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RENFORCEMENT D'UN PONT MÉTALLIQUE 
Au moyen du Béton arme 

SUITE ET FIN (1) 

In des arguments le plus souvent répété par 

les ennemis du Béton Armé, fut la fameuse 

question : Et la dilatation ? 

Que devient la dilatation de ce nouveau corps 

hétérogène ? Cela ressemble à la fameuse ques-

tion posée aux candidats qui briguent les suffra-

ges de leurs concitoyens : Que faisiez-vous dans 

la nuit du ?? 

Ce qu'elle devient cette dilatation? Eh bien, 

elle se fait comme elle peut, nous ne pensons pas 

un instant à la supprimer ; nous la dirigeons vers 

le côté où elle ne cause pas de préjudice, voilà 

tout. Il est peut-être un peu téméraire de dire 

que nous la dirigeons; nous l'empêchons plutôt 

de s'exercer dans une direction; elle se rattrape 

dans les deux autres. Il vous a suffi d'une obser-

vation que tout le monde peut faire' avec nous, 

pour nous tranquilliser à cet égard. 

Tous les matériaux de construction sont soumis 

à la dilatatation. Quand celle-ci,, dans l'amplitude 

maximum des variations de températures atmos-

phériques, s'exerce impunément, c'est-à-dire 

sans altération moléculaire sur une ou plusieurs 

parties d'un corps, alors que le reste de ce corps 

ne change pas de température ni de volume nous 

concluons que la matière examinée est bonne à 

employer dans l'art de bâtir. On pourra, en effet, 

faire avec cette matière toutes les combinaisons 

de construction que l'on voudra pourvu que l'on 

(A) Voir le n°3A (mars 1901). 

tienne compte en même temps des autres aptitudes 

plupiques et chimiques. 

Mais il est essentiel de bien étudier les phéno-

mènes de la dilatation et d'en déterminer les 

conséquences sur les parties de l'ouvrage, au point 

de vue mécanique. 

Il nous est bien difficile de nous faire com-

prendre et d'exposer en quelques lignes des faits 

souvent contraires à des observations mal faites, 

ou desquelles ont été déduites des conclusions 

fausses, passées à l'état de dogmes dans la 

pratique. 

Par exemple : on admet généralement que 

l'allongement du fer dû à la dilatation produit un 

travail moléculaire fatiguant le métal. MM. les 

Ingénieurs chargés d'élaborer des projets de 

constructions importantes, commencent toujours 

par fixer les écarts extrêmes de températures que 

subira l'ouvrage, afin de déduire de l'amplitude 

totale de ses déformations élastiques disponibles 

sous charge, la partie qui correspond à la varia-

tion thermométrique maximum. 

Cependant tous ces théoriciens sont convaincus 

que le fer ne perd rien ou presque rien de sa cohé-

sion moléculaire, sous des variations de tempéra-

ture qui dépassent les maxima et minima ter-

restres". Il n'y a donc pas diminution de résistance 

des corps dilatés, ou cette diminution n'est pas 

appréciable au point de vue pratique. 

Ils sont encore nombreux les ingénieurs qui 

'sont persuadés que le moindre empêchement de 

dilatation doit amener la'rupture de la pièce gênée 

dans ses mouvements de contraction ou de rétrac-

tion. Les exemples de corps métalliques de 

grandes longueurs, tels les rails de tramways 

qui, ne pouvant se dilater dans la direction longi-

tudinale, ne souffrent cependant aucune altération 

dans leur résistance, sont sous les yeux de tout le 

monde ; on n'y pense même pas, afin de n'en pas 

tirer de conclusion. 

Dans les commencements de notre Apostolat 

du Béton de Ciment armé, il nous a souvent été 

dit, de cet air entendu qui n'admet pas de ré-

plique : « Oui, peut-être bien que le mariage de 

« raison du fer et du béton durera, grâce à ce 

« que les coefficients de dilatations du fer et du 

« ciment de Portland sont sensiblement égaux', 

« sans cela, il ne faudrait pas y songer., le di-

« vorce s'établirait de suite et gare aux acci-

« dents 1 1 1 » Nous devions nous taire et admirer 
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cette logique dans la déduction des faits Mais 

oui, parfaitement, le fer et le ciment se dilatent 

également sous des températures égales, mais ce 

n'est pas du ciment pur que nous employons, 

celui-ci disparaît même dans la masse du gravier 

et du sable, et voyez comme nous paraissons tenir 

peu compte de ces déductions de la science de la 

dilatation des corps : nous réduisons le rôle du 

ciment et du sable à celui d'un simple remplis-

sage de vides entre les cailloux que nous amenons 

au contact presque absolu, grâce à un tour de 

main dans la confection des bétons, que pous ap-

pliquons depuis peu. 

Nous savons cependant que les calcaires, les 

schistes et les silices n'ont pas le même coefficient 

de dilatation que le ciment et le fer. Cela ne nous 

inquiète nullement, car quand même le béton de 

cailloux et ciment aurait exactement le même 

coefficient de dilatation que le fer; il serait tou-

jours bien loin d'avoir le même pouvoir conduc-

teur pour la chaleur, d'où les barres de fer de nos 

poutres seront toujours exposées à des écarts de 

température entre elles d'abord, et entre elles et 

le béton ensuite. Voilà plus de vingt ans que nous 

avons exécuté en béton armé de puissants filets 

sous murs de façades exposées en plein midi ; 

l'examen microscopique du béton à la hauteur du 

diamètre des barres, la taille au ciseau de ce même 

béton ne nous a fait découvrir aucune fissure, 

même capillaire parallèle à l'axe des fers. Ceux-ci 

sont donc les prisonniers du béton dont la force 

coercitive est suffisante pour empêcher le gonfle-

ment de la section des barres. Ou l'élasticité du 

béton est suffisante pour permettre ce gonflement. 

L'un ou l'autre de ces phénomènes, ou les deux 

peuvent exister, peu nous importe, il nous suffit 

de constater, au point de vue de notre pratique, 

que la résistance, la stabilité de l'ouvrage et sa 

durée sont assurées. Nous avons constaté une fois 

de plus, à l'occasion de cette enquête que nous 

fîmes l'année dernière, que les meilleures briques 

et pierres de taille exposées à la même orientation 

n'apparaissaient pas aussi bien conservées que les 

bétons de ces filets . 

C'était une nouvelle affirmation de la supério-

rité de résistance des bétons sur tous les matériaux 

de construction. 

Cette question de la dilatation est très impor-

tante. 

Le Pont Je Périgueux chargé à pleine charge 

s'est relevé ; deux ou trois dixièmes de m/m ; la 

quantité importe peu, c'est le geste qu'il faut 

retenir. 

Le procès-verbal attribue le fait à la dilatation. 

Il a raison, ce procès-verbal. Mais comment la 

dilatation produit-elle ce relèvement? Pourquoi 

cette même dilatation provoquera-t-elle une 

autre fois un affaissement? Même le pont n'étant 

point chargé. 

Pour que l'élévation de température produise 

deux effets si différents sur le même corps, il 

faut évidemment que celui-ci soit attaqué autre-

ment, soit du fait d'une intervention étrangère 

aux deux facteurs, chaleur et pont, soit par le 

mode d'action de l'un d'eux. La charge était 

composée de pièces de fonte, dont le pouvoir 

diathermane et la chaleur spécifique sont consi-

dérables. Elle était naturellement exposée au 

soleil. 

La chaleur s'est donc transmise au béton par 

contact et l'a pénétré plus profondément que ne 

l'aurait fait les rayons solaires le frappant direc-

tement ; le reste de l'ouvrage, pendant ce temps, 

était peu atteint par le changement de tempéra-

ture. 

L'expansion moléculaire de la surface était re-

tardée par la compression directe produite par les 

coussinets en fonte transmettant la. chaleur en 

même temps que la charge. 

On n'a pas oublié que la section des poutres est 

rectangulaire, que la corde des tractions est in-

dissolublement liée à la corde des compressions. 

Disons qu'au point de vue de tous les efforts de 

déformation qui peuvent attaquer le pont, celui-

ci constitue, dans son ensemble mécanique, un 

solide indéformable. Si, sous les poussées molé-

culaires, une face de ce solide tend à un allonge-

ment ; il y a d'àbord un appel des fibres sous-

jacentes. Celles-ci glissent vers l'extérieur autant 

que le leur permet la résistance moléculaire de la 

matière. Mais le mouvement s'arrête bientôt, 

dans l'épaisseur de la masse. S'il a atteint assez 

de fibres, et que celles ci, aidée par la disposition 

et la nature essentiellement incompressible de la 

charge au contact, soit suffisante, pour équilibrer 

et même dépasser les pressions horizontales dues 

à la flexion, la pièce môme chargée se courbe en 

se relevant, c'est ce qui est arrivé. 

L'expansion, puis la contraction moléculaire se 

sont faites en dedans du cycle de la résistance 

élastique de la matière. 

On sait qu'il existe des cas, ce &ont les plus 

nombreux, où le solide, attaqué par la chaleur, 

fléchit, essayons encore de nous rendre compte de 

ce qui se passe : 

Soit la pièce chauffée à peu près également sur 

son périmètre. Les premières fibres atteintes se 

dilatent sur place, les molécules gênées clans deux 

directions ne peuvent se mouvoir que normale-

ment à la surface; mais ce mouvement d'expan-

sion, à mesure qu'il doit pénétrer dans la masse, 

en déplaçant les molécules pour les amener vers 

l'extérieur, devient de plus en plus difficile. 

Nous serions bien près de croire que les mou-

vements moléculaires de la dilatation retardent 
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de plus en plus sur la température en allant vers y 
le centre de gravité des sections, il doit même 

exister quantité de pièces dont les mouvements 

moléculaires de la dilatation n'atteignent jamais 

toutes les parties. Nous avons déjà dit que pen-

dant la mise en mouvement des molécules il y a 

amoindrissement de la résistance élastique dans 

la zone dilatée, tant qu'il reste un noyau du solide 

suffisamment résistant pour supporter sans aucune 

llexion tous les efforts extérieurs accumulés de 

charge propre, surcharge et mouvements molécu-

laires non équilibrés entre eux, comme dans le 

cas vies épreuves de Périgueux, la pièce ne fléchit 

pas. 

Lorsqu'au contraire, la résistance élastique sub-

sistante due aux parties dilatées, jointe à celles 

du noyau non atteint ne sont plus suffisantes pour 

contenir tous les efforts extérieurs, la pièce fléchit, 

les réactions moléculaires se rétablissent jusqu'à 

l'équilibre, par des contacts plus serrés dans la 

compression, par une traction plus énergique 

poussée plus loin que l'action moléculaire exten-

sive de dilatation. 

On comprend que tous ces mouvements, que 

nous décrivons sommairement, ne vont pas sans 

être accompagnés des efforts de glissements 

divers, qui accompagnent toujours la flexion. Ce 

sont même ces efforts dits secondaires qui sont 

souvent les plus actifs dans la destruction de la 

résistance élastique des pièces. 

Nos lecteurs n'ont pas oublié la construction en 

béton armé du pont de Chàtellerault (1). Ils 

savent, qu'en dépit de sa légèreté apparente, le 

résultat des épreuves fut splendide et prouve 

que la solidité de ce grand pont, sa raideur sont 

comparables à celles des meilleurs ponts en 

maçonnerie. La longueur totale du tablier, d'une 

seule pièce, est de 135 mètres. Heaucoup d'Ingé-

nieurs nous ont blâmés de n'avoir point introduit 

des articulations dans les arcs, aux naissances et 

à la clef. 

Nous n'ignorons pas les avantages que «e dis-

positif procure, tout au moins «au point de vue des 

calculs. Nous continuons à croire ces avantages 

illusoires en pratique, tout au moins pour ces ou-

vrages en béton de ciment armé. 

En effet, la construction de ces arcs de cercle 

est celle d'un solide fibreux dans lequel tous les 

efforts tranchants sont partout rencontrés par le 

fer sous un coefficient de travail calculé pour 

une grande sécurité. On peut parfaitement consi-

dérer ces arcs de cercle comme deux étais appuyés 

aux culées et affrontés à la clef. Ces étais, répé-

tons-le, sont des corps' fibreux dont les éléments 

sont assemblés entre eux, de manière à former un 

corps complètement homogène, au point de vue 

des résistances mécaniques et moléculaires. On 

sait que la flexion maximum de la travée centrale 

de cinquante mètres de portée, a été de 10 m/ m 

sous une surcharge d'épreuve de 800 kilo-

grammes par mètre carré. C'est-à-dire que l'axe, 

de construction de ces étais de la clef à la retom-

bée s'est trouvé raccourci de 2 m / m pour 

25 mètres de longueur, soit %~ = r-— On se' 

(1) Voir notre numéro de novembre 1000. 

rappelle que les expériences si concises, si nettes 

et si intelligemment faites et exposées de .Mon-

sieur l'Ingénieur en chef Considère ont démontré 

que le ciment gâché à la façon ordinaire subit un 

raccourcissement linéaire de 1/500". tandis que le 

même mortier immergé après quelques heures de 

prise voit au contraire sa longueur augmenter de 

la même quantité. Il nous semble de toute évi-

dence que la matière capable de produire et de 

subir des mouvements mobiculaires d'une ampli- -

tude de 1/250 sousdes influences de cristallisation, 

peut sans inconvénient en subir la cinquantième 

partie- sous une surchage d'épreuve, qui ne sera 

jamais atteinte à l'avenir. 

Ajoutons, ce qui était à prévoir, que dans ces 

expériences qui forment un véritable réservoir do-

cumentaire du béton de ciment armé, notre 

grand technicien rapporte qu'il a pu soumettre un 

barreau de mortier armé à une extension de 

1/500 sans que la limite d'éiacticité de la matière 

parut atteinte. 

Dans l'enquête citée plus haut sur des linteaux 

exposés au midi, exécutés depuis plus de vingt 

ans, nous avons examiné avec soin le béton en-

robant les barres de compression. Nous avons 

constaté avec plaisir qu'il est aussi intact et bien 

conservé que celui enrobant les barres de la partie 

inférieure. 

Nous n'employions à cette époque que la poutre 

symétrique, mais en attribuant au fer et au béton 

les coefficients de travail respectifs de 1,000 et 

25 kilogrammes par centimètre carré en compres-

sion. 

C'était tout à l'origine de nos premières cons-

tructions en béton armé. Il nous avait fallu beau-

coup d'expériences, avant de nous résoudre à com-

biner le travail simultané en compression de deux 

matières d'élasticité si différente, que le fer et le 

béton. Et devons-nous l'avouer? Circonstance 

singulièrement aggravante de notre témérité, 

nous n'avions à notre disposition et ne connais-

sions que le béton de chaux hydraulique et de bri-

ques concassées. 

Nous les voyons encore, bien réjouissamment 

ahuris, les malheureux Ingénieurs et Architectes 

qui essayèrent les premiers d'analyser la résis-

tance de ces charpentes. Nous avions assez bien 

réussi à faire accepter le travail de traction sur le 

fer, le travail de compression sur le béton. La 
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résistance aux efforts tranchants ou de glissement 

fournie par une l'une armée de fibres perpendicu-

laires à l'axe de la pièce fléchie. On voulait bien 

assimiler nos étricrs aux tiges tendues des pou-

tres en treillis, trouver dans la continuité du 

béton, les bras comprimés sous toutes les incli-

naisons possibles. Mais admettre le travail pro-

portionnel simultané des deux matériaux, avec 

des coefficients (25 et 1,000 kilogrammes par 

centimètre carré) si différemment éloignés de la 

rupture ! Cela ne se pouvait pas. L'évidence 

même do l'exemple de travaux exécutés ne suffi-

sait plus, on ne saurait imaginer les suppositions, 

les thèses et hypothèses qui s'échafaudèrent pour 

expliquer ce fait si simplement explicable. 

Bln effet, par construction, le fer est moulé bien 

strictement dans sa gaine de ciment; il ne saurait 

glisser, quand même il n'y aurait pas l'adhérence 

extraordinaire du ciment au fer. Mais avec cette 

adhérence qui ne laisse place à aucun vide, au-

cune solution de continuité, la pièce composée 

devient un solide fibreux dont tous les éléments 

sont solidarisés jusqu'à utiliser en commun et 

avant séparation la presque totalité de leurs résis-

tances, surtout si c'est dans le sens de la com-

pression de la matière, qui présente le cas le plus 

favorable à cette utilisation de l'association. La 

section des deux matériaux ne peut en effet chan-

ger, aucun déplacement moléculaire ne peut se 

faire sans qu'il y ait réaction mutuelle. Ce sont de 

nouveaux matériaux qui ont acquis une élasticité 

particulière et homogènedansleur résistance. Nous 

avons, comme en toutes les occasions, éclairé notre 

route par des expériences pratiques, qui nous ont 

démontré ces faits que nous avions pres*entis. 

Ce n'est du reste pas un fait spécial au béton 

armé. La métallurgie nous fournit beaucoup de 

cas analogues, où des matériaux de résistances 

différentes sont indissolublement assemblés et 

prennent de nouveaux coefficients d'élasticité. 

Nous avons exécuté des milliers d'entreprises 

de charpentes importantes, en nous basant sur ces 

faits constatés expérimentalement par nous. Cela 

n'empêche pas les Autorités scientifiques qui 

s'occupent de cette question, d'être toujours déso-

rientées, et nous le disons très respectueusement, 

d'y perdre le Nord. 

Il serait assez amusant de collectionner toutes 

les opinions ômises par MM. les Ecrivains tech-

niques sur le système Hennebique ; les uns nous 

trouvent téméraires à tel point que l'on devrait 

nous interdire, d'autres dans la même page et à 

propos des mêmes travaux, nous trouvent auda-

cieux et timorés. Quand on est obligé de constater 

la superbe résistance de nos travaux, l'assurance 

et la sécurité absolue avec laquelle nous établis-

sons tous les éléments. On fait semblant de s'en 

réjouir, pour pouvoir ajouter immédiatement 

quelques restrictions bien senties. 

Heureusement, pour le progrès, on n'est pas 

toujours bien d'accord dans l'immense camp 

scientifique. Le Béton Armé fut l'occasion d'une 

ôclosion de théories nombreuses, il y en eut 

autant qu'il y eut d'études faites sur la matière. 

Il ne pouvait, en effet, naître dans l'esprit de 

nos Professeurs que des idées issues de leurs 

études antérieures. 

Tous se servirent des règles et formules appli-

quées à l'étude de la résistance des métaux pour 

disséquer et analyser la résistance de nos cons-

tructions en béton armé. 

Les faits constatés par milliers ont beau être 

en contradiction absolue avec les multiples 

théories scientifiques émises jusque maintenant, 

ce sont, pour leurs auteurs, les faits qui 

ont tort. Puis, en désespoir de cause, il y a 

l'avenir. Le présent, je le vois; mais l'avenir? 

Que seront dans 20 ans ces agglomérés de béton 

armé? Cette interrogation postscientifique se 

reproduit encore naïvement et de la meilleure 

bonne foi du monde sous la plume de nos savants. 

Mais pardon, faites excuse I le présent vous le 

voyez très mal ; vous n'apercevez pas ce qui crève 

les yeux de tout le monde. 

L'avenir? Vingt ans après? Ils sont passés les 

vingt ans; nous avons vieilli; mais les construc-. 

tions en béton armé bienvenues, parce que dues 

à un système sain, pratique et bien raisonné, sont 

plus robustes et plus résistantes qu'à leur nais-

sance. 'Pour continuer le cycle du fameux roman 

d'Alexandre Dumas, c'est au vicomte de Brage-

lonne, c'est-à-dire dans vingt autres armées, qu'il 

faudra remettre votre jugement ! 

Le plus grand nombre des objections au béton 

armé vient de ce fait cpie les calculs du système 

Hennebique sont établis en prenant pour base 

d'évaluation de la résistance générale do l'œuvre, 

un coefficient de travail des matériaux, qui est un 

tantième de leur résistance totale. . 

La raison de cette apparente hérésie scienti-

fique, c'est que le coefficient de résistance élas-

tique du fer, cependant étudié tant de fois, est 

encore variable selon les auteurs. (Nous ne par-

lons pas ici d'études et discussions scientifiques, 

mais de résultats d'expériences sur ouvrage d'art.) 

Ce coefficient varie, parait-il, de 9 x 10' à 

20 x 10". Nous avouons que cela nous a semblé 

une indétermination de nature à vicier légèrement 

les équations et les formules les plus élégantes et 

les plus précises, fussent- elles même par dessus 

le marché les plus savantes. 

Nous n'aurons pas la cruauté de nous appesantir 

sur les désillusions un peu brutales peut-être qui 

sont survenues à la suite de hautes études scienti-
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fiques qui pensaient avoir définitivement fixé la 

science de la construction métallique. 

Hélas ! n'arrive-t il pas encore tous les jours de 

ees accidents que l'on croirait impossibles après 

tant d'études et d'expériences. N'avons-nous pas 

aussi à déplorer de trop graves accidents arrivés 

à des ouvrages en maçonnerie dont les calculs 

d'établissement avaient été passés au crible du 

contrôle le plus élevé et le plus qualifié, au point 

de vue scientifique. 

Ces défaillances de la science sont fatales, elles 

ne sont pas pour le malheur de l'humanité réser-

vées seulement à la science de la résistance des 

matériaux. 

Ce qui étonne toujours un peu parmi nous, les 

profanes, c'est que voyant les mathématiques 

transcendantes employées dans ces études, nous 

supposons que la science exacte par excellence 

apporte à ces recherches un cachet de vérité 

absolue. 

Il faut en rabattre, avant la mise en équation, 

il y a les hypothèses et les suppositions, c'est ce 

point de départ de toute étude qui constitue 

l'écueil autour duquel naissent les erreurs. 

Tout en exposant ainsi notre pensée, nous ne 

voudrions cependant pas que l'on nous accusât 

d'être systématiquement hostiles à la science et à 

l'art de l'ingénieur constructeur, en l'état où les 

hautes études de nos maîtres l'ont élevé. 

Mais nous voilà loin du pont de la rue Paul 

Bert et de ses essais de réception. Disons, pour 

terminer, que c'est encore à l'Étranger que l'on 

tirera le meilleur parti de cette nouvelle applica-

tion du béton armé, c'est que chez nous l'Admi-

nistration est si prudente ! 

POiïï DOKMAXT A(J FORT M B110V 

près de Lyon 

Le nouveau pont dormant construit au mois 

d'octobre 1900 en béton armé système Henne-

bique, sur le fossé du fort de Bron près de Lyon, 

franchit ce dernier en trois travées de 10m de 

portée chacune. 

Le pont a une largeur totale de 4m60 et une 

longueur de 30m entre culées. La chaussée, qui a 

une largeur de 3m , a été calculée pour livrer pas-

sage à un chariot de 6 tonnes sur 2 essieux, le 

premier du poids de 2 tonnes, le second de 

4 tonnes, ou pour résister à une surcharge uni-

forme de 400 k. par mètre carré. Les trottoirs, de 

0m80 de largeur, ont été calculés pour une sur-

charge uniforme de 400 k. par mètre carré. 

Le tablier se compose de deux poutres de 

rive de 0m30 de largeur et de 0m60 de hauteur. 

Sous le hourdis supportant la chaussée, ces 

poutres reposent sur les culées en maçonnerie du 

vieux pont et sur deux palées en béton armé. 

L'écartement des deux poutres de rive est de 

3m30 d'axe en axe. 

Des poutrelles secondaires de 0 m 18 x 0m20 de 

section, distantes les unes des autres de 3 m33 d'axe 

en axe, et formant entretoises pour supporter le 

hourdis, sont assemblées sur les poutres de tête. 

Le hourdis repose d'une part sur les poutres 

maîtresses, d'autre part sur les entretoises, il est 

constitué par une suite de panneaux de 0m 12 

d'épaisseur et de 3m x 3m25 de surface. -

Les palées sont constituées au moyen de deux 

poteaux verticaux de 0 m30 x -0 m3() de section 

entretoisés par deux étais de section carrée, en 

forme de croix de Saint-André. 

Nous tenons à remercier ici, MM. les Officiers 

supérieurs du Génie, pour la bienveillance et 

l'intérêt avec lesquels il ont suivi la construction et 

les épreuves de cet ouvrage, qui ont eu lieu les 

29 et 31 décembre 1900 et dont nous reproduisons 

ci-dessous le procès- verbal. 

Ce pont, dont la construction a duré trois 

semaines, a été exécuté par M. Pérol, entrepre-

neur concessionnaire du système Hennebique à 

Lyon. 

PROCÈS-VERBAL des épreuves de réception du 

pont en béton armé construit sur le fossé de 

gorge du fort de Bron. 

Les 29 et 31 Décembre de l'année 1900, le Capitaine 

du Génie soussigné, chef de chantier, a fait procéder 

en sa présence aux épreuves de réception du pont 

en béton armé construit sur le fossé de gorge du fort 

de Bron, par M. Pérol, entrepreneur à Lyon, en vertu 

du marché de gré à gré conclu avec le Chef du Génie 

de la place de Lyon, le 20 août de la même année. 

Conformément aux conditions des articles 20 et 21 

dudit marché, ces épreuves ont été réglées et exé-
cutées ainsi qu'il suit : 

Première épreuve sous charge donnante 

(29 décembre). 

Le pont (trottoirs compris) ayant une longueur de 

30 mètres et une largeur de 4ul6o, soit yne surface de 

i38 ,n2 , la charge totale à répartir uniformément sur 

cette surface a été fixée à 55 tonnes (exactement 
55,200k) de gravier. 

La mesure des flèches a été faite au moyen de trois 

appareils amplificateurs donnant le 1/5 de millimètre, 

avec divisions de o à 20 correspondant aux millimé-

trés de flèches, et subdivisions correspondant à 1/5 

de millimètre (chaque division comprenant 5 subdi-
visions). Les appareils ont été placés : 

Le i« au milieu de la première travée (en venant 
de l'extérieur du fort), dans l'axe du pont ; 

Le 2", au milieu de la 2 e travée, sous la poutre de 
droite ; 
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, au milieu de la 3 travée, sous la poutre de 

gauche. 

Le chargement du pont ayant commencé le 29 dé-

cembre, à 7 heures 1/2 du matin, les appareils 

amplificateurs ont été réglés à ce moment : 

Le I
ER à la division o ; 

Le 2', à la division o ; 

Le 3' à la division 0+ 1/5. 

Le chargement ayant été complètement effectué à 

2 heures du soir, les appareils amplificateurs mar-

quaient : 

Le I
ER

, la division 0+3/5 ; 

Le 2", la division o ; 

Le y, la division 0+ 1/5. 

Il en résulte les 3 flèches suivantes : 

3/5 de millimètre — o millimètre — o millimètre, 

c'est-à-dire que pour le hourdis, considéré comme 

ayant une portée de 3
fo io (moyenne des portées dans 

les deux sens de l'armature^ la flèche mesurée est 

le iiftôô de la P°rtée i 
Et que la flèche mesurée au milieu des poutres a été 

nulle. On se trouve bien dans les conditions spéci-

fiées à l'art. 21 du marché. 

Deuxième épreuve sous charge roulante 

(31 décembre/. 

Un véhicule étant chargé comme il est indiqué à 

l'article 21 du marché — deux essieux distants de 

3 mètres et chargés, celui d'avant de deux tonnes, 

celui d'arrière de quatre tonnes — a été amené à 

l'entrée du pont à 2 heures du soir, le 31 décembre, 

le pont ayant été débarrassé de la charge dormante 

qui avait servi à l'épreuve de la veille. 

Première travée. — Deux appareils amplificateurs, 

donnant le 1/5 de millimètre avaient été placés sous 

chacune des poutres de la première travée, en leur 

milieu. Ces appareils étant réglés le premier à la 

division 3 <sous la poutre de droite), le deuxième à 

la" division 6 (sous la poutre de gauche), le véhicule 

a été amené et arrêté sur la travée, de façon que le 

milieu de la distance entre l'essieu chargé de quatre 

tonnes (essieu d'arrière) et le centre de gravité du 

système roulant coïncide avec le milieu de la travée 

— c'est-à-dire, puisque la distance entre les deux 

essieux est de 3 mètres, et que l'essieu d'avant ne 

porte que deux tonnes, de façon que l'axe de l'essieu 

d'arrière soit à oM
50 du milieu de la travée. 

Le stationnement ayant été de 5 minutes, l'appa-

reil amplificateur placé sous la poutre de droite a 

marqué : au commencement du stationnement 

3 -f- 1/5, d'où une flèche de 1/5 de millimètre ; à la 

fin du stationnement 3 + 1/5. c'est-à-dire la même 

flèche ; la flèche constatée est ainsi de de la 

portée, c'est-à-dire de beaucoup inférieure à la limite 

fixée à' l'art. 21 du marché. 

L'appareil amplificateur placé sous la poutre de 

gauche a marqué au commencement du stationne-

ment 6+ 1/5 d'où une flèche de 1/5 de millimètre, à 

la fin du stationnement 6+1/5 d'où une flèche 

identique. 11 en résulte la même constatation que 

pour la poutre de droite. 

Le véhicule, de cette première position, a ensuite 

été amené jusqu'à faire coïncider le centre de gravité 

avec l'axe de la palée intermédiaire — l'essieu d'ar-

rière devant être aussi à 1 mètre de cet axe. Il a été 

constaté au moyen des appareils amplificateurs que 

le relèvement était complet. 

Deuxième travée. — Ces expériences ont été répé-

tées pour la deuxième travée : deux appareils ampli-

ficateurs identiques, placés sous chacune des pou-

tres, étaient réglés avant le commencement de 

l'expérience, le 1
 r à la division 6 (sous la poutre de 

droite), le deuxième à la division 0+1/5 (sous la 

poutre de gauche). 

Quand le véhicule a été arrêté au milieu' de la 

travée, l'appareil amplificateur placé sous la poutre 

de droite a marqué : 

Au commencement du stationnement 6+1/5, 

d'où une flèche de 1/5 de millimètre ; 

A la fin du stationnement 6+1/5, d'où la même 

flèche ; 

L'appareil amplificateur placé sous la partie gauche 

a marqué : 

Au commencement du stationnement 0 + 25, 

d'où une flèche de 1/5 de millimètre ; 

A la fin du stationnement 0+2/5, d'où la même 
flèche. 

On trouve donc toujours la même flèche de beau-

coup inférieure, ainsi qu'il a été dit, à la limite 
fixée. 

Quand le véhicule eut été avancé jusqu'à ce que 

l'essieu d'arrière fut à 1 mètre de l'axe de la palée sui-

vante, le relèvement indiqué par les appareils ampli-

ficateurs a été complet. 

Troisième travée. — Enfin, les mêmes expériences 

ont été faites pour la troisième travée, deux des 

mêmes amplificateurs, placés sous chacune des 

poutres, étaient réglés avant le commencement de 

l'expérience : le i" à la division 1 (sous la poutre de 

droite', le 2" à o + 4 5 (sous la poutre de gauche). 

Quand le véhicule a été arrêté au milieu de la tra-

vée, l'appareil amplificateur, placé sous la poutre de 

droite, a marqué : 

Au commencement du stationnement 1 + 1/5, d'où 

une flèche de 1/5 de millimètre ; 

A la fin du stationnement 1 + 1/5, d'où la même 
flèche ; 

L'appareil amplificateur, placé sous la poutre de 

gauche a marqué : 

Au commencement du stationnement 1, d'où une 

flèche de 1/5 de millimètre ; 

A la fin du stationnement 1, d'où la même flèche ; 

On trouve encore la même flèche de beaucoup infé-

rieure à la limite fixée. 

Quand le véhicule eut été avancé jusqu'à ce que 

l'essieu d'arrière fut à 1 mètre de la culée, le relève-

ment indiqué par les appareils amplificateurs a été 

complet. 

Les expériences ont été ainsi terminées le 31 dé-

cembre, à 2 h . 45 du soir. 

En résumé, les mesures de flèches et de relèvements 

ont toujours fait constater que l'ouvrage a bien donné 

aux épreuves les résultats stipulés à l'art. 21 du 

marché. 

Arrêté le 31 décembre 1900. 

Le Capitaine du Génie, Chef de chantier, 

(Signé) : J. CERF. 
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LE BÉTON ' ARMÉ 
ET LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 

La question des ciments armés, les règles qui 

les régissent, leurs divers modes d'applications, 

ont préoccupé tour à tour les grandes Administra-

tions. Nous avons vu, en effet, les grandes Com-

pagnies de chemins de fer, le Génie militaire, les 

Ponts-et-Chaussées étudier et employer le béton 

de ciment armé. Aujourd'hui, c'est l'Etat qui se 

saisit de la question. 

Le 16 février 1901, une Commission de qua-

torze membres (MM. Lorieux, inspecteur général 

des Ponts-ct-Chaussées, Concidère, Résal, Rabut, 

Mesnager, Harel de la Noë, Bechmann, ingé-

nieurs en chef des Ponts-et-Chau*sées, comman-

dant Hartmann, le capitaine du génie Boitel, 

Jacques Hermant, Gautier architectes, Candlot, 

Ed. Coignet et Hennebique), nommée par arrêté 

de M. le Ministre des Travaux Publics en date du 

19 décembre 19U0, se réunissait au Ministère 

sous la présidence de M. Lorieux. 

Nous sommes heureux de pouvoir donner à 

nos lecteurs la remarquable allocution prononcée 

par M. l'inspecteur général Lorieux à la séance 

d'ouverture des travaux de la Commission du 

ciment armé ; on y verra comme la consécration 

officielle des avantages du béton de ciment armé 

sur les autres modes de construction. 

MESSIEURS, 

VOJS connaissez, par l'arrêté du 19 décembre 1900, 

l'objet de la Commission. Il s'agit de : ' 

i° Etudier les questions relatives à l'emploi du 

ciment armé ; 2° procéder aux recherches nécessaires 

pour déterminer, dans la mesure du possible, les 

règles susceptibles d'être admises pour l'emploi, 

dans les travaux publics, de ce mode de construc-

tion. 

Cette étude est devenue nécessaire. 

L'emploi du ciment armé s'est généralisé depuis 

dix ou douze ans, d'une manière tout à fait extraor-

dinaire. 

D'abord employé dans les constructions civiles et 

surtout à l'intérieur des maisons pour des voûtes de 

caves et des planchers, on l'a vu successivement 

servir à l'établissement de citernes, tuyaux de blin-

dages, de réservoirs, de tuyaux de conduite, d'égouts^ 

de blindages pour les travaux militaires, puis des 

murs de soutènements, 'de murs d'élévation, d'esta-

cades, de consoles et enfin de ponts. 

Aujourd'hui, on peut dire qu'il a conquis droit de 

cité dans tous les genres de travaux et spécialement 

dans les travaux publics. 

OBJECTION AU SYSTÈME : i° Hétérogénéité. 

Cela n'a pas été sans résistance, notamment de la 

part des théoriciens. 

Les deux éléments qui constituent le ciment armé 

ont, envisagés séparément, des coefficients d'élasti-

cité absolument différents. 

L'un, le fer, peut, sans dépasser la limite d'élas-

ticité, prendre des allongements notables. L'autre, 

n'est, pour ainsi dire, susceptible d'aucun allonge-

ment. 

L'association de ces deux matières semblait, a 

priori, devoir constituer un assemblage hétérogène. 

L'expérience a montré que les théoriciens avaient 

des craintes exagérées, et c'est le mérite de plusieurs 

d'entre vous, Messieurs, d'avoir eu foi dans l'expé-

rience et de ne pas vous être laissé arrêter par des 

objections purement théoriques, quelle que tût l'au-

torité de ceux qui les faisaient valoir. 

Vous en avez été récompensé par le magnifique 

développement de travaux de toute nature où figure 

aujourd'hui le ciment armé. 

DISSOCIATION DU FER ET DU CIMENT 

D'autres objections ont été faites au système. Le 

ciment, disait-on, se séparera du fer sous l'action des 

chocs, des intempéries, de l'oxydation. 

L'expérience paraît avoir donné tort à ces craintes. 

11 se trouve que le fer exerce sur le ciment une 

sorte de pouvoir d'adhérence. — lf ne paraît pas que 

le fer glisse dans sa gaine de ciment, il fait corps 

avec elle. — Les chocs même répétés ne détruisent 

pas cette^idhérence. 

Enfin le ciment protège le fer contre l'oxydation. 

Durée. — Reste une objection : L'adhérence du 

fer et du ciment sera sans durée. 

Le temps seul peut apporter une réponse, mais il 

est permis de la préjuger favorable, puisque le com-

posé se comporte bien en présence des causes de 

détérioration ordinaire, les chocs, le froid, le chaud, 

l'humidité, etc. 

AVENIR DU NOUVEAU MODE DE CONSTRUCTION 

Nous pouvons donc très légitimement dire que 

nous sommes en présence d'un nouveau mode de 

construction et, pour augurer de son avenir, nous 

n'avons qu'à le comparer à ceux que nous possédons 

déjà : la maçonnerie, le métal. 

Maçonnerie. — La maçonerie. . . j'avoue que j'ai 

un faible pour la maçonneiie; je persiste à croire 

que pour les grands travaux publics, elle seule peut 

donner toute sécurité, au point de vue du temps. 

Mais je ne m'illusionne pas sur ses défauts. Si l'ou-

vrage pouvait être taillé dans un monolithe, il serait 

à peu près parfait, car la pierre ne résiste pas trop 

mal à l'extension. Mais il est fait de pièces et de mor-

ceaux ; il a des joints, et chaque joint est une fai-

blesse en apportant une chance de disjonction par 

traction ou par glissement. En somme l'ouvrage ne 

dure que si toutes ses parties sont combinées de 

manière à n'avo.rà résister qu'à des efforts de com-

pression. Alors il est éternel, à une condition cepen-

dant, c'est que l'eau ne pénètre pas un jour ou l'autre 

dans sa masse, et c'est malheureusement ce qui 

arrive toujours. 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

Les constructions métalliques. . . elles ont les qua-

lités et les défauts inverses des constructions en 

pierre. 
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Il faut, dans leurs différentes parties, faire appel à 

la résistance, à la traction et éviter de trop demander 

à la résistance, à la compression. Mais elles ont, elles 

aussi, un vice rédhibitoire. La maçonnerie a le joint, 

laconstruction métallique a le rivet. 

Il suffit de s'être trouvé sous un pont métallique au 

passage d'un train pour savoir ce que vaut le rivet 

et quelle confiance on peut avoir en lui. 

C'est par lui cependant et par les assemblages 

qu'il permet de combiner que nos ponts métalliques 

tiennent debout. 

Les Américains n'en ont pas voulu. Ils ont trouvé 

autre chose; mais chez eux, comme chez nous, 

l'utilisation de la matière reste imparfaite, puisque le 

maximum de l'effort permis ne dépasse guère le quart 

de la limite de l'élasticité du métal. 

Ciment armé. — Le ciment armé possède à la fois 

les qualités de l'un et de l'autre mode de construc-

tion et il n'a pas leurs défauts. Par le ciment, il résiste 

aux efforts dé compression. Par l'armature, aux 

efforts de traction. 11 n'a pas de joints, il n'a pas de 

rivets. Il n'est pas fait de pièces et de morceaux, c'est 

un bloc. Le fer y travaille dans des conditions parti-

culièrement avantageuses parce que, soit qu'i 

s'agisse de traction, soit qu'il s'agisse de compres-

sion, les efforts s'exercent uniformément sur le pour-

tour de l'armature, dans le sens de ses fibres, sans 

qu'il y ait à redouter aucune flexion, aucun flambage. 

On peut donc, sans manquer à la sécurité, rappro-

cher la limite des efforts de la limite d'élasticité. 

On peut, dès lors, prévoir que le nouveau système 

de construction sera économique ; et, en effet, l'em-

ploi du ciment armé permet souvent de réaliser des 

économies de 25 à 50 °/°-

Effets économiques. — Peut-on en conclure que le 

ciment armé va produire dans l'industrie des cons-

tructions une révolution analogue à celle que nous 

avons vu se produire au milieu du siècle dernier par 

l'emploi de la fonte et du fer dans les travaux 

publics ? 
De bons esprits en sont persuadés, et véritable-

ment, à voir le développement de ce nouveau sys-

tème pendant ces dernières années, on est tenté de le 

croire. 
Ce qui est bien certain, c'est que les résistances du 

début se sont atténuées et que la faveur du public 

est acquise. 
Elle est acquise. .., mais il ne faudrait pas beau-

coup d'accidents comme celui dont l'Exposition a 

donné l'exemple à son début, pour transformer cette 

faveur en discrédit. 

C'est qu'il ne suffit pas de mettre du fer dans du 

ciment pour avoir une construction stable. 

11 y a la manière : 

Si l'on s'écarte de l'application de certains prin-

cipes, le système devient défectueux, ou tout au 

moins perd ses avantages. 

Ce sont ces principes qu'il s'agit Je dégager de l'ex-

périence acquise. 

Tel est le premier objet de travail de la Commis-

sion. 
Le second sera de déduire de ces principes les 

règles qui devront être imposées aux constructeurs, 

j soit dans les cahiers des charges, soit dans un règle-

I ment général analogue à celui qui a été fait en 1 891 , 

pour les constructions métalliques. 

C'est un travail de longue hale'ne 

M. le Ministre des Travaux Publics a pensé qu'il 

devait confier ce travail, non seulement aux Ingé-

nieurs qui dépendent de son Département, mais 

encore et surtout aux personnes qui ont le plus con-

tribué au développement du nouveau système de 

construction, soit en dirigeant, soit en exécutant des 

travaux importants de ciment armé. 

C'est faire appel à leur dévouement à la chose 

publique. Cet appel a été entendu, et je suis particu-

lièrement chargé, Messieurs, de vous remercier, au 

nom du Ministre, de vouloir bien nous apporter le 

concours de vos lumières et de votre expérience, et 

de nous consacrer une partie notable du temps qui 

est précieux. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Lille 
11550. — Cuves à borax à Coudekerque-Branche. — 

Propriétaire, Usine à borax. — Concess., M. Du-

buisson. 

11552. — Planchers et cloisons pour W.-C. à Dun-

kerque. — Propriétaire, M. Du buisson. — Concess., M. 

Dubuisson. 

11647. — Plancher et terrasse à Santés. — Proprié-

taire, M. Bernard. — Concess., M. Debosque-Bonte. 

11648. — Terrasse sur salle de machines à Houplines. 

— Propriétaire, M. Dutilleul. — Concess., M. Debosque-

Bonte. 

11651. — Planchers à Croix. — Propriétaire, MM. 

Willant frères. — Concess., M. Gaberel. 

11652. — Bacs à Cambrai. — Propriétaire, M. Du-

verger. — Architecte, M. Castex. — Concess., M. Leroy-

Croix. 

11784. — Plancher pour sucrerie à Maing. — Proprié-

taire, M. Bernard. - Concess., M. Fortier. 

11786. — Couverture de puits à Coudekerque-

Branche. — Propriétaire, Usine à borax. — Concess., 

M. Dubuisson. 

10550. — Planchers pour malterie à Dunkerque. — 

Propriétaire, M. Cyssau. — Concess., M. Dubuisson. 

Bureau de Lyon 
8032. — Plancher de lingerie, à Lyon. — Propriétaire, 

Hospices civils. — Architecte, M. Pascalon. — Concess., 

M. Pérol. 

Bureau de Caen 
Terrasse, à Douvres-La Délivrande (Calvados). — Pro-

priétaire, M. Lesage. — Concess., MM. Lécluse, frères. 

Toitures-terrasse, à Caen. — Propriétaire, M. Al-

lain-Guillaume. — Architecte, M. Vaussy. — Concess., 

M. Gilles. 

11912. — Plancher, à Vaubadon. — Propriétaire, 

M. Dan. — Concess., M. Gilles. 

Vu l'abondance des matières, la suite de la liste des 
entreprises des travaux du mois de mars sera publiée 
dans notre prochain numéro. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

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

la Halle-aux-Blés.} 

COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Portland artificiels 
E. CANDLOT et C" 

Sièg-e social PARIS , ±S, rue d'Edimbourff 

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

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

Ciment employé dans la Construction, en Système Hennebique, 

des Consoles et Couvertures de la ligne de Courcelles 

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

et Marque de Fabrique 

sont garantis purs de tout mélange de matières étrangères 

DÉPOTS A PARIS 

50, Quai d'Auteuil (Téléphone 688,62) et Gare de Bercy-NicolaY 



CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 
COMPAGNIE NOUVELLE 

des Ciments Portland du Itoulomiais 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 5,000^000 DE FRANCS 

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

Usineg à DES "V PiE S ., près BOULOG-ITB - SUR-MEE 

Production annuelle : SOIXANTE-DIX MILLIONS DE KILOGRAMMES 

FOURNISSEUR 

dc:s Ponts et Chaussées, 

du Génie Militaire, 

de la Marine, 

des Chemins de Fer, 

etc. 

MARQUE DES PLOMBS 

ADMIS 

à la Série of'licielle des 

Prix de la Ville de Paris 

et à là Série 

de la Société Centrale 

des Architectes. 

MARQUE DES PLOMBS 

MAUQTJE DE FABRIQUE DEPOSEE 

Le Ciment Portland, MARQUE SPHINX, a été admis en 1881, pour les fournitures de l'État, 

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

FOURNITURES PRINCIPALES FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884- A 1899 

FRANCE ET COLONIES ÉTRANGER TOTAUX 

121.800 Tonnes 

79.300 — 

27.500 — 

38.200 — 

92.400 Tonnes 

64.300 — 

20.200 — 

17.600 

214.200 Tonnes 

143.600 

47.700 — 

55.800 — 

266.800 Tonnes 194.500 Tonnes 461.300 Tonnes 

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

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de pris et les commandes : 2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS TÉLÉPHONE 255 -09 



CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

GRAND PRIX - EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 - GRAND PRIX 
La Société exposait pour la première fois. 

m , HUM i ni 
FABRICANTS A NEUFGHATEL, PRÈS BOULOGNE-SUK-MER 

MAISON FONDÉE EN 18G2 — TÉLÉPHONE 

Marque " LE LION " 

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

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

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

AVIS. — Les Marnes servant à la fabrication du CIMENT sont de la môme qualité et de la même nature que celles 
employées par les usines de Boulogne, leur provenance commune étant Neufch'àtel. 

— # 

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

BUREAUX ET DÉPOTS : 

à PARIS, Gare de Bercy-Nicolaï ; à LA ROCHELLE, quai Maubec ; à SAINT-MALO. au Talard ; 
à BORDEAUX. 1. rue des Argentiers. 



C. TROUVAT * C. CAUVIN 
Adresse Télégraphique : E H A V RE TÉLÉPHONE 

TROUVAY-MÉTAUX-HAVRE N°II5 
14», Rue VICTOR IKJGO 

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

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

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

MATÉRIEL ET OUTILLAGE GÉNÉRAL 
POUR ENTREPRENEURS 

E. BOTJTIG-IsrY, Représentant, Poste restante, PARIS 

SUISSE 

LAUSANNE. — Bureau: Maison Yillard 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

FERRARI , entrepreneur, à Lausanne. 

POUJODLAT , entrepreneur, à Genève. 

FAVRE , ingénieur-entrepreneur, à Zurich. 

LINDER , entrepreneur, à Bàle. 

CHAUDET Frères, entrepreneurs, à Clarens. 

RYCHNER , entrepreneur, à Neuchâtel. 

STUDELI et PROUST , entrepreneurs, à Soleure. 

ANSELMIER et GAUTSCHI , entrepreneurs, à Berne. 

E.-A. WESTERMANN , entrepr.,à Saint-Gall. 

Adolphe FISCHER , entrepreneur, à Fribourg. 

FROTTÉ et WESTERMANN , ingénieurs, à Zurich. 

Léon GIROD , entrepreneur, à Fribourg. 

Conrad ZSCHOKKE , ingénieur à Aarau. 

Julien CHAPPUIS , ingénieur à Nidau. 

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

PODZAZ et BARZIGHINI , entrep. à Bellinzona. 

ZALI , à La Sarraz. 

LOCHER et C ie , à Zurich. 

VALLASTER (Joseph), à Lucerne. 

HAAG , entrepreneur-architecte, à Bienne. 

ALLEMAGNE 

FRANCFORT-SUR-MEIN. — Bureau : 

12, Kronprinzentrasse. 

CONCESSIONNAIRES 

MARTENSTEIN et JOSSEAUX , à Francfort-s -Mein. 

KALLMANN et SCHIFFER , 24, Kreuzbergstrasse, 
à Berlin . 

GRABOWER , Cementstéinfabrick " Cornet ", à 

Grabow-Stettin. 

KLAPPROTH et GROSS , 49, Unterhaberberg, à 
Konigsberg. 

MAX POMMER , à Leipzig . 

Eug. MEURICE , à Magdebourg. 

Wilh. GAERTNBR, 43, Hohenstanfeuring, à 
Cologne. 

MM. 

KITTELBÈLGER , à Kaiserslautern. 

MARTENSTBIN et JOSSEAUX , à Karlsruhe. 

KAISER et SCHORR, 12, Paradiesstrasse, à Nù-

renberg. 

HULSSNER , entrepreneur-architecte, Leipzig. 

HOPP , à Weinheim. 

L. KIEXE, 4 Hambourg. 

W. KLTPMAN'X , à Stuttgart. 

RICH KLEPZIG, 79, Fernsprecher, à Gotha. 

AUTRICHE 

VIENNE. — Concessionnaire : M. AST, 

25, Porzellangasse. 

ITALIE 
TURIN. — Bureau : 1, place Cavour. — 

M. PORCHEUDU , ingénieur. 

GÊNES. — Bureau: 2, piazza Corvetto. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau: 4, Via Manzoni. — 
M. MCGGIA , ingénieur. 

MM. BARBANTINI et BERTBLLI , cours Giovena, 

à Ferrare, concessionnaires. 

M. GUASTALLA, 47, via Cassalgrande, Modène. 

M. TRIOSSI DI PAOLA , à Ravenne. 

M. LODESANI , entrepreneur à Reggio Emilia. 

M. LAMBERTINI , ingénieur à Bologne. 

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

NAPLES. — MM. Garibaldi PERRONI et C", 

concessionnaires . 

SICILE. — MM. Garibaldi PERRONI et C". 

Palerme. — Piazza Fonderia, 17. 

Messine.— 77, Via Guiseppe La Farina. 

HOLLANDE 
M. DDMAS , ingénieur, Groot Hertoginnelaan ,46, 

à La Haye. 
M. DE GEUS , ent. à Deventer, concessionnaire. 

ESPAGNE 

MADRID. — Bureau: 5, Calle de Serrano. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

Eugène RIBÉRA , ingénieur, à Ovieao. 

Manuel CANO DE LÉON , Agala, 20, à Madrid. 

Miguel SALAVERIA , ent., Calle de San-Barto-

lomé, à Saint-Sébastien. 

GRIMAL , entrepreneur, à Sestao-Bilbao. 

D. FORT , Alameda de Mazarredo, 8, Bilbao. 

B . RAMOS HEL MOUNO , à Léon . 

B. ARACIL , à Alicante. 

VILLOTA , ingénieur, Muelle 35, Santander. 

RUSSIE 

EKATERINOSLAW. — Bureau : 

M. de Monicourt, ing. 

MM. NAÏDANSKI , à Ekaterinoslaw, concess. 

ABEL , à Odessa. — VERNET , à Moscou. 

DANEMARK 
COPENHAGUE. — Bureau : M. Grut, 

11, St-Annaplads . 

M. SCHIOTZ , entrepreneur, Vesterorogade, 54, 

tGYPTE 

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

rue Emad-el-Din, Immezible Djelal n° 4 

(Thewflhiel). 

M. MARCIANO , entrepr. cimentier, Le Caire. 

URUGUAY 

MONTEVIDEO. — 50, calle Miguelette, 

M. CAUBIOS , ingénieur. 

ÉTATS-UNIS 
BALTIMORE. — M. KAMPMANN, ingén.

t 

Atlantic Trust Building n° 1010. 



Uéton Arme, Avril 1901. 



PONT DORMANT AU FORT DE BRON 

Béton Armé, Avril 1901. 



HENNEBIQUE 
TOUTES CONSTRUCTIONS EN BETON ARMÉ 

Système breveté S. G. D. G. 

Burecux techniques pour Etudes. Agents et Concessionnaires 

FRANCE 

PARIS. — Bureau technique Central : 
1, Rue Danton, 1 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

DUMESXIL , 129, rue Marcadet, à Paris. 
LEMOÛÉ, 114, rue de Rennes, à Paris. 
GROUSELLE et C'"', 50, avenue de Ségur, Paris. 
VABRE , 12, rue Nouvelle, à Paris. 
ROQUERBB et BRUEDER, 7, rue St Luc, à Paris. 
CORDIER , à Neuiliy-sur-Marne. 
PASTRE , entrepreneur, à Dreux 
GUILLAUME , 25, rue Chanzy, à Orléans. 
BERNARD , 59, rue St-Védanl,à Bourges (Cher). 
MARTIN , entrepreneur, à Nevers. 
HOUVEROL et TEISSIER , 1, boulevard Rabelais, 

à Montpellier. 

GHALON , entrepr.,à Montgeron iSeine-et-Oîse). 
BERTRAND et Fils, rue de la République, à 

Charenton. 
MONNIER-DUCASTEL , 9, boulevard des Ormes, 

à Rueil. 

LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleurs. 

CONCESSIONNAIRES 

VERMONT frères et BRUI.DER , lf,, rue deValmy, 
à Lille. 

GABEREL , 30, Grande-Rue, à Croix-Roubaix. 
DEBOSQUE-BONTE , rue des Châufours, à Ar-

mentières. 

FORTIER , 58, rue de Famars, à Valenciennes. 
BONGIRAUD , 8, rue Saint-Michel, à Calais. 
DUBUISSON , 2', rue Benjamin Morel, à Dun-

kerque. 
D'HALLUIN , à Tourcoing. 
LEROY-CROIX , rue Haute, à Commegnies. 
BOULANGER (Jules), roule d'Arras, à Lens. 
BOUSSEMAER-VANDOME , entr., Auxi-le-Château. 
LANTOINE et ASPIRE , 70, rue d'Amiens, àArras. 

LYON. — Bureau : 54, Cours Gambetta. 

CONCESSIONNAIRES 

PEROL , 39, cours Gambetta, à Lyon. 
BROUSSAS et CLET ,133, avenue de Saxe, à Lyon. 
PERRET , entrepreneur, à BelleyfAin). 
GROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains (Savoie) 
CLET , ent , 38, r. Emile Guemard, Grenoble. 
ROSSIGNOL et DELAMARCHE , à Grenoble. 
Société La Grenobloise, 5 bis, boulevard 

Gambetta, à Grenoble. 

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

CONCESSIONNAIRES 

FRANCE LANORD et BICHATON, 7, Quai Isabey, 
à Nancy. 

MicnAux -MALLARD,àLigny-en-Barrois (Meuse). 
Auguste WICKER , entrepreneur, à Belfort. 
TSCHUPP et BRUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 

NANTES. — Bureau: 8, Rue Babonneau. 

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

Brest. — Bureau : 17, rue Amiral-Linois. 

CONCESSIONNAIRES 

J PENEAU, 43, quai Malakoff, à Nantes. 
Ch. THIBAULT, CI , rue Mirabeau, à Angers. 
Ducos, 19. rue de Bel-Air, à Nantes. 
BARRÉ père et fils, 15, avenue de La Tour-

d'Auvergne, Rennes. 

• MM. 

j PÉROL et SADRIN , 3, rue de Fleurus, Le Mans. 
TRANCHANT et GROLLEAU . 3 (1, rue Nationale, à 

Choltit (Vlaine et-Loiro). 
J.-M. HUCHET , 3, rue Lesage, à Rennes. 
H . GEOFFROY , 32, rue du Gaz, à' Fougères. 
GAUDU frères, 42, rue du Légué, à St-Brieuc. 
H. BLOT , 46, rue de Solférino, à Laval. 
A. ANDRÉ, 1 1, rue du Cluzel, à Tours, 
l'aul LACOMBE , 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 
Pierre LACHAISE , 2î, cours B'ossac. aux Sables-

d'Olonne.
 t 

DESPEYROUX , rue Bretonnerie, à Blois. 
CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 
V. MARTIN , entrepreneur, à Saint-Malo. 
PAU et G'", rue de laGardelle, àl'aramé jllle 

et Vilaine . 

F. HUCHET , avenue St-Symphorien, à Vannes. 
A. DODIN , 33, rue du Rempart, à Rochefort-

sur-Mer. 

J TONNELIER, 26, boulevard de Tours, Laval 
T. PÉPONNET et BARRE, 11, rue alak»lf, Brest 
GASNAULT et HÉTREAU, 83, rue d'Orléans, à 

Saumur. 

MARTIN et LABOUREAU , 40, avenue Besnardière, 
à Angers. 

POISSONNEAU, 8, rue de laMonnaie, à Poitiers. 
HALLUITTE , 11 1, rue de Rochefort, à Royan. 
RENAULT , 147, rue de la Mariette, Le Mans. 
KERALUN , 46, rue du Pont Firmin, à Quimper. 
J. VERNERY , ?, quai Presbourg, à Pontivy. 

POIVREL , 4, rue d'Inkermauï-, à Rennes. 
F. HUCHRT et LEMARCKAND, 1, rue Carnot, 

à Lorient. 

COSNIER , entrepreneur, à La Flèciie. 
DEGENNE , I, rue du Tourniquet, Poitiers. 
LAINÉ , boulevard du Petit-Port, à Nantes. 

BORDEAUX. — Bureau : 1, Cou, 
Chapeau-Rouge. 

CONCESSIONNAIRE 

M. GOGUEL , 339, rue du Jardin-Public, 4 
Bordeaux. 

CHALONS-SUR-MARNE — Bureau : 
9, rue Pasteur. 

CONCESSIONNAIRES 

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

R. FRAPPIER, CI, rue d'Italie, à Vincennes. 
BRAY-FIQUET , entrepreneur à Guise (Aisne). 

CAEN. — Bureau, 34, rue des Jacobins. 

CONCESSIONNAIRES . 

BERNARDET , r.du Général Fromentin, Alençon. 
GILLES , 18. rue Caponière, à Caen. 
RAVOUS frères, à -Granville. 
GUITTIER . à Klers. 

LÉCLUSE frères, à Douvres-la- Délivrande (Cal-
vados). 

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Champ 
des Oiseaux. 

CONCESSIONNAIRES 

MONFLIER , entrepreneur, 25, rue du Contrat 
Social, à Rouen. 

LEPRINCE et Cie, rue d'Herbou ville, 1, Rouen. 
BARREAU , ent., rue Michelet, 75, au Havre. 
DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 
VILLETTE , 79, route de Lyons-la-Forèt, Rouen. 
PERROT , à Compiègne. 
BLANCHET , ent., rue Saint-Aubin, à Elbeuf. 

MARSEILLE.— Bureau : 50, rue Senac. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

GASSIER DE BASTIDE , 63, r- Consolât, Marseille. 
ALLARet Cie , 41, rue de la Rotonde, Marseille. 
SPINABELLI , route de Grasse, à Cannes. 
DONGOIS , rue Partouneaux, à Menton. 
FONT AN , 5, avenue Vauban, à Toulon. 
LESBROS et C", à Gap 

PERPIGNAN. — Bureau : Kl, rue 
Fusterie . 

SARDA , ent , r. Porte-de-l'As=aut, Perpignan. 
PARÉS, ent., 36, rue de l'Hôpital, Perpignan. 

CLERMONT-FERRAND. — Bureau : 
16, rue André Moinier. 

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

SITERRE , ent., route de Quintenasse, Annonay. 
MBYNIEUX , ent. . 1 1 , r. de la Fonderie, Limoges. 
LABROSSE Lereo, ^uai du Canal, à Montluçon. 
CERINO , ent., 5, r. Beaurepaire, Clermont-Fer. 
GRANGF.TTE frères, entrepreneurs, 20, rue Na-

tionale, à Le Coteau-Roanne 
PERPERAT , entrepr., rue l'Iîpierre, à Tulle. 
LEBLANC, 11, rue du Parc, à Vichy (Allier . 

TOULOUSE. — Bureau : 14, boulevard 
d'Arcole. 

DIJON. — Bureau : 2, rue de la Gare. 

CONCESSIONNAIRES 

PERREAU , entrepreneur à Conrgis,par Chablis 
(Yonne). 

GIRAUD fils, 20, rue de la Sablière, à Dijon. 

ALGER. — M. SEIGLE GOUJON:, 14, avenue 
Dujonchay, Alger-Agha. 

ALSACE- LORRAINE 
STRASBOURG.--Bureau : Kuhngasse, 12 

ZÙBLiN, ingénieur. 

MUNZER et NITSCH, 7, rue de l'Aigle, Mulhouse. 
WAGNER , entrepreneur à Strasbourg. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau : -ii;, rue du 

Pont-Neuf. 

ANVERS. — Bureau : M. Verstraete, rue 
Van Schoonbeke, 62. 

GAND. — Bureau : M. Saroléa, coupure, 
rive gauche, 19. 

CONCESSIONNAIRES 

VABRE , entrepreneur, 220, chaussée de Ninove, 
à Bruxelles. 

DK VRSTEL , entrepr., 23, rue du Taciturne, à 
Bruxelles 

Oscar DELIRB . entrepr , 180, rue Brogniez, à 
Bruxelles. 

Ambroise ROY , 67, rue des Palais, à Verviers. 
CHARL- 5, entrepreneur, à Ecaussines. 
VANDEGHEN, 1,,. rue St-Eleuthère, à Tournai. 
MYNCKB frères, boul d de Bruxelles, à Gand. 
RBNETTE , à Louvain. 

ANDRÉ (Arnoulf, 98, bou! d Sainctette, Mons. 
ANDRÉ (Achille), à Morlanwelz 
MONNOYER , ent., 252, aven. Louise, Bruxelles. 
WILMOTTE , à Aywaille. 

(Voir la fin de la liste à la page précédente .) 


