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SOCIETE DES CIMENTS FRANÇAIS 
SièQ-e Social : 

BOULOGNE-SUR-MER 
CAPITAL SOCIAL : DIX MILLIONS 

».,„,., "DEJVIARbE LiOHQUÉTY" 

les Usines les plus Importantes à Monde entier pour la fabrication 

CIMENT PORTLAND 
PRODUCTION ANNUELLE : 180,000 TONNES 

Fournisseurs CITJL G-ouvernement depuis ±3-4=5 

Nous mettons tous les Acheteurs de Ciments en garde contre 

certains produits de qualité inférieure qui sont offerts sous le nom de 

Portland et qui contiennent souvent jusqu'à 30 et 40 % de 
matières étrangères. 

Nous rappelons à notre nombreuse Clientèle que nous garantis-

sons sur facture, comme absolument purs, tous les Ciments qui 

sortent de nos Usines sous nos plombs et marque de fabrique. 

La seule Société possédant des Usines à 
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— De Vencastrement des Poutres et Dalles en béton armé. — Place de Châions- sur-Marne •* Procès-

verbal des épreuves d'un pont en béton armé. — Société française des Câbles électriques: Epreuve 

des planchers des presses, - Ville de Montpellier : Couverture en béton armé ; procès-verbal 

dressais. — Travaux du mois. 

L'Incendie des Magasins de la Fabrique des Cycles 
Adler (1) de Francfort-sur-Mein 

Le système Hennebique vient de subjr victo-

rieusement une nouvelle épreuve produite acci-

dentellement, et de donner un éclatant témoi-

gnage de ses qualités extraordinaires de résistance. 

Aux succès qu'il a remportés depuis la date relati-

vement récente de son invention, nous avons â en 

ajouter un autre, qui est le résultat de l'incendie 

•dont nous donnons le compté-rendu ci-dessous. 

Il y a trois ans, la Société des Cycles a Adler », 

à Francfort-sur-Mein, faisait construire un bâti-

ment qui devait servir surtout de magasin. La 

construction comprenait six étages, et tous les 

planchers et poteaux étaient construits en béton 

armé, système Hennebique. 

Le 10 octobre, quelques minutes avant midi, un 

incendie se déclara soudainement dans une salle 

du 4e étage où étaient entassés des carters de bicy-

clettes en celluloïde, ainsi que les approvisionne-

ments de cette matière éminemment inflammable. 

Une explosion terrible se produisit, et sa violence 

■ fut telle que les murs de la périphérie de l'aile Est 

du bâtiment furent projetés vers l'extérieur, 

tandis que, seul le mur.de refend, appuyé aux 

murs de périphérie de l'autre aile du bâtiment 

résistait â ce choc formidable. 

Le toit aussi fut projeté â quelques mètres de 

hauteur et tomba, ainsi que les deux planchers 

supérieurs, privés de leurs appuis, par suite de 

Der Brand im Lagergekude der Adler 
Farradwerke Frankfurt a/M 

Das System Hennebique hat wieder eine glân-

zende Probe bestanden, einen neuen unbestreit-

baren Beweis seincr ausserordentlichen grossen 

widerstandsfâhigkeit geliefert ; die Erfolge, die 

es, trotz seines noch kurzen Bestehens, zu ver-

zeichnen hat, haben sich nun um einen neuen 

vermehrt, wie dies ans den nachstehend geschil-

derten vorgângen erhellt. 

Vor drei Jahren liesse die « Adler Fahrrad-

werke, Frankfurt a/M » ein Gebaude errichten, 

das hauptsàchlich zu I.agerzwecken dienen sollte ; 

es ist sechs Stockwerke hoch, samtliche Decken 

und Sâulen sind aus armirtem Béton hach dem 

System Hennebique hergestellt. 

Am 10. October I. J. kûrz vor Mittag brach 

plotzlich Feuer in einem Raume des vierten 

Stochwctkes, in wclchern Celluloidkettenschutz-

kasten fur Fâhrrâder und celluloidvorn'ithe auf-

bowahrt wurden, aus, worauf eine gewaltige 

Explosion erfolgte ; dièse war so heftig, dass die 

sudliche, ôstliche und nôrdliche Umfassungs-

mauer des ôstlichen l?lùgels des Fabrikgebaudes 

hinausgeschleudert wurde, wâhrend die den Flû-

gel nach Westen gegen den Mittelbau abschlies-

sende starke Brandmauer Stand hielt. — Das 

Dach wurde einige Meter in die Hôhe geworfen 

und fiel samt den, auf dièse Weise plotzlich ihrer 

Auflager beraubten zwei oberen Decken, auf die 

intact gebliebene Decke des 2. Stockwerkes nie-

der, welche den auf dieselbe mit furchtbarer 

Wucht niederstùrzenden Massen erfolgreich 

Stand hielt, ohne auchnurim Geringsten Spuren 

der gewaltigen Inanspruchnahme zu zeigen. — 

(1) Ancienne maison Heinrich Kleyer. (t) Vormals Heinrich Kleyer. 
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l'explosion, sur le plancher haut du 2 a étage, qui 

résista à la puissance vive développée par ces 

masses tombant de plusieurs mètres de hauteur, 

et cela sans montrer la plus petite trace de fatigue. ' 

Les flammes s'élevèrent des décombres entassés 

et les pompiers attaquèrent le foyer de l'incen-

die en sept endroits différents par des pompes 

à vapeur. Malgré la promptitude et l'importance 

des secours, l'incendie ne fut éteint qu'à 6 heures 

du soir. 1 

Ce qui est le plus remarquable et d'une impor-

tance capitale est l'extraordinaire résistance du 

plancher haut du 2 e étage ; pour s'en rendre 

compte, il suffit de savoir qu'après l'explosion, le 

toit et les mansardes", ainsi que deux planchers 

très chargés (ils avaient été calculés pour une 

surcharge de 750 kil . par mètre carré) tombèrent 

dessus. Si on ajoute, à ces charges la charge propre 

et la surcharge de 1,000 kil. par mètre carré du 

plancher haut du 2e étage, on conclut que ce plan-

cher eut à porter une charge de 3,500 k. par mètre 

carré (la photographie de l'ensemble (fïg . 1 ) montre 

clairement l'importance de ces charges). Mais il 

faut encore remarquer que nous n'avons pas 

affaire à une charge statique, mais qu'au contraire 

les masses tombèrent d'une hauteur considérable. 

Nous venons de dire que l'explosion eut lieu à 

11 heures et demie et que le feu continua avec 

fureur son action destructive jusqu'à 6 heures du 

soir ; le plancher haut du 2 e , surchargé de tous 

les décombres en flammes résista ainsi à l'action 

combinée des charges et de l'incendie. 

Cela nous conduirait trop loin d'entrer dans 

tous les détails et de décrire les particularités 

mises en relief au cours de ce sinistre, particula-

rités qui soulignent remarquablement les qualités 

des constructions en béton armé, mais qu'il nous 

soit permis de mentionné" r un seul fait : le poteau 

du 4e étage, le plus rapproché du mur mitoyen, 

fut arraché de sa base, au niveau du plancher 

haut du 3° étage, par l'explosion qui se produisit 

à côté de lui et tomba verticalement, avec les fers 

inférieurs dénudés, au milieu d'un panneau de 

hourdis du plancher haut du 2 e étage. Il fut main-

tenu après sa chute dans la position verticale par 

les autres décombres qui tombèrent en même 

temps que lui sur le plancher {fïg. 2) ; les effets 

produits sur le hourdis de 12 c/m d'épaisseur par 

la chute de ce bloc de 900 kilos tombant d'une 

Aus den aufgethùrmten Schutt — et Trummer-

haufen schlugen die Flammén empor ; die 

Loschzûge der Feuerwehr waren in wenigen 

Minuten an Ort und Stelle und grilïen das Feuer 

mittels sieben Schlauchlinien und drei Dampf~ 

spritzen an, doch wurde es sechs Uhr abends bis 

der Brand vôllig geloscht werden Konnte. 

Was uns nun jetzt hauptsàchlich interressirt 

und von besonderer Wichtigkeit erscheint, ist 

die Thaïs ishe der enormen Widerstandsfàkigkei t 

vvelche die 2 t;> . < Obergeschossdecke bewies. — Man 

vergegenwàrtige sich blos die énorme Grosse der 

Belastung, welche nach der Explosion auf die 

Decke niederfiel; zusammengesetzt aus den 

Trummcrn des Mansardendaches und zweier 

scliwer belasteten Decken (jede fur 750 kg pro 

pro qm Nutzlast berechnet) ; unter Ilinzunahme 

des Eigengewichtes und der Nutzlast der 2 tin . 

Obergeschossdecke selbst (die seinerzeit mit 

1000 kg pro qm in Rechnung gezogen), ergiebt 

dies eine Belastung von ca : 3500 kg pro mq. — 

(Der Umfaug der auf die Decke niedergestûrzten 

Massen ist aus der das Gesamtbild wiedergeben-

den Photographie (fïg. /)besonders cleutlich zu er-

sehen). Besonders zu berûcksichtigenbleibtnoch, 

dass clie Belastung zum grôssten Theile aus ba-

trachtlicher Hohe herabgestûrzt ist, weil dadurch 

dièse Belastungs-bezw. Fall-Probe erst in ihrem 

vollen Umfange gewiirdigt Werden kann. Aber 

damit nicht genug ; wie erwâhnt, erfolgte die 

Explosion etwa um 11 1/2 uhr morgens ; der aus-

gebrochene Brand wùthete bis 6 Uhr abends in 

den auf der 2 ten . Obergesehossdecke liegenden 

Trûmmerhaufen. — Dièse Decke also, die bereits 

unter der Wirkung der auf sie niedergestûrzten 

Lasten stand, hat gleichzeitig der verheerenden 

Gewalt des Feuers erfolgrejch Widerstand zu 

leisten vermocht. — Es wurde uns zu weit 

fûhren, wollteii wif auf aile charakterrstischen 

Erscheînungèn eingehen, die von der Katastrophe 

gezeitiut wurden und die geeignet sind, die her-

vorragenden Eigenschaften armirter Betoncons-

tructionen besonders gûnstig hervorzuheben ; 

Eines sei noch, seiner Eigenart wegen. kurz 

erwâhnt : Die Saule des 4 ten . Obergeschosses, 

die der Brandmauer zunâchst stand, wurde 

durch die Gewalt der in ihrer unmittelbaren Nâhe 

stattQndenden Explosion an ihrer Basis in der 

Hohe der Decke des 3tsJl . Obergeschosses wegge-

l'Issen und fiel senkrecht mitten in ein Hourdis-

feld der 2 tin Obergeschossdecke (mit welchem 

sie durch die unten hervorspringenden Rundei-

sen in Berùhrung kam), wo sie nach dem Falle 

von den gleichfalls herabgestiirzten Massen am 

Umfallen werhindert, in verticaler Lage ve-

rharrte. — Welcher Art waren nun die Wirkun-

gen, die sich durch das Herabstiirzen des cirka 

900 kg wiegenden Betonklotzes aus 3 m Hohe 
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hauteur de 3 mètres furent insignifiants : une 

plaque de béton de 15 à 20 c/m de diamètre et do 

2 c/m d'épaisseur se détacha de la partie inférieure 

•du plancher, de sorte qu'à cet endroit les barres 

■de fer rond furent mises à nu, mais, chose remar-

quable, elles ne montraient aucune trace de 

■déformation, ainsi d'ailleurs que le hourdis et les 

poutres avoisinantes (fïg. 4). 

Telles sont succinctement décrites les parti-

cularités de cet incendie ; elles sont d'autant 

plus précieuses et dignes d'attention qu'elles sont 

■en quelque sorte des épreuves non préparées, non 

prévues ; elles s'imposent donc d'elles-mêmes. 

Ainsi que les lecteurs du Béton armé le savent, 

à plusieurs reprises le système Hennebique ré-

sista d'une façon éclatante à des épreuves analo-

gues à celles que nous venons de décrire. Qu'on 

nous permette de rappeler l'incendie des usines 

■d'électricité de Chèvres, près Genève, en septem-

bre 1898, où tous les planchers et le toit, à 

l'exception du plancher en Béton armé, furent la 

proie des flammes : c'est le plancher en Béton 

armé qui permit de circonscrire le feu et de pré-

server ainsi le bâtiment d'une destruction com-

plète. — A Lausanne, à l'Hôtel des Postes, un 

plancher en Béton armé résista merveilleusement 

au choc produit par la chute d'une grue américaine 

et d'un énorme bloc de granit tombant de toute la 

hauteur d'un étage. Il faut mentionner aussi 

l'accident arrivé sur la ligne des Moulineaux qui 

eut lieu à l'Exposition universelle au mois d'octo-

bre de l'année passée. Le plancher en Béton armé 

couvrait toute la tranchée du chemin de fer et 

servait de plancher bas au palais des armées de 

terre et de mer. Au moment du montage des fer-

mes l'échafaudage du palais en construction ainsi 

que la charpente en montage (1) tombèrent sur le 

plancher en Béton armé qui résista à cette chute 

«ans être sérieusement endommagé. Ce résultat 

valut à M. Hennebique les félicitations du haut 

personnel de l'Exposition. 

L'incendie des usines des Vélocipèdes a Adler », 

ainsi que les divers accidents que nous venons 

d'ênumérer, ont donné des résultats qui justifient 

amplement la désignation « d'indestructibles et 

à l'épreuve du feu » donnée à nos construc-

tions . 

(1) En divers endroits, de faible surface, la charge amon-

celée était évaluée à 50.000 kil. • 

an der 12 cm starken Deckenplatte zeigten ? 

Die armirte Betonstùtze mit den am unteren 

i Ende blosgelegten und vorspringenden Rundei-

senstangen schlug auf das Deckenfeld auf ; durch 

den gewaltigen Stoss loste sich an der unmittel-

bar getroffenen Stelle des Feldes, von dessen Un-

terkante eine flache Betonschale (von ca. 15-20 

cm im Durchmesser und ca. 2 cm Dicke) ab, clie 

Rundeisen der Deckenplatte wurden auf die 

kurze Strecke blosgelegt ; von sonstigen Defor-

mationen, Rissen, etc. weder am Deckenfelde 

selbst,noch an den Balken nicht clie geringsteSpur. 

Dies sind in der Hauptsache die Vorgânge und 

Erscheinungen nach welchen dièse fur das Sys-

tem so bedeutsame Probe sich abgespielt hat. 

Eine Probe, die nur um so werthvoller erscheint 

und nicht hoch genug anzuschlagen ist, da hier 

von allen kùnstlichen Mitteln oder von sonst 

geeigneten Massnahmen, welche bei Belastungs-

proben an eigenen Probeobjecten vorgenommen; 
selbstverstândlich keine Rede sein kann. 

Wie den Lesern des « Béton Armé » schon 

bekannt, hat ùbrigens das System Hennebique 

schon zu wiederholten Malen Gelegenheit ge-

habt, in âhnlichen schwierigen Fâllen eine gera-

dezu verblùffende Zâhigkeit gegen âussere An-

griffe und Einwirkungen zu offenbaren und zu 

documentiren. — Nicht vergessen clûrfte wohl 

noch der Brand der Electrischen Werke in Chè-

vres bei Genf im September 1898 sein, wo Ailes, 

was an Decken und Dach vorhanden mit Aus-

nahmederHennebique-Constructionendem Feuer 

zumOpfer fiel ; auch hier verhinderte eine ar-

mirte Betondecke das Ftuer am weiteren Umsi-

chgreifen und bewahrte das Gebaude vor gânz-

licher Zerstorung. — Gleichfalls in aller dem 

Système Nâherstehenden Erinnerung wird die 

brillante Art und Weise noch leben, mit -welcher 

eine Hennebique-Decke in dem damais in Bau 

begriffenen Postgebâude in Lausanne der Gewalt 

eines auf sie mit einem sehr schweren Granit-

block gestûrzten amerikanischen Krahnes Wi-

derstand zu leisten vermochte. — Der Erwah-

nungwerth ist schliesslich noch der Unfall, der 

bei der Moulineaux-Decke, innerhalb der En-

ceinte der Weltciusstellung in Paris im October 

vorigen Jahres sich zugetragen hat ; dièse, aus 

armirtem Béton construirte Decke, den Einsch-

nitteiner zweigeleisigenStrassenbahn frei ùbers-

pannend, cliente zugleich als Fussboden des Pa-

lastes der Armée und der Marine. 

Aus noch unaufgeklârter Ursache stûrzten nun 

eines Tages bei dem sich in Construction befin-

denden Ausstellungsbau die Gerùste zusammen, 

einen wahren Berg von Ruinen auf obengenannter 

Decke bildend (1), welche jedoch der Wuchtdes 

(1) Aut einzelnen, wenige Quadratmeter betragenden 

Stellen wurde die Last auf 50,000 kil. geschiitzt. 



4 LE BÉTON ARMÉ 

II paraît superflu do tirer cette conclusion de 

tant de faits et cependant on ne saurait trop le 

faire remarquer et mettre en opposition ces résul-

tats avec ceux donnés dans des conditions analo-

gues sur une construction dite fire-proof de l'autre 

côté de la Manche. La photographie fig. 5. 

représente l'état d'une filature à étages après un 

incendie : le désastre a été complet. Les planchers 

étaient construits suivant un système dit à 

l'épreuve du feu et consistant en un hourdis en 

béton armé supporté par des fers I : c'est un 

système genre Monier. Une telle construction n'a 

pu résister au feu : le fer I a été le point vulné-

rable ; même enrobé dans du béton, il est la cause 

de la désorganisation du plancher par la chaleur, 

désorganisation qui va jusqu'à la rupture. La 

masse métallique est tellement grande, l'adhé-

rence du béton sur une surface plate aussi grande 

cependant que celle de l'aile inférieure est insuffi-

sante pour pouvoir résister aux différents mouve-

ments que prend le fer I, ce réceptacle de chaleur, 

sous l'influence de l'incendie; le béton se détache, 

le fer I n'est plus préservé et le désastre ne se fait 

plus attendre. 

Pour qu'un plancher en béton armé soit fire-

proof, il faut que le fer soit suffisamment divisé 

pour permettre une adhérence parfaite de son 

enveloppe protectrice : la masse de béton. C'est 

pour méconnaître cette règle très simple , 

primordiale du béton armé, que beaucoup d'in-

venteurs courent au devant des insuccès dont les 

conséquences sont souvent désastreuses. 

Anpralles ohne nennenswerthe Besch;";digungen 

Widerdstand leistete; diesem Erfolge galt 

damais, nebst Anerkennungen hervorragendor 

Fachleute, auch dit 1 persônlichen Gliickwûnsche 

"dos Directors der Weltausstellung an Herrn 

1 I n nnebique. 

Bei dem Vorfalle in den Adler Falirradwcrken, 

sowie bei vorbenannten Ereignisscn hat das 

System Hennebique unzweideutig und schlagend 

dargethan, dass es die Bezeichnung « feuersicher 

und unverwùtlich » in vollem Masse verdient. 

Nach so vielen, deutlich genug sprechenden 

Vorgângen scheint es ûberflùssig zu sein, noch 

auf dièse Tatsachen hinzuweisen ; wir k<">nnen 

aber nicht umhin, dieselben ganz besonders 

hervorzuheben und dièse glânzenden Resultate 

denjenigen gegenuber zustellen, welche sich 

unter àhnlichen Bedingungen bei sogonannten ; 

in England anzutreffenden « lire proof » Bauten 

ergeben. — Die Photographie fig. 5 gibt uns ein 

Bild von dem Zustande einer Spinnerei von 

mehreren Stokwerken nach einer stattgehabten 

Feuersbrunst. Die Decken waren nach einem 

feuersicher genannten System erstellt und bes-

tanden aus Hourdis aus armirtem Béton, die 

durch I Eisen getragen wiirden. Ein Bau-System, 

almlich clemjenigen von Monnier. 

Eine solche Deckenkonstruktion hat der ver-

heerenden Gewalt des Feuers nicht widerstehen 

konnen. Das I Eisen bildet dabei selbst den wun-

den Punkt, da dasselbe, obschon vollstândig von 

Béton umgeben, die Ursache der Zerstorung der 

S Béton- Decke durch die Hitze bildet; eine Zers-

torung die sogar zu vollstandigem auseinander 

Reissen werdenkann. Bei dieser Construirions 

weise ist die metallische Masse so gross, dass das 

Anhaften des Bétons auf eine relativ grosse, ebene 

Flaehe wie diejenige der Unterkannte der I Bal-

ken zu gering wîrcf, um den Ausdehnungen und Formveranderungen, welchen das I Eisen unter 

der Wirkun 1 des Feuers ausgesetzt ist, folgen zu konnen. 

Der Béton lôst sich ab, das I Eisen wird blosgelegt und die Katastrophe lâsst gewohnlich 

auch nicht lange auf sich warten. — Um eine Decke aus armirtem Béton wirklich « fire proof )> 

zu gestalten, ist es notwendig, dass das Eisen hinreichend geteilt sei, um ein vollstàndiges 

Anhaften der schutzenden Umhùllung (der Béton Masse) herzustellen. Das Nichtb-achten dièses 

sehr einfachen und ersten Erfordernisses des armirten Bétons bildet auch die Ursache, dass so 

viele Erfinder nener Système Misserfolge, die oft mit verkeerenclen Katastrophen begleitet, zu 

verzeichnen haben . 
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DE L'ENCASTREMENT DES POUTRES ET DALLES 
EN BETON ARME 

Sous ce titre le Bulletin technique de In Suisse 

Romande a publié une étude due à la plume 

autorisée de M. 1 ingénieur Schùle, professeur à 

l'école de Lausanne. — Nous publions in extenso 

ce travail qui traite un des points les plus impor-

tants et les plus discutés des formules du Béton 

Armé. 

Les solives et les fers 1 usités généralement dans 

la construction des planchers ont une section cons-

tante qui n'est pleinement utilisée que dans leur 

partie médiane, le calcul étant fait en supposant ces 

poutrelles librement appuyées à leurs extrémités. Si 

cette condition ne se trouve pas réalisée en exécu-

tion, il ne peut en résulter qu'une diminution du 

travail de ces poutrelles au milieu de la portée, l'en-

castrement plus ou moins parfait réalisé aux extré-

mités ne pouvant pas fatiguer celles-ci. Du reste, à 

l'exemple de ce qui s'est fait pour les poutres de 

ponts ou de charpentes de grandes dimensions, le 

constructeur s'est parfois appliqué à réaliser l'appui 

libre à l'aide de plaques appropriées destinées à 

répartir sur une surface bien définie des murs, les 

réactions du plancher. L'invention du béton armé a 

produit une révolution dans la construction des 

planchers et malgré bien des questions théoriques 

non encore résolues, les avantages de l'emploi judi-

cieux du béton de ciment et du fer se démontrent par 

des applications toujours plus nombreuses. A sécurité 

égale, la solution qui se verra préférée sera la plus 

économique. A cet égard une lutte asse{ vive est 

engagée entre les inventeurs et propagateurs des 

divers systèmes de béton armé, et les architectes ne 

pourraient que s'en féliciter si la durée d'une 

construction et sa sécurité n'étalent pas appe-

lées à payer les frais de la concurrence. Divers faits 

récents ont attiré l'attention de l'auteur de cette 

étude, sur la question très importante de l'appui et 

de l'encastrement des planchers en béton armé, et 

l'ont convaincu de l'utilité qu'il y a de mettre chacun 

à même de s'éclairer sur ce sujet. 

Le plancher en béton armé est un monolithe formé 

d'une simple dalle d'épaisseur uniforme, si l'espace 

à recouvrir est exigu, ou d'une dalle munie de ner 

vures parallèles placées à sa partie inférieure dans 

les cas habituels. Chaque nervure avec les deux 

demi-panneaux de dalle adjacents constitue la poutre 

proprement dite en béton armé et s'appuie à ses 

extrémités sur des murs ou sur des colonnes, parfois 

aussi sur d'autres nervures ou poutres principales; 

la dalle qui relie les nervures et fait corps aveccelles-ci 

est le second élément de résistance du plancher ; 

poutre et dalle sont sollicitées à la flexion par la 

charge permanente et les surcharges. La détermina-

tion des tensions intérieures dans le béton et dans 

les barres de fer ou d'acier englobées dans celui-ci a 

été faite tout d'abord par des procédés plutôt empi-

riques, puis par des méthodes qui tiennent compte 

de l'élasticité du béton et du fer ; une des plus 

simples est celle qui a été donnée par M. le prof. 

D r W. Ritter dans la Schivei^ Bau^eitung, vol. XXXIII, 

n rs =>, 6 et 7, en 1899, dans son étude sur le système 

Hennebique. Nous nous proposons d'examiner les 

conditions de résistance des appuis des poutres en 

béton armé puis celles des dalles qui relient les ner-

vures. 

Appuis des poutres en béton uriné. — Nous 

prenons comme poutre-type celle du système Hen-

nebique, la plus connue et la plus fréquemment 

usitée jusqu'ici. En désignant par p la charge, totale 

par mètre courant et en supposant des appuis libres, 

le moment fléchissant au milieu est donné par la 

ou / est la distance des appuis formule M 

c'est le cas des poutres d'une terrasse, d'une toiture 

reposant simplement sur des murs, sans ancrage des 

extrémités. Dans les planchers des divers étages, la 

nervure de la poutre pénètre dans le mur, parfois 

sur toute l'épaisseur de celui-ci et un encastrement 

se produit. .C'est pour ce motif que le moment flé-

chissant au milieu est diminué dans les calculs ; on 
pr-

lui donne la valeur M 
10 

Cette réduction est jus-

tifiée, mais elle entraîne la nécessité de vérifier les 

dimensions de la poutre à ses abouts. C'est ce qu'a 

fait remarquer M. Ritter avec raison dans son étude ; 

toutefois les exemples de calcul qu'il donne pour dé-

montrer que les sections adoptées en général sont in-

suffisantes ne répondent pas à la réalité ; en effet, il 
ne peut être exact de prendre comme moment d'en-

pl 
castrement le moment —— égal mais de sens con 

10 
traire à celui qui correspond au milieu de la pou re ; 

l'encastrement parfait des deux extrémités ne donne . 
pli 

qu'un moment • et pour ce cas le moment au 

pli . pli 
milieu n est que— . Au moment au milieu de la 

24 10 
poutre correspond un moment d'encastrement 

pi- pt- r> 
— — et non pas . D autre part, la nervure 

40 10 

seule pénètre dans le mur ; la dalle adjacente est 

simplement appuyée sur une faible saillie du mur ; 

ce n'est donc pas la section en T mais la section de 

la nervure, y compris l'épaisseur de- la dalle, qui doit 

servir de base au calcul de la section d'encastrement. 

En reprenant le second exemple donné par M. 

Ritter, on a donc une section symétrique : sa surface 

est : 

16x35 + 20 X 6> 2 = 684 cm2 ; 

le moment d'inertie est de : 
3 2 

16X 

12 

2Q 
— X62 = 57170 -f 2607 1 = 83241 cm 2 ; 

le moment de résistance est 

83241 

170 

et poui le moment 

— 4756 cm 3 

/)/2 
-— — 89600 cm3 

40 

le travail du béton devient : 

89600 _ 

WM 

-A — 
4756 ' 

l8,8 kg. — crz ; 
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1 f -'r 

r
 / ' J 

m* 
v.<. /A 

quant au ter il à supporter une force de : 

89600 , 
—— = 3320 k 

27 

correspondant à un travail : 

ae == 535 k. 

la résistance du béton tendu étant négligée. 

L'encastrement complet donnerait pour le travail 

du béton sur la fibre extérieure ad z~ 62,5 k. cm ; 

du fer à l'extension <re — 1780 k./crna. 

La situation est donc sensiblement moins grave 

que d'après M. Ritter, puisque le travail du fer indi 

qué à 2362 k. 'cm 2 , varie en fait suivant la nature de 

l'encastrement entre 535 et 1780 k./cm2-, ce dernier 

chiffre répondant à l'encastrement parfait. 

11 y a lieu maintenant de rechercher quel peut bien 

pl* 
être entre les limites O et — le moment proba-

12 
ble d'encastrement. Cette étude donnera, suivant les 

cas, des résultats très variables, mais on peut fixer 

approximativement les conditions à réaliser pour 

avoir un encastrement parfait. Prenons le cas où 

la nervure traverse le mur sur 

toute son épaisseur (fig. 2\ sup-

posons que les barres form.in
t 

armature soient convenablement 

scellées pour qu'il n'y ait pas de 

glissement de ces barres dans 

leur gaine de béton Le centre de 

la compression exercée sur le mur peut être pris au 

tiers de son épaisseur, en sorte que toute la surface 

inférieure de l'appui soit comprimée ; l'encastrement 

ne sera parfait que si les faces latérales et supérieures 

de la nervure encastrée donnent une réaction dont le 

moment fléchissant, par rapport au centre de l'appui 

inférieur, soit égal au moment d'encastrement par-

fait, la résistance du mur à l'extension étant négligée. 

En désignant par Q_ cette réaction, b l'épaisseur du 

mur, nous devons avoir la relation : 

Qb pl* .
 n

 pl* 
2r-—t-— d OU O =£-r, 

3 12 4b 

Premier exemple : Nervures espacées de rn ,s ; 

^ — 3,5' par mètre courant; l— y"2, b—om4^, nous 

trouvons Q— 19,9 tonnes. 

C'est le poids du mur qui donne cette réaction ; il 

faut donc environ iom3 de mur pour assurer l'encas-

trement parfait ; la section du mur qui intéresse une 

nervure est de i ,50XO,45=om2 675 ; il faudrait donc 

environ 15™ de hauteur de mur plein pour assurer 

dans les conditions favorables un encastrement, 

parfait, ou une charge égale de murs et de plan 

chers. . 

Deuxième exemple : Nervures espacées de i m 5 ; 

/> = 3,7 l par mètre courant ; / = 6n'4o; b —Om6o; nous 

trouvons (2 =63,1 tonnes soit 32"13 de mur. La sec-

tion du mur étant de 1,5 xo,6 = om229, il faudrait 

une hauteur de mur plein de 35 mètres ou tout 

autre charge de cette importance. » 

Nous voyons donc que malgré les circonstances 

assez favorables supposées dans ce qui précède, 

l'encastrement parfait ne peut pas être réalisé sans 

des encrages spéciaux et coûteux. Le travail du 

béton et du fer dans la section d'encastrement est 

donc toujours fortement au-dessous de la limite 

supérieure donnée par l'encastrement parfait. Exiger 

autant de résistance dans la section au ras du mur 

qu'au milieu de la poutre est une exagération 

inutile. 

Il y a, par contre, dans les planchers intermédiaires 

d'un édifice, encastrement partiel des extrémités des 

poutres noyées dans la maçonnerie, et le construc-

teur en béton armé qui voudrait éviter cec encastre-

ment partiel en calculant sa poutre pour le moment 
pl* 

fléchissant ^3-en son milieu, sans se préoccuper des 
8 

sections extrêmes, risquerait fort (et cela s'est vu; de 

voir une déchirure se produire au ras du mur et 

compromettre sa construction. La poutre Henne-

bique, dont toutes les armatures sont placées au bas 

de la nervure, vers le milieu de la travée, et dont la 

moitié de celles-ci sont relevées vers les extrémités; 

présentera en général une résistance suffisante à ses 

extrémités pour le moment d'encastrement partiel 

qui se produira. 

Rappelons enfin que l'encastrement partiel corres-

pond à une petite inclinaison de la fibre neutre aux 

extrémités de la poutre ; cette inclinaison qui pour 

des appuis libres est 

pï 

24 El 

devient pour un moment d'encastrement 

M 24 El 

40 

pi* 
et pour un moment d'encastrement -— 

r 20 

* 24 El 

il n'y a que l'encastrement parfait 

pl* 

12 
qui donne tg* = o: 

ces valeurs supposent un moment d'inertie constant 

de la poutre, ce qui n'est qu'imparfaitement réalisé 

puisque la position des armatures varie suivant les 

sections. Cette inclinaison pourra, dans certains cas, 

provoquer une légère fissure du mur à l'opposé du 

plancher en béton armé. 

Dalles en béton armé. — Il s'agit d'examiner 

les conditions de résistance des dalles faisant corps 

avec les nervures et sollicitées à la flexion entre 

celles-ci. Dans le système Hennebique, ces dalles ont 

une épaisseur uniforme, les armatures en fer rond 

sont disposées parallèlement, la moitié suit la fibre 

inférieure à faible distance, l'autre moitié est disposée 

près de la libre inférieure dans la partie médiane et 

relevée sur les nervures. C'est une disposition ana-

logue à celle des armatures dans les nervures; le 

calcul se fait d'une façon semblable en tenant un peu 

compte de la continuité et en appliquant pour le 

moment fléchissant, au milieu de la dalle, la formule 

Pl* 
M = —— . Les dimensions obtenues sont relative-

10 
ment fortes et ont conduit les inventeurs du système, 

par raison d'économie, à ne pas dépasser 2m 5 à 3"1 

pour l'espacement des nervures; à cause de la conti-

nuité plus considérable que ne l'admet ie calcul, ces 
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dalles présentent une résistance plus grande que 

celle qui résulte du calcul précédent ; cette augmen-

tation de sécurité se trouve pleinement justifiée si 

l'on remarque que les surcharges concentrées et les 

chocs peuvent provoquer une répartition très 

différente des tensions à l'intérieur de la dalle. 

L'emploi d'étriérs qui complètent les armatures 

assure une transmission rationnelle des efforts tran-

chants sur les appuis. 

On comprend que la marge importante de sécurité 

que présentent les dalles dont nous venons de parler 

puisse, par motif d'économie, être sensiblement réduite 

et il ne faut pas s'étonner que d'autres systèmes aient 

vu le jour, basés sur l'économie à réaliser sur la dalle 

Hennebique. BJn système récent a fi'racacEni d'un 

bond cette marge de sécurité eu calculant ses 

dalles intermédiaires comme si l 'encastrement aux 

extrémités était parfait, c'est à dire pour un 

. pl* 
moment de flexion M — — au milieu de la dalle; 

24 

nous voulons parler de la dalle système Kœnen 

inventée en 18)7. Cette dalle est d'épaisseur uni-

forme jusque près des fers I qui la supportent; puis 

son épaisseur augmente par un arrondi de la fibre 

inférieure en sorte que le raccord de la dalle se fait 

sur toute la hauteur des fers a I. L'armature est 

formée de fers ronds parallèles, placés près de la fibre 

inférieure dans le milieu de la dalle et se relevant 

graduellement vers les extrémités, de manière à 

passer sur l'aile supérieure des fers I, sur l e 

bord opposé de laquelle ces armatures sont recour-

bées. 

Examinons les conditions de résistance de ces deux 

types de dalles. 

Les charges, abstraction faite du poids permanent 

dont le rôle est secondaire, sont soit uniformément 

réparties sur toute la portée de la dalle, soit concen-

trées et placées en divers points de celle-ci ; en dési-

gnant par p la charge par mètre courant, la charge 

totale uniformément répartie est pl, le moment au 

milieu d'une dalle non continue est —-; le même 

moment sera produit 

2 

par la charge concentrée 

nous supposons donc, comme cas extrêmes, 

celui de la surcharge uniforme p par mètre courant 

et celui de la charge P circulant sur la dalle. Pour la 

•surcharge uniformément répartie, la courbe des mo-

ments fléchissants est une parabole ; suivant que les 

appuis sont libres ou parfaitement encastrés le mo-

ment au milieu varie de — a -— et le moment aux 
8 24 

0 
extrémités de 0 a . La condition de l'encastre 

12 

ment parfait est l'invariabilité de la tangente sur 

appui ; les nervures en béton armé ou en fer I doi-

vent, pour réaliser cet encastiement, être capables 

de résister sans aucune déformation élastique au mo-

ment de torsion qui les sollicite, ce qui n'est le cas 

qu'à leurs extrémités noyées dans la maçonnerie. La 

continuité de trois dalles successives de même portée 

donne pour la charge uniformément répartie, les 

résultats suivants. 

La dalle centrale seule chargée, moments : 

sur appuis ; --— au milieu ; — -— 
13,33 20 

... pl* 
au milieu ; —— sur appuis. 

les trois dalles chargées : 

PL 
40 

Tant que l'invariabilité de la tangente sur les 

appuis n'aura pas été démontrée, la condition la plus 

favorable de résistance d'une dalle Hennebique ou 

Kœnen résulte de l'hypothèse de la continuité et 

alors le moment fléchissant maximum au milieu de 

pP 
la dalle est ■ - ; prétendre calculer une dalle pour 

pl* 
le moment —- est une temente injustifiée. 

24 
pl 

p? 

La surcharge concentrée P — — donne le moment 
2 

au milieu d'une dalle discontinue ; si nous sup-

posons les extrémités parfaitement encastrées et que 

nous fassions circuler la force d'un bout à l'autre de 

la dalle, nous trouvons au droit de la force des 

moments : 
pn pi2 pi2 

83,6 28,3 18,2 Ï6~ 
suivant que la force agit au i/« yk % >., 

de la portée ; les moments d'encastrement corres-

pondants sont sur l'appui voisin de la force 

_plï_ _PJ± _pl 2 pl^ 
21 ' 14,2' 13,6' 16 

pl -2 
le moment le plus fort — jp— étant produit quand la 

force agit au 1/3 de la portée. L'invariabilité de la 

tangente aux extrémités n'existant pas dans la partie 

médiane des nervures ; les résultats qui précèdent 

sont trop favorables en ce qui concerne le moment 

maximum au milieu de la dalle. Dans le cas de trois 

dalles successives continues, une charge concentrée 

pl 
P agissant au milieu de la dalle médiane 

duit en ce point un moment 

pro-

fléchissant : pli 

et sur les appuis les moments — 
pu 

26,67' 

1 1 ,43 

Les condi-

tions de résistance de fa dalle sont plus défavorables 

que pour la charge uniformément répartie p par 

mètre courant, bien que la charge totale soit moitié 

moindre. 

Pour établir une comparaison entre les tensions 

intérieures provoquées par les moments ci dessus 

dans les deux systèmes de dalles, nous devons 

admettre que la même méthode de calcul est appli-

quée, ainsi que les mêmes limites de travail d'exten-

sion du fer et de compression du béton ; les dimen-

sions des deux types de dalles, répondent au milieu 

de celles-ci aux moments 

PJL 
10 

pi* 
Hennebique) et — (Kœnen) 

24 

• , pl* 
alors que ces moments peuvent atteindre — et 

comme nous l'avons vu précédemment pour les 

deux cas de surcharges considérés. 

pP 

11,4 
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Dans l'axe du support (nervure en béton armé ou 

ter I) la dalle Hennebique résiste sans tenir compte 
pP 

de la nervure au moment — , mais cette valeur se 
20 

trouve sensiblement augmentée par la nervure ; la 

dalle Kœnen présente sur les appuis une hauteur 

assez grande pour résister aux moments indiqués 

plus haut. Il suffirait d'étendre et d'arrondir le congé 

qui relie la dalle Hennebique à ses nervures pour 

qu'elle se présente dans des conditions plus favo-

rables à proximité des appuis. 

Cette comparaison des deux systèmes de dalles, 

dans le cas de la continuité de celles-ci sur les ner-

vures, n'a été faite que pour les deux cas qui don-

nent le moment maximum au milieu de la dalle 

considérée, mais cette étude présenterait un véritable 

intérêt à être étendue au cas où la surcharge est 

disposée seulement sur les dalles adjacentes ; le 

moment fléchissant sur toute l'étendue de la dalle 

médiane non chargée devient négatif et peut atteindre 
pp „ . 

— — dans le cas de trois dalles de même portée. 
20 

Dans la dalle Hennebique calculée pour le moment 
pl- pl* 

+ -— le moment de flexion négatif — provoquera 
10 20 

des tensions du béton de -f- 15 k. au plus par cm 2 

(si — 30 k. est la limite admissible à la compression), 

dans la dalle Kœnen. calculée pour le moment 

Pi' , PP M J. 
-|- -— , le moment — -— provoquera un travail d ex-

24 20 
tension dans le béton de -(- 36 k. 'cm*. Le poids 

propre corrige un peu ces résultats, mais d'une 

manière très peu appréciable, surtout dans la dalle 
Kœnen . 

Quand aux efforts tranchants, leur transmission 

dans la dalle Hennebique est assurée d'une façon 

rationnelle, grâce aux étriers, pour une position 

quelconque de la surcharge. Dans la dalle Kœnen, il 

n'y a qu'un seul cas, celui de la charge uniformément 

répartie totale où le polygone funiculaire coïncide à 

peu près avec la position des armatures et rend une 

disposition spéciale inutile pour la transmission des 

efforts aux appuis ; dans tous les autres cas, spécia-

lement pour les charges concentrées, cette disposition 

fait entièrement défaut. 

Nous devons donc conclure que l'économie notable 

qui résulterait de l'emploi de dalles Kœnen est faite 

au détriment de la sécurité et de la durée de ces 

dalles, comparées aux dalles Hennebique. 

Lausanne, 19 mai 1900. 
Prof. F. SCHÙLE. 

Place de Châlons-sur-!Harne. — Direction des Travaux 

Construction d'un pont en béton armé 
Rue du Cirque (anciennement rue du Poncelet), 

sur le ruisseau Le Mau 

Monsieur RAYMOND FRAPPIER, ENTREPRENEUR 

PROCÈS-VERBAL 

Des épreuves du pont en béton armé 

Par sa soumission en date du 4 juillet 1899, 

M. Raymond Frappier, entrepreneur, s'est engagé 

à construire un pont avec ossature en béton armé, 

rue du Poncelet, sur le ruisseau Le Mau, suivant 

les plans d'ensemble et d'exécution et dans les 

conditions énumôrées au cahier des charges et 

bordereau des prix joints à sa soumission. 

Cette soumission a été acceptée par le Conseil 

Municipal, dan% sa séance du 13 juillet 1899 et 

approuvée par M., le Préfet le 30 septembre. 

Des conditions du cahier des charges joint à la 

soumission, il résulte que les épreuves du pont 

doivent avoir lieu conformément aux indications 

ci-après : 

Art. II. — Les travaux entièrement terminés, 

l'entrepreneur fera à ses fi ais les expériences des 

surcharges sur la chaussée et les trottoirs ; 

Les expériences auront lieu un mois après 

l'exécution des travaux du béton armé, et dans les 

conditions suivantes : 

Les trottoirs seront chargés à raison de 600 

kilos par mètre et en même temps la chaussée à 

1650 kilos par mètre et on laissera toute cette 

charge sur le pont pendant 24 heures. 

La flèche maximum ne devra pas dépasser 

l/800e de la portée, c'est-à-dire 0,005. Si la flèche 

dépassait 0,005, une 2 e expérience pourrait être 

faite dans les mêmes conditions, et si les résul-

tats n'étaient pas satisfaisants, le pont devrait 

être consolidé aux frais de l'entrepreneur. Le 

tassement ne devra pas être supérieur à 0,005. 

Par sa lettre du 19 juin 1900, adressée à M. le 

Maire de Châlons, M. Frappier demande que les 

épreuves soient faites le samedi 23 juin, à 

10 heures 1/2 du matin, les travaux de béton 

armé ayant été terminés le 15 mai. 

En exécution de cette demande, nous nous 

sommes rendu, accompagné de M. le Directeur 

des Travaux, au pont de Poncelet, au jour et 

heure fixés, où nous avons rencontré M. Frappier, 

ainsi que plusieurs membres de la Commission 

des Travaux, désireux d'assister à cette opération. 

Nous avons décidé, d'accord avecl'entrepeneur, 

que la surcharge des tabliers et des culées serait 

faite avec des graviers en vrac, avec des sacs 

lestés au pourtour. Le poids du mètre cube de 

gravier ayant été reconnu de 1,615 kilos, nous en 

avons déduit, en conséquence, -que le tablier de la 

chaussée, qui devait être chargé à 1,650 kil. par 

mètre cube, recevrait une couche de gravier de 

1.650/1,605 = 1,03, et que les tabliers des 

1 trottoirs recevraient une couche de gravier de 

I 600/1,605 = 0,38, portée à 0,40, pour tenir 

j compte de l'enduit en asphalte non appliqué sur 

le trottoir. 

Avant le chargement, des repères ont été établis 

suivant les n' s 1 à 15, au moyen de traverses fixées 

j sur d'anciens pieux, les distances du dessus de ces 

j traverses ayant été mesurées sur les différents 

points du tablier. 
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On a commencé à charger le samedi 23 juin, à 

3 heures du soir, et on a continué jusqu'à 7 heures. 

Le travail, n'étant pas terminé, a été repris le 

lendemain 24 juin, à 5 heures du matin, et terminé 

à 8 heures. Les flexions ont alors été constatées. 

Le lendemain 25 juin, à 8 heures du matin, 

c'est-à-dire après 24 heures de charge, les flèches 

ont été constatées à nouveau, ainsi que le 26, après 

l'enlèvement des charges. 

TABLEAU DES FLEXIONS 

REPERES 

N° 1 0.000 

— 2 0.000 

— 3 0.000 

— 4 0.000 

— 5 0.001 m/n 

— 6: 0.000 

— 7 0.000 

— 8..... 0.001 m/ c 

— 9 0.000 

— 10 0.000 

— 11 0.0005 

— 12 0.000 

— 13 0.000 

— 14 0.000 

-15. 0.000 

Les différentes constatations sont consignées 

dans le tableau ci-contre. 

Il résulte de ces constatations que le tassement 

sur les culées a été nul, ainsi que la flexion des 

poutres extrêmes des trottoirs. Seule* la flèche, 

au milieu de la chaussée, a varié de 1/2 millimètre 

à 1 millimètre «pendant la surcharge, et elle a 

complètement disparu après l'enlèvement de la 

charge, le pont ayant repris sa position normale. 

Plan yeneral du pont 

H 

9 

11 

Il ! 
4/3 

1Z 

1ï 

15 

Coupe par 1 ajce 

Nous en concluons, en conséquence, que les épreuves nous ont donné des résultats absolumen 

satisfaisants; que les flexions ont été bien infériéures à celles fixées au cahier des charges, et 

qu'il peut être délivré à l'entrepreneur le certificat d'acompte prévu audit cahier des charges. ] 

Châlons, le 26 juin 1900. 

Le Dessinateur-Architecte, V Entrepreneur
} 

Signé : E. BERTON. Signé : R. FRAPPIER. 

Vu : Le Directeur des Travaux, 

Signé : MARCHAL. 
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Société française des Câbles électriques 

ÉPREUVE DES PMMRS DES PRESSES 
Construits en béton armé système Hennebique 

Breveté, S. G. D. G. 
Par M. PEROL, entrepreneur concessionnaire 

Le 30 novembre, à 2 heures de l'après-midi, ont 

eu lieu les essais des planchers des presses en pré-

sence de MM. Bernard, architecte, De la Rue, 

agent de M . Hennebique à Lyon, et du représen-

tant de M. Perol. 
Le plancher avait été commencé le 30 septem-

bre et terminé le 20 octobre. 

Le hourdis a une épaisseur de 0,10, les poutres 

secondaires une section de 15X20, les principales, 

une section de 18X25. 

On avait installé un appareil aniplificateur à 

l'extrémité de la poutre médiane contre la colonne 

et l'autre en son milieu. 

Les surcharges concentrées pour lesquelles le 

plancher a été calculé sont indiquées dans le 

croquis ci-dessous. En outre des surcharges con-

centrées, le plancher devait pouvoir résister à 

une surcharge normale de 600 kilos par mètre 

carré, soit de 900 kilos par mètre carré pendant 

les épreuves. 
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Le chargement du plancher a été obtenu par 

des saumons de plomb du poids maximum de 

70 kilos, mais dont le poids moyen a été admis à 

65 kilos. 

On commença par amener les deux charges de 

1800 kilos chacune en A. L'amplificateur M placé 

au milieu de la poutre accuse une flèche de 0,3 m /m , 

celui placé en B au bout de la poutre accuse une 

flèche de 0,1 m/m . 

On plaça ensuite une surcharge de 3,120 kilos 

au point C, et une surcharge de 1,600 kilos au 

point D, l'amplificateur placé sous le milieu de la 

poutre accuse une flèche de 0,5 m/m et l'am^ifica-

teur B placé à l'extrémité de la poutre contre la 

colonne marque 0,17. 

Par suite de l'insuffisance des matériaux pour 

pouvoir faire l'épreuve de la charge uniformé-

ment répartie sur toute la surface intéressant la 

poutre maîtresse sous laquelle était placé l'am-

plificateur M, on décida de remplacer la surcharge 

uniforme par une surcharge concentrée au milieu 

de la poutre à raison de 450 kilos par mètre carré 

constituée par une pile de saumons. 

La surface totale qui intéresse la poutre mal 

tresse sous laquelle se trouvait l'amplificateur M, 

est de 3.40 x 4.20 = 14.2 x 450 k = 6.390 k. 

Pour cela, on enlève tout d'abord la charge de 

3.120 kilos du point C. L'index de l'amplifica-

teur en M se relève et n'accuse plus qu'une flexion 

de 0,4 m/m . 

La charge de 3.120 kilos est alors placée au 

point M et l'amplificateur placé en ce point accuse 

une flexion de 2 m/m et celui placé en B se relève 

et marque 0 et conserve cette position jusqu'à la 

fin des épreuves . 

On enlève la charge en D et une partie de la 

charge en A, et pour une charge en M de 5.200 

kilos, l'amplificateur M accuse une flexion de 

2.5 m/ m . 

Pour la charge totale de 6390 kilos, l'amplifi-

cateur accuse une flexion de 2,6mm , soit pour une 

portée de 4 mètres une flèche de 1/1540 de la 

portée . 

La flèche tolérée par le cahier des charges était 

le 1/600 de la portée, soit 6,64mm . 

Le résultat était donc très bon, et quoique les 

charges concentrées sur le plancher n'aient pu 

être maintenues jusqu'au bout des épreuves par 

suite de l'insuffisance des matériaux qui devaient 

être fournis à pied d'oeuvre par la Société. L'ar-

chitecte surveillant les travaux décida de s'en 

tenir là et de considérer les épreuves comme très 

satisfaisantes, 

On procéda ensuite au déchargement du plan-

cher. Le relèvement fut complet. Un examen 

approfondi de toutes les parties ne fit constater 

aucune fissure ni aucune trace de fatigue . 

L'Architecte, 

Signé : BERNARD. 

L'Agent de M. Hennebique à Lyon, 

Signé : Charles DE LA RUE. 

L'Entrepreneur, 

Signé : PEROL. 
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Ville de Montpellier. — Direction des Travaux publics 

HORS-LIGNE DIT " CAISSE DE MORT " 

Couverture en Béton Armé Système Hennebique 

PROCÈS-VERRJL D'ESSAIS 
Les essais prévus au traité approuvé, le 21 mai 

1900, par M. le Préfet de l'Hérault, ont eu lieu 

le jeudi 2 août 1900, de 10 heures du matin à 

midi, en présence de MM. Krûger, architecte de 

la ville de Montpellier; Orssaud, agent-voyer de 

l'arrondissement de Montpellier; Saix, chef du 

service de la voirie de la ville do Montpellier; 

Rouverol, entrepreneur. 

Conformément aux prescriptions du traité, la 

partie de la couverture en ciment armé, inacces-

sible aux voitures, a été surchargée à raison de 

400 kil. par mq. Cette surcharge a été constituée 

au moyen de sacs de terre pesant 50 kil. l'un et 

répartis à raison de 8 sacs par mètre carré. 

En môme temps, la partie accessible aux voitu-

res a été surchargée au moyen d'un camion à un 

essieu pesant, avec son chargement, exactement 

11,000 kil. 

Ce camion a été placé au milieu de la portée de 

la couverture en ciment armé. Tune des roues 

rasant la bordure du trottoir limitant la partie 

accessible aux voitures. 

Les surcharges ainsi constituées sont restées 

simultanément en place pendant deux heures, 

sans occasionner dans le tablier en béton armé 

aucune déformation quelconque. 

Des amplificateurs de flèches, placés sous les 

poutres en ciment armé, n'ont accusé que des 

flèches d'un millimètre et d'un millimètre deux 

dixièmes pour des portées de 6 et de 7 mètres, 

c'est-à-dire des flèches ne dépassant pas la propor-

tion de 1/6000° par l'apport à la portée. 

Après l'enlèvement des surcharges, ces flèches 

insignifiantes ont, d'ailleurs, entièrement disparu. 

Dans ces conditions, ces essais doivent être 

considérés comme tout à fait satisfaisants. 

Montpellier, le 10 août 1900. 

L'Architecte de la Ville, 

Signé : KRUGER. 

L'A gent- Voyer d'arrondissemen t, 

Signé : ORSSAUD. 

Le Chef de la Voirie, 

Signé : SAIX. 

Les Entrepreneitrs-Concessionnaires, 

8ignô : ROUVEROL et TEISSIER. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris 
10465. — Parfumerie à Billancourt. — Plancher des 

séchoirs. — Propriétaire, M. Plassard. — Architecte, 

M. Schmit. — Concess., M. Letnoué. 

104-61. — Réservoir de &0 mS , à Buzenval. — Proprié-

taire, Œuvre de Saint-Nicolas. — Architecte, M. Constant 

Bernard. — Concess., M. Dumesnil, 

10070. — Cuve de lo('. m;! , à Béziers. — Propriétaire, 

M. Oustrié. — Concess., MM. Rouvérol et Teissier. 

10290. — Planchers, à Paris. — Propriétaire, v!. Mildé 

et Cie. — Concess., M. Roquerbe. 

10636. — Plancher, à Malaunay. — Propriétaire, 

M. Pellerin. — Architecte, M. Boucharni. — Concess., 

M. Dumesnil. 

10652. — Toiture-terrasse', à Paris. — Propriétaire, 

La Société civile Immobilière. — Architecte, M. Tendu. 

— Concess., M. Dumesnil. 

10466. — Plancher-terrasse, au Vésinet. — Proprié-

taire, M. Naguel. — Architecte, M. Perat. — Concess., 

M. Lemoué. 

lOTOo. — Plancher d'habitation, à Paris. — Proprié-

taire et architecte, M. Lazies. — Concess., M. Cordier. 

10709. — Lavoir de troupe, à Versailles. — Proprié-

taire, le Génie. — Concess., M. Roquerbe-. 

10753. — Plancher et terrasse, à Paris. — Proprié-

taire, M . Lazies . — Concess . , M . Cordier . 

7054. — Planchers, à l'Hôpital Cochin. — Architecte, 

M. Renaud. — Concess., M. Cordier. 

Bureau de Lille 
9880. — Plancher, à Roubaix. — Propriétaire, M. 

Vaissier. — Concess., M. D'Halluin. 

103 59. — Magasins généraux, à Roubaix. — Pro-

priétaires, Magasins généraux. — Concess., MM. D'Hal-

luin et Gaberel. 

10552. — Réservoir, à Ascq . — Concess., M. D'Hal-

luin. 

10553. — Galeries pour magasin à fil, à Armentières. 

— Propriétaire, M. Dubois Charvet-Golombier. — Archi-

tecte, M. Sauvage. — Concess., M. Debosque. 

10643. — Mur de soutènement, à Roubaix. — Pro-

priétaire, M. Dujardin. — Concess., M. Gaberel. 

10646. — Bassin sur salle de générateurs, à Comines. 

— Propriétaires, MM. Goéman et Déprez. — Concess., 

M. Gaberel. 

10648. — Planchers, à Lille. — Propriétaire, Société 

Grand Hôtel. — Architecte, M. Hannotin. — Concess., 

M. D'Halluin. 

10649. — Planchers sur fosse d'aisances, \ Tourcoing. 

— Propriétaire, M. Binet. — Concess., M D'Halluin. 

10717. — Plancher sur cave et Terrasse à Haubour-

din. — Propriétaire, M. Cuvelier. — Concess., M. De-

bosque. 

10718. — Plancher sur cave à charbon, à Tourcoing. 

— Propriétaire, M. Musurel. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 
10388. — Planchers hauts du sous-sol, à l 'Hôtel 

Moderne de Grenoble. — Propriétaire, la Société. — 

Architectes, MM. Chatrousse et Ricoud. — Concess., 

MM. Rossignol et Delamarche. 
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Bureau de Nantes 
5021. -- Plancher au-dessus de la salle des cuves 

réfrigérantes des machines à glace de la Brasserie Burge-

lin, à Nantes. — Propriétaire, M. Burgelin. 

8688. — Plancher et poitrail au château de Quengo. 

— Propriétaire, M. de Botherel. — Concess, M. J.-M. 

Huchet. 

10755. — Passerelle, à Tours. — Propriétaire, Com-

pagnie des Tramways. — Concess. MM. André et 111s. 

10357. — Grand Bazar, à Brest (plancher) — Archi-

tecte, M. Chabal. — Concess.. M. Péponnet. 

10606. — Plancher pour maga&ki à alcools. — Pro-

priétaire, M. Frébet. — Concess. MM. Pérol et Sadrin. 

2878 — Planchers et terrasse au monastère de Dour-

gnes. — Architecte, M. Bussy. — Concess. M. Halluitte. 

10768. — Toiture-Terrasse (bureau d'octroi à Van-

nes). — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Muiron. 

— Concess., M. F. Huchet. 

10237. — Toiture-terrasse (magasin à pétrole), à An-

gers. — Propiétaires, MM. Foucher et Courault. — Con-

cess., MM. Martin et Laboureau. 

10772. — Couverture de puits, à Saint-Pierre-Quil 

bignon (près Brest). — Concess. M. Péponnet. 

10774. — 15 Plaques. — Propriétaire, la Compagnie 

des Chemins de fer de l'Etat. — Ingénieur, M. Combe. — 

Concess. M. Péneau. 

10775. — Couverture d'un passage au château d'Am-

broise. — Architecte, M. Rubrick Robert. — Concess. M. 

Despeyroux. 

9682. — Plancher a l'église de Saint- Aubin-du-Cor-

mier (Ille-et-Vilaine). — Architecte, M. Mellet, à Rennes. 

— Concess. M. Huchet. 

7032. — Ciborium a l'église du port, à Niort (semelle 

et Ciborium). — Architecte, M. Boutant. — Concess., 

M. Poissonneau. 

Bureau de Caen 

1039}. — Planchers, à Gran ville. — Concess., M. lîa-

vous. 

10574. — Plancher, à Fiers. — Architecte, M: Vicialle. 

— Concess., M. Guittier. 

Bureau de Marseille 
10400. — Réservoir de 100 métrés cubes, au Parc à 

fourrages de Nîmes. — Propriétaire, le Génie militaire. — 

Concess., M. Allar. 

10312. — Passerelle de 7,50 de portée, à Menton. — 

Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Dongois. 

10542. — Réservoir de 2o mètres cubes sur poteaux 

en béton, à Marseille. — Propriétaires, Aciéries du Midi. 

— Concess., M. Allar.' 

Bureau de Clermont-Ferrand 
10614. — Plancher, à Moulins. — Propriétaires, Les 

Pères Jésuites. — Architecte, M. Moreau. — Concess., 

M. Leblanc. 

10634. — Escalier, à Montluçon. — Propriétaire, M. 

Gautras-Moreau . — Concess., M. Labrosse. 

10310. — Escaliers, au Noviciat de Mont-Ferrand. — 

Propriétaires, Les Frères des Ecoles Chrétiennes. — 

Architecte, M. Martin. — Concess., M. Cérino. 

9045. — Carneau de cheminée, à la Papeterie de Clai-

redent. —- Propriétaire, Société Générale des Papeteries 

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

Meynieux. 

92.0. — Bâches à eau de 3300 me, à l'Etablissement 

Thermal de Vichy. — Propriétaire, C' J Fermière. — 

Architecte, M. Leuœur. — Concess., M. Leblanc. 

Bureau de Toulouse 
1039k — Réservoir de 72 me, à Feynac (Lot). — 

Ingénieur, M. Prat Baucarel. — Propriétaire, Compagnie 

d'Orléans. 

10507. — Réservoir à lessives, à Luzech (Lot). — Pro-

priétaire, Société nationale des gaz liquéfiés. 

10593. — Planchers de turbines, à Carecaux (Lot). — 

Propriétaire, M. Danoyer de Ségonsac. 

1( 591. — Couverture de canal. — Propriétaire, Société 

métallurgique de l'Ariège, à Pamiers. 

Bureju de Bruxelles 
10513. — Plancher pour villa, à Bonsecours. — Archi-

tecte, M. Hannotin, de Lille. — Concess., M. Vandeghen. 

8131. — Planchers de l'Hôtel communal de St-Gilles, 

à Bruxelles. — Architecte, M. Dumont. — Concess., 

M. Monnoyer. 

Bureau de Francfort 
9811. — Caserne d'infanterie, à Planen (planchers). — 

Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Hûlssner. 

10133. — Plancher sur caves, à Grunwinkel. — Con-

cess., MM. Martenstein et Josseaux. 

Bureau de Turin 
10442. — Plancher d'église, à Gènes. — Propriétaire 

MM. Piccone et Cie. 

10528. — Plancher-terrasse de villa, à Turin.— Pro-

priétaire, M. Solaro. 

10261. — Plancher de maison de rapport, à Milan. — 

Propriétaire, M. Biandra. 

10640. — Plancher pour fabrique de bougies, à Turin. 

— Propriétaire, M. Lavatelli. 

10267. — Planchers de maison de rapport, à Turin. — 

Propriétaire, Mme Priotti. 

10266. — Planchers d'hôtel privé, à Turin. — Pro-

priétaire, M. le duc d'Aoste. 

10257. — Planchers de maison de rapport, à S. -P. 

d'Arena. — Propriétaire, M Carpaneto. 

10441. — Plancher d'école pour enfants, à Turin. — 

Propriétaire, M. A. Bel lia. 

10337. — Planchers de presbytère, à Rivalba. — Pro-

priétaire, l'église St-Dalmas. 

10641. — Combles ds l'immeuble, à Gènes. — Pro-

priétaire, M. ' arbone-Repetto. 

Bureau de Madrid 
8480. — Semelles de fondation des hauts fourneaux. 

— Société « Nue va Montana », Santander. — Ingénieur, 

M. Mazarrasa. — Concess., M. Grimai. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

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

la Halle-aux-Blès. 

COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Portland artificiels 
E. CANDLOT et C ie 

Sièsre social : IP^IRIS , ±S
3
 rue d'Edimbourg 

Usine à DENNEMONT, près Mantes (Seine-et-Oise) 

Ciment Portland de Qualité supérieure garantie 
RÉGULARITÉ ABSOLUE DE PRISE ET DE RÉSISTANCE 

Ciment employé dans la Construction, en Système Hennebique, 

des Consoles et Couvertures de la ligne de Courcelles 

Tous les Ciments sortant de l'Usine de Dennemont et portant les Plombs 

et Marque de Fabrique 

sont garantis purs de tout mélange de matières étrangères 

DÉPOTS A PARIS 

SO, Quai d'Auteuil (Téléphone 688,62) et Gare de Bercy-Nicolaï 



CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 
COMPAGNIE NOUVELLE 

des Ciments Portland du Itoulonnais 
SOCIÉTÉ ANONYME AU. CAPITAL DE 5,000,000 DE FRANCS 

Siège social : 2 bis, Rue du Havre, 2 bis, à PARIS 

Usines st 33 E S"V^"RIE S 3 près BOULOGrNE-SUR-MEE 

Production annuelle : SOIXANTE-DIX MILLIONS DE KILOGRAMMES 

MARQUE DE FABRIQUE DEPOSEE 

Le Ciment Portland, MARQUE SPHINX, a été admis en 1884, pour les fournitures de L'État, 

sur l'avis d'une Comtnission d'Ingénieurs instituée par le Ministère des Travaux publics. 
m 

FOURNITURES PRINCIPALES FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884 A 1899 

Génie Militaire 

Canalisations et Divers 

FRANCE ET COLONIES ÉTRANGER TOTAUX 

121.800 Tonnes 

79.300 — 

27.500 

38.200 — 

92.400 Tonnes 

64.300 — 

20.200 — 

17.600 

214.200 Tonnes 

143.600 — 

47.700 — 

55.800 — 

266.800 Tonnes 194.500 Tonnes 461.300 Tonnes 

Importantes Fournitures en France et en Espagne pour Travaux en Ciment armé 
système Hennebique 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de pris et les commandes : 2 bis, EUE BU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS TÉLÉPHONE 255-09 
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CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

FABRICANTS A NEUFCHATEL, PRÈS BOULOGNE-SUil-MER 

MAISON FONDÉE EN 1 863 — TÉLÉPHONE 

MI 
Marque " LE LION " 

Admise sur tous les chantiers des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Travaux publics, des 
Compagnies de chemins de fer et de la Ville de Paris. 

Utilisée dans de nombreux travaux en ciment armé de tous systèmes. 

Cotée à la Série de la Société Centrale des Architectes au même prix et sous la même 
dénomination que la première marque de Boulogne. 

4 

AVIS. — Le? Marnes servant à la fabrication du CIMENT sont de la môme qualité et de li même nature que celles 
employées par les usines de Boulogne, leur provenance commune étant Neufchàtel. 

CERTIFICATS. — L'Usine garantit ses Ciments Portland expédiés directement sous ses plombs et 
marque de Fabrique, et tient à la disposition de toute personne qui en fera la demande les copies des 
Certificats obtenus des grandes administrations. 

BUREAUX ET DÉPOTS : 

à TARIS, Gare de Bercy-Nicolaï ; à ROCHEFORT-SMER, 25, boulevard Jacob; à SAINT-MALO. 
au Talard ; à BORDEAUX, 1, rue des Argentiers. 



7TR0UVAY * C. CAUVI 
Adresse Télégraphique : 

TROUVAY-MÉTAUX-HAVRE 
LE HAVRE 

14», KueTICTOKIISTCO 

TÉLÉPHONE 

N° 115 

Spécialité de Machines, Outils pour le travail des fers 
et feuillards employés dans le BÉTON ARMÉ 

Cisailles, Poinçonneuses, Forges, Serre-Joints, etc.. 

TUBES EN FER & RACCORDS POUR CONDUITE D'EAU, GAZ ET VAPEUR 

MATÉRIEL ET OUTILLAGE GÉNÉRAL 
POUR ENTREPRENEURS 

E. BOTJTIG-I^Y, Représentant, Poste restante, DP-A^IFIIÎ 

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES DE LIBERCOURT (Pas-de-Calais) 

XOLINE 
Enduit imperméable exclusivement réservé aux Concessionnaires 

du Système Hennebique 

J". MEURS 
ConstruLcte-uLir-nyiIécsLnicien et "V-A.XjEISTCIElSrnsrES (HSTorci) 

FOURNEAUX SPECIAUX POUR FONDRE LA PIXOLINE 

(Economie dLo combustible , rapld.it© cle> travail) 

RABOTS A BRAISE pour assurer la pénétration de la Pixoline 

ITALIE 
TURIN. — Bureau : i, place Cavour. — 

M. PORCHEDDU , ingénieur. 

GÊNES. — Bureau: 2, piazza Corvetto. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau: /, Via Mahzoni. — 
M. MUGGIA , ingénieur. 

MM. BARBANTINI et BERTELLI , cours Giovena, 
à Ferrare, concessionnaires. 

M. GUABTALLA, 47, via Cassalgrande, Modène. 

ROME. — Bureau : 6, Via Pié di Marmo. 

NAPLES. — MM. GARIBALDI, PERRONI et C ie , 
concessionnaires . 

MESSINE. — MM .GARIBALDI, PERRONI et C in , 
concessionnaires. 

HOLLANDE 
M. DE GEUS , ent. à Deventer, concessionnaire. 

ESPAGNE 
MADRID. — Bureau: 5, Calle de Serrano. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

Eugène RIBÉRA , ingénieur, à Ovieao. 
Manuel CANO DE LÉON , Agala, 20, à Madrid. 
Miguel SALA-VERRIA , ent., à Saint-Sébastien. 
GRIMAL , entrepreneur, à Santander. 
Domingo FORT , entrepreneur à Bilbao. 
B. RAMOS DEL MOLINO , à Léon. 
B. ARACIL , à Alcoy. 
VILLOTA , ingénieur à Santander. 

•RUSSIE 
EKATERINOSLAW. — Bureau {: 

M. de Monicourt, ing. 

M. NAÏDANSKI , à Ekaterinoslaw, concess. 

DANEMARK 
COPENHAGUE. — Bureau : M. Grut, 

11, St-Annaplads . 

M. SCHIOTZ , entrepreneur, Vesterbrogade, 54, 
concessionnaire. 

tGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau : M. Servin, ing. 

CONCESSIONNAIRE 

M. MARCIANO , entrepr. cimentier, Le Caire. 



Fin. i. — Vue générale de la partie incendiée. 

FIG . j. — Sous-face du plancher écroulé à lâ suite rie Pexnlns«*>n. 

Fin. 2. — Poteaux du quatrième éta^e tombés sur le plancher haut du deuxième. FIG. 4 Plancher haut du deuxième étage qui supporta toute la charge des décombres 

A gauche du poteau du fond, une parcelle de hourdis s'est détachée : elle correspond 

béton Armé, Décembre 1900.
 au

 P
ol,lt de chûte du

 P
oteau du

 Quatrième étage. 



FIG. 5. — Incendie d'une Filature édifiée suivant un_système de construction dit Fire-proof. 

B^Utu Armé, Décembre iyoo. 
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HENNEBIQUE 
TOUTES CONSTRUCTIONS EN BETON ARMÉ 

Système breveté S. G. D. G. 

Bureaux techniques pour Etudes. — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 
PARIS. — Bureau technique Central : 

54, Boulevard Saint-Michel. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

DCMESNIL , 129, rue Marcadet, à Paris. 

LEMOÙK, ! I l, rue de Rennes, à Paris. 

GROUSELLE et C
IE

, 50, avenue de Ségur, Paris. 

VABRE , 12, rue Nouvelle, à Paris. 

ROQUERBE et BRUEDER, 7, rue St-Luc, à Paris. 

CORDIER , à Neuiliy-sur-Marne. 

PASTRE , entrepreneur, à Dreux. 

GUILLAUME , à Orléans. 

BERNARD , entrepreneur, à Bourges. 

MARTIN*, entrepreneur, à Nevers. 

ROUVEROL et TEISSIER, 1, boulevard Rabelais, 

à Montpellier. 

GHALON , entrepr.,à Montgeron iSeine-et-Oise). 

LEBLANC , entrepreneur, à Vichy (Allier). 

BERTRAND et Fils, rue de la République, à 

Charenton. 

LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleurs. 

CONCESSIONNAIRES 

VERMONT , rue de Valmy, à Lille 

GABEREL , à Croix-Roubaix. 

DEBOSQUE-BOXTE , entrepr., à Armentières 

FORTIER , 58, rue de Famars, à Valenciennes. 

BONGIRAUD , 13, rue de Guise, à Calais . 

DUBUISSON , entrepreneur, à Dunkerque. 

D'HALLUIN , à Tourcoing. 

LEROY-CROIX , entrepreneur à Gommegnies. 

RIGAUT et BOULANGER , entrepreneurs, à Lens. 

BOUSSEMAER-VANDOME , entr., Auxi-le-Château. 

LYON. — Bureau : 54, Cours Gambetta. 

CONCESSIONNAIRES 

PEROL , 59, Cours de la Liberté, à Lyon. 

BROUSSAS et CLET ,1.°>3, avenue de Saxe, à Lyon. 

PERRET , entrepreneur, à Belley. 

GROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains. 

CLET , entrepreneur, à Grenoble. 

ROSSIGNOL et DELAM ARCHE , à Grenoble. 

NANCY. — Bureau : Place Saint-Jean, 7. 

CONCESSIONNAIRES 

FRANCE LANORD et BICHATON, 7, Quai Isabey, 

à Nancy. 

MICHAUX-MALLARD, à Ligny-en-Barrois. 

Auguste WICKER , entrepreneur, à Belfort. 

TSCHUPP et BRUEDER, entrepreneurs, à Epinal. 

NANTES. — Bureau : S, Rue Babonneau. 

Rennes. — Bureau: 26, rue de la Chalotais. 

Niort. — Bureau : 23, avenue de la Rochelle 

Brest. — Bureau : 9, rue Amiral-Linois. 

CONCESSIONNAIRES 

Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 

PENEAU, 3, Quai de Barbin, à Nantes. 

BARRÉ , Père et Fils, entrepreneurs, Rennes. 

POIVREL (Joseph), entrepreneur à Rennes. 

J.-M. HUCHET , entr., 3, rue Lesage, à Rennes. 

GEOFFROY , entr., 32, rue du Gaz, à Fougères. 

THIBAULT , G, rue Mirabeau, à Angers. 

PÉROL et SADRIH, ent., 3, r de Fleurus, Le Mans. 

TRANCHANT et GROLLEAU , entrepreneurs, rue 

Nationale, à Cholet. 

POISSONNEAU , entrepreneur, à Poitiers. 

GAUDU Frères, entrepreneurs, à Saint-Brieuc. 

LAINE , 5, rue Thiers, à Nantes. 

BLOT, 9, rue de Lheverus, à Laval. 

ANDRÉ et FILS, 11, rue du Cluzel, à Tours. 

LACHAISE , entrepreneur, aux Sables-d'Olonne. 

LACOMHI :, entr,, rue de l'Arsenal, 12, à Niort. 

DESPETROUX , entr., rue Bretonnerie, à Blois. 

PAU et C ie , rue de la Gardelle, à Paramé. 

V. MARTIN , à Saint-Malo. 

CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 

F. HOCHET , entrepr., avenue Saint
:
Sympho-

rien, à Vannes. 

J. TONNELIER, 2% boulevard de Tours, Laval. 

KERAIUM , entrepreneur, rue du Pont Firmin, 

n° 30, à Quimper. 

MM. 

A. DODIN , 33, rue du Rempart, à Rochefort-

sur-Mer. 

GASNAULT et HRTREAU , entrep., rue d'Orléans, 

n° 83, à Saumur. 

PÉPONNET et BARRÉ , H, rue Malakoff ,à Brest. 

MARTIN et LABOUREAU , entrepreneurs, avenue 

Besnardière. à Angers. 

HALLUITTE , entrepreneur, à Royan. 

RENAULT , entrepreneur, rue de la Mariette, ! 

n° 147, Le Mans. 

VERNERY (Joseph), entrepreneur, à Pontivy. 

COSNIER , entrepreneur, à La Flèche. 

DEGENNE, 1, rue du Tourniquet, Poitiers. 

BORDEAUX. — Bureau : 1, Cours du 

Chapeau-Rouge. 

CONCESSIONNAIRE 

M. GOGUEL , 339, rue du Jardin-Public, à 

Bordeaux. 

CHALONS-SUR-MARNE — Bureau : 

. 9, rue Pasteur. 

CONCESSIONNAIRES 

OZENFANT , 26, rue Calixte-Souplet, à Saint-

Quentin . 

BRAY-FIQUET , entrepreneur à Guise. 

R. FRAPPIER , 71, rue Libergier, à Reims. 

CAEN. — Bureau, 34, rue des Jacobins. 

CONCESSIONNAIRES 

LEFEBVRE , entrepreneur, à Alençon, 

GILLES , 18, rue Caponière, à Caen. 

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Champ 

des Oiseaux. 

CONCESSIONNAIRES 

MONFLIER , entrepreneur, 25, rue du Contrat 

Social, à Rouen. 

LEPRINCE et C iH , entrepreneurs, Rouen. 

BARREAU , entrepreneur, au Havre. 

DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 

VILLETTE , 79, route de Lyons-la-Forêt, Rouen. 

PERROT , à Compiègne. 

MARSEILLE.— Bureau : 50, rue Senac. 

CONCESSIONNAIRES 

GASSIER DE BASTIDE , 63, r* Consolât, Marseille, j 
ALLAR , 41, rue de la Rotonde, à Marseille. 

DONGOIS et SPINABELLI , route de Grasse, Cannes. 

DONGOIS , rue Partouneaux, à Menton. 

FONTAN , à Toulon. 

LESBROS et Cl"i à Gap. 

PERPIGNAN. — Bureau : 3, rue Saint-

Vincent-de-Paul. 

CONCESSIONNAIRES 

SARDA , entrepreneur, à Perpignan. 

PARÉS , entrepreneur, à Perpignan. 

CLERMONT-FERRAND. — Bureau 

19, rue André Moinier. 

CONCESSIONNAIRES 

CHAUSSÂT et TABARD , 5, rue Saint-Michel, à 

Saint-Etienne. 

SITERRE , entrepreneur, à Annonay. 

MEYNIEUX , entrepreneur à Limoges. 

LABROSSE frères, à Moatluçon. 

CERINO, ent. à Clermont. 

TOULOUSE. — Bureau : 14, boulevard 

d'Arcole. 

ALSACE-LORRAINE 
STRASBOURG.- Bureau : Kuhngasse, 12 

CONCESSIONNAIRES 

ZÙBLIN , ingénieur. 

MUNZER et NITSCH , à Mulhouse. 

WAGNER , entrepreneur à Strasbourg. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau : 46, rue du 

Pont-Neuf. 

ANVERS. — Bureau : M. Verstraete, rue 

Van Schoonbeke, 62. 

GAND. — Bureau : M. Saroléa, coupure, 

rive gauche, 19. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

BAAR , 42, quai des Pêcheurs, à Liège. 

VABRE , entrepreneur, 220, chaussée de Ninove, 

à Bruxelles. 

DE VESTEL , entrepr., 23, rue du Taciturne, à 

Bruxelles. 

Oscar DÉLIRE , entrepr , 176, rue Brogniez, à 

Bruxelles. 

Ambroise ROY , 67, rue des Palais, à Verviers. 

CHARLES , entrepreneur, à lïcaussines. 

VANDEGHEN, 1, rue St-Eleuthère, à Tournai. 

MYNCKB frères, bould de Bruxelles, à Gand. 

RBNETTE, à I ouvain . 

ARNOELD (André), 98, bould Sainctette, Mons. 

ACHILLE (André), à Morlanwelz. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison Villard 

CONCESSIONNAIRES 

FERRARI , entrepreneur, à Lausanne. 

POUJOULAT , entrepreneur, à Genève. 

FAVRE , ingénieur-entrepreneur, à Zurich. 

LINDER , entrep: eneur, à Bàle. 

CHAUDET Frères, entrepreneurs, à Clarens. 

RYCHNER , entrepreneur, à Neuchàtel. 

STUDELI et PROBST , entrepreneurs, à Soleure. 

ANSELMIER et GAUTSCHI , entrepreneurs, àBern^ 

Max HŒGGER , entrepreneur, à Saint-Gall. 

Adolphe FISCHER, entrepreneur, à Fribourg. 

FROTTÉ et WESTERMANN , ingénieurs, à Zurich. 

Léon GIROD , entrepreneur, à Fribourg. 

Conrad ZSCHOKKE , ingénieur à Aarau. 

Julien CHAPPEIS , ingénieur à Nidau. 

J. BISCHOFBERGER et C°, entrep., à Rorschach. 

POUZAZ et BARZIGHINI , entrep. à Bellinzona. 

ZALI , à La Sarraz. 

LOCHER et C", à Zurich. 

ALLEMAGNE 
FRANCFORT-SUR-MEIN. — Bureau : 

12, Kronprinzentrasse 

CONCESSIONNAIRES 

MARTENSTEIN et JOSSEAUX , à Francfort-s -Mein. 

KALLMANN et SCHAEFFEU , à Berlin. 

GRABOWER , Cementstéinfabrick '* Cornet à 

Grabow-Stettin. 

J. KLAPPROTH et . GROSS , à Konigsberg. 

MAX POMMER , à Leipzig. 

Eug. MEURICE , à Magdebourg. 

Wilh. GAERTXER , 43, Hohenstanfeuring, à 

Cologne. 

KITTELBELGER , à Kaiserslautern. 

MARTENSTEIN et JOSSEAUX , à Karlsruhe 

KAISER et SCHORR , à Nurenberg. 

HULSSNER , entrepreneur-architecte, Leipzig. 

HOPP , à Weinheim. 

L. KIENE, à Hambourg. 

VV. KUPPMANN , à Stuttgart. 

Rien KLEPZIG , à Gotha. 

AUTRICHE 
VIENNE. — Concessionnaire : M. AST, 

25, Porzellangasse. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 124, Ilolborn. — 

ku-x^ikt̂ mm M. Mouchel, ing. 

.CONCESSIONNAIRES 

JONES , entrepreneur à Leeds. 

WILSON , entrepreneur à Manchester. 

WIELAND , à Southampton. 

PALMER , à Swansea. 

JACKOMON , à Londres. 

AIRD , à Londres. 

BRIMS , entrepreneur à Newcastle-on-Tyne. 

ROSE DOWN et THOMPSON , à Hull. 

Row et MITCHELL , à Birmingham. 

LANG et JONES , à Liverpool. 

(Voir la fin de la liste à la page précédente .) 
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SOCIÉTÉ DES CIMENTS FRANÇAIS 
Sièg-e Social : 

BOULOGNE-SUR-MER 
CAPITAL SOCIAL : DIX MILLIONS 

Marque : 
ÉÉ DEMARLiE UC-rlQUÉTY" 

tes Usines les plus importantes du Monde entier pour la fabrication 
DU 

CIMENT PORTIiND 
PRODUCTION ANNUELLE : 180,000 TONNES 

Fournisseurs du G-ouvernement depuis ± 845 

PLOMBS DES SACS 

/CIMENTSX k 
/FRANÇAIS j ' SEMARW 
V BOULOCKESM J V EL -H 

PLOMBS DES SACS 

Nous mettons tous les Acheteurs de Ciments en garde contre 

certains produits de qualité inférieure qui sont offerts sous le nomade 
Portland et qui contiennent souvent jusqu'à 30 et 40 % de 
matières étrangères. I 

Nous rappelons à notre nombreuse Clientèle que nous garantis-

sons sur facture, comme absolument purs, tous les Ciments qui 
sortent de nos Usines sous nos plombs et marque de fabrique. 

La seule Société possédant des Usines à 

BOULOGNE-SUR-MER 
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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 

lavons 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 

'(Châlollerault 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 GJaàteàu-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 20 novembre 1897, le Con-

(seil municipal de Châtellerault décidait de mettre 

ice travail au concours et nommait une commission 

composée de : 

MM. 

DEHOGCES , maire de Châtellerault ; 

Colonel BAURËT , directeur de la Manufacture 

d'armes ; 

CAILLARD , premier adjoint ; 

MM. 

DORVAN , conseiller municipal ; 

LELÔUET, — 

AUDIGER, — 

SOUCHKT, — 

RÉTHORÉ, — 

CHARPENTIER, — 

AUDUIKT, — 

MOUSTARDIER , capitaine d'artillerie, détaché à la 

Manufacture d'armes ; 

LEMAITRE , directeur des Tramways de la Vienne; 

BELL IARD , ingénieurcivil, directeurdesTramways 

de Poitiers ; 

LABUSSIKRK , 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. Antin 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 jours 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 patties 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 â exécution 

dans le courant du mois de novembre. 

I>csca*i |>4ioBB générale «le l*oiivi»agc 

Il est entièrement construit en béton de ciment 

armé, fondations, piles et culées, voûtes et 


