 

le tablier constitue une poutre horizontale d'une 

résitance considérable ayant ses points d'appui 

rsur les piles et les culées. 

i Les valeurs des efforts auxquels les différentes 

< parties de l'ouvrage devaient avoir à résister dans 

les divers cas de surcharges ont été déterminées 

à la fois par le calcul et par la méthode gra-

phique. 
Ces efforts une fois connus, la résistance, et 

par suite les dimensions des pièces et de leurs 

armatures ont été calculées au moyen des for-

mules spéciales à notre système de construction. 

Qu'il nous soit permis de remarquer ici que les 

résultats obtenus ont justifié une fois de plus 

l'emploi de ces formules et l'exactitude des hypo-

thèses sur lesquelles elles sont basées. 

L'étude de la résistance des matériaux en 

général ne repose, en effet, que sur des hypo-

thèses dont on ne peut a priori prouver mathé-

matiquement l'exactitude Seules, la pratique et 

l'application d'une même formule à de nombreux 

ouvrages peuvent la rendre juste aux yeux du ' 

constructeur. 

Nous pensons que, quoi qu'en aient dit les 

théoriciens dans le silence du cabinet, nos métho-

des de calcul sont aujourd'hui suffisamment consa-

crées par la diversité et le nombre considérable 

des • applications que nous en avons faites avec 

plein succès. 

Nature des matériaux 

Sable et gravier siliceux purs des matières 

étrangères ; grosseur maximum du grain : 3 cen-

timètres. 

Ciment de Portland à prise lente (Demarle et 

Lonquety). 
Les épreuves de réception à l'usine ont été cel-

les imposées par le caliier des charges du pont 

Alexandre III. 

Aciers : Résistance minimum par m/m q : 42 k ,s ; 

Allongement minimum après rupture : 22 p. 0/0. 

Dosage du béton pour 1 mèt. cube employé : 

0,800 de gravier, 0.400 de sable, 300 kos de ci-

ment. 

Cxéentlon 

L'organisation générale du chantier compor-

tait : un pont de service établi sur toute la lon-

gueur ^e l'ouvrage en aval et à mi-hauteur des 

voûtes, (fig. 2 et 3). 

Un groupe de 3 malaxeurs établis sur la rive 

droite et commandés par une machine 1/2 fixe de 

10 chevaux qui actionnait en outre une scie cir-

culaire pour le débitage des bois. 

En arrière et toujours sur la rive droite le 

dépôt des matériaux, les bureaux et la forge. 

Une voie ferrée complétait l'installation. Les 
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wagonnets, amenés sous les malaxeurs, recevaient 

directement le béton, puis, circulant sur le pont 

de service, le conduisaient a pied d'œuvre. 

Remarquons ici combien notre système de 

construction par son emploi de matériaux de 

poids et de volumes unitaires faibles, simplifie le 

travail. Un poni de service, léger, a suffi, alors 

qu'un .ouvrage similaire en métal eût nécessité des 

échafaudages considérables, un pont roulant, etc. 

Cintres 

(fig 1). Les cintres étaient calculés pour pou-

voir supporter seulement le poids des nervures, 

celles-ci une fois moulées étant assez fortes pour 

pouvoir supporter ensuite tout le reste l'ouvrage. 

Le cube de bois employé dans des cintres n'a été 

►que de 0m3 200 par mét. carré de voûte pour une 

hauteur moyenne d'étaiement de 7m 00. 

Ils se composaient de palées espacées de 5m 00 

en 5m ; chacune d'elles faite de 4 pièces verticales 

de 20 x20 de section, correspondant aux 4 ner-

vures des voûtes. 

Ces pièces entretoisées entre elles étaient reliées 

en téte par des moises doubles supportant ellès-

mêmes des madriers transversaux espacés de 

mètre en mètre. C'esJ; sur ces madriers que repo-

saient, par l'intermédiaire de coins doubles, le 

coffrage des nervures. Ces coins avaient pour but 

de permettre de régler la courbe d intrados dé-

terminée par le fond des coffrages et plus tard de 

faciliter le décintrement. 

Les cintres, les bâtardeaux des piles et les 

fouilles étant achevées le bétonnage des semelles 

de fondations fut commencé le 15 août 1899. 

Une fois les piles et les culées montées au ni-

veau des naissances, il fut procédé à la confection 

des nervures. Les armatures étant disposées dans 

les coffrages (fig. 2 et 3) le bétonnage fût attaqué 

en même temps pour chaque arche sur les quatre 

nervures, à la fois aux naissances et à la clé de 

façon à être terminé sur les reins. 

Le hourdis fut ensuite commencé simultané-

ment aux deux naissances de chaque voûte et 

exécuté jusqu'en son point de rencontre avec le 

tablier, la partie centrale devant en être terminée 

au moment de l'exécution de celui-ci, (coûte cen-
trale fig. 2). 

Les piles et les culées ayant été alors achevées, 

il fut procédé à la confection des colonnes, du ta-

blier et enfin du trottoir en porte à faux. 

Le gros oeuvre était achevé le 5 no\embrcl899, 

son exécution n'avait donc demandé que 80 jours. 

Quant au décintrement il était exécuté le 15 dé-

cembre suivant, soit 4 mois après le commence-

ment des fondations. 

Il est à remarquer combien cette opération du 

décintrement, si délicate dans le cas d'un pont en-

maçonnerie, est simple dans le cas du béton 

armé. Les affaisements dus aux prises de contact, 

sous le poids propre de l'ouviage, sont tellement 

faibles qu'il est inutile d'avoir recours aux vérins 

ni aux boîtes à sable employées d'ordinaire. Le 

plus souvent d'ailleurs, les bois composant les-

cintres, maintenus humides pendant le bétonnage, 

étant ensuite abrités, ne tardent pas à sécher; le 

retrait qui en résulte est suffisant pour compenser 

les flexions que peut subir l'ouvrage sous son 

poids propre. Il en résulte que bien avant le 

décintrement, dans la plupart des cas, l'ouvrage 

ne porte plus sur les étais. 

En particulier, pour le pont de Châtellerault, 

les flèches constatées au décintrement ont été 

inappréciables. 

Quant â la confection de la chaussée en ciment, 

du dallage, des trottoirs, à la pose du parapet et 

à la décoration, rien de spécial à signaler. Toutes 

les mouluras ont été troussées sur place, seules 

les triples consoles moulées à l'avance ont été rap-

portées sur les piles et les culées. 

Essais) 

Les essais par poids morts ont été faits: du 

jeudi 29 mars au jeudi 5 avril 1900, ils ont duré 

8 jours . 

D'après la circulaire ministérielle du 29 août 

1891, les charges auraient dû être de 400 kilos 

par mètre carré de tablier ; elles ont été en-réalité 

deux fois plus fortes : s-oit 800 kilos par mètre 

carré pour la chaussée et 1 fois 1/2, soit 600 

kilos pour les trottoirs. 

Les charges ont été disposées pour chaque 

arche : successivement sur les deux demi-voûtes,, 

sur la demi-voûte â la clef, sur la voûte entière. 

Elles étaient constituées par du sable humide-

répandu sur la chaussée et les trottoirs (ftg.G). 

Si l'on considère que ces épreuves ont nécessité : 

1" le dépôt sur le pont d'environ 300,000 kilos de 

sable; 2° le déplacement de ce sable sur les voûtes, 

représentant le transport de 500,000 kilos à une 

distance moyenne de 50 mètres ; 3° l'enlèvement, 

des 300,000 kilos, et que ces transports ne pou-

vaient s'effectuer qu'au moyen d'une voie unique 

ménagée dans l'axe de la chaussée, on se rendra, 

facilement compte du temps, au premier abord 

considérable, qu'il a fallu pour les exécuter. 

Quant aux essais par poids roulants, ils ont été-

faits les 22 et 23 août 1900. 

Les véhicules employés avaient été choisis de-

façon â reproduire autant que possible les con-

ditions maxima de la circulaire ministérielle. 

Leur nombre était tel que, répartis sur deux files, 
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ïla voûte centrale se trouvait entièrement occupée. 

Ils comprenaient : 1 rouleau compresseur de 

16,000 kilos donnant un essieu de 5,000 kilos, 

i un essieu de 11 .000 kilos 

2 chariots, à 2 essieux, de lô .OOO kilos donnant 

-4, essieux de 8,000 kilos. 

6 chariots, à 1 essieu, de 8,000 kilos, donnant 

••6 essieux de 8.000 kilos. 

Nous reproduisons ci-après les procès--verbaux 

»de ces épreuves : 
* 

VILLE DE CHATELLERAULT 

Pont snr la Virnnc 

Eprauves. par jpo tels mort 

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS 

L'an mil neuf cent, les vingt-neuf Mars et jours 

-.suivants, il a été procédé aux épreuves par poids 

■.mort du pont de Châtellerault. Ce pont construit tout 

-entier en béton armé, système Hennebique, breveté 

■sans garantie du Gouvernement, se compose de trois 

voûtes en arc de cercle : les deux arches de rive de 

.40 mètres d'ouverture, l'arche centrale de 50 mètres; 

les trois surbaissées au i/io\ 

Les épreuves par poids mort ont été faites confor-

mément à l'article 19 de l'arrêté de M. le Ministre 

•des Travaux Publics du 29 août 1 891 , et à 

l'article 18 du cahier des charges spécial de l'entre-

prise. 

En conséquence, chaque travée a été chargée sur 

la totalité de sa portée, ensuite sur chaque moitié, 

■enfin sur la partie médiane. L'interruption pour 

chaque expérience a été de une detni-heurejau moins_ 

Pour sept d'entre elles, la charge est restée en place 

toute une nuit. Cette charge était constituée par du 

sable humide, à raison de 8OD kilogrammes par 

mètre carré de chaussée et de 600 kilogrammes par 

mètre carré de trottoir. 

Sous l'influence de ce poids mort, et dans les diffé-

rentes positions de la surcharge, les abaissements et 

relèvements, constatés au niveau à bulle, ont été 

■ceux du tableau ci-après. 

Les maxima des flèches prévus au cahier des 

charges de l'entreprise étaient : pour les arches de 

40 mètres, 50 m/m ; pour l'arche centrale, 62 "' m 5. En 

fait, les abaissements maxima, dans les conditions 

•de surcharge les plus défavorables, ont été de 6"V" 

pour l'arche rive gauche, 5 m/'" pour l'arche rive 

droite, et 10 "'/"" pour l'arche centrale; soit en 

moyenne, pour les arches de 40 mètres d'ouverture, 

1/7300 de la portée, et, pour l'arcHs centrale de 

50 mètres. d'ouverture, 1/5030 de la portée. 

En dehors de ces essais réglementaires, il a été 

procédé, dans l'après-midi de mercredi' 4 avril, à une 

expérience exceptionnelle sur les trottoirs. 

L'about du trottoir, côté aval, rive droite, sur une 

longueur de 2 mètres, a été chargé jusqu'au niveau 

du dessus du parapet, c'est-à-dire sur une hauteur de 

0 m. 97. Dans cette situation, le poids mort supporté 

par cette portion de trottoir était d'au moins 1.500 

kilogrammes par mètre carré et n'a pas donné une 

flèche appréciable au niveau. 

Lorsque les surcharges ont été enlevées et le pont 

entièrement débarrassé, les arcs sont revenus très 

exactement à leur position initiale: le relèvement 

était complet dès jeudi 5 avril, 5 heures. 

La visite détaillée du pont, pendant et après les 

opérations, a démontré que les surcharges appliquées 

n'avaient déterminé aucune fissure, soit dans les 

arcs, soit dans le tablier et les piliers le supportant, 

soit dans les piles ou culées. 

Les épreuves, commencées le jeudi 29 mars, à 

1 heure de l'après-midi, ont été terminées le jeudi 

5 avril, à 5 h. du soir. 

Elles ont été faites en présence de MM. 

ANTIN , ingénieur des Ponts-et-Chaussées, chargé 

de la direction des- travaux ; 

DUMAS , ingénieur des Arts et Manufactures, repré-

sentant de M. Hennebique ; 

LANGELIF.R , conducteur des Ponts-et-Chaussées ; 

Guilhem PUYLAGARDE , ingénieur des Arts et Manu-

factures, représentant de MM. Martin et Pau, entre-

preneurs des travaux, 

qui ont signé le présent procès verbal. 

Fait à Châtellerault, le 6 avril 1900. 

L'Ingénieur des Ponls-el-Chaussées, 

directeur des travaux, 

Signé : ANTIN. 

" L'Ingénieur des Arts et Manufactures, 

représentant M. Hennebique, 

Signé : Maurice DUMAS. 

Le Conducteur des Po?its-et-C haussées, 

Signé : LANGELIER. 

L'Ingénieur des Arts et Manufactures, 

représentant MM: Martin et t'ait, 

entrepreneurs, 

Signé : Guilhem PUYLAGARDE. 
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VILLE DE CHATELLERAULT 

Pont sar la Vienne 

ÉPREUVES PAR CHARGES ROULANTES 

PROCÈS-VERBALIES OPÉRATIONS 

L'an 1900, les 22 et 23 août, il a été procédé aux 

épreuvrs par charges roulantes du pont construit à 

Châtellerault sur la Vienne. 

Cet ouvrage, entièrement en béton de ciment armé 

système Hennebique breveté s. g. d. g., se compose 

de 3 voûtes en arc de cercle : les deux arches de rive 

de 40 mètres d'ouverture et l'arche centrale de 50 mè • 

très, les trois surbaissées de 1/10. 

Les véhicules employés dans ces épreuves étaient : 

1 rouleau compresseur de 16.000 kilos. 

2 chariots à 2 essieux de 16.000 — 

6 chariots à 1 essieu de.. 8.000 — 

représentant avec les chevaux qui les attelaient un 

poids total de 140,000 kilos. 

Ces véhicules étaient répartis sur deux files dont 

l'une était formée d'un rouleau compresseur de 

16,000 kilos et de quatre chariots de 8,000 kilos; 

l'autre de 2 chariots de 16,000 kilos et de deux de 

8,000 kilos. 

La charge des chariots était constituée par des 

gueuses de fonte. 

Les trottoirs étaient en outre chargés, dans la 

partie correspondante à l'arche rive droite, de sacs de 

sable à raison de 400 kilos par m. q 

Les appareils de mesure étaient de deux sortes : 

aux clefs étaient disposés des appareils enregistreurs 

imaginés par M. Rabut, ingénieur en chef des Ponts 

et-Chaussées, et aux reins des appareils à lecture 

directe amplifiant cinq fois les déformations. 

Les attaches de ces appareils étaient fixées sur les 

poutres nervures et téparties comme l'indique le 

croquis ci-dessous : 

Elévation, 

iveyuucAe 

(Les X représentent les points d'attache des appareils. 

Les épreuves ont été de trois sortes : 

— i° Passage et stationnement sur le pont des 

véhicules; 
— 20 Passage d'une troupe de 250 hommes au pas 

accéléré et au pas gymnastique ; 

— 3 0 Passage des chariots et du rouleau compres-

seur sur tasseaux de bois, de façon à produire des 

séries de chocs. 

Le cadre d'un procès-verbal ne permet pas de 

reproduire ici les résultats complets de ces essais 

plusieurs fois répétés. On y a consigné seulement les 

plus grandes déformations obtenues dans chaque 

série d'essais. 

1° Passage sur le pont des deux files de chariots 

Arche latérale rive droite : 

A LA CLEF 

Abaissement maximum 0m004i 

Relèvement maximum o'"ooo8 

AUX REINS 

Abaissement maximum omoo30 

Relèvement maximum omooo5 

Arche centrale : 

A LA CLEF 

Abaissement maximum om 0044 

Relèvement maximum om 0008 

AUX REINS 

Abaissement maximum om oo2o 

Relèvement maximum om ooo5 

Arche latérale rive gauche : 

A LA CLEF 

Abaissement maximum o n 0048 

Relèvement maximum om ooi2 

2' Stationnement sur la voûte centrale de tous 

les chariots et du cylindre 

Groupés de façon à n'occuper que cette voûte et repré-

sentant par conséquent une surcharge par mètre 

carré de chaussée : 

140,000 kos/50 1, X 5 = 560 kilos 

Flèche observée à la clef de l'arche centrale . o . 0036 

— aux reins — o.ooi> 
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1
 Passage sur le pont de 250 hommes d'infanterie 

par files de quatre, marchant au pas accéléré 

Arche latérale rive droite : 

Abaissement maximum o.ooio 
Relèvement maximum 0.0007 

Vibration lotale 0 0017 

Arche centrale : 

Abaissement maximum ' . 0.0019 
Relèvemeut maximum o 0012 

Vibration totale 0.031 

4° Passage sur le pont de 250 hommes d'infanterie 

par files de quatre, marchant au pas gymnas-

tique. 

Arche latérale rive droite : 

Abaissement maximum o 0008 
Relèvement maximum 0 0005 

Vibration totale maximum 0.0013 

Arche centrale : 

Abaissement maximum 0.0016 
Relèvement maximum o 0010 

Vibration totale maximum 0.0026 

Arche latérale rive gauche : 

Abaissement maximum 0.0007 
Relèvement maximum 0.0002 

Vibration totale maximum 0.0009 

5° Expérience au choc 

Sur la chaussée étaient disposés des tasseaux de 

bois de o" 05 de hauteur, espacés de 2 métrés en 

2 mètres. 

Les observations n'ont porté que sur les quatre 

nervures à la clef de la voûte centrale : 

A. Une file de 3 chariots de 8000 k. le long du 
trottoir aval 

Nervure latérale aval : 

Abaissement maximum 0 .0032 

Relèvement maximum 0.0012 

Ecart total maximum 0.0044 

Nervure centrale aval : 

Abaissement maximum 0.0036 
Relèvement maximum o ooio 

Ecart total maximum 0.0046 

Nervure centrale amont : 

L'appareil n'a pas fonctionné. 

Nervure latérale amont : 

Abaissement maximum 0.0027 
Relèvement maximum o 0012 

Ecart total maximum. o 0039 

B. Une file de 3 chariots de 8000 k. le long du 

trottoir amont 

Nervure latérale aval : 

Abaissement maximum o 0021 
Relèvement maximum 0.0006 

Ecart total maximum 0.0027 

Nervure centrale aval : 

Abaissement maximum 0.0024 
Relèvement maximum 0.0008 

Ecart total maximum o 0032 

Nervure centrale amont : 

L'appareil n'a pas fonctionné. 

Nervure latérale amont : 
Abaissement maximum 0.0031 
Relèvement maximum 0 .0006 

Ecart total maximum o 0037 

C Une file de 3 chariots de 8.000 k. dans l'axe 

de la chaussée 

Nervui\e latérale aval : 
Abaissement maximum 0.0033 
Relèvement maximum 00012 

Ecart total maximum 0.0045 

Nervure centrale aval : 
Abaissemenfmaximum 0.0037 
Relèvement maximum o 0017 

Ecart total maximum 0.0054 

Nervure centrale amont : 
Abaissement maximum 00038 
Relèvement maximum 0.0012 

Ecart total maximum 0.0050 

Nervure latérale amont : 
Abaissement maximum 0.003 
Relèvement maximum o.ooi 

Ecart total maximum 0.004 

D. Le rouleau compresseur seul dans l'axe de 
la chaussée 

Nervure latérale aval : 
Abaissement maximum 0.0055 
Relèvement maximum 0.0010-

Ecart total maximum 0 0065 

Nervure centrale aval : 
Abaissement maximum 0..0055 
Relèvement maximum 0.0015 

Ecart total maximum o 0070 

Nervure centrale amont : 
Abaissement maximum o 0054 
Relèvement maximum 0.0015 

. Ecart total maximum 0.0069 

Nervure latérale amont : 
Abaissement maximum 0.0042 
Relèvement maximum 0.0016 

Ecart total maximum. . . 0.0058 

Ces épreuves ont donné lieu aux observations 
suivantes : 

— i° Dans tous les cas le. relèvement de l'ouvrage, 
après suppression de la charge, a été . immédiat et 
total ; 

— 2" Sous le passage des files de chariots la flèche 
maximum n'a pas dépassé : 

Pour l'arche centrale 50/0 0044 zz i/nooo de la-
portée ; 

Pour les arches latérales 40/0.0048 = 1/8300 de la-
portée ; 

— 3 0 Sous le stationnement des chariots sur l'arche 
centrale, représentant une surcharge par m. q. de-
560 kilos, la flèche maximum n'a pas dépassé : 

50/0.0056 — 1.9000 de la portée; 

— 40 L'examen des arcs n'a révélé pendant et après 
ces épreuves aucune trace de fissures et de déforma-
tion. 

ANNEXÉ CI-DESSOUS : 

Deux des diagrammes obtenus sous le passage 
des chariots. 

— Un des diagrammes obtenus sous le passage de 
la troupe au pas.gymnasiique. 

— Un des diagrammes obtenus sous le passage du. 
cylindre (au choc . 

Les épreuves ont été faites en présence de M. ANTIN, 

ingénieur des Ponts-et-Chaussées, chargé de la direc-
tion des travaux ; 

M. HENNEBIQUE , ingénieur, inventeur du système 
de construction, auteur du projet; 

MM. MARTIN et PAU , entrepreneurs des travaux^ 
qui ont signé le présent procès-verbal. 

Fait à Châtellerault, le 24 août 1900. 
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Il résulte de l'examen de ces procès- verbaux 

que les flèches n'ont pas dépasssé dans aucun cas 

le rrv, de la portée alors que le cahier des charges 

nous imposait le
 8

-J-
0

. 

D'où vient le peu d'importance de ces flèches? 

Le tablier, nous l'avons fait remarquer plus 

haut, fixe latéralement la position de la clé et 

l'oblige à se déplacer dans un plan vertical 

presque immuable. Les arcs sont encastrés par-

faitement aux naissances ; ils sont également 

encastrés à la clé à la fois sur eu \ -mêmes et sur 

le tablier. Enfin les armatures des arcs leur 

donnent cette grande rigidité que l'on retrouve 

dans toutes les pièces en béton armé système 

Hennebique. 

On peut déduire de ces quatre considérations 

que sous l'action des charges les voûtes ne peuvent 

se déformer sensiblement par rapport à la ligne 

moyenne initiale et que par suite les flexions 

observées proviennent presque exclusivement : 

soit du raccourcissement propre de l'arc, soit du 

recul des naissances. 

Examinons le cas de la plus grande flèche 

atteinte soit pour l'arche centrale 10 millimètres 

d'abaissement à la clé. Si nous admettons que 

cette flèche est entièrement due au raccourcisse-

ment de l'arc, le calcul nous donne pour valeur 

de sa diminution de longueur totale 5 millimètres, 

soit par mètre moins de de millimètre. 

En réalité il y a dans ce cas (tableau des 

épreuves par poids morts, lecture N) en plus du 

raccourcissement de l'arc : 

1" Ecartement des appuis ainsi que le prouvent 

les relèvements constatés sous les voûtes laté-

rales. 

2° Déformation do l'arc par relèvement sur les 

reins au-dessus de la ligne moyenne. 

Si nous cherchons à évaluer ce qu'ont pu être 

les déplacements des naissances sous l'action des 

poussées des arcs et que nous prenions le cas de 

l'arche centrale seule chargée (lecture L) dans 

lequel les arches latérales ont pris le relèvement 

le plus important ; le calcul nous donne comme 

déplacement moyen des naissances 1 millimètre. 

Quant aux déformations de l'arc prenons le cas 

le plus défavorable (lecture O du tableau). La 

voûte centrale chargée d'un seul côté a fléchi de 

9 millimètres à la clef et s'est relevée de 6 milli-

mètres au rein. Dans la 1/2 voûte non chargée, 

la fibre moyenne n'a pas varié de longueur, il a 

donc fallu pour provoquer ce relèvement au rein 

qu'il y ait, en même temps qu'abaissement à la 

clef déplacement de celle-ci vers la \ voûte libre 

et le calcul nous donne pour valeur de ce dépla-

cement 1 m/m 5. 

Enfin, si nous admettons que dans cette voûte 

déformée, l'intrados, qui est comprimé, ait gardé 

sa longueur initiale, le calcul nous donne pour 

allongement total de l'extrados : 3 millimètres : 

soit en supposant cet allongement réparti sur 

toute la longueur du | arc , moins de 0 m/m 12 

par mètie,- et si, tenant compte des encastrements 

aux naissances et à la clef, nous supposons cet 

allongement réparti sur une zone de 10 mètres 

seulement au voisinage des reins, l'allongement 

des fibres tendues ne dépasserait pas encore 

0 m/m 3 par mètre. 

En résumé, on peut déduire de ce qui précède, 

en se plaçant dans chaque cas dans l'hypothèse la 

plus défavorable : 

1° Qu'à la compression directe la diminution de 

longueur des arcs n'a jamais dépassé 0 m/m 1 par 

mètre. 
2° Que les piles , sous l'action des poussées 

inégales des voûtes centrales chargées et latérales 

libres, ne se sont jamais déplacées au niveau des 

naissances de plus de 1 milimètre. 

3' Que le déplacement latéral de la clé n'a été 

dans aucun cas supérieur à 1 m/m 5. 

4° Enfin que dans les mouvements de déforma-

tion des arcs, les fibres tendues n'ont jamais subi 

un allongement supérieur à 0 m/m 3 par mètre. 

En présence de résultats semblables on peut se 

demander à quoi auraient servi les rotules que 

certains ont prétendu indispensables. 

Elles peuvent avoir leur utilité dans un pont 

métallique, surtout au moment du décintrement. 

Mais dans un pont en béton armé elles sont 

totalement inutiles et n'auraient pour résultat que 

de supprimer tout le bénéfice que l'on retire de 

l'encastrement des arcs. 

Quant aux épreuves par charges roulantes, on 

peut en tirer les conclusions suivantes : 1° les 

flèches n'ont jamais dépassé le de la portée ; 

2' les déformations de l'arc par rapport à sa ligne 

moyenne sont toujours restées inférieures à celles 

obtenues dans les épreuves par poids morts (lec-

ture O du tableau) sur l'arche centrale, déforma-

tion examinée plus haut. 

3e Les nervures sont parfaitement rendues soli-

daires par le hourdis qui les relie. Dans les résul-

tats des épreuves au choc sous le passage de trois 

chariots de 8.000 kilos le long des trottoirs, la 

différence entre les vibrations totales des nervures 

directement chargées et de celles qui ne l'étaient 

point, n'a pas dépassé 1 millimètre pour une 

amplitude maximum de 4 m/m 4 ; 

4" A"«. point de vue des actions vibratoires, les 

expériences faites ont prouvé une fois de plus que 

le béton armé système Hennebique est de tous les 

procédés de construction celui qui se comporte le 

mieux. 
Dans le cas du pas gymnastique par exemple 
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(voir le diagramme annexé au procès-verbal), 

sous les chocs réguliers de 250 pieds frappant son 

tablier en cadence, le pont a pris un mouvement 

vibratoire pour ainsi dire pendulaire et synchrone 

du pas qui le déterminait. Le diagramme relevé 

à la clé de l'arche centrale montre ses arcs vibrant 

dès l'entrée des troupes sur l'arche latérale, par 

relèvement au-dessus de sa ligne moyenne, cette 

vibration augmentant jusqu'au moment du passage 

du front des troupes sur la pile, puis diminuant 

ensuite et s'annulant presque au moment où le 

nombre d'hommes engagés sur l'arche centrale 

équilibre l'action de ceux restant encore sur 

l'arche latérale. 

A partir de ce moment les vibrations augmen-

tent d'amplitude et atteignent leur maximum 

lorsque le front des troupes arrive sur la clé ; la 

voûte vibre alors par abaissement du demi-arc 

non chargé en même temps que par raccourcisse-

ment de longueur. Les vibrations diminuent 

ensuite jusqu'au moment de l'arrivée des troupes 

sur la pile, l'arc central est entièrement chargé, 

il ne vibre plus que par raccourcissement, les 

mêmes périodes se reproduisent ensuite en sens 

inverse. 

Examinons encore le diagramme obtenu dans 

les essais au choc sous le passage du cylindre dans 

l'axe de la chaussée. Ici les vibrations sont irrégu-

lières, car les chocs qui leur donnent naissance 

sont inégalement espacés en temps et inégaux 

comme intensité (l'un des essieux du rouleau 

compresseur pèse 11 tonnes, l'autre 5 tonnes seu-

lement). Ce diagramme permet cependant de 

constater,. comme nous l'avons fait pour le précé-

dent, le relèvement de l'arc central quand le 

cylindre passe sous la voûte latérale, le relèvement 

de la clé de cette même voûte quand le cylindre 

arrive sur les reins, puis son abaissement quand 

il se rapproche de la clé, enfin la symétrie parfaite 

de ces mouvements dans les différentes positions 

du cylindre par rapport à la clé. 

Remarque» 

1° Sous le passage des chariots, l'arche centrale 

qui a fléchi du ,yjjj
w
 de la portée semblerait s'être 

mieux comportée que l'arche latérale rive droite
t 

qui, elle, a fléchi du
 g
-^. Cette différence résulte 

de la difficulté qu'il y a à maintenir constantes 

pendant la marche les distances entre les différents 

chariots. 

2° Les flèches obtenues sont un peu supé-

rieures dans le cas du pas accéléré à celles 

obtenues dans le cas du pas gymnastique. Cette 

différence résulte de ce que la distance entre deux 

files consécutives est plus grande dans le cas du 

pas gymnastique que dans le cas du pas accéléré 

et que par suite la charge réelle par mètre carré 

est plus considérable dans le 2e cas que dans le 
premier. 

En résumé, les épreuves par charges roulantes 
ont prouvé ; 

1° Que les déformations n'ont jamais atteint 

celles constatées dans les épreuves par poids 

morts que nous avons examinées plus haut ; 

2° Qu'il n'y a eu dans aucun cas déformatien 

permanente d'où on peut conclure que dans un 

pont en béton armé à grandes portées les prises 

de contact se font complètement sous le poids 

propre de l'ouvrage ; 

3° Que l'encastrement des arcs joue un rôle 

important au point de vue des mouvements vibra-

boires, car les relèvements constatés dans ce cas 

ne sont pas dus aux déplacements des naissances 

mais bien à la continuité des arcs et du tablier ; 

4° Que dans le sens transversal la solidarité des 

arcs entre eux est complète ; 

5° Que tous les éléments constituant l'ouvrage 

vibrent à l'unisson. 

Cette propriété des ponts en béton armé est 

très importante, car les mouvements vibratoires 

discordants qui se produisent toujours dans les 

ponts métalliques ont pour résultat de désorga-

niser l'ouvrage surtout aux assemblages qui en 

sont les points faibles. 

Remarquons enfin que le poids mort qui paraî-

trait devoir être considérable par suite de l'emploi 

du béton est inférieur à celui d'un ouvrage métal-

lique. Pour le pont de Châtellerault ce poids mort, 

y compris voûtes et tablier, n'est en moyenne que 

de 1,200 kilos par mètre carré. Ce poids faible, 

qui est une supériorité au point de vue des frais 

de premier établissement, semblerait être une 

infériorité au point de vue des mouvements 

vibratoires qui sont d'autant plus actifs que la 

masse à mouvoir est faible. Mais, en réalité, dans 

un pont métallique le poids de la charpente entre 

seul en jeu, si bien que la masse réellement 

utilisée est peu importante. Dans un pont en 

béton armé, au contraire, la solidarité et l'homo-

généité des éléments qui le constituent sont 

telles que la masse totale se trouve complètement 

utilisée. 

Telles sont les conclusions que nous avons cru 

pouvoir tirer des épreuves qu'a victorieusement 

subies le pont de Châtellerault. Combien d'ou-

vrages métalliques existants auraient pu les sup-

porter sans rompre ! 

Prix tle revient 

Le pont de Châtellerault a été exécuté pour le 

prix à forfait de 175,000 francs. Un pont métal-

lique semblable eût coûté au minimum 250,000 fr. 
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Pour prouver l'économie de notre système, 

nous ne pouvons mieux faire que reproduire ce 

qu'ont publié à ce sujet les Nouvelles Annales de 

la Construction dans leur n° de juin 1900 : 

« On a inauguré le 5 novembre 1899 à Nogent-

sur-Marne un pont-route établi sur piles et culées 

en maçonnerie avec arcs en fonte dont les dimen-

sions se rapprochent suffisamment de celles du 

pont de Châtellerault pour pouvoir servirde terme 

de comparaison. En tenant compte de la plus 

grande largeur' et de la décoration (plus compli-

quée pour le pont de Nogent que pour le 

pont de Châtcllerault), on peut évaluer que celui-

ci, établi dans les mêmes conditions, aurait 

coûté..; ... 175,000 fr. 

Supplément pour élargissement 

del mètre 20,000 fr. 

Supplément pour la décoration. . 25,000 fr. 

Soit. . . 220,000 fr, 

Au lieu des 525,000 fr. qu'a coûtés le pont de 

Nogent, fondations non comprises, car celles-ci 

ont coûté à elles seules 200,000 fr. 

L'économie est donc de plus de moitié en faveur 

du béton armé, et on doit ajouter que ce mode de 

construction supprime pour la suite tous frais 

d'entretien, lesquels pour un pont métallique 

représentent encore une assez forte dépense 

Nous ne voulons pas terminer cet article sans 

remercier la Ville de Châtellerault d'avoir bien 

voulu nous confier cet important travail et sans 

exprimer â M. l'ingénieur Antin toute notre 

reconnaissance pour la façon aimable dont il a 

facilité notre tâche et aussi pour les précieux 

conseils qu'il ne nous a jamais ménagés et qui 

ont contribué pour une grande part au succès 

final . 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST 

AGRANDISSEMENT DE LA GARE DE PARIS 
PROCÈS-VERBAL 

des épreuves du plancher en béton armé, 

système Hennebique , des locaux établis 

sous le quai aux Laitières, danft la gare de 

Paris. 

L 'an mil neuf cent, le quatre Juillet, 

Nous soussignés : 
MALLAT , sous-ingénieur des Chemins de fer de 

TEst; 
LIÉBEAUX , chef de section des Chemins de fer de 

l'Est; 
FERRAND , agent général de la maison Henne-

bique ; 
RÔQUERBE , entrepreneur de la maison Henne-

bique ; 

Avons procédé contradictoirement et confor-

mément au règlement ministériel du 29 août 1891, 

aux épreuves du plancher en béton armé des 

locaux sous le quai aux Laitières de la gare de 

Paris. 

La construction de ce plancher de faible épais-

seur est faite au moyen de quatre poutres de 0m30 

de largeur et 0m45 de hauteur en béton armé, 

reliées entre elles par des voûtins de 4 mètres de 

longueur, ayant 2m70 d'ouverture ou corde, avec 

0m 14 de flèche et 0m 12 d'épaisseur à la clef égale-

mont en béton armé formant hourdis du système 

Hennebique, construit par M. Roquerbe, entre-

preneur de la maison Hennebique. 

Sur ce plancher est établi un pavage de 0m16 

d'épaisseur posé sur une couche de sable de 0m05, 

qui donne lieu à une charge permanente de 

400 kil. environ. 

Les flexions produites par les surcharges ont 

été observées au moyen d'appareils spéciaux fixés 

au milieu et dans l'axe des voûtins noS 2 et 3, 

ainsi que dans le milieu de chacune des quatre 

poutres indiquées dans le croquis ci-dessous, ces 

appareils munis d'un vernier au 1/1 0e . 

I 

£ 

1° Epreuves par poids mort 

Jt?3 

La surcharge de 400 kil. par mètre carré a été 

Ji'.i 
P 

d'épaisseur uniformément repartie sur toute la 

surface et maintenue pendant une demi-heure. 

Les résultats de cette opération sont consignés 

obtenue au moyen d'une couche de sable de 0m27 j dans le tableau ci-après. 
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DÉSIGNATION 

des voûtins 

et des poutres. 

FLÈCHES EN MILLIMÈTRES 

avant surcharge. après surcharge. 
apris 

de>lnrgrment. 

Poutre n" 1 . . . Qmm Q Qmm 3 Qmm | 

Voûte n°2... 0 0 0 4 Q 0 ' 

Poutre n° 2. . . 0 0 0 o 
Q Ô 

Voûte n°3... 0 0 0 4 0 1 

Poutre n° 3. . . 0 0 0 3 0 0 

Poutre n° 4 . . . 0 0 0 3 0 0 

2" Epreuves par poids roulant 

Par suite des dispositions spéciales du plancher, 

de son inclinaison, de sa proximité des voies et de 

ses dimensions réduites, il était difficile de pro-

céder directement aux épreuves par poids roulant 

au moyen des véhicules prescrits dans le règle-

ment ministériel précité ; on a eu recours à 

l'emploi de piles de rails de 6 et de 8 tonnes qui 

ont servi à charger un voûtin puis une poutre. 

Les points d'appui de ces piles de rails étaient 

disposés suivant la répartition la plus défavorable 

des roues des chariots, c'est-à-dire en supposant 

deux chariots juxtaposés dans le sens de la lon-

gueur des voûtins , ou transversalement aux 
poutres. 

Croquis du dispositif sur vvùlin et sur poutre 

Dans le premier cas, les roues extrêmes portent 

sur les voûtins voisins tendant ainsi à produire 

un encastrement. On peut donc les supprimer 

dans l'épreuve ; de plus l'essieu de devant étant à 

3 mètres de celui d'arrière qui lui-même ne peut 

pas être à moins de lm 50 du mur du quai, se 

trouve à 0m15 de l'extrémité du plancher. Il n'y a 

donc pas lieu d'en tenir compte. 

Dans le second cas, les essieux de devant se 

trouvent placés sur la poutre voisine, ils n'infl uent 

donc pas sur la poutre soumise à l'épreuve. 

Comme d'autre part, les roues extrêmes sont à 

0m025 des points d'appui, il n'y a pas lieu d'en tenir 

compte. En conséquence, une pile de rails de 6 et 

8 tonnes a été posée sur deux appuis de 0m70 de 

longueur, espacés de 0m55 et disposés : 

1° Symétriquement au milieu du voûtin dans le 

sens de sa longueur ; 
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2° De la même manière dans le sens transversal 

de la poutre. 
Chaque pile de rails comprenait 31 rails de 

4m 30 de longueur pesant 41 kil. 8.20 au mètre 

courant pour la charge de 6 tonnes et. 44 rails 

pour la charge de 8 tonnes. 

Les résultats des épreuves ont été consignés 

dans le tableau suivant : 

DÉSIGNATION FLÈCHES EN MILLIMÈTRES 

des voùlins 

avant charge 
avec charge avec charge après 

décharge-

ment. et des poutres. de b' tonnes. de 8 tonnes. 

1° SUR LE V OÛTIN N° 3 

Poutre n° 2 . 0 n,m 0 Qmm 9 Qmm 3 .QmmiJ 

Voûte n° 3. . 0 1 0 7 1 0 0 3 

Poutre n° 3. 0 0 0 3 0 3 0 1 

'1° SUR LA POUTRE N° 2 

Voûte n° 2. . 
Qmm \ Qmm ^ Qmm Qmm 4 

Poutre n° 2. 0 1 0 5 0 6 0 2 

Voûte n° 3. . 0 1 0 4 0 5 0 2 

Le présent procès-verbal a été clos à Paris le 

quatre juillet mil neuf cent. 

Le Chef de Section Le Sous -Ingénieur 

des Chemins de fer de l'Est, des Chemins de fer de l'Est, 

Signé : LIÉBEAUX. MALLAT. 

L'Entrepreneur _ L'Agent Général 

de la Maison Hennebique, de la Maison Hennebique, 

Signé : ROQUERBE. Signé : FERRAND. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris 
10084. — Silos au moulin Saint-Pierre, à Paris. — 

Propriétaire, M. Itoussac. — Architecte, M. Lacau. — 

Concess., M. Lemoué. 
10207. — Plancher sur sous-sol pour école maternelle, 

à Saint-Quentin. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 

M. Cherier. — Concess., M. Ozenfant. 
10208. — Magasins aux liquides, à Saint-Quentin. — 

Semelles de fondations et planchers. — Proprié-
taire, M. Blériot Sauvy Fres. — Architecte, M. Cherier. 

— Concess., M. Ozenfant. 
10366. — Terrasse. — Propriétaire, M. Malézieux. — 

Architecte, M. Malézieux. — Concess., M. Ozenfant. 
10468. — Réservoir, à Montpellier. — Propriétaire, 

M. Joret. — Concess., MM. Rouvérol et Teissier. 
10473. — Extension of Plateform hat Dawlish. 

10474. — Brunswick Docks. 
10295. — Quais à coke à la gare d'Ivry. — Proprié-

taire, Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Jegou 

d'Herbeline. — Concess., M. Cordier. 
10014. — Toiture-terrasse sur -\vater-closets, aux 

Aciéries de France, à Paris. — Concess., M. Cordier. 
10461. — Terrasse rue Cassini, à Paris. — Concess., 

M. Roquerbe 
10409. — Bâtiment d'habitation, à Enghien . — Pro-

priétaire, M. Brisson. — Architecte, M. Brisson. — Con-

cess. M. Dumesnil . 
4ii510. — Plancher à l'Ecole de pharmacie, à Paris. — 

Architecte, M. Dauphin. — Concess., M. Lemoué. 

10512. — Caveau funéraire, à Orléans. — Proprié-
taire, M. Guillaume — Concess., M. Guillaume. 

10594. — Trois Guérites pour la Compagnie d 'Or-
léans. — Ingénieur, M. Jegou d'Herbeline. — Concess., 

M Bernard . 

Bureau de Lille 
8020. — Terrasse sur bureaux à Fives-Lille. — Pro-

priétaires, Etablissements Peugeot. — Concess., MM. Ver-

mont et Brueder. 
10224. — Réservoir à Tourcoing. — Propriétaire, 

la Ville. — Architecte, M. Balzac. — Concess., M. D'Hal-

luin. 
10341. — Plancher pour bascule à charbon à iftubaix. 

— Propriétaire, M. Dujardin. — Concess., M. Gaberel. 
1042k — Plancher à Lil'e. — Propriétaire, 1' « Union 

de Lille ». — Architecte, M. Lemay. — Concess.,. 

M. Debosque. 
10426. — Terrasse pour magasin à Cambrai, 

priétaire, M. Wiart. — Architecte, M. Fortier. 

ces?., M. Fortier. 
10427. — Terrasses pour magasin à Roubaix 

priétaire, M. Wibaux-Florin . — Architectes, MM. Drues-
ne= et Lamblin. — Concess., M. d'Halluin. 

10430. — Terrasse sur galerie à Lille. — Propriétaires,. 
Arts et Métiers. — Architecte, M. Vilain. — Concess., 

M. Debosque. 
10547. — Terrasse sur magasin à Armentières. — 

Propriétaires, MM. Dubois-Charvet Colombier. — Archi-
tecte, M. Sauvage. — Concess., M. Debosque. 

10554. — Planchers à Koubaix. — Propriétaire, 
M. d'Halluin. — Concess., M. d'Halluin. 

:i 
ro-
on-

— Pro-

Bureau de Lyon 
8711. — Plancher haut de sous-sol à Lyon. — Archi-

tecte, M. tlollomb. — Concess., M. Pérol. 
9193. — Dalle de balcon à Vassieux (près Lyon). — 

Architecte, M. Baure. — Propriétaire, M. Jamot. — 

Conces., M. Pérol. 

Bureau de Nantes 
8845. — Planchers sur caves et sous-sol, à Rennes. — 

Propriétaire, M. Danion. — Architecte, M. Crépel. — 

Concess , M. Barré. 
670. — Toiture-terrasse (élévation d'un étage) pour 

la malterie de M. Burgelin. — Architecte, M. Crépel. — 

Concess , M Burgelin. 
10185. — Plancher à Lorient. — Propriétaire, M. Cor-

finat. — Concess., MM. Huchet et Lemarchant. 
10447. — Plancher sur rez-de-chaussée. — Proprié-

taire, M. Poivrel. — Architecte, M. Le Ray. 
10450. — Poitrail, au Mans. — Architec:e, M. Raoulx. 

— Concess., MM. Pérol et Sadrin. 
10453. — Communauté des Récollets (planchers 

et poitrails). — Architecte, M. Bongouin. — Concess., 

M. Péneau. 
10454. — Linteaux, à Clisson. — Concess., M. Pé-

neau 
10598. — Platelages de ponts. — Propriétaire, la 

Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Jallien. — Con-

cess., M. l'oissonneau. 
10603. — Plancher, à Royan. — Propriétaire, M. De-

lage. — Concess., M. Halluitte. 
10180. — Caserne d'Angers (semelles de fondation). 

— Concess , MM. Martin et Laboureau. 
10040. — Linteaux en béton armé. — Propriétaire, 

M. Doussain. — Architecte, M. Lalbnt. — Concess., 

M. Péneau. 
10185. — Terrasse à Lorient. — Propriétaire, M. Cor-

finat. — Concess., MM. Huchet et Lemarchand. 
0078. — Manufacture d'armes de Châtellerault (plan-

cher). — Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Degenne. 
10457. — Balcon à Brest. — Propriétaire, la Société 

Générale. — Architecte, M. Jourdan. — Concess., 

M. Péponnet. 
16i i. — Estacade en encorbellement sur la Loire.. — 

Propriétaires, Ponts-et-Chaussées. — Concess., M. "Pé-

neau. 
6782. — Consoles de l 'Eglise de Saint-Maxire. — 

Architecte, M. liuzy. — Concess., M. Lacombe. 
10607. — Support de cuves. — Propriétaires, MM. 

Talvande et Douault. — Concess., M. Ducos. 
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10612. — Caveau funéraire, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Dorange. — Concess., M. J.-\I. Huchet. 

ir(ji3. _ Poitrail à Vannes. — Propriétaire, M. Le 

Pontois. — Concess., M. F. Huchet. 

Bureau de Rouen 
10381 . — Couverture sur rivière à Rouen . — Pro-

priétaire, M. «lanchet. — Architecte, M. Lassire. — Con-

cess., M. Villette. 
10326. — Fondation sur mauvais fol et planchers à 

Rouen. — Propriétaire, M. Deveaux. — Architecte, M. 
Grivault. — Concess., M. Monflier. 

100.95. — Planchers sur colonnes pour chais à Rouen. 
— Propriétaire, M. Worenger. — Architecte, M. Auvray. 

— Concess., M. Villette. 
10to'.". — Planchers d'habitation au Hàvre — Pro-

priétaire, M. Barreau. Concess., M. Barreau. 
■UffK? — Plancher sur cave à Rouen. — Propriétaire, 

M.rarout. — Architecte, M . Lequeux. — Concess., M. 

Monflier. 
10383. — Bacs spéciaux pour acides à Mon ville. — Pro-

priétaire, Oyonnithe. — Architecte, M. Marty. — Con-

cess., M. Villette. 

Bureau de Marseille 
9265. — Cuves à vin. — Propriétaire, M. Lefèbre (Le 

Caroubier). — Conces., M. APar. 
9143. — Terrasse, immeuble de M. Bourquet. — 

Architecte, M . Bourquet, à Marseille. — Concess., îvl. Allar. 
40517. — Terrasse, à Cannes. — Architecte, M. Bom-

pard. - Concess., M. Spinaballi. 
9197. — Plancher pour chapelle, à Marseille. — Archi-

tecte, M. Monnier. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
10387. — Plancher à Montluçon. — Concess., M. La-

brosse. 
10392. — Aqueduc du tunnel du Gallo â Brives. — 

Propriétaire, Cie d'Orléans. — Ingénieur, M. Prat Ban-
carel. — Concess., M. Meynieux. 

9045. — Réservoir d'eâu à la papeterie de Clairedent. 
— Propriétaire, Sté des Papeteries du Limousin. — Ingé-
nieur, M. Bordier. — Concess., M. Meynieux. 

10519. — Dalles pour le passage d'nn chariot de 6 ton-
nes à Saint-Etienne. — Concess.. MM. Chaussât et 
Tabard. 

5000. — Planchers à 4500 k de surcharge du Château 
d'eau de l'établissement des bains de l rd classe. — Pro-
priétaire, Cie Fermière de Vichy. — Architecte, M. Le-
cœur. — Concess., M. Leblanc. 

Bureau de Toulouse 
9926. — Remise de la Société métallurgique de 

l'Ariège, à Pamiers, et chambre de turbine, passerelle 
support de grille de turbine. — Concess., M. Picot. 

10394. — Réservoir de 72 m*, à Figeac (Lot). — Pro-
priétaire, Compagnie P..-0. — Concess., M. Picot. 

10567. — Réservoir à lessive, à Lusech (Lot). — 
Concess., M. Picot. 

10593. — Deux planchers de turbine, herniitage de 
Carennac (Lot). — Concess., M. Picot. 

10591. — Plancher sur canal d'amenée. — Proprié-
taire, Société métallurgique de l'Ariège, à Pamiers. — 

Concess., M. Picot. 

Bureju de Bruxelles 
10307. — Plancher et terrasse pour scierie de bois à 

Utrecht. — Propriétaire, M. Bergesteyn. — Architecte, 
M. Ebbes. — Concess , M. De Geus. 

10325. — Plancher d'Hôpital à Bréda. — Ingénieur. 
— M. Bourdrez. — Concess., M. De Geus. 

10 123. — Linteaux, piliers, semelles de fondations 
à Bruxelles. — Propriétaire, M. Damiens. — Architecte, 
M. Delune. — Concess., M. Vabre. 

10354. - Couverture pour citernes de Brasserie à 
Bruxelles. — Propriétaire, M. Damiens. — Architecte, 
M. Delune. — Concess , M. Vabre. 

10489. — Toiture terrasse à Bruxelles. — Proprié-
taire, M. Delhaize et Cie. — Concess., M. Vabre. 

Iu437. — Bacs-cuves pour fabrique de feutres et cha-
peaux à Ruysbroeck. — Propriétaire, la Fabrique. — In-
génieur, M. Toulet. — Concess., M. Délire. 

10587. — Fondations et plate-forme pour réservoir 
à Ruysbroeck. — Propriétaire, la Société des feutres et 
chapeaux. — Ingénieur, M» Toulet. — Concess., M. 
Délire. 

li>515. — Réservoirs de 350 et, ^00 mj à Spa. Pro-
priétaire, la Ville. — Concess., M. Renette. 

Bureau de Lausanne 
10406. — Couverture de canal pour les nouveaux 

quais à Lucerne. — Propriétaire, la Ville. — Concess., 
M. Locher. 

9610. — Escaliers d'école à Stranbenzelle. — Proprié-
taire, la commune. — Architecte, M. L. Pfeill'er. — 
Concess., M. E. A. Westermann. 

10200. — Planchers de brasserie à Saint-Gall. — 
Propriétaires, MM. Bilhviller et Ropf. — Concess., 
M. E.-A. Westermann. 

8882. — Passage du Rornhaus, à Berne. — Proprié-
taire, la Ville. — Concess , MM. Anselmier et Gautschi. 

• 10203. — Planchers d< la halle aux grains, à Berne. 
— Propriétaire, la Ville. — Concess., MM. Anselmier et 
Gautschi. 

10408. — Trottoirs pour tramways, à Berne. — 
Propriétaire, la Société. — Concess., MM. Anselmier et 
Gautschi. 

10409. — Dalle pour terrasse, à Neufchàtel. — Pro-
priétaire, M. Favager. — Architecte, M. Colin. — Con-
cess., M. Rychner. 

7848. — Passage du boulevard sur funiculaire, à 
Caux. — Propriétaire, Société immobilière de Caux. — 
Concess., M. Chaudet. 

7710. — Pont sur le Brassus, au Brassus. — Proprié-
taire, r.hemin de fer du Brassus. — Concess., M. Ferrari. 

10407. — Tourelle incombustible pour chambre 
forte, à Genève. — Propriétaire, M . Pouty . — Concess . , 
M. Poujoulat. 

Bureau de Bologne 
10304. — Pont pour la « Sabliopola » près de Portomag-

giore. — Ingénieur, il. G. Mariga. — Concess., MM. Bar-
lantini et Bertelli. 

10303. — Plafond pour le bâtiment des écoles de Por-
tomaggiore. — Propriétaire, commune de Portomaggiore. 
— Ingénieur, M. G. Rambelli. — Concess,, MM. Berlan-
tini et Bertelli. 

10625 — Terrasse pour la typographie Tamorani Al-
bertazzil à Bologna. — Ingénieur, M. Muggia. — Concess., 
M. Muggia. 

1(F>26. — Planchers et terrasse pour la manufacture 
des tabacs à Modena. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, 
M. Aliprandi. — Concess., M. Guasta la. 

Bureau de Francfort 
5.369. — Terrasse, à Bad Nauheim. — Concess., MM. 

Martenstein et Josseaux. 
9373. — Pont, à Markersdorf. — Ingénieur, M. Chris-

tophe. — Concess., M. Pommer. 

Bureau de Madrid 
6578. — Agrandissement de la chapelle des Maristes, 

à Saint-Sébastien. — Propriétaire, la communauté. — 
Concess., M. Salavenia. 

9279. — Gare de Huete. — Propriétaire, Compagnie 
des Chemins de fer de M.-Z.-A. — Ingénieur, M. Peyron-
celi. — Concess., M. Ribéra. 

10328. — Terrasse d'hôtel particulier, à Oviédo. — 
Propriétaire, to nw la marquise de Saint-Juan. — Archi-
tecte, M. Laguardia. — Concess., M. Ramos. 

10329. — Deux passages supérieurs à un canal. — 
Propriétaire, Société «Electra », à Oviedo. — Concess., M. 

Ramos. 
10330. — Pont canal, à Oviedo. — Propriétaire, 

Société. « Electra » . — Concess., M. Ramos. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la Halle-aux-Blés. 
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VUE GÉNÉRALE DE FACE 



PONT DE CHATELLERAULT - ÉPREUVES 

Passage nu pas cadencé d'une compagnie d'infanterie. Passage au pas gymnastique d'une compagnie d'infanterie. 

EPREUVES PAR CHARGES ROULANTES. — Passage des trains de chariots sur deux fdes 

EPREUVES PAR CHARGES ROULANTES. — Passage du rouleau 

compresseur de 16 tonnes. 

EPREUVES TAR CHARCES ROULANTES. — Passage du chariot 

de 16 tonnes. 

Bètan Armé, Novembre 1900. 



Fig. 2 Béton Armé, Novembre 1900. 




