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10991. — Plancher à 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. 

10932 — 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 chaudière, 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. 
105i5 — 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. 

9045. — 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 
lo574. — Planchers pour scierie mécanique, à Fiers 

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

ciai le — Cencess., M. GuiUier. 

Bureau de Châlons 
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 1 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 Chef-de-Bien. — Concess., 

M. Parés. 

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

priétaire, M. llubin. — 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. 

10921. — 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 fer de Madrid à Alicante. — Concess., 
M. Ribéra. 

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

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

97 :16. — 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*BS. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la Halle-auas-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 

et 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 vu 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, ontjrésisté et résistent encore 
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aujourd'hui à la pression normale des eaux de 

Rochefort « 25 m. » : 

La longueur des tuyaux est de 2 m. 45 
L'épaisseur de 0 m. 035 
Le diamètre intérieur de 0 m. 30 
Le diamètre extérieur de 0 m. 37 

La carcasse est formée : 

l°De30 baguettes longitudinales en fer rond, 

de 0,007 de diamètre. 

2° D'une hélice intérieure, ) „ ,., 
, „

 x
- . / Reliées aux baguettes 

en fer de 0,004 ; I . ,„ 
' ' > par des nœuds en 

3° D'une hélice extérieure,
 m de fer recuit 

en fer, de 0,000, j 

Les baguettes et les hélices font entre elles des 

mailles de 0,003 de vide. 

La spire extérieure affleure presque le paroi du 

tuyau. 

On a employé du ciment lent, mélangé 

avec du ciment prompt de Grenoble, à rai-

son de : 1 partie lent et 2 parties prompt. Le 

dosage du mortier comportait : 2 volumes de 

ciment mélangé et 1 volume de sable de Vizille 

grossier. 

Les tuyaux sont reliés entre eux par des man-

chons construits comme les tuyaux eux-mêmes ; 

ils n'ont pourtant pas d'hélice du côté extérieur; 

leur longueur est de 0,20 ; le poids du fer du man-

chon est de 5 k. » 

La carcasse des tuyaux pèse; 40 » 

Ce qui porte le poids du fer du mètre 

linéaire à TH»' '— 18 k. 37 

Le métal est le fer courant, du commerce, non 

galvavisé. 

Le deux février 1901, à 9 heures du matin, la 

conduite ci-dessus a été relevée,'sur une longueur 

de : quatre mètres quatre-vingt-dix . centimètres, 

en présence de MM.: 

COLLARD , ingénieur des Ponts-et-Chaussées de 

* Grenoble. 

ARGOUD , délégué de M. le Directeur des travaux 

de la ville de Grenoble. 

RIBOULET , chef de section de la ville de Grenoble. 

HERZOG , ingénieur, délégué de la ville de Genève 

(Suisse). 

ROCHAT , ingénieur, délégué de la ville de Lau-

sanne (Suisse). 

LÉPINE , ingénieur-directeur de la Société hydro-

électrique de Eure et Morge. 

RUELLE , ingénieur delà Société hydro-électrique 

de Fure et Morge. 

ROSSIGNOL , fabricant de ciments à Grenoble. 

DELAMARCHE, id. id. 

POUJOULAT , de Genève. 

J. CHAVANNES , banquier à Lausanne. 

DE MOL LINS ,, agent général des brevets Henne-

bique, pour la Suisse. 

DE CROUSAZ , agent général des brevets Henne-

bique, à Lyon. 

Trois manchons de joints ont été brisés, de 

manière à dégager deux longueurs de tuyaux de 

2 m. 45, qui étaient recouverts de 0,80 de remblai 

macadamisé . 

L'examen détaillé de tronçons sortis de la 

fouille a permis de faire les constatations sui-

vantes : 

I . — L'état de conservation irréprochable des 

(u vaux, dans lesquels on constate l'existence d'un 

léger dépôt calcaire d'environ l m/m d'épaisseur, 

sur une longueur de 0,10, dans la partie infé-

rieure des tuyaux. Les tuyaux ne présentent pas 

la moindre fissure, ni à l'intérieur, ni à l'exté-

rieur. 

II. — Il n'existe aucune, trace d'oxydation du 

fer; cette constatation a été faite d'une façon 

d'autant plus probante que la carcasse métallique 

d'un manchon a été complètement dégagée de sa 

gangue de mortier de ciment. 

Los ligatures en fil de fer de 0,001, reliant les 

spires aux directrices, sont absolument indemnes 

d'oxydation. 

III. — L'adhérence entre le métal et le mortier 

de ciment, constituant le corps du tuyau, était 

telle que l'en ne pouvait les séparer qu'à grands 

coups de marteau, malgré la faible épaisseur — 

de 0,035 — de la canalisation. 

IV. — Frappés de violents coups d'un gros 

marteau à main — 1 k. 5, — les tuyaux ont pré-

senté Une sonorité remarquable, comparable à 

celle d'un tuyau de fonte de même diamètre, d'ex-

cellente qualité. 

V. ' — Les fragments détachés du mortier de-

ciment, présentent des arêtes très vives ; on 

observe des ruptures de grains de gravier restant 

adhérents à la masse. 

VI. — Le service des Eaux de la ville de Gre-

noble déclare que la canalisation n'a donné lieu à 

aucune réparation depuis sa mise en place. 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-

verbal . 

Grenoble, le 2 février 1901 . 

(Signé) : 

COLLARD , ingénieur des Ponts-et-Chaussées de-
Grenoble. 

ARGOUD , délégué de M. le Directeur des travaux 
de la ville de Grenoble. 

RIBOULET , chef de section de la ville de Grenoble. 
HERZOG , ingénieur, délégué de la ville de Genève-

(Suisse). 

PIOCHÂT , ingénieur, délégué de la ville de Lausanne 
(Suisse). 

LÉPINE , ingénieur-directeur de la Société hydro-
électrique de Fure et Morge. 

RUELLE , ingénieur de la Société hydro-électrique de 
Fure et Morge. 

ROSSIGNOL , fabricant de ciments à Grenoble . 

DELAMARCHE, id. id. 
POUJOULAT , de Genève. 
J. CHAVANNES , banquier à Lausanne. 

DE MOLLINS , agent général des brevets Hennebique,. 
pour la Suisse. 

DE CROUSAZ , agent général des .hrevots Hennebique,. 
à Lyon. 

LE BÉTON ARMÉ 

PROCÈS-VERBAL 
des essais de résistance des planchers des salles 

militaires de l'hospice mixte de Castres. 

L'an mil neuf cent un, le 29 janvier. 

Nous soussignés : 

Jesseaume, capitaine du Génie à Castres, chef 

de chantier ^ Teissier, représentant du sieur Rou-

vérol (Maurice), entrepreneur de la construction 

des planchers en béton armé, système Henne-

bique. des salles militaires de l'hospice mixte de 

Castres, en vertu d'un marché de gré à gré, en 

date du 15 juillet 1900, 

Avons procédé conformément à l'article 5 du 

marché précité età l'ordre du Chef de Génie n°542, 

en date du 23 janvier 1901, contradictoirement 

aux essais derésistance desdits planchers exécutés 

pour le compte de l'Etat. 

Ces travaux ont été exécutés du 22 octobre au 

29 novembre 1900, ainsi que le constatent les 

ordres n oS 522 et 532. 

Les planchers présentent les dimensions indi-

quées au croquis ci-dessous. 

L'ossature métallique des deux autres planchers 

est formée par des solives composées de 2 barres 

de 27m/m pour le plancher b, (20m/m pour le plan-

cher c). Ces solives maintenues par des étriers 

sont fixées à la partie supérieure par des barres 

de 5m/m à raison de 3 par mètre et recouvertes de 

dalles en béton armé' de 1 x 0,30 x 0,03 avec 

étriers reposant sur des feuillures ménagées dans 

lesdites solives. 

A la partie inférieure se trouve un plancher de 

0,025 d'épaisseur, constitué par des barres recroi-

sées de 5m m à raison de 5 par mètre. 

Les solives sont encastrées de 0m 30 dans les 

murs. 

L'article 5 du marché réglait ainsi les expé-

riences à faire : 

« L'essai consistera dans le dépôt, sur tout ou 

« partie du plancher en expérience, de matériaux en 

« vrac ou en sacs, au choix du service du génie, 

« jusqu'à concurrence de 200 k., si les cloisons sont 

« déjà élevées, ou de 300 k. si celles-ci n'existent pas 

« encore, ces poids étant atteints non par des cou-

« ches successives horizontales, mais par tranches 

« successives dont les dimensions seront fixées par le 

« Service du Génie. La conduite de l'expérience sera 

« exclusivement réglée par ledit service; qui dispo-

« sera à son gré les règles^ repères, appareils, etc., 

« nécessaires pour la constatation des résultats. Toute 

« réclamation à cet égard ne sera admise que si elle 

« est formulée et motivée dans les 48 heures, par 

« lettre recommandée, adressée au Chef du Génie, à 

« Castres. Les mesures définitives seront prises vingt-

« quatre heures après la fin du chargement total ou 

« partiel, à moins que des mesures prises antérieu-

« rement ne fassent craindre qu'un mouvement 

« manifesté progressivement ne soit pas encore ter-

« miné, auquel cas le délai pourra être prolongé 

« jusqu'au moment où deux mesures prises à vingt-

« quatre heures d'intervalle donnent des résultats 
« identiques. 

« La flèche prise au milieu des poutres et solives, 

« dans ces expériences ne devra jamais dépasser 

« le j-jjT, de la portée . 

« La charge sur le plancher sera élevée ensuite 

« jusqu'à 300 k. dans le premier cas ci-dessous, ou 

« 350k. dans le deuxième cas, par mètre carré. H 

« ne devra se produire aucune tissure apparente, ni 

« dans les planchers, ni dans la travure. » 

Les cloisons n'étant pas encore élevées, la 

charge d'épreuve a dû être de 300 k. par mètre 

carré et être portée à 350 k. comme charge 

maxima. 

Sur la demande de l'entrepreneur, la charge 

maxima a été donnée au bout d'une demi-heure, 

pendant laquelle les flèches prises sous la charge 

de 300 k. n'ont pas varié. 

Cette charge maxima est restée en place 

24 heures. 

La surcharge a été obtenue au moyen de sacs 

de chaux hydraulique du poids uniforme de 

50 kilos. 

Suivant les prescriptions du Chef du Génie, on 

a chargé : 

1° Le plancher a sur une bande de l m50 de lar-

geur, placée à l m50 du parement intérieur du mur 

de façade sud ; 

2° Le plancher b sur une bande de l ra50 de lar-

geur, placée à 3 mètres du parement intérieur du 

mur de façade sud et correspondant à une travée 

et 1/2 (voir coupe AB) ; 

3° Le Chef du Génie n'a pas jugé utile d'essayer 

le plancher c, dont la constitution est analogue 

à celle du plancher b et dont la portée doit être 

allégée par des cloisons élevées au rez-de-

chaussée. 

Deux appareils enregistreurs de flèches ont été 

disposés aux points y et a pour la surcharge de 

300 k., et aux points x et s pour la surcharge de 

350 kilos. 

Les appareils ont marqué les flèches suivantes : 

1° Surcharge de 300 k. 

par mètre carré : 

x » » 

y 0m0022 

; 0m0021 

2° Surcharge de 350 k. 

par mètre carré : 

x 0m000i 

y » » 

z 0-0028 

Après l'enlèvement de la charge, les appareils 

ont marqué la flèche suivante : 

x 0-0003 

OBSERVATIONS 

Pas d'observation faite, 

soit
 3 C36

 de la portée, 

soit j-gjjj, de la portée . 

Soit 

OBSERVATIONS 

1 

7.3U0
 DE la POTtée ' 

pas d'observation faite, 

soit j-gjjj de la portée . 

0m0020 
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Après ces expériences, un examen minutieux des parties surchargées n'a relevé aucune fissure 

apparente, ni dans les planchers, ni dans la travure. 

Fait et clos à Castres le 30 janvier 1901. 

L 'En trepreneur, 

Pour M. Rouverol : TEISSIER. 

Vu 

Le Capitaine, chef de chantier, 

JESSEAUME. 

Le Chef du Génie, 

D 'AuTHE VILLE . 

M 
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ESSAI DE SURCHARGE A LA FABRIQUE DE WAGONS DE GOTHA 

Du « Thûringer Hausfreund » : 

Un essai «le surcharge très intéres-

sant fut fait les 21 et 22 janvier, à .la Fabrique 

de wagons de Gotha sous la haute direction du 

service d'architecture de la ville de Gotha. 

11 fut fait sur un plancher plat, construit par 

M. Hermann Noth de Gotha, plancher dans le-

quel les fers I sont remplacés par des fers ronds 

suivant le système Hennebique très répandu. Le 

hourdis a 12 c/m. d'épaisseur. La poutre de 

13 m. 75 de portée libre et chargée sur 7 m. de 

largeur fut essayée sous le contrôle du service 

d'architecture à raison de 4 fois la surchage cal-

culée (celle-ci était de 200 kg. par m. c.) c'est-à-

dire par environ 80.000 kg. ou par 800 kg. par 

m. c. 

La charge resta 26 heures en place et 1 a flèche o b te-

nue ne fut que de 10 m/m. c'est à-dire feulement 

—!

?
- de la portée. De plus, on ne remarqua aucune 

autre détérioration. 

Les personnes présentes, MM. les ingénieurs 

en chef Bergfeld, Feddersen, MM. les ingénieurs 

Voîlers , Reinhold , Wiese, M. l'architecte 

Sùss, ainsi que plusieurs autres messieurs 

ne cachèrent pas leur opinion au sujet du mer-

veilleux résultat de l'essai et le service d'archi-

tecture renonça à l'essai prescrit du p'ancher sur 

caves construit également en Béton armé. 

Trois jours après que la charge eut été enlevée, 

le plancher avait repris sa position primitive à 

1 m/m. 5 près, et c'est là, la meilleure preuve, 

que, malgré la surchage énorme, aucune déforma-

tion permanente ne s'était produite. 

Cet essai est d'autant plus intéressant pour les 

techniciens que c'est la première fois en Allema-

gne qu'on fait un plancher de portée aussi grande 

et cet essai brillant est d'une importance ex-

trême. 

Les avantages du système Hennebique par 

rapport aux autres procédés de construction, sont 

tout à fait caractéristiques. 

En premier lieu, il faut citer la résistance au 

feu, qui fut mise en évidence à la suite des essais 

lOine sein* intéressante Belastnngs-

probe wurde am 21. und 22. vor. Mts. in der 

Gothaer Waggonfabrik U.-G. auf Veranlassung 

des Stadtbauamtes Gotha vorgenommen. Es galt 

dieselbe einer vom Maurermeister Hermann Noth 

in Gotha ausgefuhrten geraden Betondecke, bei 

welcher die eisernen I-Tràger durch eingebettete 

Rundeiseneinlagen nach dem anderweit bereits 

sehr verbreiteten System Hennebique ersetztsind. 

DieDeckenplatteselbst ist 12 cmstark. Ein [Jnter-

zug ohne jegliche Saulenunterstûtzung mit 

13,75 m Spannweite und 7 m Belastungsbroite 

wurde unter Kontrolle des stadtischen Bauamtes 

mit dem vierfachen der berechneten Nutzlast 

(letztere war mit 200 kg perqm angenommen) d. 

h. mit ca. 80 000 kg ±z 800 kg per qm belastet. 

Die allmahlige Belastung dauerte 20 Stunden. 

Die s arkste DurchbiegungbetrugnurlOmm,also 

nur ein Dreizehnhundertfùnfundsiebzigstel der 

Spannweite. Auch zeigten sien bei genauester Un-

tersuchung des Balkens sowie der Deckenplatte 

keinerlei Risse noch irgend welche Mangel ande-

rer Art. DieanwesendenHerrn Sachverstàndigen, 

Herr Oberbaurat Bergfeld, Herr Regierungs-und 

Baurat Feddersen, HerrBauinspektorBollers,Herr 

Hofbaumeister Reinhold, Herr Betriebsingenieur 

Wiese, Herr Architekt Sùss vom Stadtbauamt 

sowie verschiedene Herren der Innung sprachen 

ihre vollste Anerkennung iiber dasûber Erwarten 

gûnstige Résultat der Probelastung aus und 

das Stadtbauamt verzichtete, von der Tragfàhig-

keit der Konstruktionen uberzeugt, auf eine wei-

tere, an einer ebendaselbst ausgefuhrten Keller-

decke vorgeschriebenen Untersuchung. Nach der 

vollstàndigen Entlastung des Unterzuges, nach 

drei Tagen wurde noch ermittelt, dass derselbe 

bis auf 1,5 mm in seine ursprùngliche Lage zu-

rûckgegangôn- ist, der beste Beweis dafùr, dass 

trotz der eigentlich ùbermâssigen Beanspruchung 

desselben keinerlei Deformationen eingetreten 

sind. Besônders intéressant bei der Belastung der 

grossen Decke war fur die Fachmânner der Ums-

tand, dass an derselben die grôsste bis jetzt in 

Deutschland in dieser Konstruktion projektierte 

Spannweite zur Ausfûhrung gelangte, und ist das 

dabei erzielte gûnstige Résultat umsomehr von 

grosser Wichtigkeit. Die Vorziige der Konstruk-

tion nach System Hennebique gegenûber allen 

anderen sind ganz bedeutende. In erster Linie 

sind dieselben absolut feuersicher, was durch 

verschiedene vor den Baupolizeibehorden der 

Stàdte Berlin, Frantfurt a. M., Magdeburg, 
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faits devant les autorités des villes de Berlin, 

Francfort-sur-Mein, Magdebourg, Leipzig. Lors 

de l'explosion et de l'incendie de la Fabrique de 

vélocipèdes Adler à Francfort, les planchers et 

colonnes en Béton armé ont résisté d'une façon 

admirable. De plus, les constructions sont plus 

résistantes et par suite plus économiques que 

celles en pierre et en fer. 

En France, en Belgique, en Suisse, en Alsace, 

et dans les dernières années aussi à Leipzig, 

Magdebourg, Berlin, le Béton armé Hennebique 

est largement employé, et partout, où on deman-

de que la construction soit à l'épreuve du feu, ou 

que sa résistance soit considérable, par exemple 

dans les Fabriques, Banques, Maisons de com-

merce, Hôtels, il y a lieu de l'employer. 

Leipzig pp. veranstalteten grossen Brandproben 

mit Erfolg bewiesen wurde. Auch haben sich bei 

dem durch Explosion enlstandenen Grossfeuer der 

Adler-FahrradwerkeinFrankfurtdieHennebique-

decken und-S;uilen ausgezeichnet bewâhrt. Fer-

ner sind die Konstruktionen von bedeutenderTrag-

fahigkeitund dadurch billiger als die Ausfûhrung 

in Stein und Eisen. In Frankieich, Belgien, in der 

Schweiz, in Sùddeutschland, im Rheinland. in 

den Letzten Jahren auch in Leipzig, Magdeburg 

und Berlin werden die Konstruktionen nach 

System Hennebique in grossem Umfange ausge-

fùhrt und haben ûberall da, wo ei horte Feuersi-

cherheit erwiinscht oder verlangt ist und die ein-

zelnen Konstruktionsteile auf starke Belastungen 

beansprucht werden sollen, z. B. bei Fabrik — 

Bank— Geschâf tshaus — und Hotelbauten, mitEr-

folg konkurriert und sollen deshalb bei derartigen 

Bauten berùcksichtigt werden. 

BÉTON ARMÉ SYSTÈME HENNEBIQUE (Breveté S.G.D.G. 

CHAI A VINS A ROUEN 

M . WORENGER, propriétaire 

M. AUVRAY, architecte 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVK 

Sous une charge de 24,000k. flèche constatée l m/m4 

L'an mil neuf 'cent, le vingt sept décembre, il a 

été procédé aux épreuves par poids mort du plan-

cher dont détail ci-dessous. 

Surface éprouvée : 6.30 X 3.80 = 24.00. 

Surcharge prévue : 24m. X 1800 k. =43. 200k. 

La surcharge composée de sacs de sable pesés 

et contrôlés fut apportée sous la surveillance de 

M. Gosselin qui fut également chargé pendant 

toute la durée de la charge de la lecture accusée 

par l'appareil amplificateur placé en A, point 

milieu de la poutre. 

La flèche maximum tolérée pour une surcharge 

de 43,200 kilog devait être de 1/800 de la portée, 

soit 6 m. 30/800 = 7 m/m8. Nous avons constaté 

suivant les différentes charges les flèches sui-

vantes : 

Sous une charge de 12,000 k . flèche constatée 0m/m6 

— — 14,400 — — 0m/m8 

_ _ 16,800 — — O»/"^ 

_ _ 19*00 — — l m/ml 

— — 21,600 — — lm/m2 

26,400 

28,800 

31,200 

33,600-

36,000 

38,400 

40,800 

43,200 

lm/m5 

lm/m6 
im/mg 

2m/m0 

2m/ml 

2m/m2 

2m/m4 

2m/m5 

Sous la charge de 43,200 k., nous n'avons 

obtenu qu'une flèche de 2
m
/

m
5 au lieu de 7

m
/

m
8 

prévus. Nous avons donc cru pouvoir pousser 

l'expérience plus loin et avons continué à 

charger. 

Sous une char •ge de 45,600 k. flèche constatée 2
ra
/

m
7 

— — 48,000 2ni/m8 

— — 50,400 — — 3m / m0 

. — — 52,800 — — 3m/m2 

— —, 55,200 — — 3m/m4 

— — 57,600 — — 3m / n, 7 

— • _ 60,000  3m/m
9 

— — 62.400 — — 4 m /m2 

— ■ — 64,800 — — . 411/114 

Soit donc une flèche de 4m/m4 pour une sur-

charge de 64,800 représentant 2,700 k. du mètre 

carré. 

Nous avons procédé au déchargement et avons 

constaté après une heure un relèvement de 

2m/m2. 

Cette expérience ayant donné les meilleurs 

résultats, puisque la surcharge prévue à 1,800 k. 

le mètre carré a pu être portée à 2,700 k. sans 

atteindre la flèche prévue, l'architecte soussigné a 
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reçu le plancher faisant l'objet de l'entreprise, 

lequel a été mis immédiatement en service. 

Les Entrepreneurs, L'Architecte, 

VILLETTE et BOUGON. AUVRAY. 

L'Ingénieur 

représentant M. Hennebique, 

DE s CHAUX. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris 

10017. — Plancher de magasin, à Orléans. — Pro-

riétaire, M. Boulay. — Architecte, M. Taillot. — Gon-

ess., M. Guillaume. 

40735 — Terrasse, à Pagnoles (Orne). — Proprié-

aire, Etablissement thermal — Concess., M. Bernardet. 

10904. — Renforcement de plancher, à Paris. — 
rchitecte, M. Boulanger. — Concess., M. Vabre. 

11029. — Château de Woormezeele, par Ypres. — 

ropriétaire, M. Mahieu. — Architecte, M. Sergent. — 

oncess., M. Cordier. 

10298. — Beffroi, fondations, etc , pour la salle de 

rassage, à la brasserie des Moulineaux. — Concess., 
'. Roquerbe. 

10710. — Linteaux en béton armé. — Propriétaire, 
. Lazies. — Concess., M. Cordier. 

11125. — Réservoir (bâtiment des travaux pratiques), 

. C. N. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Néuot. 
Concess., M. Roquerbe. 

11047. — Renforcement d'un puits collecteur, à 
ienne. — Concess., M. Ast. 

6346. — Couverture de réservoir, à l'usine d'ivry. — 

ropriétaire, la Ville. — Concess., M. Dumesnil. . 

10788. — Plancher (aménagement de l'office), an 
loulin Rouge, à Paris. — Architecte, M. Marbeau. — 

ncess., M. Dumesnil. 

Bureau de Lille 

10355. — Réservoir sur tour en maçonnerie à Aves-

es-le-Sec. — Propriétaire, M. Dejardin Verkinder. — 
génieur, M. Joly. — Concess., M. Fortier. 

10845. — Plancher pour salle de machines à Lille. — 

ropriétaire, la Ville. — Architecte, M. Bourdon. — Con-
ess., MM. Vermont frères et Brueder. 

10851. — Plancher et terrasse pour séchoir à Ro-

ndael. — Propriétaire, M. Woussen. — Concess., M. Du-
uisson. 

1 1035. — Linteau et terrasse à Roubaix. — Proprié-

ire, Société anonyme. — Architecte, M. Alf. Motte. — 
oncess., M. D'Halluin. 

11036. — Planchers et terrasse à Roubaix. — Pro-

létaire, M. Carlos Masurel. — Architecte, M. Druesnes 
mblin. — Concess., M. Gaberel. 

1I2?9. — Plancher sur cave à Roubaix. — Propriétaire, 

M. Carlos Masurel. — Architecte, MM. Druesnes et Lam-

blin. — Concess., M. Gaberel. 

11240. — Terrasse à Roubaix. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Coliez. — Concess., M. Gaberel. 

Bureau de Lyon 

1 1018. — Plancher de villa, à Vassieux. — Propriétaire, 

M. Martin. — Architecte, M. Baure. — Concess., M. 
Pérol . 

11145. — Plancher de villa, à Tresserves. — Pro-

priétaire, M. Bellingham. — Architecte, M. Hevetson. — 

Concess., MM. Grosse et Cie. 

8082. — Planchers lingerie, à Lyon. — Propriétaire, 

Les Hospices Civils. — Architecte, M. Pascalon. — 
Concess., M. Pérol. 

Bureau de Nantes 
11177. — Terrasse, à Lavenay. — Propriétaire 

M. Ganachaud. — Concess., M. Péneau. 

11178. — Passerelle couverte, à Rennes. — Proprié-

taire, Communauté des Sœurs Clarisses. — Concess 
M. J.-M. Huchet. 

10966. — Plancher et cloison, Poste télémétrique 

de Perhello. — Propriétaire, le Génie. — Concess., MM. 
Huchet et Lemarchand. 

11192. — Terrasse au presbytère de Saint Patern, à 
Vannes. — Concess , M. F. Huchet. 

11193. — Terrasse à la filature Chéguillaume, à 

Clisson. — Propriétaire, M. Chéguillaume. — Concess., 
M. Péneau. 

10444. — Planchers, à Lorient, établissement Delory 

(Usine de Kérentrech). — Concess. , MM. Huchet et 
Lemarchand . 

10972. — Semelle pour montage de machines (Chan-
tiers de construction de St-Nazaire). 

11174. — Water-closets en encorbellement, à Brest. 

— Propriétaire, Mme Pellé. — Concess , M. Péponnet. 

11180. — Semelles de fondations. — Propriétaire, 

M. Le Métayer. — Architecte, M. Lalande. — Concess:, 
M. Péneau. 

11194. — Planchers de la photographie (imprimerie 

Oberthùr. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

969 î. — Plancher du grenier (maison de M. Petit, à 

Rennes). — Concess., M. J.-M. Huchet. 

Bureau de Perpignan 

10493. — Construction de 2 batteries de cuves à vin 

reliées par une passerelle en béton armé, contenance 

totale, 4G00 hectolitres. — Propriétaire, M. Cuillé. — 

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

Bureau de Nancy 

. 10075. — Plancher de maison d'habitation, à Nancy. — 

Propriétaire, M. Bichaton.— Concess., MM. France Lanord 

et Bichaton . 
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10826. — Plancher sur salle de chaudière, à Lunéville. ; 

— Propriétaires, MM. David Liebschutz et lie. — 

Concess , MM. France Lanord et Bichaton. 

10803. — Plancher sur rez-de-chaussée, à Frouard. — 

Propriétaire, Compagnie Générale électrique de Nancy.*— 

Concess.. Mil. France Lanord et Bichaton. 

Bureau de Bruxelles 

7494. _ Planchers et toiture de maison de rapport: 

— Propriétaire, M. Dubois Petit. — Architecte, M . Sain-

tenoy. — Concess., M. Vabre. 

1 101 1 . — Fondations pour bureau de bienfaisance à 

Saint-Gilles. — Propriétaire, la Commune. — Architecte, 

M. Pereeboom. 

11115. — Planchers, colonDes, linteaux, toitures, pour 

le Sanatorium de Borgoumont. — Prop-iétaire, la Pro-

vince de Liège. — Architecte, M: Remouchamps. — ( on-

cess., M. 'WilmoUe. 

HOU. — Planchers pour la Banque d'Angleterre à 

Anvers. — Propriétaire, la Banque d'Angleterre. — Ar-

chitecte, M. Hertogs. — Concess., M. Vandeghen. 

10351. — Nouveaux planchers, linteaux, colonnes 

dans une brasserie à Bruxelles. — Propriétaire, M. Da-

m
iens. — Architecte, M. Delune. — Concess., M. Vabre. 

40870. — Fondations, façades, planchers, toitures pour 

ateliers de construction à Bruxelles, mur de soutènement 

sur la petite Senne. — Propriétaire, M. Bollinckx. — 

Architecte, M. Boschaert. Concess., M. Vabre. 

10487..— Planchers, colonnes, cage d'escalier, lin-

teaux pour maison de rapport à Bruxelles. — Propriétaire, 

M. Le Gresham. — Architecte, M. Govaerts. 

Bureau de Lausanne 

11 Ï53. — Planchers à la Chaux de Fonds. — Proprié-

taire, Banque cantonale. — Architecte, M. Reutter. — 

Concess. M. Rychner. 

10404. — Planchers de Gare à Moijtreux. _ Proprié-

taire, Cie du Jura Simplon. — Architecte, M. Jost. — 

Concess. MM. Chaudet, frères. 

10201 . — Couverture pour dépôt de 24 machines à 

Renens. — Propriétaire, Cie du Jura Simplon. — Con-

cess. M. Ferrari, i <• 

Bureau de Bologne 

120. — Escalier pour maison à Bologne. — Ingénieur, 

M. G. Lambertini. 

Bureau de Francfort 

9424. — Planchers du Lessing-Gymnasium à Franc-

fort. — Concess. MM. Martenstein et Josseaux. 

10745. — Planchers des caves pour M. Freqndberg et 

Cie à Veinheim c/B. — i oncess. M. Hopp. 

Bureau de Madrid 

6578. — Arc de la chapelle des Maristes à Saint-Sé-

bastien. — Sa'averia. 

Avis aux Agents et Concessionnaires 

Nous prions instamment les Agents et Concession-

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutes par eux. 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Offres & demandes de matériel 

Nos collègues qui désirent proposer ou demander du 

matériel en vente ou en location sont invités à nous 

adresser leurs demandes qui seront insérées à litre 

gracieux. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

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

Ja Halle- aux-Blés. 
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RENFORCEMENT D'UN PONT MÉTALLIQUE 
Au moyen «lu Béton armé 

Une des applications du béton de ciment armé, 

que nous avons indiquée en première ligne, comme 

des plus avantageuses, c'est le renforcement des 

charpentes métalliques devenues trop faibles, soit 

par suite d'augmentation des surcharges imposées, 

soit par l'oxidation du métal qui occasionne à la 

longue une diminution de section sensible. Nous 

avons eu l'occasion d'en exécuter quelques beaux 

-exemples pour l'industrie privée. Mais ce que 

nous visions depuis longtemps et où nous regret-

tions amèrement de ne pouvoir y rendre les ser-

vices extraordinaires que comporte l'importance 

es intérêts en cause, c'est le renforcement des 

onts de chemins de fer. 

La vitesse et le poids des locomotives onten effet 

onsidérablement augmenté dans le dernier quart 

e siècle passé, de là l'obligation de changer pour 

es renforcer presque tous les tabliers métalliques 

"es ponts de nos grandes lignes de chemins de 

fer. 

Malheureusement, plus encore dans ces adini-

istrations que dans d'autres services publics, 

1M. les ingénieurs, qui conçoivent les œuvres 

'art et qui les exécutent, sont retenus par des tas 

de formalités et de contrôles qui annulent toute 

initiative de leur part. 

Que l'on veuille bien nous pardonner de le rap-

eler, la censure, véritable contrôle littéraire, n'a 

'amais empêché la littérature de dérailler; de 

même que le contrôle sur les constructions n'a 

amais empêché celles-ci d'être dangereuses pour 

a sécurité publique. Ces grandes organisations, 

ous des titres bien pompeux, n'ont jamais servi 

qu'à arrêter le progrès, en laissant invariablement 

passer tout ce qui porte une étiquette connue et 

admise, fût-ce, comme pour la passerelle du Globe 

Céleste, une ineptie sans nom au point de vue de 

la construction. 

Donc pour en revenir à nos chemins de fer, les 

projets d'ouvrages d'art y sont passés au premier 

crible d'un Comité de Construction composé des 

Ingénieurs en Chef et des Directeurs, qui ont 

généralement depuis longtemps leur siège fait, et 

les méninges fermées à toute nouveauté. Ils sont, 

du reste, très occupés, et l'on ne peut raisonnable-

ment ni humainement leur demander d'abandon-

ner le bénéfice d'habitudes prises, de poncifs 

appris, ou même, nous le reconnaissons avec-

plaisir, d'études originales, de véritables décou-

vertes scientifiques qui ont été dans leur temps le 

dernier mot du progrès, mais qui ont vieilli avec 

leurs auteurs. 

N'en est-il pas ainsi de toute science? C'est la 

Loi, pourquoi notre organisation sociale, pourquoi 

nos efforts sont-ils toujours tournés à contre-sens? 

Si le projet audacieux passe à travers les 

mailles du premier crible, il est soumis au con-

trôle des Ingénieurs de l'Etat, qui ont la surveil-

lance spéciale des chemins de fer, où le pauvret à 

toutes les chances d'échouer. 

Nous ne voudrions pas que l'on nous accuse de 

malveillance à l'égard du haut personnel techni-

que. Nous serions bien empêchés de citer un Ingé-

nieur des chemins do fer ou du Contrôle qui ne 

nous soit pas très sympathique personnellement. 

Mais que de fois aussi n'avons-nous pas dit à ces 

amis que tout en nous plaignant fort de leurs 

rigueurs, nous reconnaissons qu'en leur place et 

avec leur éducation nous serions peut-être encore 

plus rétrogrades qu'eux. 

En effet, leur responsabilité si grande déjà, est 

plus que doublée lorsqu'ils ont le malheur de lais-

ser passer une nouveauté quelconque. Nous ne 

pouvons donner une plus juste idée de l'état 

d'esprit de la majeure partie d'entre eux, qu'en 

citant la réponse textuelle d'un ingénieur en chef 

d'une grande Compagnie de Chemin de fer, dont 

wn chef de section nous avait confié les éléments 

d'une étude pour renforcement de petits ponts 

en fonte sous la voie, et qui s'écriait : « Mais, 

» vous n'y pensez pas, notre Comité techique ne 

» le permettrait pas, et, le permit-il, le contrôle 

« ne l'approuverait "pas, mais vous ne comprenez 


