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LE BÉTON ARMÉ 
Au Tribunal civil 

Nous extrayons du journal La Loi (numéro du 

3 Janvier 1900), le compte-rendu suivant de l'Affaire 

Cottancin contre Hennebique, qui futplaidée devant 

la 3 e Chambre du Tribunal civil de la Seine. 

Laissant de côté l'affaire de concurrence déloyale, 

qui est de minime importance pour les lecteurs du 

Bi*on Armé, car elle ne sert qu'à juger l'honorabilité 

d'une maison, nous insistons sur l'affaire Brevet 

d'invention, question de propriété industrielle que les 

tribunaux français ont fréquemment à juger et dont 

la législation demande à être remaniée dans un sens 
1 

beaucoup plus expéditif, plus approprié aux besoins 

de l'industrie moderne. 

Le procès actuel a mis plus de deux ans pour 

aboutir en première instance ; si on admet les mêmes 

délais pour l'appel et même pour la cassation, on 

arrive à une durée de six ans pour une affaire très 

simple de demande en nullité de brevet. Six ans ! 

c'est-à-dire presque la moitié de la durée d'un brevet 

d'invention. Pendant tout ce temps, le contrefac-

teur aura pu se livrer à un dénigrement bien préparé, 

faire un tort considérable tout en étant assuré d'une 

impunité presque certaine : car « la Justice est 

saisie ». Combien d'inventeurs peuvent résister à de 

tels procédés, employés pendant six ans consécutifs 

et se produisant au moment même où la valeur 

industrielle de l'invention est discutée, au moment 

où il s'agit de convaincre la clientèle de la supério-

rité de la chose inventée ! 

La protection que l'inventeur demande au Tribunal 

est donc sinon illusoire du moins d'une efficacité trop 

lente pour qu'elle soit réelle. Aussi n'est-on pas 

étonné de voir combien les inventions les plus 

remarquables, les plus dignes de ce nom sont contre- . 

faites. 11 en est résulté que certains industriels, cer-

tains ingénieurs, et même certains chefs de service 

de grandes administrations (dont l'intérêt personnel 

immédiat n'est pas en jeu) ont le sens moral émoussé 

au point qu'ils nient la propriété industrielle. 

Dans notre organisation judiciaire, si imparfaite, 

cet état a paru trop défectueux et devoir nécessiter 

un remède facile et prompt. Des jurisconsultes émi-

nents ont décidé, en fondant « l'Association française 

pour la protection de la Propriété industrielle (1) » 

d'agir auprès des pouvoirs publics pour modifier la 

loi ancienne de 1844 et la mettre plus en rapport avec 

les intérêts considérables de l'Industrie moderne. 

Nous espérons que sous peu une loi nouvelle sera 

votée, protégeant d'une façon plus efficace avec les 

inventeurs français l'industrie nationale. 

Pour conserver à ce procès toute sa valeur et pour 

éclairer les lecteurs du Béton Armé, nous publions 

ci-dessous les deux brevets mis en cause : d'une 

part le brevet Cottancin, d'autre part le brevet 

Hennebique. 

(t) 19, rue Blanche, Paris. 
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TRIBUNAL DE LA SEINE (3
E chambre) 

Présidence de M. WEILL 

A udiencedu 24 décembre 1900 

BÉTON ARMÉ 
I. BREVET D'INVENTION. — DEMANDE EN NULLITE. — 

ABSENCE DE DIVULGATION ET D'ANTÉRIORITÉS. — 

REJET. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. — DOM-

MAGES-INTÉRÊTS. — CONDAMNATION. 

IL CONCURRENCE DÉLOYALE. — PROSPECTUS RELATANT 

DE PRÉTENDUES EXPÉRIENCES OFFICIELLES. — DÉNI-

GREMENT D'UN CONCURRENT. — CONDAMNATION. 

I. Des essais, non ébruités, ne constituent pas une 

divulgation de nature à entraîner la nullité d'un 
brevet (i). 

II. Constitue un acte de concurrence déloyale le fait, 

par un industriel, de publier, dans ses prospectus, 

des résultats d'expériences en indiquant qu'elles ont 

été effectuées comparativement sur la demande du 

Ministère de la Guerre, alors qu'en réalité elles 

n'ont été exécutées que sous la direction unique de 
l'intéressé (2) . 

Commet une faute grave, celui qui, en altérant l'exac-

titude des faits, place le dénigrement d'un concur-

rent sous le patronage d'un juge spécialement quali-
fié (2). 

(Cottancin contre Hennebique.) 

Le ciment armé a été inventé, vers 1860, par 

un constructeur français qui l'appliqua principa-

lement à l'établissement de conduits d'égout, à la 

confection de réservoirs, de tuyaux de grand dia-

mètre ou autres constructions de peu d'impor-

tance . 

D'après cette méthode, les ouvrages étaient 

constitués à l'aide de fils de fer ou de treillis 

noyés dans du ciment, ce qui en augmentait 

incontestablement la résistance. Mais ces pre-

mières applications étaient faites sans méthode et 

d'une façon empirique. 

En 1892, un ingénieur français, M. Hennebi-

que, en étudiant cet intéressant mode de cons-

truction , trouva le moyen d'établir de yastes 

constructions en béton armé, d'une manière ratio-

nelle et en calculant les planchers, combles, pou-

tres, solives, etc., d'une façon pour ainsi dire 

mathématique, suivant les données indiquées par 

le calcul de la résistance des matériaux qui venait 

elle-même de faire de grands progrès. 

Ayant constaté que le béton résistait parfaite-

ment à la compression, mais non à la traction, 

alors que le fer résistait admirablement à la trac-

tion, il eut l'idée d'établir des poutres, en alliant 

rationnellement le fer et le béton. En pratique, la 

partie supérieure d'une poutre doit résister à la 

compression, tandis que c'est un effort' de traction ! 

qui s'exerce sur la partie inférieure. 

Aussi, mettant en application les qualités inhé-

rentes au fer et au béton, M. Hennebique eut 

l'idée ingénieuse de constituer les poutres en for-

mant la partie supérieure avec du béton (cette 

partie n'ayant à subir que dos efforts de compres-

sion auxquels résiste parfaitement le béton) et la 

partie inférieure avec une ou plusieurs tiges en 

fer (cette partie n'ayant qu'à s'opposer aux efforts 

de traction auxquels résiste parfaitement le 

métal) , les deux parties étaient intimement 

réunie» l'une à l'autre par des fers recourbés 

en forme d'U , que l'inventeur a dénommés 

« étriers » ; ces étriers servent à suspendre la 

corde des tractions à la corde des compressions, 

en constituant par suite un monolithe indéforma-
ble. 

Cette poutre rationnelle fut une révolution dans 

l'art de la construction : brevetée ën France, le 

8 août 1892, l'invention de M. Hennebique fut 

rapidement appréciée par les architectes, les ingé-

nieurs et les entrepreneurs ; aussi le système 

Hennebique est-il aujourd'hui extrêmement ré-

pandu et appliqué à peu près partout, aussi bien 

en France qu'à l'étranger. 

Le système Hennebique (généralement connu 

sous le nom de Béton armé qui sert à le distin-

guer d'autres méthodes de construction pouvant 

présenter avec lui quelques analogies) s'adapte 

d'ailleurs admirablement à toutes les nécessités 

de la pratique; on s'en est servi non seulement 

pour l'établissement des planchers, mais encore 

pour la construction de bâtiments, d'usines, de 

maisons d'habitation entières (on peut en voir un 

exemple, rue Danton, n° 1, à Paris), ou de ponts, 

comme à Cliatellerault. 

Les succès remportés par M. Hennebique, qui 

ont été couronnés, à l'Exposition universelle de 

1900, par l'attribution d'un <jrand prix, ont natu-

rellement fait naître chez certaines personnes le 

désir d'employer son invention, mais elle est pro-

tégée par un brevet qui a encore sept ans de 

durée. . . 

Aussi un concurrent, plus pressé que les autres, 

M. Cottancin, eut-il l'idée de demander la nullité 

du brevet de M. Hennebique. mais sa demande 

fut repoussée par le jugement suivant : 

Le Tribunal, 

Attendu que Cottancin demande contre Hennebi-

que la nullité du brevet pris par ce dernier pour un 

étrier et une entretoise reliant les cordes de traction 

et de compression dans les poutres et supports ; 

Qu'il allègue à cet effet que le brevet serait entaché 

de divulgation et violé par des antériorités ; 

Qu"il demande en outre contre le défendeur une 

somme de 25,000 francs de dommages-intérêts en 

raison des attaques injustifiées auxquelles Hennebi-

que se serait livré à son égard ; 

Attendu que, de son côté, Hennebique se porte 
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reconventionnellement demandeur en 23,000 francs : 

de dommages-intérêts pour le préjudice à lui causé 

par des faits de concurrence déloyale qu'il impute à 
Cottancin ; 

En ce qui touche le vice de divulgation du brevet : 

Attendu qu'il convient tout d'abord de restituer à 

ce brevet sa véritable date inexactement rapportée 

par le demandeur; que cette date se place au 8 août 

1892; qu'en outre, le brevet n'Étant que la reproduc-

tion d'un autre pris en Belgique, le 9 février de la 

même année, par Hennebique, c'est dès le 9 février 

qu'aux termes de l'article 4 de la Convention inter-

nationale du 21 mars 1885, l'invention de Hennebi-
que se trouvait protégée ; 

Attendu, et ce point de départ étant ainsi établi, 

que les documents produits par le demandeur n'éta-

blissent nullement que ce soit antérieurement au 

brevet qu'il ait publié une brochure en relatant les 

dispositions, ou qu'il ait appliqué son invention, si 

ce n'est sous forme d'essais non ébruités, et dès lors 

licites au point de vue de l'article 31 de la loi de 1844; 

En ce qui touche les antériorités : 

Attendu que la revendication du brevet Hennebi-

que porte notamment sur l'existence d'étriers qui, 

engagés de distance en distance sur l'entretoise 

noyée dans le ciment, la rattachent au ciment et 
l'empêchent de fléchir ; 

Attendu que dans les antériorités de Ramson et 

Jackson, invoquées par le demandeur, on ne rencon-

tre point cet élément essentiel de l'étrier et que l'en-

tretoise est simplement noyée dans le béton où elle 
reste libre ; 

Attendu que, du reste, le demandeur a fait lui -

même justice de ces antériorités en ne les invoquant 

qu'à la dernière heure et après avoir basé sa demande 

en nullité uniquement sur la divulgation; 

En ce qui touche la demande en 25,000 francs de 
dommages-intérêts ; 

Attendu que Cottancin ne rapporte aucune justifi-

cation à l'appui de sa prétention; 

En ce qui touche la demande reconventionnelle : 

Attendu qu'élle est régulière en la forme; qu'il y a 

lieu de recevoir Hennebique reconventionnellement 
demandeur; 

Au fond : 

Attendu que Cottancin a affirmé dans ses catalo-

gues que le Ministre de la guerre a demandé par 

dépêche au Comité technique du génie de faire des 

expériences sur les différents types fondamentaux 

du ciment armé; que ces expériences ont démontré 

que, avec la même quantité de métal, suivant qu'il 

était appliqué avec la disposition de M. Hennebique, 

la pièce de plancher pouvait supporter 10,000 kilo-

grammes, tandis que la disposition Cottancin sup-

porte 20,000 kilogrammes ; 

Attendu cependant que les expériences, présentées 

comme émanant du Ministre de la guerre, avaient 

été tout simplement conçues, dirigées et exécutées 

par ce demandeur, et que si elles ont bien été effec-

tuées en présence d'un officier, celui-ci n'y assistait 
qu'à titre privé ; 

Qu'en altérant ainsi l'exactitude des faits et en 

plaçant le dénigrement de son concurrent sous le 

prétendu patronage du juge spécialement qualifié, 

Cottancin a commis une faute grave; 

Qu en 'outre, en s'adressant par écrit à un client 

d'Hennebique, qui faisait usage des appareils de ce 

dernier, il les a dénoncés comme entachés de contre-
façon ; 

Que de ces deux chefs, il doit être tenu à une répa 

ration que le Tribunal a les éléments pour fixer à 
4,000 francs ; 

Qu'il y a lieu d 'ordonner en outre, à titre de sup-

plément de dommages-intérêts, l'insertion du présent 

jugement dans deux journaux; 
Par ces motifs, 

Déclare Cottancin mal fondé en ses demande, fins 

et conclusions ; 

L'en déboute ; 

Reçoit Hennebique reconventionnellement deman-
deur; 

Condamne Cottancin à lui payer, à titre de dom-

mages-intérêts, la somme de 4,000 francs; 

Ordonne en outre, à titre de supplément de dom-

mages-intérêts, l'insertion du jugement dans deux 

journaux au choix d'Hennebique, à condition que le 

coût de chaque insertion ne dépassera pas 150 francs; 

Condamne Cottancin en tous les dépens. 

Plaidants : M e
 JULLEMIER pour M. Cottancin; 

M 6
 POUILLET pour M. Hennebique. 

OBSERVATIONS. — (1) Cette décision est absolu-

ment juste. En effet, un essai secret de l'inven-

tion, antérieurement au brevet, ne constitue pas 

la publicité destructive de la nouveauté : « il est 

naturel, dit M. Pouillet, dans son traité des Bre-

vets d'invention, n° 391, que l'inventeur ne prenne 

point son brevet en aveugle et se rende compte 

auparavant des résultats que donnera sa décou-

verte. H y a tant d'inventions dont la théorie est 

démentie par la pratique ». Bien des inventeurs 

s'éviteraient de cruelles déceptions s'ils avaient la 

précaution de faire des essais avant de demander 

leurs brevets. 

(2) La concurrence déloyale prend les formes 

les plus variées et les plus complexes. Il est 

aujourd'hui de jurisprudence constante qu'un 

industriel n'a pas le droit de désigner nominati-

vement, dans ses catalogues ou prospectus, un 

concurrent. « Dites si vous voulez que vous faites 

mieux que vos concurrents ; personne n'aura à se 

plaindre, et le public jugera. Mais si vous dites 

que les procédés ou les produits de tel ou tel 

concurrent sont vicieux et mauvais, le concurrent 

aura incontestablement le droit de vous appeler 

devant les tribunaux pour faire réprimer une cri-

tique qui, fût-elle fondée, n'en constituerait pas 

moins un acte de concurrence déloyale (Pouillet, 

Traité des marques de fabrique et de la concur-

rence déloyale, n° 616) ». Notamment, un cons-

tructeur de chaudières n'a pas le droit de publier 

des essais comparatifs faits par une administration 

dé l'Etat entre ses chaudières et celles d'un con-

current, quand bien même les tableaux publiés 
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seraient exacts. (Voir La Loi, n° du 26 juin 1897.) 

A plus forte raison en doit-il être ainsi quand les 

expériences ne sont pas réelles. 

Dans l'espèce que nous rapportons ci-dessus, la 

décision du tribunal est d'autant plus juste que 

les expériences que M. Cottancin attribuait à 

l'Administration du Ministère de la Guerre 

avaient été faites sous sa seule et unique direc-

tion, en dehors de toute participation de M. Hen-

nebique et du Ministère, Le tribunal a estimé que 

la résistance que M. Cottancin attribuait à la 

poutre du système Hennebique était sujette à 

caution, parce que cette poutre avait été cons-

truite non pas par M. Hennebique, mais par 

M. Cottancin. On ne saurait attribuer la moindre 

confiance à des expériences pratiquées dans de 

telles conditions. 

BREVET COTTANCIN 

(N° 210,293, du 18 décembre 1890.) 

POUR 

Travaux en matières plastiques av c ossature composé» 

Ces travaux consistent à faire des parois en 

matières plastiques quelconques (ciments, plâtre, 

chaux, asphalte, bitume, ébonite, etc.) ou en 

toutes autres matières soit fondues ou coulées 

comme le plomb, l'étaîn, la fonte, l'acier, etc.; 

soit moulées, coulées ou comprimées et traitées, 

ensuite ou non, par un agent chimique, acides, 

bases, sels, en un mot tout corps de la chimie 

organique ou inorganique, de façon à modifier 

ses propriétés physiques ou chimiques ou aussi 

bien à lui en donner de nouvelles, tout en conser-

vant celles primitives, ou bien qu'elles soient 

déposées par action physique ou chimique, etc., 

matières, dis-je, dans lesquelles sont enfermées 

une ou plusieurs ossatures formées par un treillis 

ou treillage quelconque ou pardes tissus ou étoffes 

de n'importe quelle matière, soit par des plaques 

perforées dont les trous aient n'importe quelles 

formes et dimensions, etc., de telle sorte qu'on 

puisse, dans les parois, incorporer pendant ou 

après leur construction des barres qu'on chevau-

chera dans les trous ou dans le réseau des treillis, 

treillages, tissus, etc., plaques perforées, solides 

perforés, etc. , ou qu'on assujettira sur les ossa-

tures, treillis, tissus, plaques, etc., au moyen 

d'attaches, de ligatures ou de moyens méca-

niques. 
Au lieu de barres on peut employer des solides 

de formes quelconques, munies ou non d'appen-

dices en même matière ou en matières différentes, 

de façon à donner dans les deux cas, à la paroi 

en matière plastique, emprisonnant les ossatures, 

des propriétés physiques ou chimiques particu-

lières. 

Dans le domaine des applications résultant de 

caractères physiques, quelles que soient les formes 

et les dimensions des barres auxiliaires, empri-

sonnées ou seulement reliées avec l'ossature, 

treillis, tissus, étoffes, plaques perforées, etc. , les 

propriétés résistantes seront telles que les projec-

tiles ne pourront les' désorganiser, car l'effet du 

choc est neutralisé, tout en préservant la matière 

résistante enveloppée par une matière plastique 

présentant un certain corps avec son ossature 

facilement maniable, et permettant de faire un 

réseau, tandis que les barres seules en matières 

résistantes ne seraient mises en œuvre que très 

difficilement. 

Ainsi dans un treillis, en fer ou en tissu de 

laine, coton, chanvre, amiante, etc., avec mon 

système on peut incorporer des barres d'acier 

chromé ou autre produit pour que le paroi avec 

matière plastique ne soit pas perforé de part en 

part par la percussion des balles, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, en un mot, il est facile 

d'obtenir des combinaisons quelconques d'enche-

vêtrement des barres et des brins du treillis. 

Toutes ces combinaisons, ayant pour but de s'op-

poser au. choc des projectiles, sont également 

applicables pour donner aux treillis, tissus, étoffes, 

plaques perforées, etc., une plus grande résistance 

aux efforts de flexion, traction, compression, etc., 

ou pour rendre les parois conductrices des agents 

physiques : chaleur, électricité, etc., sans que sur 

les parements on se ressente du passage de ces 

agents physiques, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21. 

On peut profiter de l'isolement de certaines ma-

tières ne permettant pas d'édifier des parois 

minces solides, en les armant par une ossature en 

matière conductrice qui permettra aux courants 

électriques, pour éclairage, force, téléphonie, télé-

graphie, de passer et de pius on aura la possibilité 

de faire circuler dans des canaux appropriés, soit 

de l'air ou des gaz ou bien encore des liquides 

maintenant la paroi à une température voulue, 

fig. 22. 

Mon dispositif de constitution d'ossature com-

posée peut être appliqué aux travaux en ciment 

ou autre matière avec ossatures métalliques sans 

attaches et à réseau continu, pour donner une 

plus grande résistance aux parois ou aux contre-

forts appelés épines, employés dans ce • système, 

pour décomposer les surfaces en U accolés ayant 

un plus grand moment d'inertie que les parois 

sans contreforts. De cette façon on peut former 

des contreforts de n'importe qu'elle forme et 

répartir le métal à l'endroit désiré tant pour les 

travaux avec ossature métallique seule que pour 

ceux avec ossature de tissus, étoffes, plaques per-
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forées et treillis de n'importe qu'elle constitution, 

fig. 23, 24. 

Je me réserve aussi d'appliquer en outre des 

barres, soit isolément, soit simultanément, des 

solides de n'importe quelle forme, quelles que 

soient les dimensions et la nature des matières 

incorporées dans les treillis, tissus, étoffes, pla-

ques perforées, etc., pour acquérir les propriétés 

précitées en des points définis à volonté, fig. 25. 

Ces solides, comme les barres, peuvent être 

entièrement noyés dans la matière plastique ou 

émerger en certains points comme par exemple 

des chevilles en bois, fig. 26. ou en matière tra-

versée facilement par des clous ou des broches de 

métal quelconque, pour assujettir ce que l'on 

voudra sur les parois ou pour y percer des trous 

servant à faire passer des barres, des canalisa-

tions, etc., ou pour servir directement d'amorce 

de canalisation. De même, au lieu de barres, on 

peut adjoindre à l'ossature de fond, des tubes qui 

permettent dépasser des tringles à l'intérieur pour 

raccorder deux parois planes ou courbes quelcon-

ques, fig. 28, 29, en passant une tige agrafe, 

fig. 33, ou un boulon, fig. 31. Ce dispositif, fig. 30, 

que j'emploie a pour but d'éviter le cisaillement 

des organes mécaniques et de servir pour les toi-

tures ou autres parois, avec ou sans contre-joints, 

fig. 34, 35, 36, 37. 

Les tubes adjoints à l'ossature peuvent être en 

matière quelconque, soit isolatrice, soit conduc-

trice, etc., servant aussi à laisser des vides dans 

les parois pour la circulation à l'intérieur des gaz 

et des liquides, soit pour transmettre au travers 

des parois des agents physiques, chaleur, électri-

cité, etc., soit pour permettre l'action des agents 

chimiques, fig. 37, ou bien pour faire passer des 

fils électriques, télégraphiques, téléphoniques, 

etc., ou pour faire circuler de l'air chaud, des gaz, 

delà vapeur, de l'eau chaude, etc. 

Ces tubes seront à volonté remplis de matières 

antiseptiques pour la désinfection, de matières 

odoriférantes, ou non, de matières solides ou 

pâteuses, imprégnées ou non, de liquides quel-

conques pour la filtration des liquides, de l'air ou 

des gaz, etc.,- et pour clarifier des liquides ou 

arrêter les organismes par du noir animal, des 

rognures de métal, du charbon, du coton, des 

éponges, de l'amiante, etc., ou pour toute opération. 

On peut aussi les remplir de liquide déposant ou 

non des matières solides directement ou par l'ac-

tion d'agents physiques ou chimiques, exemple : 

dans les canaux, à l'intérieur des parois formant 

des cuves, bassins, chambres, etc. On peut faire 

passer de l'air ou des liquides incongélables 

portés à une basse température ou simplement 

des liquides à température normale pour éviter la 

putréfaction ou la fermentation ou obtenir la con-

gélation des matières qui y sont contenues, etc. 

On peut, de cette façon, faire des cuves pour les 

vins ou des chambres frigorifiques pour les ali-

menta, en un mot je me réserve cette formation 

de tubes dans les parois pour tous les usages. Ces 

tubes peuvent être remplacés par des barres ou 

des solides, qu'on dissout ou qu'on retire, par un 

moyen quelconque, pour laisser des trous qu'on 

garnit ou non de n'importe quelle matière, les 

vides seront facilement remplis par une autre 

matière que celie dissoute, pour faire des moula-

ges en matières plastiques quelconque, etc. 

Je déclare expréssément que j'entends me 

réserver toutes les applications indiquées ci-des-

sus, et autres analogues, telles que celles dérivant 

de l'emploi d'une ossature avec tube, pour obtenir 

des circulations de gaz
;
 liquides, des passages 

pour les agents physiques, etc., l'ossature tubu-

laire étant formée par des tubes en matière quel-

conque avec ossature simple ou composée. Ces 

tubes de n'importe quelle forme et section étant 

réunis par un ciment quelconque, sont destinés à 

être remplis d'une matière quelconque solide, 

liquide, gazeuse, etc., ou à rester libres, fig. 27. 

Les solides avec parois tubulaires en n'importe 

quelle matière et n'importe quelle ossature au 

lieu d'être formés par la juxtaposition des tubes, 

(fig. 7, 8), par conséquence directe, peuvent être 

formés par des simples cloisonnements (fig. 9) et 

si besoin est, les cloisons disparaîtront et laisse-

ront au solide creux (fig. 10), quelle qu'en ■soit la 

forme,. une certaine matière recouvrant une ossa-

ture, ce solide renfermant ou non une matière 

quelconque. L'enveloppe formera frette, dans le 

cas d'une matière emprisonnée à l'intérieur, ou 

fera profiter de la solidité des sections tubulaires 

(fig. 39, 40 et 41). De cette façon on peut faire des 

piliers, colonnes, poutres (fig. 42, 43), murs cloi-

sonnés ou non, etc., et en répartissant la charge 

sur la matière renfermée à l'intérieur, l'enveloppe 

faisant frette, on construira des piliers, colonnes, 

etc,, en ciment ou autre matière avec ossature 

métallique renfermant du sable ou du mortier 

très maigre, de la caillasse, etc.. pour que les 

effets de déversement, au lieu d'agir directement, 

se répartissent sur le sable, de sorte que la paroi 

en ciment, avec ossature métallique formant 

frette, résiste mieux et ne redoute pas certains 

ébranlements directs. On peut également, de cette 

façon, faire des sommiers d'outils d'estampeurs, 

de marteaux pilons, etc., ainsi que des construc-

tions où les effets des chocs de projectiles seront 

i vite amortis. 

; Pour la maison hygiénique, calorifère, ayant 

' toutes ses servitudes dans les parois, murs, plan-

; chers, etc , au lieu de mettre une matière dans 

I les solides, cloisonnés ou non, en les laissant 

; vides, on peut s'en servir pour faire des habita-

tions (fig. 38), avec circulation des gaz chauds 
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d'un calorifère, à travers les murs extérieurs ou 

intérieurs, les planchers, les ouvertures, etc. 

sans que l'air chaud ait besoin de circuler dans 

les pièces pour les échauffer et pour permettre 

aussi l'évacuation de l'air vicié par un conduit 

de circulation des gaz du calorifère ; de même ces 

conduits peuvent éliminer les produits de la com-

bustion des fourneaux de cuisines, les eaux mé-

nagères, les eaux vannes, former les tuyaux 

d'aération-et de chûte des W C. ; servir de réser-

voirs à l'eau provenant des pluies, sources, 

rivières, puits, etc., en permettant sa filtration à 

travers une masse de sable ou de corps oxydants, 

pour la purifier. 

On construit aussi des parois d.6 récipients, ré-

servoirs bassins, etc., dont les murs peuvent avoir 

une plus grande solidité, comme pour les grands 

barrages, fig. 11 en remplissant les vides, avec de 

l'eau, du sable, ou toute autre matière ou bien en 

s'en servant pour la décantation ou pour la filtra-

tion de l'eau, fig. 11 ; les parties'A et B. fig. 11 

formant les semelles de la poutre résistant aux 

efforts. La paroi du filtre étant formée, comme 

dans la fig. 12, les -vides A au lieu d'être vides 

peuvent être garnis d'une matière filtrante, de 

n'importe quelle nature, fig. 13, et les solides 

cloisonnés ou non peuvent recevoir un ou plu-

sieurs tubes à l'intérieur, pour permettre la filtra-

tion, comme dans la fig. 14 ; le tube pouvant être 

fermé à certains moments et former siphon de 

nettoyage. Mon procédé se distingue, de tous les 

autres antérieurement connus, en ce que, pour la 

première fois, dans des travaux en matières plas-

tiques ou de toute autre matière, renforcées par 

une ossature en tissus, treillis, étoffes, plaques 

perforées de tous genres et emprisonnées à l'inté-

rieur, il introduit dans la constitution de l'ossa-

ture des éléments barre ou solide, de n'importe 

quelles formes et dimensions, qui sans déranger 

le fond de la confection des tissus, étoffes, treil-

lis ou plaques perforées donnent une plus grande 

résistance aux plaques pour résister au choc des 

projectiles ou des efforts plus importants, tant à 

la flexion qu'à la traction, compression, torsion, 

etc., que si on se servait des tissus, étoffes, treil-

lis, plaques perforées, etc., ordinaires, et que par 

l'adjonction de barres en formes de tubes, mon 

procédé crée des canaux pouvant servir soit à la 

réunion des divers éléments de la construction, 

soit à livrer un passage aux agents physiques ou 

chimiques, électricité, chaleur, gaz, vapeur, eaux, 

liquides, tout en ayant des parois isolantes ou 

conductrices pour permettre le transport de ces 

agents ou répandre leur action en certains points 

ou pour avoir des surfaces dont les propriétés 

physiques ou chimiques sont différentes ou seule-

ment modifiées, en tout ou en partie, par compa-

raison avec celles primitives. Il crée aussi des os-

satures de matières quelconques, simples ou 

composées, formées par des tubes cimentés entre 

eux. par n'importe quelle matière, qui forment 

des solides à compartiments. 

Les avantages que présente mon procédé 

résultent de la possibilité de faire des parois de 

grande résistance au choc par l'adjonction des 

barres, de nature particulière, dans une ossature 

qui donne déjà une certaine solidité aux parois au 

point cle vue de la flexion, traction, ompression, 

torsion, etc., tout en augmentant encore cette der-

nière solidité, en créant dans les contreforts-

épines des travaux avec ossature métallique sans 

attaches et à réseau continu, des moments d'inertie 

importants, avec une main-d'œuvre moindre, et 

en créant aussi, par l'emploi de barres-tubes des 

vides utilisés dans de nombreux usages, pour le 

passage ou la stagnation d'agents physiques ou 

chimiques. 

Pour appliquer utilement mon procédé et en 

obtenir les avantages et résultats énumérés ci-

dessus, il faut intercaler dans la fabrication des 

tissus, étoffes, treillis, treillages, plaques perfo-

rées de toute nature, etc., les barres ou solides 

voulus, et noyer l'ossature ainsi modifiée, dans la 

matière formant- la paroi ou bien il faut faufiler 

les barres dans les tissus, étoffes, etc., ouïes che-

vaucher, suivant l'ordre désiré, dans des treillis^ 

treillages, plaques perforées, etc., ou bien encore 

les fixer, au moyen d'attaches ou ligatures quel-

conques, aux treillis, treillages, plaques perforées, 

etc., et procéder ensuite comme dans le premier 

cas. 

BREVET HENNEBIQUE 

(N° 223,546, du 8 août 1892j 

POUR 

Combinaison particulière du inétal et du ciment 

en vue de la création de poutraisons très légères 

et de haut* résistance. 

La présente invention a pour objet la fabri-

cation de poutres présentant sur les poutrelles 

métalliques en usage, des avantages extraordi-

naires en ce que, à un poids beaucoup moindre, 

elles sont d'une résistance beaucoup plus grande 

et, en outre, d'un prix de revient considérable-

ment inférieur. L'invention est basée sur la com-

binaison particulièré et bien déterminée des pro-

priétés caractérisques de deux matières de nature 

absolument différente qui, en étant rationnelle-

ment mariées, donnent à certains points de vue 

des résultats impossibles à obtenir au moyen 

d'une seule des matières à poids égal et sous 

n'importe quelle forme. 
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Ce sont ces considérations qui ont conduit à la ', 

découverte du nouveau système de poutraison en 

fer ou acier, et béton de ciment, par ce que ces 

deux matières possèdent des qualités d'effet 

opposé qui, judicieusement superposées permet-

tent l'obtention du désidôratum dans une poutre, 

c'est-à-dire, la plus grande résistance possible à 

la flexion . 

Or, la qualité prépondérante du fer. c'est sa 

grande résistance aux efforts de traction, tandis 

que la qualité prépondérante du ciment réside 

dans la résistance qu'il oppose aux efforts de com-

pression. 

Il résulte de ces observations que si l'on était 

en présence d'une poutre composée d'une barre 

de fer complètement enduite d'une section de 

ciment dont le fer formerait ainsi l'âme, on aurait 

un support dont la résistance à la flexion serait 

égale à la résistance de compression de la couche 

déciment au-dessus de la barre de fer. En effet, le 

fer ne subit seul l'effort d'inflexion que pour au-

tant que la résistance que le béton oppose à la 

compression soit dépassée, et que le ciment s'écra-

se. Or, ce moment est retardé jusqu'à la limite 

extrême par la résistance de la barre à laquelle 

le ciment adhère de toutes pàrts. On peut donc 

dire que les deux résistances s'ajoutent littérale-

ment et qu'on arrive ainsi à construire des pou-

tres très légères offrant des résistances inconnues 

jusqu'ici. 

La loi de construction de ce genre de poutrai-

sons étant ainsi trouvée dans l'addition et la com-

binaison des deux grandes résistances inhérentes 

aux deux corps en présence et agissant en sens 

contraire, il ne s'agit plus de déterminer les pro-

portions de fer et de ciment à employer dans la 

fabrication de poutres pour une résistance à la 

flexion donnée. Dans le calcul de ces proportions, 

il s'ag?t d'éviter surtout l'emploi de quantités de 

ciment inutiles. A ce sujet, nous ferons remar-

quer que nous disons plus haut que la partie de 

ciment dont la résistance à la compression est 

utile, est celle qui se trouve au-dessus de la barre 

de fer, la partie de ciment en dessous de celle-ci 

n'ayant évidemment aucune action dans le sens 

indiqué. Il en résulte que la barre ne doit pas être 

insérée au centre de la poutre, mais dans sa partie 

inférieure, de sorte que toute la couche de ciment 

utile se trouve au-dessus d'elle et peut alors être 

calculée exactement en proportion de la résis-

tance de traction de la barre de fer . 

Cela étant posé, il ne s'agit plus que de choisir 

la forme la plus avantageuse de la poutrelle pour 

la pratique, attendu qu'elle trouvera son emploi 

dans toutes les constructions quelconques et no-

tamment dans les plafonds, gîtages, hourdis,eic; 

Fig. 1 du dessin annexé représente en 

coupe, la poutrelle de ciment P avec barre de 

fer B en section rectangulaire. Cette forme est 

moins théorique que celle montrée en fig, 2. 

l'épaisseur du ciment étant moins nécessaire im-

médiatement à côté de la barre B qu'au-dessus de 

celle-ci, ce qui milite donc en faveur delà section 

trapèziforme et qui sera définitivement adoptée 

pour la pratique, d'autant plus qu'elle présente, 

en outre, des avantages particuliers dans la cons-

truction des gîtages de plafond dans lesquels elle 

simule plus ou inoins la voûte entre deux gîtes 

consécutives. Il est bien entendu que les poutres 

peuvent être garnies d'une manière convenable 

de bois ou autres matières permettant d'y ratta-

cher toutes garnitures quelconques désirables. 

C'est ainsi que fig. 3 représente en section un 

simple gîtage avec plancher sur lambourdes, les 

gîtes étant garnies de barres de bois par agrafe-

ment, barres qui. reçoivent les lattes du plafond. 

Fig. 5 et 6 représentent en coupe transversale et 

longitudinale des poutrelles longues dans les-

quelles DES ANCRES APPROPRIÉES EN TOLE A 

MAINTIENNENT LÀ BARRE B DE DISTANCE EN 

DISTANCE. 

LA DISPOSITION DE CES ANCRES OU AGRAFES 

EST SURTOUT AVANTAGEUSE POUR AMORTIR LES 

EFFETS DE L'EFFORT TRANCHANT QUI s 'EXERCE, 

LORS DE LA FLEXION DES POUTRES, sur les 

parties entre-moyennes de la barre de fer B 

qui fait sauter, à ces endroits, le ciment lorsque 

l'effort tranchant est arrivé à un certain degré, 

et rompre ainsi la poutre à cette limite parce 

qu'un effort étranger à la compression détruit 

le ciment. Or, la limite de résistance de la poutre 

est beaucoup plus reculée lorsque ces efforts 

étrangers sont annulés et que le ciment reste uni-

quement soumis au seul effet de la compression. 

OR, C'EST PRÉCISÉMENT PAR I. 'APPLICATION DE 

CES AGRAFES OU ANCRES QUE L'ON OBTIENT CET 

AMORTISSEMENT DES EFFETS DE L'EFFORT TRAN-

CHANT, exercés sur la barre de fer qui demeure 

ainsi absolument immobile et scellée en place 

dans le ciment uniquement soumis aux efforts de 

la compression. 

En dehors de leur scellage dans le ciment, les 

ancres A, qui embrassent la barre B peuvent être 

fixées, à leurs extrémités supérieures, à une petite 

solive de bois K ainsi qu'il est montré en fig. 6. 

Cette solive placée et noyée dans le ciment sup-

porte alors directement le plancher et constitue 

ainsi un perfectionnement en plus du système. 

Fig. 7, montre en perspective la vue d'un pla-

fond avec gîtes apparentes et plancher sur as-

phalte, toutes les parties étant brisées pour bien 

en montrer la disposition. Fig. 8 est une vue 'ana-

logue d'un gîtage avec plafond sur lattes et plan-

cher sur asphalte ou lambourdes. Fig. 9 repré-

sente un gîtage in lustriel du même système avec 

pavement monolithe. Fig. 10 représente une pou-



8 JE PÉTON ARMÉ 

tre maîtresse du même système, supportant deux 

cours de gîtes. 

C'est par l'examen de ces tigures qu'on se rend 

compte de là quantité minime de fer qui entre 

dans la poutraison du système combiné de fer et 

de ciment, ce qui est d'une grande importance 

pour ce qui concerne le poids ?t le prix. L'on 

remarquera aussi que semblable plafond est abso-

lument à l'épreuve du feu qui ne peut toucher au 

fer protégé par une couche suffisamment épaisse 

de ciment de Portland dont on connaît l'immu-

nité particulière en cas d'incendie En outre, les 

gîtes apparentes, d'une forme artistique, si diffi-

ciles à obtenir avec les autres systèmes de pou-

traison, sont très désirables au point de vue archi-

tectural. 

Dans certains cas, on pourrait revêtir le gîtage, 

constitué comme décrit, de tôles d'acier T em-

bouties conformément à la section des gîtes et 

recouvrant alors toute l'étendue du plafond, 

comme cela est indiqué en fig. 11. Ces tôles de 

recouvrement peuvent être jointées entre elles 

soit dans l'axe des gîtes, soit dans la médiane des 

entre-gîtes. 

Il résulte de cette disposition des tôles T 

qu'elles pourraient constituer elles-mêmes les 

poutres si elles étaient construites en conséquence. 

Dans ces conditions, l'auget formé par la tôle 

reçoit des ancres transversales A dans la par-

tie supérieure et la tige ou barre de fer B 

subissant les efforts de traction serait appliquée 

au fond de l'auget soit extérieurement soit inté-

rieurement ; puis les augets sont remplis de béton 

de ciment pour constituer la partie subissant les 

efforts de compression et qui est ainsi intime-

ment relié à la barre exposée à la traction. Celle-

ci pourrait êtré aussi soudée au fond de l'auget, 

comme montrée en fig. 12, et elle peut de toute 

manière affecter une forme quelconque désirable. 

Les bords des augets sont des tôles ayant la lar-

geur d'uDe moitié d'entre-gîte qui assemblés 

entre eux constituent directement le hourdis du 

plancher. Cette disposition de gîtage s'applique 

aussi avec avantage aux poutres à section rec-

tangulaire, comme montré en fig. 13. 

Les poutres du système décrit dans toutes ses 

formes d'exécution peuvent évidemment servir 

aussi dans toutes autres applications industrielles 

comme, par exemple, dans la construction des 

ponts, viaducs, etc. ; et elles prendront suivant 

nécessité, toutes les figures et courbures tout en 

conservant toujours les mêmes qualités de résis-

tance. 

Revendications 

1° Dans la construction de poutres, l'assem-

blage de deux matières appropriées, telles que le 

fer et le ciment, ou tout autre métal et agglo-

méré, de telle sorte que la résistance qu'oppose 

l'une des matières (le fer) à la traction s'ajoute à 

la résistance qu'oppose l'autre matière (le ciment) 

à la compression, les deux efforts s'exerçant en 

sens contraires et contribuant ainsi à la constitu-

tion de poutres extrêmement résistantes tout en 

étant d'une grande légèreté. 

2° Dans la construction de poutraisons 

d'après le principe exposé sub. § 1 la combinai-

son des deux matières de telle sorte que celle-ci 

subitles efforts de traction soit entièrement noyée, 

enserrée et retenue dans la partie inférieure de la 

matière sur laquelle s'exercent les efforts de com-

pression et qui n'agit utilement que dans sa par-

tie supérieure, c'est-à-dire au-dessus du fer. 

3° L'emploi du fer sous forme de barre ronde, 

carrée, tordue, ou autre, et du ciment en section 

trapéziforme comme étant la disposition la plus 

pratique en substance comme décrit et représenté 

dans le dessin annexé et dans le but indiqué. 

4° La construction des gîtes en poutres pour la 

construction d'augets en tôle auxquels est reliée, 

d'une manière quelconque appropriés, la barre 

subissant les efforts de traction, tandis que l'auget 

lui-même contient la matière subissant les efforts 

de compression, comme décrit ci-dessus et repré-

senté dans les dessins annexés. 

5° Pour tenir les barres B immobilement 

serrées dans le ciment, L'EMPLOI DES ANCRES OU 

AGRAFES A ENTOURANT LA BARRE ET SIMPLE-

MENT NOYÉES DANS LE CIMENT , OU ENCORE , 

FIXÉES PAR LEURS EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES A 

UNE SOLIVE DE BOIS POSÉE A CET EFFET SUR OU 

DANS LE CIMENT, COMME DÉCRIT. 

CERTIFICAT D'ADDITION 
AU BREVET N 223,546 DU 8 AOUT '1892 

(7 août 1893) 

Dans la description de mon invention de pou-

traisons composées de béton de ciment ou chaux 

hydraulique et de métal, fer ou acier, du 8 août 

1892, et dans les deux planches de dessins à l'ap-

pui, j'ai décrit et figuré quelques types de gîtes et 

poutres, composées de métal pour la corde des 

tractions et de béton de ciment ou de chaux 

hydraulique pour la corde des compressions. 

J 'Y AI AUSSI DÉCRIT LE ROLE PRIMORDIAL DES 

ÉTRIERS DE MON INVENTION DESTINÉS A SUS-

PENDRE ET RÉUNIR LES BARRES DE MÉTAL A LA 

CORDE DES COMPRESSIONS, ET A RÉSISTER A 

L'EFFORT TRANCHANT DANS LE TRAVAIL DE 

FLEXION DES GITES. 

CET ASSEMBLAGE DES DEUX CORDES PAR LES 

ÉTRIERS EST LA CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE 

DE MON INVENTION, SANS LAQUELLE LA POUTRE 
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DE MÉTAL ET BÉTON N'OFFRIRAIT AUCUNE GARAN-

TIE DE RÉSISTANCE. 

' J'ai perfectionné ces étriers ou entretoises, qui 

remplacent, les tiges de suspension des treillis de 

poutres métalliques, tandis que le béton ou la 

maçonnerie qui remplit et .forme la partie médiane 

de la poutre me donne une succession de rectan-

gles indéformables, auxquels incombe le travail 

à la compression des bras et montants de treillis 

des mêmes poutres (fig. 1, 2, 3, etc.) 

Je donne aux barres des cordes de traction, 

toutes les formes et sections appropriées, sous 

lesquelles on lamine le métal, COMME JE PUIS 

FAIRE LES ÉTRIERS SOI S FORME DE TIGES CYLIN-

DRIQUES or RECTANGULAIRES , traversant la barre 

de métal et rivetées à chaud ou à froid au-dessous 

pendant que la partie supérieure se plie ou se 

forge en forme évasée, afin d'offrir au béton la 

surface de contact nécessaire pour répartir et lui 

communiquer les charges de travail de compres-

sion (fig. 9 et 10). 

Je construis des hourdis plats de toutes portées 

et épaisseurs, selon les résistances à atteindre, 

dont les barres de traction sont noyées à la partie 

inférieure du béton et suspendues au moyen de 

mes étriers comme pour les poutres (fig. 5 et 6). 

Je construis tous mobiles et toutes forces et 

dimensions et sections de poutres en leur appli-

quant les formules de calcul de la résistance des 

matériaux . 

DANS TOUS CES ÉLÉMENTS ET PARTIES DE 

GITAGES ET POUTRAISONS,- MON ÉTRIER JOUE UN 

ROLE TRÈS IMPORTANT. 

ÏL EST INDISPENSABLE, ET SANS LUI LA POUTRE 

NE SERAIT PAS COMPLÈTE, LA RÉACTION DES 

DEUX CORDES DES TRACTIONS ET COMPRESSIONS 

NE SERAIT PAS ACQUISE ; conséquemment, ces 

deux éléments resteraient superposés, sans former 

la poutre, dont lu rigidité est composée de la résis-

tance du métal à la traction, et de celle du béton 

de ciment à la compression. (Voir fig. 1,2,3,4 

et suivantes.) 

Elargissant les applications de mon invention, 

j'en applique le principe à la construction des 

poitrails et des poutres filets de très grande 

résistance, par suite de la hauteur que je puis 

leur donner, très économiquement puisque ces 

poutres constituent des parties entières de mu-

railles. 

Dans de certains cas, les parties moyenne et 

supérieure ou corde des compressions de ces 

poutres, peuvent mêmeêtre construites en briques 

en ménageant des scellements en ciment pour 

l'extrémité supérieure des étriers (fig. 1, 2 et sui-

vantes). 

D'autres fois, les cordes de tractions et de com-

pressions sont toutes deux en métal, la partie mé-

diane restant en maçonneries de béton, briques 

ou même de pierres ou moellonnages , dans 

laquelle sont noyés les étriers en barres formant 

les tiges de suspension (fig. 1 et 2). 

J'applique et revendique en même principe de 

la composition de solides indéformables, en métal 

et maçonnerie à la construction des murs, sup -

ports et colonnes dont les fig. 12, 14 et 15 sont des 

spécimens. 

L'assemblage, la réunion, suspension des deux 

parties, des deux cordes en maçonnerie et en 

métal de la poutre hétérogène au moyen de tiges 

ou rubans métalliques perpendiculaires à l'axe 

des fibres neutres des poutres, est /'INVENTION 

QUE JE REVENDIQUE, comme je revendique aussi 

les dispositifs divers réalisant cette suspension 

(barres et étriers) figurés aux dessins des deux 

planches jointes à la présente. 

Je revendique l'application de mes poutres ainsi 

composées à la construction des ponts de tous 

genres, aux murs de soutènement travaux 

hydrauliques et autres, où l'on a besoin de ma-

çonneries nervées auxquelles mon étrier entre-

toise permet de donner les résistances nécessaires 

en vue des efforts à combattre ou annihiler. 

Je revendique ces idées nouvelles comme com-

plétant mon invention de poutraisons légères et 

de haute résistance en métal et béton de ciment 

ou chaux hydraulique à l'épreuve du feu. 

PLANCHERS A LA (MME D'ELBELF 

Les photographies fig. 1 et 2, sont des vues des 

travaux de la caserne d'Elbeuf. 

Le système de plancher adopté est le système 

dit plancher double, c'est-à-dire avec poutres non 

apparentes logées entre plafond et hourdis l'un et 

l'autre en Béton Armé. 

Pour permettre la construction d'un tel plan-

cher, le hourdis est fait en deux fois; on com-

mence par monter les plaques de hourdis de faible 

épaisseur, celles-ci sont posées sur les poutres 

construites à leur place définitive et ce n'est 

qu'ensuite qu'on vient terminer le hourdis en 

plaçant la dernière couche de béton. La photo-

graphie est prise au moment où les plaques de 

hourdis viennent d'être posées sur les poutres. 

Ce plancher, dans' lequel on retrouve les 

éléments essentiels du plancher ordinaireà poutres 

apparentes, présente les mêmes qualités de résis-

tance ainsi qu'en témoigne le procès-verbal 

suivant. 
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GÉNIE MILITAIRE 

Caserne Bachelct «TAnville. à Elbeuf 

PROCÉS-VERBAL D'ÉPREUVES 

L 'an mil neuf cent, le quinze Décembre, il a été 

procédé aux épreuves par poids mort des planchers 

de la nouvelle caserne d'Infanterie à Elbeuf. 

Ces planchers construits entièrement en béton 

armé système Hennebique, bréveté s. g. d. g. (Dépê-
che Ministérielle du 24 Avrjl 1900), se composent de 

hourdis plats de 0.08, o. 10 et o 12 d'épaisseur. 

L'expérience fut faite sur une travée indiquée pat le 

croquis ci-contre, sur une surcharge de 6.60 X 3.15 
— 20 m 2 79. 

Les appareils amplificateurs furent placés, l'un en 

A et l'autre en B, par M. Bernard, Officierd 'Admi-

nistration du Génie, qui fut également chargé de 

la vérification des charges apportées en sacs pesés 
■et contrôlés. 

' L'épreuve devait être de 300 k. par mètre carré 

suivant le cahier des charges spécial de l'adjudica-

tion et la flèche tolérée sous cette charge ne devait 

pas dépasser i /iooos de la portée, soit pour la poutre 
A : 5.450/1000 = 5mm45, et la poutre B : 6.300/1000 

6 = mm3. 

A fur et à mesure du chargement nous avons 
constaté les flèches suivantes : 

i° Sous la charge'de 100 k. par m 2 , en A, om.0004; 
en B, o m. 0000. 

20 Sous une charge de 200k. parm 2 ,en A,om.ooi2; 
en B, o m. 0009. 

5 0 Sous une charge de 300 k. par m. 2 , en A, om. 0022; 
en B, o m. 0013. 

Cette charge d'épreuve prescrite fut laissée sur la 

partie de plancher éprouvée de midi à -deux heures, 

et à ce moment les flèches constatées furent les 
suivantes : 

En A : 0.0024. — En B : 0.0013. 

Nous avons dépassé les limites de l'expérience en 

j ajoutant par mètre carré 150 k. supplémentaires, 

soit au total 450 k par mètre carré; malgré cela, 
nous avons obtenu les résultats suivants : 

En A : o 0042. - En B : 0.0025 

flèche inférieure de moitié environ de celle tolérée, et 

pour une charge une fois et demie plus grande que 
celle prévue. 

Nous avons procédé au déchargement et avons 

constaté après une heure les relèvements suivants : 

En A : 0.0040. — En B : 0.0025. ' 

La différence doit êtte attribuée à la prise de contact 
sur les murs. 

En aucun moment de la charge, nous n'avons 

constaté la moindre fissure ni trace de fatigue. 

Nous faisons donc par le procès verbal la réception 
des dits planchers 

Fait double, à Elbeuf, le 15-décembre 1900. 

L'Ent* epreneur, L'Officier d'administration 

MON PLIER. du Génie, 

l-.EHNA.Rl). 

L'Ingénieur civil . Le Capitaine du Génie, 

représentant M. Hennebique, LEROUX. 

OESGHAUX. 

ROUTE NATIONALE N° 84 

Pont sur le torrent des Avouz, à Montluel 

PROCÈS-VERBAL 
Des épreuves du tablier en béton armé 

EXPOSÉ 

L'an mil neuf cent, le 30 octobre, nous, soussi-

gnés, Miellé, ingénieur des ponts-et-chaussées à 

Bourg, en présence de M. Marc Perret, entrepre-

neur à Belley, concessionnaire des brevets de 

M. Hennebique, et de M. de la Rue, ingénieur de 

la Maison Hennebique (Agence de Lyon), avons 

procédé, conformément aux prescriptions du 

règlement du 29 août 1891 , aux épreuves du 

tablier en béton armé du pont établi pour le pas-

sage de la route nationale n° 84, sur le torrent des 

Avoux, à Montluel. 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 

Le tablier du pont est formé d'une travée en 

béton armé du système Hennebique, de 4.75 

d'ouverture et de 10.40 de largeur totale, dont 

10.20 entre garde-corps (6 60 pour la chaussée 

et 1 .80 pour chacun des trottoirs). 

La travée se compose, sous la voie charretière, 

d'un hourdis de 0.15 d'épaisseur, supporté par 

6 poutres, dont deux, les poutres nos 2 et 3, à 

partir de la tête aval du pont, sont placées sous 

les rails d'une voie de tramway. 

Toutes ces poutres ont 0.30 de hauteur; leur 

largeur est de 0.25 pour les poutres n° 1, 0.375 

pour la poutre n° 2, 0 . 65 pour la poutre n° 3, 0 . 25 

pour les poutres n° 4, n° 5 et n° 6. 
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Le- emplacements d'axe en axe de ces poutres 

*ont à partir de la tête aval : 

0.985, 1.16, 1.425, 1.64, 1.64. ■ 

La chaussée est formée par une chape en ciment 
de 0.04 d'épaisseur. 

L'épaisseur totale du tablier, en comprenant 

l'épaisseur des poutres, le hourdis et la chape, est 
de 0.49. 

Les deux trottoirs, également en béton armé et 

d'une largeur totale de 1.90, sont en encorbelle-

ment de 1 .65 sur les poutres extrêmes. 

' DESCRIPTION DES ÉPREUVES 

Epreuve par poids mort. — L'épreuve par 

poids mort s'est faite avec une surcharge d'épreuve 

de 400 kil. par m 2 répandue sur tout le pont, trot-
toirs compris. 

Nous avons fait placer, sous le milieu de la 

poutre n° 2. un appareil amplificateur permettant 

de mesurer les dixièmes de millièmes, et nous 

avons en même temps repéré la position de la 

poutre n° 4, à l'aide d'un trait de scie marqué sur 

une planche placée verticalement. 

Une couche de sable de 0.28 d'épaisseur (du 

poids de 1,450 kil. au m 3 ) a été étendue successi-

vement d'une extrémité à l'autre du pont; au 

moment où la surcharge a atteint la moitié de la 

portée, elle a été interrompue un moment, puis, 

après avoir constaté qu'aucune flèche appréciable 

ne s'était produite, la surcharge a été reprise pour 

couvrir toute la travée. 

Aucune flèche appréciable n'a été observée . 

2° Epreuve par poids roulant. 

Le sable ayant été enlevé sur la partie du pont 

où est établie la voie du tramway, nous avons fait 

passer un chariot de 6 tonnes à l'essieu. 

La flèche observée à l'appareil a été de 1/10 de 
millimètre. 

Nous avions ensuite à faire passer un cylindre 

compresseur du poids de 13 tonnes 350, l'essieu 

d'avant pesant 8 tonnes 200; l'essieu d'arrière, 

5 tonnes 150, la distance entre essieux étant de 

3.22, et la largeur du cylindre de 1.96. 

Pour se rapprocher autant que possible de 

l'effet qui serait produit par le passage d'un cylin-

dre de 18 tonnes, dont l'essieu d'avant pèserait 

11 tonnes, poids pour lequel le pont a été calculé, 

il a été convenu avec l'entrepreneur que le cylin-

dre de 13 tonnes 350 passerait par-dessus une 

couche de sable de 400 kil. par m 2 , le reste du 

pont, trottoirs compris, étant également chargé à 
400 kil. par m 2 . 

La flèche observée a été de 1/5 de millimètre. 

Après le passage, le pont a repris sa position 
initiale. 

CONCLUSiONS 

Les flèches observées 1/10 et 1/5 de millimètre, 

sont de beaucoup inférieures à la limite fixée par 

le cahier des charges, qui est de 1/800 de la 

portée, c'est-à-dire de 5 millimètres 9. 

D'autre part, la visite du tablier, après les 

épreuves, n'a fait constater aucune fissure ni trace 
d'altération. 

Les épreuves sont donc satisfaisantes. 

En conséquence, nous sommes d'avis que le 

pont peut être reçu provisoirement. 

Ont signé avec nous le présent procès-verbal, à 

Montluel, le 30 octobre 1900 : 

L'Ingénieur des Ponts-et-Ghaussées, 

Signé : H. M IELLÉ. 

L'Entrepreneur, 

Signé : PERRET. 

L'Ingénieur de la Maison Hennebique, 

Signé : Ch. DE'LA RUE. 

Montluel, 30 octobre 1900. 

TRAVAUX DU MOIS 
Bureau de Lille 

9156. —.Planchers-terrasses et galeries pour salle 

de spectacles, à Lille. — Propriétaire, Union coopérative. 

— Architecte, M. Lemay. — Concess., M. Debosque. 

9351 . — Terrasse sur salle de machines et généra-

teurs, à Lille. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

M. Rourdon. — Concess., MM. Vermont frères et 

Brueder. 

10929. — Plancher, à Gommegnies. — Propriétaire, 

M. Leroy-Croix. — Concess., M. Leroy-Croix. 

10980. — Planchers sur caves et terrasses, à Armen-

tières. — Propriétaire, M. Delemotte. — Concess., 

M. Debosque. 

P>93i. — Planchers sur caves, à Roubaix. — Proprié-

taire, M. Louël. — Concess., M. d'Halluin. 

Bureau de Lyon 
10G90. — Pont à Saint-George de Commier (Isère). — 

Propriétaire, Sociét é forces motrices de Fure-et-Morge . — 

Ingénieur, M. Lépine. — Concess., MM. Rossignol et Dela-

marche. 

Bureau de Nantes 

10961 . — Terrasse à Saumur. — Architecte, M. Har-

dion. — Concess., MM. Gasnault et Hétreau. 

10964. — Couverture de citernes du domaine de Fon-

tenelles. — Propriétaire, Comte de Bresson. — Architecte, 

M. Libaudière. — Concess., M. Lachaise. 

10967. — Cuves, à Saint-Brieuc. — Concess., M. Gaudu. 

10J59. — Plancher, à Angers. — Propriétaire, M. Pa-

quereau. — Concess., M. Thibault. 

10958. — Terrasse, à Rennes. — Propriétaire, M. Stey. 

— Concess., M. Rarré. 

10968. — Terrasse et plancher, à Tours. — Concess., 

M. André. 

10975. — Plancher, à la « Villa-Bonne-Espérance »; 

Les Sables. — Propriétaire, M. Brisset. — Architecte, 

M. Bertot. — Concess., M. Lachaise. 

10970. — Terrasse, à Angers. — Propriétaire, M. Raim. 

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

4591. — Planchers au-dessus de la chaufferie (Brasse" 

rie Burgelirf). — Concess., M. Burgelin. 

3740 . -*- Bibliothèque Municipale et Universitaire de 

Poitiers. — Architecte, M. Gerhardt, à-Paris. — Concess., 

M. Degenne. 
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10991. — Planchera la minoterie, à Pornic (Loire-

Inférieure). — Propriétaire, M. Laraison. — Concess., 

M. Péneau. 
10763. — Planchers à l'Eglise de Saint-Aubin (Ille et-

Vilaine). — Concess., M. Poivrel. 

lO/bi. — Planchers à la Croche Jeanne Callier. — 

Architecte, M. Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

10982 — Plancher pour Villa, à Trébeurden — Pro-

priétaire, M. Mialaret. — Architecte, M. Lageat. — Con-

cess., MM. Gaudu frères. 
10983 — Poteau, supports de fils. — Propriétaire, 

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

10861. — Cuve pour chaulière, à Angers. — Proprié-

taire, Société des Nouvelles Galeries d'Angers. — Archi-

. tectes, MM. Cellier et Laville. — Concess., M. Thibault. 

Bureau de Bordeaux 
10869. — Pont de 10 m. de portée à Bordeaux. — 

Propriétaire, Génie militaire. 

Bureau de Rouen 
10546. — Fondation à Rouen. — Propriétaires, Glaciè-

res de Normandie . — Architecte, M. Patterson . — Con-

cess., M. Monflier. 
10682. — Lavabos de troupe à Rouen. — Propriétaire, 

Génie militaire. — Architecte, M. Multrier. — Concess., 

M. Monflier. 
10785. — Bureau restant à Rouen. — Propriétaire, 

Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, M. Martin. — Con-

cess., M. Leprince. 

10636. — Plancher d'usine à Malaunay. — Proprié 

taire, M.Pellerin. — Architecte, M. Boucharmi. — Con-

cess., M. Dumesnil. 
10383 b. — Résevoir enterré à Monville. — Proprié-

taire, M. Oyonnithe. — Architecte, M. Perrand. — Con-

cess., M. Villette. 
10172. — Fosse et cabinets d'aisance à Rouen. — 

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

Martin. — Concess., M. Leprince. 
10545 — Plancher de boulangerie à Rouen. — Archi-

tecte, M. Loisel. — Concess., M. Monflier. 
10865. — Sécheries à Darnetal. — Propriétaire, MM. 

Aubin frères. — Architecte, M. Lassire. — Concess., M. 

Villette. 
10678. — Dalle supportant un calorifère à l'Eglise du 

S. C à Amiens. — Architecte, M. Douillet. — Concess., 

M. Ozenfant. 

Bureau de Marseille 
10685. — Réservoir de 150 me. cubes. — Propriétaire, 

l'Hôtel Gallia à Cannes. — Architecte, M. Stoecklin. 

Concess., M. Spinabilli. 
10828. — Planchers sur cave à Marseille. — Archi-

tecte, M. Monnier. — Propriétaire, M. Laflorentie. — 

Concess., M. Allar. 
10917. — Semelle de fondation sous machine et 

réseruoir sur poteaux en béton. — Propriétaire, Usine 

des Aciéries du Midi. — Entrepreneur, M. Magnier. — 

Coocess., J . Allar. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
10792. — Planchers des caves, archives de la Préfec-

ture de la Haute -Vienne. — Propriétaire, le départe-

ment. — Architecte. M Godef-oy. — Concess., M. Mey-

nieux. 
10844. — Poitrails à Clermont-Ferrand. — Proprié-

taire, M. Cérino. — Concess., M. Cérino. 

0045. — Cuviers et Passerelle à la papeterie de Clai-

redent. — Propriétaire, Société générale des Papeteries 

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

Meynieûx. 

Bureau de Caen 
1Q574; — Planchers pour scierie mécanique, à Fiers 

(Orne). — Propriétaire, . Galiéry. — Architecte, M. Vi-

ciai le — Cencess., M. GuiUier. 

Bureau de Châions 
108 '7. — Planchers, hôtel des postes de La Fère 

(Aisne). —. Architecte, MM. Malézieux frères. — Con-

cess., M. Ozenfant. 

Bureau de Perpignan 
10656. — Petit réservoir de I m. t>0 sous combles de 

petit pavillon, corniche et toitures de pavillon en béton 

armé, au Mas Saint-Charles. — Propriétaire, M. de Saint-

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

10790. — Poitrail pour soutenir toiture, portée 8 m. 56. 

— Propriétaire, M. de Ohef-de-Bien. — Concess., 

M. Parés. 

Bureau de Strasbourg 
8116. — Maison de commerce à Strasbourg. — Pro-

priétaire, M. Itubin. — Architecte, M. Falk. — Concess. 

M. Zublin. 
11031. — Palais de justice à Mulhouse. — Proprié-

taire, l'Etat. — Architectes, MM. Vinder et Mùller. — 

Concess., MM. Nitsch et Munzer. 

11012. — Planchers à Mulhouse. — Propriétaire, M. 

Normershein. — Architecte, M. Pulfer. — Concess., MM. 

Nitsch et Munzer. 

11033. — Bow-Window à Mulhouse. — Propriétaire, 

M. Huver. — Architecte, MM. Seltzer et Schulé. — Con-

cess., MM. Nitsch et Munzer. 

11034. — Plancher à Mulhouse. — Propriétaire, M. 

Klein. — Concess., MM. Nitsch et Munzer. 

Bureau de Lausanne 
10584. — Fabrique à Wangen. — Propriétaire, M. 

Obrecht. — Concess., MM. Gautschi et Anselmier. 

Bureau de Turin 
10872. — Hangar pour remise de voitures, à Turin. 

— Propriétaire, M. Pollone. — Concess., M. Porcheddu. 

10832. — Plancher-terrasse, à Savone. — Proprié-
taire, La Société des Eaux. — Concess., M. Porcheddu. 

10923. — Combles de l'immeuble 5, à Gènes. — Pro-
priétaires, MM. Carbone et Repetto. — Concess., M. Por-
cheddu . 

10695. — Plancher de maison d'ouvriers, à Turin. — 
Propriétaires, MM. Bellia et Abate. — Concess., M. Por-
cheddu . 

Bureau de Francfort 
7302. — Hangar à Dresde-Neustadt. — Concess., M. 

Pommer. 

Bureau de Madrid 
6578. — Chapelle des Maristes, à Saint Sébastien. 

— Propriétaire, la communauté. — Concess., M. Sala-
verria. 

6061 . — Passage supérieur. — Propriétaire, Com-
pagnie chemin de 1er de Madrid à Alicante. — Concess., 
M. Ribéra. 

9279. — Gare de Huete — Propriétaire, Compagnie 
chemin de fer Aranjuez Cuenca. — Concess., M. Ribéra. 

9413. — Boulangerie h Santander. . — Propriétaire, 
l'Economique. — Concess., M. Grimai. 

9716. — Hôpital à Cadix. — Propriétaire, M. Moreno 
de Moro. — Architecte, M. Varant. - Concess., M. Du-
mesnil . 

10883. — Banque Guipuzcoane. — Propriétaire, la 
Banque. — Architecte, M. Cortazar. — Concess., M. Ri-
béra. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LE BLOND 

RE.\N*KS. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la Halle-auoo-Blés. 
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LA DURÉE DU BÉTON ARMÉ 

Quant les adversaires du Béton armé sont à bout 

•d'arguments, ils se retranchent derrière une rai-

son suprême, qu'ils croient invincible, et nous 

disent : Vous ne pouvez pas prouver la durée du 

Béton armé. Combien même de personnes, qui 

loin d'être hostiles, ont longuement fait étudier 

des projets et au moment de conclure ont hésité 

«t ont finalement renoncé aux avantages que le 

nouveau procédé de construction leur procurait, 

effrayées de cet épouvantail : Quelle est la durée 

du Béton armél 

La durée du Béton armé serait assurée par le 

béton de ciment seul, sans la présence du fer : car, 

nous dit-on, chacun sait que le béton de ciment 

continue à durcir ; plus il est âgé, plus il est résis-

tant. 

Mais le fer, que devient-il? S'il s'oxyde? s'il 

augmente de volume? s'il champignonne ? la dis-

location devient inévitable. Tous ceux qui ont 

démoli d'anciens travaux en Béton armé ont cons-

taté que la conservation du fer est admirable : 

mais tout le monde n'a pas démoli de vieux tra-

vaux et beaucoup de ceux qui n'ont pas eu ne 

veulent pas croire . 

Pour faire cesser toutes ces hésitations, M. Hen-

nebique résolut de provoquer une enquête offi-

cielle sur la conservation du fer dans le Béton 

armé. 

Il chercha les conditions les plus désavanta-

geuses, afin que la conclusion fût plus probante : 

il pensa avec raison que si le métal se conserve 

bien' dans une canalisation d'eau sous pression 

logée dans un terrain humide, à fortiori se con-

servera-t-il dans des conditions moins dan-

gereuses. 

Connaissant la renommée de la Ville de Gre-

noble, ponr le développement déjà ancien de ses 

travaux de ciment, M. Hennebique s'est adressé 

à M . le Maire de cette Ville qui lui a aimablement 

répondu qu'il existait, en effet, à Grenoble, une 

canalisation de 0 m. 30 de diamètre intérieur 

construite en 188G, supportant donc depuis 15 ans 

une pression d'eau de 25 mètres, et la mettant à 

la disposition de M. Hennebique pour être par-

tiellement relevée et expérimentée. 

Cette épreuve a eu lieu, le 2 février 1901, en 

présence des délégués de la ville de Grenoble, 

des Ponts et Chaussées et de plusieurs autres 

villes que cette expérience intéressait. Elle a été 

concluante. 

On peut dire, aujourd'hui, avec certitude, que 

si des fers de 4 à 7 n,/m se sont conservés intacts 

pendant quinze ans dans une paroi de 35 milli-

mètres d'épaisseur, il n'y a aucune raison pour 

que cette conservation n'eût pas continué indéfi-

niment. La durée du Béton armé dépendant de 

la durée des fers noyés, il en résulte que la durée 

du Béton armé est sans limite, même dans les 

plus mauvaises conditions de milieu oxydant, 

humide à la fois et aéré, comme l'intérieur d'une 

tranchée en terre. 

Nous donnons., ci-dessous, le procès- verbal 

d'enquête de l'épreuve du 2 février dont nos lec-

teurs apprécieront toute l'importance. 

VILLE DE GRENOBLE 

Enquête officielle sur la conservation du fer 
dans le béton de ciment 

L'Administration municipale a fait exécuter en 

1886, à titre d'essai, un tronçon de conduite d'eau, 

du système Monier, sur une longueur de 100 mè-

tres, à partir du cours de Saint-André, dans le 

chemin des Eaux-Claires. 

Les tuyaux, mis en relation avec la conduite en 

fonte, par un petit trait-d'union en plomb de 

0,03 de diamètre, ont (résisté et résistent encore 


