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Bureau de Clermont-Ferrand 

12941. — Plancher etterrasse, à Saint-Etienne (Loire). 

— Propriétaire, M. Cuinet. — Architecte, M. Coadon. — 

Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

56G6. — Réservoir auNovjciatde Saint-Rambert (Loire). 

— Propriétaire, les Frères des écoles chrétiennes. — Con-

cess., MM. Chaussât et Tabard. 

13054. — Passerelle, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 

M. Saignol. — Ingénieur, M. Rey-Herine. — Concess.. 

MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Caen 

12958. — Réservoir de 50 mètres cubes sur pj'lone, à 

Silly-en-Gauffern (Orne). — Propriétaire, M. Hauguet. — 

Ingénieur, M. Hinet. — Concess., M. Gilles. 

Bureau de Châlons 

12209. — Plancher, à Sérancourt (Aisne). — Proprié-

taire, M. Noé. — Architectes, MM. Malézieux frères. — 

Concess., M. Ozenfant. 

12918. — Terrasse-balcon, à Saint-Quentin (Aisne). — 

Propriétaire, M"1 » Loiseau-L^maire. — Architecte, M. Paul 

Rénard. — Concess., M. Ozenfant. 

12919. — Planchers, à Saint-Quentin (Aisne). — Pro-

priétaires, les Dames de la Croix. — Concess., M. Ozen-

fant. 

12921. — Mur-cloison et terrasses, à Saint-Quentin 

(Aisne). — Propriétaire, M. Lecomte. — Architecte, M. Jules 

Hachel. — Concess., M. Ozenfant. 

12922. — Cloison-poutre et plancher, à Saint-Quen-

tin (Aisne). — Propriétaire, M. Deuglehem. — Architectes, 

MM. Malgras-Delmas. — Concess., M. Ozenfant. 

1216. — Cuve de gazomètre, à Epernay. — Proprié-

taire, l'Union champenoise. — Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Dijon 

12377. — Planchers, galeries, couvertures et esca-

liers du Grand Bazar Jurassien, à Lons le-Saunier (Jura). — 

Propriétaire, M. Caty-Valfln. — Architecte, M. Bidot. — 

Concess., M. Tonetti. 

12722. — Barrage, à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or). — 

Propriétaire, M. Henri Maître. — Concess., M. Giraud fils. 

13103. — Auges d'écurie, à Couternon (Côte-d'Or). — 

Propriétaire, M. le comte de Grivelle. — Concess., M. Gi-

raud fils. 

13104. — Plancher, à Couternon (Côte-d'Or). — Pro-

priétaire, M. le comte de Saint-Aulaire. — Concess., M. Gi-

raud fils. 

12942. —Cuve à vin, à Chagny (Saône-et-Loire). — 

Propriétaire, M. Bidard. — Concess., M. Lancier. 

Bureau de Lille 

11246. — Plancher pour magasin à avoine, à Béthune 

(Pas-de-Calais). — Propriétaire, la Compagnie des Mines de 

Béthune. — Concess., M. Boulanger. 

12228. — Plancher et terrasse pour magasin à huiles, 

fosse n° 1. — Propriétaire, la Compagnie des Mines de Bé-

thune. — Concess., M. Boulanger. 

12528. — Plancher et terrasse, à Roubaix (Nord). — 

Propriétaire, M. Coilliot. — Concess., M. d'Halluin. 

12683. — Réservoir et plancher pour huilerie, à Cam-

brai (Nord). — Propriétaires, MM. Fauville et Guerrin. — 

Architecte, M. Laurent-Fortier. — Concess., M. d'Halluin. 

12744. — Plancher et terrasse, à Tourcoing (Nord). — 

Propriétaire, la Paroisse .du Blan-Seau. — Architecte, 

M. Bourgeois. — Concess., M. d'Halluin. 

12749. — Planchers sur cave, à Lombèrsart (Nord). — 

Propriétaire, M. 'Descamps. — Concess., MM. Joncquez 

frères. 

12934. — Planchers pour salles de réunions, à Lens 

(Pas-de-Calais). — Propriétaire, la Société coopérative des 

Chemins de fer du Nord. — Architecte, M. Hoelle. — Con-

cess., M. Boulanger. 

12935. — Planchers, à Le Nieppe (Nord). — Proprié-

taire, M. Miellet. — Concess., M. Debosque. 

12936. — Plancher sur cave, à Armentières (Nord). — 

Propriétaire, M. Carpentier. — Concess., M. Debosque. 

12937. — Couverture de citerne, à Wattrolos (Nord). 

— Propriétaire, M. Lefebvre. — Concess., M. d'Halluin. 

12939. — Plancher double poHr habitation, à Villers-

Pol (Nord). — Propriétaire, M Monier. — Concess., M. Le-

roy-Croix. 

12940. — Terrasse avec lanterneaux à Mouscron (Nord). 

— Propriétaire, MM. Six frères. — Concess., M. Gaberel. 

12941. — Terrasse sur bureaux, à Armentières (Nord). 

— Propriétaires, MM. Dansette frères. — Architecte, M. Lié-

tard. — Concess., M. Debosque. 

12992. — Bases de colonnes, à Roubaix (Nord). — Pro-

priétaire, M. Motte. — Concess., M. d'Halluin. 

13028. — Planchers sur caves, à Armentières (Nord). — 

Propriétaire, M. Guillain. — Concess., M. Debosque. 

13029. — Plancher pour malterie, à Bergues (Nord). — 

Propriétaire, M. Bernaert. — Concess., M. Debosque. 

13032. — Couverture de citerne, à Tourcoing (Nord). 

— Propriétaire, l'Etablissement des Bains. — Architecte, 

M. Dehaine. — Concess., M. d'Halluin. 

Bureau de Lyon 

10061. — Pont neuf sur l'Arve, à Beignier (Haute-Sa-

voie). — Propriétaire, la Commune. —Architecte, M. Schoen-

doefTer. — Concess., la Grenobloise. 

12739. — Terrasse, à Lyon (Rhône). — Propriétaire, 

M. Prud'homme. — Concess., M. Pérol. 

10388 bis. — Cuvelage pour chaudières à l'Hôtel Mo-

derne, à Grenoble (Isère). — Architectes, MM. Chatrousse 

et Ricoud. — Concess., la Grenobloise. 

13025. — Planchers, à Helley (Ain). — Propriétaire, 

M. Ecochard. — Concess., M. Perret. 

12893. — Terrasse et escalier, à Tence (Haute-Loire). 

— Propriétaire, M m* Brioude. — Architecte, M. Baure. — 

Concess., M. Pérol. 

12394. — Planchers, à Belley (Ain). — Propriétaire, 

M. Perret. — Concess.. M. Perret. 

13145. — Terrasse, à l'Arbresle (Rhône). — Proprié-

taires, Mues Dervieu et Dulac. — Architecte, M. Grenouillet. 

— Concess., MM. Hroussas et Clet. 

Bureau de Nancy 

12290. — Aquarium, à Bellefontaine (Meurthe-et-Mo-

selle). — Propriétaire, l'Administration des Eaux et Forêts. 

— Concess., MM. France Lanord et Bichaton. 

13128. — Planchers sur écuries et remises. — Proprié-

taire, la Préfecture de Belfort. — Architecte, M. Fleury de 

la Hussinière . — Concess., M. Wicker. 

13153. — Plancher-terrasse sur salle de turbine à la 

filature de la Médelle (Vosges). — Propriétaire, M. Velin. 

— Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

13175. — Planchers et terrasse, à Nancy (Meurthe-et-

Moselle). — Propriétaire, la Manufacture de chapeaux de 

paille Henry. — Architecte, M. Bourgon. — Concess.. 

MM. France Lanord et Bichaton. 

Bureau de Perpignan 

12874. — Couverture en béton armé de deux vieilles 
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AVIS 

Le Journal Le Béton Armé étant un organe 

enseignement mutuel, pour les Concessionnaires 

t Agents du système Hennebique, aussi bien que 

our tous ceux qui, convaincus de l'excellence de 

e système, s'intéressent à son développement, nous 

rions instamment tous nos lecteurs de devenir nos 

collaborateurs en nous envoyant des notes et des 

croquis, dessins ou photographies sur tous les tra-

vaux qu'ils exécutent ou voient exécuter autour 

d'eux en Béton Armé, système Hennebique, ainsi 

ue sur tous les travaux remarquables de tout 

utre système, notamment à l'étranger. 
Sans s'attacher à rédiger de compendieux mé-

wires, si le temps leur manque, de brèves obser-

ations jetées au courant de la plume pour signaler 

les particularités les plus intéressantes du travail 

exécuté suffiront à la Rédaction. De même nous 
les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvent être conduits à faire sur les maté-

riaux de toute nature susceptibles d'être utilisés 

'ans la contrée qu'ils habitent, les avantages et les 

nconvénients que peut présenter leur emploi, ainsi 

ue les notions sur les moyens et prix de transport . 
En quelque langue que soient rédigées ces notes, 

lies seront reçues avec le plus grand intérêt et 

itilisées au profit de tous. 

Un certain nombre d'exemplaires incomplets du 

uméro de juin, ont été expédiés par une erreur 

e l'imprimeur, comme numéro de juillet. Ceux de 

os lecteurs qui n'auraient pas reçu ce dernier 

uméro sont priés de nous le réclamer. 

ERRATUM 

Dans notre numéro de juin dernier, par suite 

'une erreur commise à l'imprimerie, les photo-

raphies fig. b et fig. c, des pages 2 et 3 ont été 
nterverties — le lecteur pourra facilement réparer 

ette erreur en modifiant la notation de ces figures. 

A la page /, 2e alinéa, il faut lire : Les travaux 
urent commencés au mois de novembre 1898 et 

rminés en « mars 1899 », au lieu de : 1900. 

PLANCHERS EN FER 

ET 

PLANCHERS EN BÉTON ARMÉ 

Nos amis nous ont souvent marqué leur éton 

nement de l'abstention que nous observons géné-

ralement dans les discussions dites de principe, 

comme celle qui s'abrite sous le titre ci-dessus. 

Nous avouons que nous ne nous sentons aucun 

penchant pour ces luttes de plumes, qui absor-

bent inutilement, le plus souvent, le temps de 

ceux qui écrivent et de ceux qui les lisent. 

Telle est, en quelques mots, la raison de notre 

indifférence pour ces polémiques. 

Il est clair que le béton armé, nouvel arrivé au 

Soleil industriel, lèse des intérêts d'autant plus 

nombreux qu'il lui faut plus de place. 

A mesure que son action s'étend, ceux qui 

sont touchés protestent; c'est fatal! ainsi firent 

jadis les aubergistes, les rouliers et les marchands 

de chevaux, lorsqu'apparut le chemin de fer! 

Concurrents malheureux ou évincés, ils se 

laissent volontiers glisser sur la pente de la déni-

gration mensongère. 

Nous comprenons et excusons même très bien 

leur entraînement. Il est dur, en effet, de voir 

augmenter le nombre des convives à une table 

déjà maigrement servie, surtout lorsque les nou-

veaux arrivants ont un robuste appétit et peuvent 

justifier, par les services qu'ils sont appelés à 

rendre, leur prétention de s'imposer et de s'em-

parer des meilleurs morceaux. 

Les plus faibles, restreints à la portion congrue, 

geignent et cherchent volontiers alors à frapper 

dans le dos ceux qui les ont évincés. 

C'est la lutte pour la vie et nous nous félicitons 

de n'être pas du côté des plaignants. 

Voilà la raison de notre silence habituel. Cepen-

dant, nous ne voudrions pas que l'on pût croire 
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qu'il est dû à l'absence d'arguments sérieux, et 

nos amis pourraient nous reprocher de refuser le 

combat. 

Sortant donc de notre réserve volontaire et 

profilant de l'occasion qui nous est offerte, nous 

allons aujourd'hui discuter les mérites respectifs 

des constructions en béton armé et de celles qui 

lui sont le plus ordinairement opposées. 

L'emploi du béton armé en se généralisant 

paraît causer quelque inquiétude aux industries 

métallurgiques, bien que le fer et l'acier entrent 

dans une proportion appréciable dans sa consti-

tution; mais au point de vue spécial de la cons-

truction des planchers, par exemple, où il pré-

sente de si grands avantages, les fabricants de 

poutrelles s'en émeuvent tout particulièrement; 

car nous trouvons dans le numéro du 16 juin 

dernier, de la Revue industrielle de l'Est, sous le 

titre « Poutrelles et ciment armé », un article 

consacré à une comparaison des planchers en 

ciment armé et des planchers métalliques qui 

n'est en réalité que le panégyrique de ceux-ci. Un 

article semblable dû évidemment à la plume du 

même auteur, car on y retrouve fréquemment les 

mêmes phrases, a également paru sous le même 

titre, dans L'Ancre de Saint-Dizier. En publiant 

ces articles sous forme de brochures de propa-

gande, répandues dans les milieux de la construc-

tion, ceux qui les ont inspirés, montrent l'intérêt 

qu'ils attachent à la question. Examinons-là donc 
à notre tour. 

L'auteur anonyme de ces articles, débute en 

se demandant si on ne commet pas une erreur 

en comparant, d'une façon générale, l'ensemble 

de la construction métallique avec le ciment 

armé et si l'on peut mettre en parallèle notam-

ment les planchers des deux systèmes qui consti-

tuent des procédés différents ayant un but abso-

lument distinct, s'appliquant à des cas dissembla-

bles et qui n'ont aucun point commun. 

Contrairement à cette opinion, nous estimons, 

avec un grand nombre d'ingénieurs et d'archi-

tectes, que le béton armé peut se prêter à toutes 

les combinaisons susceplibles d'être résolues par 

la construction métallique ; l'infinie diversité 

des constructions de toute nature édifiées, notam-

ment avec le système Hennebique, depuis neuf 

ans, l'établit matériellement et sans réplique. 

La seule question à examiner serait donc de 

savoir si, dans tous les cas, le ciment armé rem-

place avantageusement la construction métal-
lique. 

Notre auteur qui ne se sent pas sur un terrain 

très solide, cantonne la question dans les limites 

étroites de l'application des deux systèmes aux 

planchers, où la cause du fer lui paraît le plus 

défendable. 

Nous ferons comme lui dans cet article, puis, 

au point de vue général, nous laisserons la parole 

aux ingénieurs et aux architectes, comme on le 

verra plus loin. 

Au point de vue planchers, les prétendus avan-

tages de la construction métallique sur le béton 

armé seraient les suivants. 

1° Ils sont plus légers et par suite chargent 

moins les constructions; 

2° Ils sont plus économiques; 

3° Ils sont plus rapidement construits; 

4° Il n'est point nécessaire d'avoir d'ouvriers 

spéciaux pour leur construction; 

5° Il n'y a aucune incertitude sur la résistance 

qui leur est demandée. Ils présentent donc toute 

sécurité. 

Par opposition, voici les objections présentées 

contre l'emploi du béton armé; 

6° Si l'on peut toujours se procurer de bon fer 

et de bon ciment, on ne peut partout se procurer 

de bon sable et toute la sécurité de l'ouvrage 

repose sur un excellent mortier; 

7° Elle demande également une excellente mise 
en œuvre ; 

8° Il faut des ouvriers spéciaux pour la mise en 

place des fers, plus habiles même que ceux habi-

tués à poser les planchers en fer ; 

9° Il faut attendre plusieurs mois avant d'utili-

ser les planchers en béton armé, d'où lenteur dans 

la construction, perte d'intérêt d'argent, etc.; 

10° Economie nulle et même augmentation de 

dépenses qu'on s'efforce de dissimuler ; 

11° Incertitude absolue dans la connaissance 

des conditions de résistance des matériaux utili-

sés et par suite des dimensions à donner aux 

ouvrages; d'où, malheureusement les catastro-

phes que l'on connaît. 

Nous allons en quelques mots, examiner chacun 

des arguments présentés : 

1° Les planchers en fer sont plus légers et char-

gent moins les constructions. 

Est-il nécessaire de dire qu'il faut, pour établir 

d'utiles comparaisons, savoir à quelles surchar-

ges on veut résister. A cet égard l'auteur se livre 

à des explications assez nébuleuses. Il cite succes-

sivement les hourdis de toute nature dont on 

dispose aujourd'hui : carreaux de plâtre, cérami-

que, liège aggloméré, etc. Il conclut textuelle-

ment ainsi : « On peut donc trouver, d'une façon 

« générale, des hourdis légers ne pesant pas plus 

« de 40 à 80 k par mètre carré, pour un prix 

« qui ne dépasse pas 3 francs, et capables de 

« résister à des charges supérieures à 1.000 k 

« et pouvant atteindre 10. 000 k . » 

Il est évident qu'on peut employer comme 

hourdis tout ce que l'on veut ou à peu près, et 

leur imposer telle surcharge qu'on voudra, c'est 

une question d'écartement et de hauteur de solives. 

LE BÉTO 

L'auteur nous dit lui-même quelques pages 

plus loin que l'ossature métallique est capable de 

supporter toute la masse, le remplissage n'inter-

venant pour ainsi dire pas dans la résistance, 

donc peu importe le hourdis, c'est aux solives en 

fer qu'il faut demander la résistance et le poids 

de ces solives sera nécessairement en raison des 

surcharges imposées. 

Si, comme le dit l'auteur, dans les planchers 

courants à faible portée, le poids du plancher en 

béton armé est supérieur au plancher en fer, il 

est obligé d'avouer qu'avec des surcharges 

sérieuses, il faut des hourdis beaucoup plus 

lourds que ceux dont il a parlé ; il va de soi qu'il 

en est de même pour les fers. 

C'est ainsi qne nous avons vu, dans l'article de 

La Revue du Génie militaire, reproduit dans notre 

numéro d'août, que les planchers en fer et brique 

de la gare du quai d'Orsay, construits pour une 

surcharge de 2.000 k par mètre carré, présentent 

un poids mort de 480 k , tandis que les planchers 

en béton armé, de même portée, construits pour 

la même surcharge, à la gare d'Austerlitz, ne pré-

sentent qu'un poids propre de 300k . 

L'argument est donc absolument sans portée et 

d'ailleurs, que peuvent bien faire, quelques cen-

taines de kilos de plus ou de moins, dans l'en-

semble d'une construction, si d'autre part les 

planchers en béton armé présentent des avan-

tages capitaux, volontairement laissés dans 

l'ombre dans les articles en question, et sur les-

quels nous nous expliquerons dans un moment? 

2° Les planchers en fer sont plus économiques. 

10° Économie nulle des planchers en béton et 

même augmentation de dépenses qu'on s'efforce de 

dissimuler ? 

Les derniers mots sont peu aimables pour les 

architectes. Serait-ce donc à dire qu'ils dissi-

mulent à leurs clients les dépenses auxquelles 

l'emploi du béton armé va les entraîner? 

Une pareille supposition est bien désobligeante 

et constitue à leur égard une injure gratuite. 

Ne sait-on pas que ce n'est qu'après un appel 

à la concurrence entre les différents systèmes 

rivaux que clients et architectes se décident pour 

l'emploi de celui qui est le plus économique. 

3° Les planchers en fer sont plus rapidement 

construits. 

9° // faut attendre plusieurs mois avant d'utili-

ser les planchers en béton armé. 

L'auteur nous dit que : « En quelques jours on 

« pose les planchers en fer les plus compliqués, 

t qu'ils peuvent être utilisés immédiatement 

« puisque, nous venons de le voir, l'ossature 

« métallique est capable de supporter la charge 

« sans que le remplissage en soit fait. » 

Tous ceux qui connaissent le béton armé 

savent que tout plancher, quelque compliqué 
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qu'il soit, peut s'exécuter le cas échéant, dans les 

quarante-huit heures de la commande puisqu'on 

n'emploie que des .matériaux bruts, ne nécessi-

tant aucun travail de forge préalable, comme en 

entraîne toujours, aussi peu que ce soit, un plan-

cher en fer quelconque. 

Le plancher étant exécuté sur une aire en ma-

driers soutenue par des étais, peut, dès le lende-

main de son exécution, au même titre que le 

plancher en fer, recevoir les échafaudages des 

maçons pour continuer le bâtiment et il n'y a 

plus à se préoccuper de l'embarras résultant, avec 

les planchers en fer, de l'exécution du hourdis. 

De ce chef donc l'avantage serait plutôt au plan-

cher en béton armé. 

Mai<, dit l'auteur, il faut deux ou trois mois 

pour que la résistance normale du béton soit ac-

quise et ce n'est pas avant ce temps qu'on peut 

utiliser la construction; d'où perte de temps, im-

mobilisation du capital, manque à gagner de 

sommes importantes etc. or, sauf de très rares 

exceptions, quelle est la construction dont les 

planchers ne soient pas exécutés au moins deux 

mois avant qu'elle soit en état définitif d'être uti-

lisée? 

Est-ce que l'exécution des planchers du petit 

Palais à l'Exposition a été la cause d'un retard 

quelconque, non plus qu'aucun des autres nom-

breux travaux exécutés alors en béton armé? 

Le terme assigné est d'ailleurs exagéré, quinze 

jours ou trois semaines suffisent pour qu'on puisse 

procéder en toute tranquilité au décintrement et 

mettre sans crainte les planchers en service. 

La rapidité d'exécution de l'ensemble du tra-

vail dans une construction en béton armé ne le 

cède à aucun autre, et par conséquent ce genre 

de construction ne saurait avoir sur la mise en 

valeur des immeubles construits l'influence 

fâcheuse qu'on cherche à lui attribuer. 

C'est ainsi, pour n'en citer que quelques 

exemples, que les magasins généraux de Roubaix, 

incendiés en septembre 1900, dont la reconstruc-

tion a été confiée aux concessionnaires du système 

Hennebique le 16 novembre ont été terminés le 

4 janvier 1901. 

Ils comportent o\000m de constructions cou-

vertes, composées d'un rez-de-chaussée, d'un 

étage et d'une terrasse de couverture. 

Le délai imparti par le marché avait été fixé à 

deux mois. —En six semaines le travail fut exécuté. 

De même encore la couverture de la ligne des 

Moulineaux comprise entre le pont de l'Aima et 

l'avenue de la Bourdonnaye, à Paris, qui com-

prend près de 7,000 ra,

)
 de planchers de 16 m ,6S 

déportée, adjugée le 19 juillet 1899, commencée 

le 12 août, fut terminée le 30 septembre soit, là 

encore, dans un délai de six semaines après l'ou-

1 verlure des travaux. 
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Il se produisit même ici un fait inattendu que 

rapportèrent tous les journaux de l'époque. La 

construction ayant été livrée, aussitôt après son 

achèvement, les charpentes en bois du Palais des 

armées de terre et de mer furent immédiatement 

mises au levage. 

Le 15 octobre 1899, à la suite d'une cause for-

tuite, H fermes s'écroulèrent avec fracas sur le 

plancher dont certaines parties n'étaient pas ter-

minées depuis plus de trois semaines. 

Ces fermes cubant près de 200 mètres cubes 

représentant un poids de 150 tonnes tombant de 

9 à 10" de hauteur, ne produisirent aucune dété-

rioration sensible. 

Ces deux exemples suffisent à démontrer l'ina-

nité du reproche adressé au béton armé du fait de 

sa lenteur d'exécution et du délai nécessaire à sa 

mise en service. 

4° // n'est pas nécessaire d'avoir des ouvriers spé-

ciaux pour les planchers en fer. 

8° // faut dts ouvriers spéciaux pour la mise en 

place des fers, dans le béton armé, plus habiles 

même que ceux habitués à poser les planchers en 

fer. 

C'est la proposition exactement inverse qui est 

vraie, tout au moins en ce qui concerne le béton 

armé système Hennebique, le seul que nous ayons 

à considérer dans cette étude. 

L'immense avantage de ce système, que ne peut 

ignorer notre contradicteur, réside précisément 

dans son extrême simplicité. 

Il faut si peu d'ouvriers spéciaux que ce sont les 

mêmes qui placent les fers et emploient le béton, 

travaux qui peuvent être exécutés par les pre-

miers manœuvres venus au bout de quelques 

jours de pratique, pourvu qu'ils soient quelque 

peu intelligents et soigneux, tandis que pour les 

planchers en fer, il faut, au moins, quelques ou-

vriers spéciaux, pour exécuter les assemblages 

des chevètres, comme l'avoue l'auteur. 

Sortant un instant du sujet volontairement res-

treint dans lequel il se renferme, il ajoute comme 

argument de rapidité d'exécution : on lance en 

quelques mois des tabliers métalliques de plusieurs 

centaines de mètres. 

Iladitunmomentavant: « L'ingénieur et F archi-

tecte disposent au moins de deux chantiers, l'un 

chez le serrurier ou le constructeur, lautre au lieu 

d'emploi. » 

Le malheur est que le travail qui se fait dans 

chacun de ces chantiers est distinct et que les 

délais nécessaires à chacun d'eux s'additionnent 

pour former la durée totale d'exécution. 

Si donc, aux quelques mois nécessaires, au 

chantier du lieu d'emploi pour lancer un pont 

métallique, on ajoute les longs mois qui s'écou-

lent le plus souvent à l'atelier de construction 

entre la date de la commande et celle de la livrai-

son on arrive à un délai total autrement impor-

tant que celui nécessaire à la construction d'un 

ouvrage en béton armé. 

Pour celui-ci, en effet, les matériaux à em-

ployer ne demandant aucune fabrication spéciale 

ni aucune préparation préalable, peuvent être 

approvisionnés en quelques jours et mis en 

œuvre avec une grande rapidité. Nous venons de 

le constater à la page précédente. 

Nous en avons un nouvel exemple frappant avec 

le pont de Chatellerault composé de trois arches 

en béton armé de 40 à 50m d'ouverture qui fut 

exécuté en 80 jours. Le bétonnage des fondations 

fut commencé, en effel, le 15 août 1899 ; le 5 no-

vembre le gros œuvre était terminé et le 15 dé-

cembre avait lieu le décintrement. 

Notre auteur paraît donc s'être aventuré là sur 

un terrain qui lui est peut-être moins familier 

que celui des planchers. 

Revenons à ceux-ci, après cette petite digres-

sion. 

6° Si l'on peut se procurer toujours du bon fer 

et du bon ciment on ne peut toujours avoir de bon 

sable. 

La première condition, dit notre auteur, pour 

faire de bon béton est d'avoir d'excellents maté-

riaux (nous sommes absolument d'accord ; c'est 

là un principe, qui ne souffre d'exception dans au-

cune branche de la construction) et il est parfois 

impossible de se procurer de bon sable dans la 

région où l'on construit. 

Il est facile de répondre à cela que l'ingénieur 

ou l'architecte qui projette une construction doit 

s'assurer à l'avance qu'il pourra se procurer les 

matériaux convenables. 

D'ailleurs, de même que l'on fait venir de leurs 

lieux de production, le fer et le ciment ou des 

hourdis spéciaux, de même à la rigueur on peut 

faire venir un sable remplissant les conditions 

voulues ou au besoin en fabriquer par broyage 

des roches du pays, s'il en existe d'appropriées. 

Il n'y a donc là qu'un argument local sans valeur. 

« 7° La sécurité de l'ouvrage exige également une 

mise en œuvre irréprochable. 

c De l'emploi, du pilonnage plus ou moins 

« énergique, dépend beaucoup la résistance finale 

t de l'ouvrage. Il faudra donc des ouvriers spé-

« ciaux, exercés, consciencieux, etc. 

« Or, si l'on a affaire à un entrepreneur peu 

« scrupuleux ou négligent, qui, par esprit de 

« lucre mette en œuvre des matériaux de mau-

« vaise qualité, ou par indolence, surveille mal 

« son travail, occupe des ouvriers ignorants ou 

« inintelligents, toute garantie de solidité dispa-

« raît. D 

On ne voit pas, en tout cela, un seul argument 

qui ne puisse s'appliquer à l'exécution des plan-

chers en fer aussi bien qu'à ceux en béton armé. 
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Un entrepreneur malhonnête donnera aussi 

bien des fers de mauvaise qualité, mal travaillés, 

mal assemblés, de poids et de dimensions infé-

rieurs à ceux nécessaires, exécutera des hourdis 

en matériaux défectueux, etc. (1). 

S'il est négligent et ne surveille pas l'exécution 

de son travail, il pourra se trouver à la merci 

d'ouvriers incapables et peu consciencieux comme 

tout autre. 

Mais dans l'un et l'autre cas, il faut compter 

avec la garantie décennale qui lui est imposée et 

aussi avec la surveillance et le contrôle de l'Ingé-

nieur ou de l'Architecte, sous les ordres duquel 

il est placé ; enfin avec les épreuves que doit 

subir le travail avant sa réception. 

On le voit, l'argument au point de vue de la 

qualité des matériaux comme de leur mise en 

œuvre ne subsiste pas, l'exécutant devait avoir, 

autant que quiconque, le souci d'une bonne 

exécution, ne fut-ce que pour mettre sa responsa-

bilité à couvert. 

Pour faire une comparaison sérieuse, on doit 

admettre d'un côté comme de l'autre, un travail 

consciencieusement exécuté. 

5° Il n'y a aucune incertitude à concevoir au 

point de vue de la sécurité avec les planchers en 

fer, qui peuvent toujours présenter sûrement lu 

résistance qui leur est demandée. 

11° Incertitude absolue dans la connaissance des 

conditions de résistance des matériaux utilisés dans 

le béton armé, d'où les catastrophes que l'onconnait. 

Cette double affirmation et surtout la conclusion 

au moins désobligeante qu'en tire l'auteur, 

démontre que son impartialité peut à bon droit 

être suspectée ou qu'il ne connaît que trop impar-

faitement les résultats si remarquables et si dignes 

de fixer l'attention des Ingénieurs et Architectes, 

des multiples applications du béton armé. 

Si les conditions de résistance des planchers en 

fer sont bien connues et offrent toute sécurité 

c'est que, comme le dit textuellement notre 

auteur : « En ce qui concerne les poutrelles, toutes 

« les usines françaises livrent actuellement un 

« métal non fragile présentant une résistance 

« quadruple de celle à laquelle on demande aux 

« poutrelles de travailler. » 

Dans ces conditions, on le voit, la sécurité 

s'acquiert facilement, mais au profit des mar-

chands de fer qui livrent quatre fois plus de 

matières au consommateur. Point n'est besoin de 

longs calculs dans ces conditions. 

En est-il de même pour les constructions 

métalliques autres que les planchers courants? Il 

suffit de parcourir les comptes rendus de la 

(I) Nous avons vu un .jour, rabouter des solives trop 

courtes, à l'aide de grossières éclisses ; quelle garantie de 

solidité présentaient ces solives '! 

Commission spéciale permanente des méthodes 

d'essai des matériaux ou mieux encore les travaux 

si complets du Congrès international des mé-

thodes d'essais des matériaux de constructions 

qui s'est réuni à Paris en juillet 1900, pour cons-

tater l'incertitude qui règne dans la connaissance 

tant de la structure des fers et des aciers que de 

la résistance qu'il faut leur demander avec 

sécurité. 

Les essais de toute nature faits en tous pays 

mettent en évidence les différences profondes que 

peut, à tout instant, subir un métal suivant qu'il 

est travaillé ou non et soumis en tout ou en 

partie à des températures différentes. 

M. A. Le Chatelier, dans le mémoire présenté dans 

la séance du Congrès du 11 juillet a étudié celte 

question et particulièrement insisté sur les grandes 

variations de la fragilité avec la température. 

C'est dire assez que contrairement à l'affirmation 

du 5° ci-dessus, il règne encore une grande incer-

titude sur les conditions de résistance des mélaux 

et que de sérieux mécomptes peuvent se produire 

et se produisent dans certaines applications qui 

en sont faites. 

Plus circonspects que l'auteur des articles que 

nous discutons, nous ne prétendrons pas qu'il ne 

règne aucune incertitude dans la détermination 

des résistances à demander au béton armé ; il 

convient seulement de contester qu'il y ait incer-

titude absolue et que cela tienne à ce qu'on n'a 

trouvé encore aucune méthode sérieuse de calcul 

du ciment armé, comme le dit notre auteur. 

Dans l'étude sur l'emploi du métal dans les 

grands ouvrages, parue dans notre numéro 

d'août 1901 ; nous avons eu occasion de constater 

l'incertitude qui règne, de l'aveu même d'hommes 

éminents, au sujet des constructions métalliques, 

bien qu'on en fasse depuis bientôt un siècle, ce 

qui explique la différence existant dans les mé-

thodes de calcul qu'on y applique. 

II n'y a rien d'étonnant que dans les construc-

tions en ciment armé, d'origine plus récente, les-

mômes différences se produisent; mais dire qu'il 

n'existe aucune méthode sérieuse est excessif et 

injuste ; c'est induire le lecteur volontairement en 

erreur. 

En ce qui concerne notamment le système 

Hennebique chacun des éléments employés tra-

vaille rationnellement, ainsi que le reconnaît la 

haute Commission d'examen créée spécialement 

par le ministre des Travaux Publics, pour l'étude 

du béton armé. L'importance des travaux exé-

cutés par ce système, en France et à l'Étranger, 

avec un succès chaque jour croissant, démontre 

assez quelle sécurité offrent aux constructeurs les 

méthodes de calculs adoptées, et combien en ce 

qui les concernent l'incertitude du résultat est 

réduite à son minimum. 
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Notre auteur en écrivant en propres termes : 

« Dans les constructions en ciment armé, il est 

« absolument impossible actuellement de fixer un 

« coefficient de sécurité. Tout au plus essaie-t-on 

« les planchers sous une charge environ double 

« de la charge maxima prévue », ne semble-t-il 

pas retarder de 10 ans? 

On peut voir, en effet, dans notre numéro de 

juin dernier, que des planchers construits pour 

une surcharge de 400 k ont supporté une sur-

charge de 2.700 k , en ne présentant qu'une 

déformation permanente de Î3mm , très éloignée 

du moment de rupture, et, depuis bien des années 

déjà, les travaux du système Hennebique présen-

tent des conditions analogues de sécurité. 

Dans la Revue du Génie Militaire, M. le capi-

taine Boitel n'a-t-il pas récemment publié un 

article, reproduit dans notre numéro d'août où il 

constate, qu'à la raffinerie de Saint-Ouen, des 

planchers (construits par le système Hennebique) 

comportant des hourdis de 0 m ,07 d'épaisseur 

supportent depuis sept ans, des machines à vapeur 

et des transmissions qui les soumettent à des 

effets vibratoires continus et fatigants, sans que 

leur examen puisse montrer aucune trace de désa-

grégation ou de fissure. 

Est-ce à dire que tous ceux qui s'occupent de 

constructions dans lesquelles le fer et le ciment 

sont diversement combinés, soient toujours heu-

reux dans leurs combinaisons ou appliquent des 

méthodes de calculs non critiquables ? 

Ce n'est pas à nous qu'il appartient de le 

rechercher. Errare humanum est, et si, pour les 

besoins de sa cause, notre auteur parle de catas-

trophes retentissantes, faisant certainement allu-

sion au seul accident que nous connaissions ayant 

pris cette allure et qui s'est produit à l'Exposition ; 

il est trop facile de répliquer que la passerelle 

des Invalides où quinze personnes furent tuées 

ou blessées était en bois ; que la construction de 

la rue des Apennins qui fit aussi de nombreuses 

victimes était en brique et pierre avec plancher 

en fer ; que le pont de Tarbes était un pont métal-

lique ; qu'en fer également était la charpente du 

marché de la rue de Chabrol qui s'effondra la 

nuit heureusement ; que le pont de Courcelles 

près des Andelys reconstruit après la guerre et 

qu'on trouva un beau matin au fond de la Seine, 

à la veille de son inauguration, était en pierre, et 

tant d'autres que nous pourrions citer. 

Ce ne sont pas là, à notre avis, des arguments 

techniques sérieux, susceptibles d'être opposés à 

tel ou tel système de construction. 

Dans ses articles de polémique, très habilement 

écrits d'ailleurs, notre contradicteur a eu le tort 

pour plaider la cause du fer qu'il affectionne, 

d'avancer contre le ciment armé des affirmations 

erronées, qui sont de nature à induire absolument 

en erreur, les lecteurs peu familiers avec ce 

genre de construction. 

C'est ce qui nous a conduit à répliquer avec 

quelque développement. 

De même qu'en matière de construction on a 

affaire à des efforts principaux et à des efforts secon-

daires ; de même les deux genres de constructions 

qui nous occupent présentent des avantages prin-

cipaux et des avantages secondaires. L'auteur ne 

s'est appesanti que sur ceux-ci, et encore combien 

secondaires, comme nous venons de le voir, sont 

les avantages qu'il attribue à l'emploi du fer. 

II n'a pas soufflé mot, et pour cause, des avan-

tages principaux que présente de son côté le Béton 

Armé ; comme nous ne voudrions pas être accusés 

de plaider notre propre cause ce sont des juges 

compétents et impartiaux en la matière que nous 

allons laisser parler à cet égard. 

OPINION D'UN INGÉNIEUR 

M. Rabut, l'éminent ingénieur en chef de la 

compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, dans 

une notice sur les remarquables travaux qu'il a 

fait exécuter sur la ligne de Courcelles au Champ-

de-Mars et sur celle des Moulineaux à Viroflay 

s'exprime ainsi : 

« Presque tous les ouvrages signalés dans la pré-

sente notice sont aujourd'hui terminés et éprou-

vés ; ils ont été exécutés pendant les années 1897 

à 1900 inclusivement. Il n'y a d'exception que 

pour les travaux de la halte d'Issy et du pont de 

la Pétrusse qui sont actuellement en cours d'exé-

cution. 

« Le plus grand nombre de ces ouvrages se 

trouve sur la ligne de Courcelles à Passy où le 

nombre des voies a été porté de deux à quatre. 

Ces travaux, décrits dans le Génie Civil du 7 juil-

let 1900, comprennent principalement : 1° la 

couverture partielle, sur des portées de S à 

15 mètres, des tunnels sous la place Péreire, les 

avenues des Ternes, de la Grande-Armée et du 

Bois-de-Boulogne et l'avenue Henri-Martin ; 

« 2° Les tabliers, de 12 à 15 mètres de portée, 

sur lesquels reposent, au-dessus des voies, les 

bâtiments, entièrement reconstruits, des stations 

de Neuilly-Porte-Maillot et de l'avenue du Bois-

de-Boulogne ; 

« 3° Les passerelles, de 12 à 13 mètres de portée, 

au-dessus des voies, dans ces deux stations et 

celle de l'avenue Henri-Martin; 

« 4° Les encorbellements de 3 mètres de saillie 

maxima qui supportent, des deux côtés de la 

ligne, les trottoirs et une partie des chaussées des 

boulevards Péreire, Lannes et Henri-Martin; 

« 5° Toutes les constructions au-dessous des 

escaliers des stations. 

« Comme application de la maçonnerie armée, 

il faut citer, sur cette ligne, les huit ponts recons-

truits sous les rues Rennequin, Laugier, Bayen, 
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Lebon, Guersant, Labo et Dufrénoy, dont les 

ouvertures ont dû être doublées et portées ainsi 

à 16 et 18 mètres sans pouvoir augmenter l'épais-

seur des tabliers, qui est d'environ 1 mètre. Ces 

ponts sont à poutres droites en acier entièrement 

noyées, sauf la plate-bande inférieure, dans la 

maçonnerie des voûtins en briques dont les axes 

sont parallèles à ceux des poutres, et dans un 

massif supérieur de béton de ciment, sur lequel 

repose directement l'asphalte de la chaussée. 

« D'autres travaux ont été exécutés sur la 

ligne d'Issy à Viroflay; ils comprennent : 

« 1° Une grande longueur d'égouts de diverses 

sections à Issy, Meudon, Chaville et Viroflay; 

« 2° 75 regards fabriqués d'avance pour le 

dalot central du tunnel de Meudon ; 

« 3° De longs garde-corps sur les viaducs en 

maçonnerie ; 

« 4° des fondations sur terrains compressibles 

pour ponts, viaducs, murs de soutènement et bâti-

ments des stations; 

« 5° Des encorbellements établis en prolonge-

ment des culées des grands viaducs en maçonne-

rie, en vue d'économiser sur la fondation et sur 

la maçonnerie en élévation; 

« 6° Enfin des escaliers et planchers dans les 

bâtiments des trois stations. 

« La maçonnerie armée a été employée, sur 

cette ligne, dans des têtes de souterrains pour 

lesquelles on avait à craindre une poussée au 

vide et dans les culées d'un pont biais de 25 mè-

tres d'ouverture, à Chaville, entièrement construit 

en maçonnerie brute de meulière et ciment, sans 

aucune pierre d'appareil. 

« Sur la ligne des Invalides à Puteaux, on exé-

cute en ce moment, en béton armé : 

« 1° Le mur de soutènement du quai militaire 

du champ de manœuvre d'Issy ; 

« 2° Les fondations, sur sol très compressible, 

des bâtiments ët du mur de soutènementde lahalte 

d'Issy, ainsi que les escaliers très élevés de cette 

halte, directement posés sur un remblai d'exécu-

tion récente. 

« Enfin l'application du béton armé au pont de 

la Pétrusse, dans le grand duché de Luxembourg, 

se présente dans des conditions assez nouvelles : 

il s'agit de construire un viaduc en maçonnerie 

dans lequel la partie centrale, sous la chaussée 

à voitures, est supprimée par économie et rem-

placée par un tablier en bélon armé reposant sur 

les tympans des têtes. L'économie est d'autant 

plus grande que l'arche unique dont se compose 

le viaduc doit avoir 84 mètres d'ouverture et 

sera, par conséquent, la plus grande voûte qui 

existe au monde. Elle s'exécute sous la direction 

de M. l'ingénieur en chef Séjourné, qui a bien voulu 

me demander le projet du tablier en béton armé. 

« Système de construction. — Les travaux qui 

viennent d'être énumérés sont exécutés suivant 

plusieurs systèmes différents, brevetés ou non ; 

mais toujours en se conformant le plus possible 

aux principes ci-après, que je considère comme 

des règles presque absolues : 

« 1° Pas d'assemblage de fer à fer, le béton 

étant l'assemblage le plus économique; 

« 2° Toujours au moins deux systèmes d'arma-

tures distinctes : l'un contre l'extension, l'autre 

contre le cisaillement du béton ; lorsqu'il y a lieu, 

une troisième armature contre la compression; 

« 3° Faire travailler les armatures suivant leur 

direction même, de façon à ne provoquer, entre le 

fer et le béton, que des réactions tangenlielles, à 

l'exclusion des efforts normaux ; 

« 4° Profiter de tous les moyens d'augmenter la 

solidarité entre les diverses parties de chaque 

ouvrage, par le motif que l'encastrement dû au 

joint rigide, qui, dans la construction métallique, 

exige une forte dépense supplémentaire de 

matière et de main-d'œuvre, ne coûte, pour ainsi 

dire, rien dans le béton armé, puisqu'il suffit, 

pour l'obtenir, de prolonger les fers de l'une des 

pièces à réunir dans l'épaisseur de l'autre ; 

« 5° En revanche, escompter franchement la 

solidarité ainsi obtenue, afin de réaliser les éco-

nomies qu'elle comporte; 

« 6° En vue de cette même solidarité, se garder 

de faire varier notablement les sections d'une 

pièce à la voisine ou dans une même pièce, puis-

qu'elles tendent à s'entr'aider et à se répartir 

également les charges, la constitution du béton 

armé étant essentiellement démocratique. 

« Quant aux règles d'exécution matérielle sui-

vies dans ces travaux, elles sont résumées dans le 

devis et cahier des charges annexé à la présente 

notice. Je signalerai simplement ici que j'ai tou-

jours employé des armatures en fer, et du béton 

de gravier fin dosé à 300 kilos par mètre cube de 

béton en œuvre; une, seule exception a été faite 

pour les tabliers sous les bâtiments de Neuilly et 

de l'avenue du Bois-de-Boulogne, qui devaient 

supporter des charges formidables; on y a porté 

le dosage à 400 kilos ; j'estime qu'on a fait là une 

dépense inutile. 

« La qualité des ïers était fixée, ainsi que les 

essais auxquels ils devaient être soumis, par le 

cahier des charges pour les constructions métal-

liques de la Compagnie de l'Ouest. 

« Méthode de calcul. — Les calculs des projets 

ont été établis suivant ma méthode qui est, je 

crois, la plus simple de toutes celles qu'on peut 

imaginer et qui, par ce seul motif, m'a paru pré-

férable aux autres. Elle repose sur les principes 

suivants : 

« 1° Négliger complètement la résistance du 

béton, tant à l'extension qu'au cisaillement; 

<c 2° A la compression, admettre qu'il résiste 

jusqu'à concurrence de 25 à 30 kilos par centi-

mètre carré, pression moyenne ; 

« 3° Dans le calcul du hourdi nervuré qui est 

l'élément fondamental et, pour ainsi dire, univer-

sel du béton armé, compter le hourdi seul pour 

la résistance à la compression. 

« Il est intéressant de comparer les résultats de 

cette méthode, qu'on peut qualifier de pessimiste 

avec ceux de la méthode bien connue de Ritler et 

de Von Thullier; celle-ci est, au contraire, opli-



48 LE BÉTON ARMÉ 

miste, puisqu'elle traite le béton comme parfaite-

ment élastique à l'extension aussi bien qu'à la 

compression. Cette comparaison fait voir que ces 

deux méthodes, si opposées en principes, ne con-

duisent pas à des proportions différentes pour les 

ouvrages, à la condition de choisir convenable-

ment, pour l'application de chacune d'elles, les 

limites de fatigue théoriques à imposer aux 

matériaux. 
« En définitive, c'est le choix de ces limites qui. 

est tout, celui d'hypothèses théoriques est sans 

influence notable sur les projets; mais les calculs, 

assez laborieux par la méthode de fiitter, sont, au 

contraire, extrêmement simples et surtout t?-ès 

transparents par celle que je pratique. 

« Celle-ci a d'ailleurs l'avantage de concorder 

à très peu près avec celle de M. Hennebique, dont 

le mérite est démontré, à mon avis, par le fait que 

les innombrables ouvrages qu'elle a servi à cal-

culer sont, incontestablement, à là fois solides et 

économiques. 
« J'entends souvent reprocher au béton armé 

de ne pas se calculer aussi exactement que les 

constructions métalliques; à mon avis, c'est le 

contraire qui est vrai : les formules des ponts 

métalliques sont, dans leur principe, aussi arbi-

traires et aussi loin de l'expression des déforma-

tions réelles que celles du béton armé ; mais 

celles-ci ont l'avantage de contenir deux fois plus 

de paramètres, ceux du fer et ceux du béton, ce 

qui leur permet, ces paramètres convenablement 

choisis, de serrer la réalité de beaucoup plus 

près. Sans doute, ces paramètres sont conven-

tionnels, mais cette imperfection est, je le répète, 

encore plus grande, plus choquante pour les 

constructions métalliques que pour celles en 

béton armé. 

« Epreuves des ouvrages. — Le cahier des 

charges adopté par mon service pour les tra-

vaux en béton armé prescrit que les ouvrages 

seront éprouvés sous des surcharges dépassant de 

moitié celles qui servent de base de calculs, et 

que, dans ces conditions, la flèche réelle ne dépas-

sera pas une certaine limite généralement fixée 

au 1500 E de la portée, par comparaison avec les 

ouvrages antérieurement construits. Ces épreuves 

ont toujours été faites avec beaucoup de soin et 

accompagnées de mesures précises des déforma-

tions; la limite assignée aux flèches n'a jamais été 

atteinte. 
« Dans ces épreuves (de même que dans les 

nombreuses expériences que j'ai eu l'occasion de 

faire sur des poutres d'essai), on a toujours 

constaté, sous les premières surcharges, une 

déformation permanente, ce qui n'a jamais lieu 

dans les charpentes métalliques rivées. 

« D'autre part, la déformation locale accusée 

par les appareils, varie énormément d'un point 

de la surface à un point très voisin, ce qui est 

l'indice certain de fissures se produisant dans le 

béton dès les premières applications de la sur-

charge. 
*. Mais le fait le plus saillant et le plus impor-

tant au point de vue des règles de construction à 

en déduire est, sans aucun doute, la constatation 

d'une solidarité encore plus grande qu'on ne 

l'avait prévue, bien que ce fût là une des bases 

essentielles de mes projets, entre les diverses 

parties de chaque ouvrage. 

« Depuis qu'on expérimente les ponts métalli-

ques, la même loi a été constatée à leur égard et 

cela n'aurdit dû surprendre personne, puisque le 

calcul usuel de ces ouvrages néglige une grande 

partie des réactions mutuelles des pièces et prin-

cipalement des réactions couples qui sont souvent 

très énergiques. Mais la solidarité des massifs de 

béton armé dépasse énormément celle des ouvra-

ges métalliques, et celà encore ne doit pas sur-

prendre, si l'on réfléchit à la disproportion des 

sections d'attache dans l'un et l'autre système. 

« Ajoutons enfin que, non seulement après les 

épreuves, mais plusieurs fois depuis, tous les 

travaux terminés ont été inspectés minutieuse-

ment et qu'on les a toujours trouvés exempts de 

toute détérioration, si faible qu'elle soit. Aucun 

accident ni incident ne s'est produit d'ailleurs en 

cours d'exécution. 

« Conclusions. — L'emploi du béton armé sur 

une très grande échelle, pour le doublement des 
voies de Courcelles à Passy, a été décidé en cours 

d'exécution, pour éviter les retards qu'on pré-

voyait et qui se sont produits effectivement, dans 

l'exécution des constructions métalliques, par 

suite du nombre exagéré des commandes qu'a-

vaient acceptées les constructeurs pour la période 

des travaux de l'Exposition. L'espoir fondé sur 

l'emploi du béton armé a été pleinement justifié, 

puisque, malgré des sujétions d'exécution tout à 

fait exceptionnelles, résultant du passage des 

trains, la ligne a pû être livrée à une exploitation 

complète le 10 avril, avant l'ouverture de l'Expo-

sition, tandis que la ligne d'Austerlitz au quai 

d'Orsay et le Métropolitain, pour lesquels le 

même parti n'avait pas été adopté, n'ont été 

ouverts que plusieurs mois plus tard à une exploi-

tation partielle. 
« Et cependant, les chantiers de construction 

de ces deux chemins de fer étaient en dehors des 

lignes exploitées et ils profitaient d'un moyen 

puissant d'accélération des travaux dont la ligne 

de Courcelles à Henri-Martin n'a pu disposer : 

l'évacuation des déblais par la Seine. 

« La supériorité dont le béton armé a fait 

preuve en cette occasion sur la construction 

métallique et, à certains égards, sur la construc-

tion en maçonnerie doit être attribuée aux causes 

suivantes : 
« Possibilité d'approvisionner les matériaux 

petit à petit, au fur et à mesure des besoins, sans 

encombrer les voies publiques ni la tranchée du 

chemin de fer par le transport, le déchargement, 

le dépôt et le bardage de longues pièces métal-

liques ; 
« Faculté d'interrompre le travail à l'impro-

viste, en cas de besoin et de le reprendre de 

même ; 
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« Suppression du tapage produit par le rive-

tage, que les riverains du chemin de fer n'auraient 

pas toléré, une grande partie des travaux no 

pouvant se faire que pendant la nuit; 

« Faculté d'adapter les nouveaux ouvrages aux 

anciens en partie démolis et de les mouler, on 

quelque sorte, à la demande des maçonneries 
existantes avec des implantations absolument 

quelconques, en général très irrégulières; 

c Suppression, par suite, de toute conséquence 

grave des erreurs d'implantation inévitables dans 

un travail aussi compliqué, où les ouvrages se 

commandaient les uns les autres sans interrup-

tion, et qui ne forme, pour ainsi dire, qu'un seul 

et immense ouvrage d'art de trois kilomètres de 

longueur ; 
« Economie sur la durée totale de l'exécution, 

malgré le délai nécessaire pour le durcissement 

du béton, chaque ouvrage ou partie d'ouvrage 

pouvant se commencer quelques jours après la 

commande. 
« A ces ouvrages qui ont assuré la rapidité 

d'exécution sans égale dont on avait besoin, s'en 

joint un autre, également précieux pour les lignes 

interurbaines et relatif à la conservation des 

ouvrages : on sait que, sur ces lignes, les pièces 

métalliques apparentes au-dessus des voies sont 

promptement rongées par la fumée : la ligne 

d'Auteuil offrait précisément les spécimens les plus 

typiques de ce genre d'altération, qui n'est aucu-

nement à craindre pour le fer revêtu de béton. 
« Au point de vue de l'économie que procure 

le béton armé comparé à la construction métalli-

que ou à la maçonnerie, la ligne de Courcelles à 
Passy ne fournit pas une base d'appréciation nor-

male, à cause des sujétions extrêmes qu'a com-

porté l'exécution des travaux. Néanmoins, l'éco-

nomie est certaine, car ces sujétions eussent 

existé avec un autre système de construction. 

Lorsque les règlements de compte seront termi-

nés, ce qui ne tardera guère, un relevé des prix 
unitaires des principaux ouvrages pourra être 

mis sous les yeux de la commission. 
« Je dirai, pour terminer, que l'expérience faite 

sur mes .chantiers pendant les quatre dernières 

années, de la construction en béton armé m'a 

confirmé dans la conviction que ce système de 

construction est préférable, en général, à la char-

pente métallique et à la maçonnerie et est appelé 
à les remplacer dans le plus grand nombre de 

leurs applications. 

« Versailles, le 29 mars 1901. 

« Signé: RABUT. > 

OPINION D'UN ARCHITECTE 

EXTRAITS DE LA CONFÉRENCE DE M. CHRISTIE, ARCHI-

TECTE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ NATIO-

NALE DES ARCHITECTES DE FRANCE, A L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DU 24 AVRIL 1901. 

faveur du procédé de construction qui a fait 

adopter l'alliage du fer et du cimont, si je puis 
m'exprimer ainsi, nous passerons à la pratique 

et dans l'ordre de la construction rationnelle, 

nous examinerons ensemble les avantages que 

l'on peut tirer de ce matériau, qui a nom : 

c Béton de ciment armé ». 

c Un facteur très important, et qu'il convient de 

retenir pour la durée et la sécurité du béton de 

ciment, c'est que le coefficient de dilatation du 

fer, d'une part, et du béton d'autre part, est très 

sensiblement le même. 
t II appert, en effet, que sous l'influence des 

changements climatériques, la dilatation en 

temps de chaleur, le retrait en temps de gelée, 

peuvent dans nos contrées produire un écart do 

-f- 60° au soleil et — 15° en hiver, soit ensemble 

75° environ ne pouvant en rien altérvr l'homogé-

néité de l'ensemble. 
• c Cela ressort d'expériences très concluantes 

faites à Gand, puis à Paris, où l'on a incen îé 

volontairement de petites constructions. 
« Voici d'ailleurs la relation d'une de ces expé-

riences (1) : 
c Le pavillon éprouvé mesurait en plan 6"X**»50 

et se composait d'un rez-de-chaussée et d'un 

premier étage couvert en terrasse. Il n'entrait 

dans sa construction que du béton armé, seules 

les baies étaient vitrées par du verre armé. Le 
plancher haut du rez-de-chaussée était calculé 

pour une surcharge libre de 1.000' par mètre 

carré. 
< Pour l'expérience, le plancher haut du rez-de-

chaussée, qui avait déjà subi l'action du feu une 

première fois pour épreuve, fut chargé à 2.040" 

par mètre carré au moyen de gueuses de fonte. 

« La flèche correspondant à la charge de 1.500' 

fut exactement la môme qu'aux premières expé-

riences (1/3000 de la portée des poutres) avant 

que le plancher eut subi la première action du 

feu. 
t A la suite de cette constatation, on laissa la 

charge de 2.0 10k sur la moitié du plancher, l'au-

tre partie étant occupée par un bûcher. 
t La terrasse fût à son tour chargée de 1.000k 

par mètre carré et un bûcher installé au rez-de-

chaussée emplissait entièrement la pièce. 

« Pondant près de deux heures le feu fut entre-

tenu avec une violence inouïe. A travers les 

verres amollis des fenêtres le rayonnement de 

chaleur était tel que des poutres de bois placées 

à 0",20 s'enflammaient, le bâtiment tout entier se 
dilatait montrant quelques rares fissures à peine 

perceptibles qui jamais ne laissèrent passer un 

courant d'air chaud capable de propager l'in-

cendie. 
c A l'intérieur, les murs étaient portés au rouge, 

alors qu'à l'extérieur on pouvait encore laisser 

volontiers la main. 

« Après un examen sommaire des lois physiques 

et des combinaisons chimiques qui militent en 

(1) Expérience faite à Cand sur une construction du sys-

tème Hennebique. 
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« Après extinction, la chaleur dégagée était 

encore si forte que l'on dut remettre au lende-

main pour les constatations. 

€ Voici ce qu'elles furent : 

« Aucune flexion permanente ne restait aux 
planchers. 

« Les quelques légères fissures observées la 

veille s'étaient refermées ; pour toute dégradation 

intérieure, on remarqua quelques décollements en 

certains points, de l'enduit de ciment fait sur les 
parois du béton. 

« Une série de pyromètres placés à l'intérieur, 

permirent d'évaluer que la température avait dû 

s'élever à 1.200°. Les échantillons de verre, cui-

vre, bronze phosphoreux avaient disparus. 

« On ne s'étonnera donc pas qu'après ces résul-

tats on ait pu construire des fours à chaux en 

béton de ciment armé. Ils ont donné les meilleurs 

résultats, et l'économie de premier établissement 

fut de 50 0/0 sur le procédé ancien. 

« Je ne vous apprendrai rien, Messieurs, en vous 

rappelant que nos constructions respirent par 

les matériaux qui entrent dans leur composi-
tion. 

« Le plâtre, la brique, le moellon, la pierre 

de taille, à des degrés différents, sont accessibles 

au passage de l'air venant de l'extérieur. 

« Gela a d'ailleurs été constaté par des expé-

riences qui ont beaucoup intéressé les hygié-

nistes, et à ce point de vue seul, nous ne saurions 

nous en désintéresser. 

a Tenir nos locataires au frais l'été, conserver 

la chaleur à l'intérieur l'hiver sont là programmes 

qui nous intéressent au même titre que la soli-

dité des constructions. 

« Dans le dernier cas, nous songeons à nous, à 

notre responsabilité personnelle. 

« Dans le premier, nous faisons œuvre humani-

taire, en assurant sur ce chapitre spécial, le con-
fort de nos concitoyens. 

« Or, suivant les matériaux choisis, et le mode 

de construction adopté, nous aurons des murs plus 

ou moins épais. 

« Dans le cas du pan de bois, les plâtras formant 

le hourdis, enduit compris, varieront en épaisseur 

de 0 m ,16 à 0 m ,20. 

« Avec le pan de fer, la brique à plat de 0
m
,H 

ou de 0
m

,16 étant généralement employée, nous 

varierons de 0 m ,14 à 0 m ,19. 

« Épaisseurs bien insuffisantes et dont les pau-

vres gens, condamnés à habiter les étages supé-

rieurs de nos maisons, sont les victimes perma-
nentes. 

< Avec le moellon, la meulière, la pierre de 

taille, ces inconvénients disparaissent en partie, 

mais au détriment de la place disponible dans 

les intérieurs, puisque l'épaisseur augmente. 

« Le béton de ciment, étant un matériau com-

pact, respire peu. Il est mauvais conducteur, et 

un mur de 0
m

,14 à 0",16 offre une résistance 

supérieure à un mur ordinaire de 0
m

,50 ; il a en 

outre l'avantage de tenir moins de place. 

M. Christie aborde ensuite l'examen des di-

vers systèmes de construction et termine en 
disant : 

« Messieurs, j'en ai fini avec l'exposé des diffé-

rents systèmes d'emploi du béton de ciment armé. 

« Il me reste à repasser avec vous les applica-

tions qui se rencontrent dans l'édification d'une 
maison. 

« Je n'insisterai pas sur les divers points que 

j'aborderai, ne voulant pas abuser de votre longue 

patience à m'écouter, mais je croirais manquer à 

ma mission en ne vous faisant pas toucher du 

doigt, pour ainsi dire, les avantages que nous 

pouvons retirer de ce mode de construction, 

aujourd'hui parfaitement connu et étudié et que 

nous avons jusqu'à ce jour trop négligé dans les 

applications que nous aurions pu utilement en 
faire. 

« Lorsque nous avons à édifier un bâtiment, et 

au moment de nous mettre à l'œuvre, tous plans 

terminés, nous devons avant tout nous préoccu-

per des fondations, les asseoir sur un sol solide, 

pour que la construction ne périsse pas par man-

que de précaution de notre part. 

« Ici, c'est un sol friable, là, la présence de 

l'eau se décèle, et qui pourra, par la suite, causer 

de gros ennuis au constructeur. 

« Fondations : Le Béton de ciment armé nous 

offrira la ressource, soit de battre des pieux que 

nous aurons composés de toutes pièces et que 

nous moiserons de poutres armées, formant ainsi 

un cadre solide sur lequel nous pourrons monter 
nos murs. 

« Nous aurons encore la ressource d'un radier 

général avec encuvement qui nous mettra à l'abri 

de toute infiltration des eaux. 

« Nous savons, en effet, que sous l'eau, le béton 

de ciment gagne en dureté, et que sa résistance 

se double presque de celle qu'il avait à l'air. 

« Cette qualité maîtresse nous le fera recher-

cher aussi pour fonder les assises d'une cheminée 

d'usine, construire des warfs ou appontements, 

comme ausi des murs de quais. 

« Dans le premier cas, nous citerons la chemi-

née de 600 tonnes de la parfumerie De Laire, à 
Issy-les-Moulineaux. 

« Dans le second, les appontements de Nantes. 

« Gomme application de fondations d'usines, 

filatures, minoteries, nous citerons le moulin de 

Niort, qui repose sur pieux de 8 mètres de pro-
fondeur. 

« Également les minoteries de Brest pour les-

quelles chaque bâtiment forme un monolithe 

parfait, dont la semelle s'appuie sur 8 mètres de 

déblais de carrières, placés eux-mêmes sur 6 mètres 

environ de tourbe aquifère. 

« Poteaux. Les poteaux en béton de ciment 

armé, peuvent supporter les plus lourdes charges 

sans flambage possible, avec des sections très 

réduites, paraissant téméraires au premier aperçu 

mais consacrées par l'expérience. 

« Nous citerons notamment les piliers du Palais 
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de la Femme à l'Exposition de 1900. Ils avaient 

en effet inspiré des craintes à la commission de 

contrôle, lors de la construction, et celle dernière 

demanda à ce qu'ils fussent soumisàdes épreuves. 

« Les planchers chargés à 600" par mètre carré, 

ce qui représentait 150 tonnes de sable, résistèrent 

parfaitement et aucune déformation ne se pro-
duisit. 

« Les poteaux en béton de ciment armé se prê-

tent d'ailleurs à toutes les exigences, à tous les 

besoins ; munis de saillies, on peut y accrocher 

des transmissions, des ponts roulants, des orga-
nes mouvants. 

« L'homogénéité complète du bloc permet la plus 
grande stabilité. 

« Planchers : La confection des planchers par 

l'emploi du béton de ciment armé, donne les 

meilleurs résultats ; ils peuvent à volonté affecter 

la forme de voûtes très surbaissées ou être parfai-
tement planes. 

« Leur résistance est énorme sous de faibles 
épaisseurs. 

c Nous en avons nous-mêmes fait l'emploi lors 

de la construction d'une usine frigorifique et de 
caves glacières. 

« Pour ies caves, ayant une largeur dans œuvre 

de 7 mètres environ et 12"', 80 de long, nous 

avons adopté la voûte surbaissée n'ayant que 

1/10 de flèche. Sur la longueur, trois épis-contre-

forts, d'une retombée de 0
m

,70 et de 0
m

,15 

d'épaisseur, étaient constitués par des fers méplats 

4/30°" en forme de poutre en treillis, enrobés 

dans le béton de ciment. La voûte avait, à la 

retombée, 0°,14 d'épaisseur environ et 0*,Q8 à 

la clef. Ce plancher, pour isolement des caves, 

supporte une couche de mâchefer de 1~,40 envi-

ron à la clef, ce qui, avec le poids mort et les 

charges accessoires, représente une charge 

moyenne permanente de 2.500
k
 par mètre carré 

sur ce plancher. 

c Nous ajouterons que pour deux caves jume-

lées, la séparation se fait par un poitrail longitu-

dinal recevant les retombées des voûtes. Le 

poitrail est supporté par trois colonnes en béton 

de forme octogonale de 0
m

,25 de section, qui 

supportent chacune un poids de 60.000" environ. 

€ Quoiqu'en terrain détrempé, accessible aux 

inondations de la Seine, jamais on n'a remarqué 

le moindre tassement. 

« Pour les planchers droits, nous en avons éga-

lement fait construire en différents endroits, et la 

dernière application que nous en avons faite est 

à Paris, boulevard de Clichy, 43, où tous les 

planchers, piliers, poitrails et refends, ont été 

faits suivant le procédé Hennebique, par M. Ro-

querbe, entrepreneur spécialiste. 

« Ainsi que nous l'avons déjà expliqué, ce fut la 

chereté du fer qui nous engagea à tenter l'expé-

rience dans la construction d'une maison de rap-
port. 

« Nous y étions d'autant mieux amenés que le 

rez-de-chaussée de l'immeuble projeté devait 

être affecté à usage de salle de Théâtre-Concert. 

c Solidité, sécurité, incombustibilité, devaient 

être par nous recherchées. 

. c Nous avons voulu prévoir nos planchers tra-

vaillant & 5.000* par mètre carré et il nous a suffi 

d'une épaisseur de 0~,U pour des plateaux ayant 

jusqu'à 4-.50 X 6~,00. 

c Pendant la construction, les entrepreneurs, 

sans souci de la solidité, y amassaient parfois des 

matériaux, qui indifféremment répartis, faisaient 

supporter à ce plancher des charges quadruples 

de celles pour lesquelles il avait été calculé. 

t Dans les étages, pour une charge prévue do 

350', l'épaisseur n'est que dc0",12, et les plateaux 

atteignent en façade 5*,00 X 3",85 divisés par des 

épis au droit des cloisons. 

t On remarquera quels avantages on peut tirer 

de ce mode de construction, très insonore, malgré 

son peu d'épaisseur, permettant do faire gagner 

les pièces en hauteur. 

t On peut encore diminuer la hauteur des plan-

chers terminés, en scellant les lambourdes du 

parquet dans la masse. 

t Enfin, la surface absolument plane de ces 

planchers facilite le dressage des enduits de pla-

fond, de même que pour les parquets ou carrelages, 

elle permet de réduire les charges accessoires, 

pour scellements ou formes. Une bonne précau-

tion toutefois, que nous recommandons à nos 

confrères, est de préparer tous les trous pour 

passage des tuyaux, conduits, etc., afin d'éviter 

des percements dispendieux, en raison de la 

dureté de la matière après la prise. 

t On a pu juger, par ce qui précède, des grands 

avantages que présente le béton de ciment armé 

pour la construction industrielle. 

c II ne le cède en rien quand il s'agit de bâti-

ments devant contenir un grand nombre de 

personnes ou devant servirà la conservation d'ar-

chives ou de collections. 

c Un théâtre en béton de ciment armé est 

actuellement construit à Berne. 

t II nous a été donné de le voir en cours de 

construction, et nous avons remarqué qu'indé-

pendamment de sa résistance au feu, le béton 

armé se prêle tout particulièrement à l'établisse-

ment des porle-à-faux, des balcons et des galeries, 

permettant ainsi do faire disparaître les colonnes 

toujours gênantes. 

c Le nouveau Comptoir National d'Escompte 

est entièrement construit en béton de ciment 

armé, pour planchers, façades, escaliers, ter-

rasses, casiers dans lesquels sont conservées les 

archives (1). 

c On remarquera, en effet, qu'en raison de sa 

facilité à se prêter à toutes les formes et sous des 

épaisseurs très réduites, le béton armé peut, en 

maints ondroits, et pour divers usages, rem-

placer le bois dans la charpente, et même la 

menuiserie. 

c II nous sera donné, dans un instant, de visiter 

(I) Nom donnons à la fin du présent numéro la rue 

rieure du Bâtiment dont il est parlé ici. 
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les archives de la Cour des Comptes, construites 

toutes en béton de ciment armé. 

« Vous remarquerez les poitrails sur cour rece-

vant des trumeaux au milieu évalués à 30.000'. 

Un poitrail de 3 mètres de portée libre, chargé 

de 45.000k en son milieu, a donné 2""" de flèche. 

« Cette construction a 12 étages (1). 

« Messieurs, je dois abréger pour finir cette 

longue causerie, sans quoi, j'aurais pu vous parler 

de la construction des escaliers, des toitures, 

combles ou coupoles. 
« Nous aurions examiné les services rendus 

par le béton armé dans l'édification de : 

« Réservoirs, cuves, canalisations, silos, etc. 

« Il vous eût été loisible de nous suivre pour 

la construction des ponts, passerelles, tunnels, 

pour lesquels nous vous eussions donné des 

chiffres de résistance, qui auraient été pour vous 

sujets de surprise. 

« Nous ne terminerons pas, cependant, sans 

vous parler de la maison de rapport que M. Henne-

bique lui-même vient de faire construire à Paris, rue 

Danton, par l'un de ses concessionnaires, M. Ro-

querbe, à l'obligeance duquel nous devons les 

belles photographies que nous pouvons mettre 

sous vos yeux (2). 

« Vous pouvez vous rendre compte de la har-

diesse de cette construction, dont les murs de 

façade n'ont que 0"',16 d'épaisseur. 

« Là tout est en ciment, depuis les doubles 

caves jusqu'à la couverture. 

« Les escaliers, les cloisons, en ciment égale-

ment, jusqu'aux casiers des caves. 

« Toutefois, et quelque partisan que nous soyons 

de ce mode de construction, nous le regretterions 

pour les façades de nos maisons, qui deviendraient 

ternes s'il se généralisait pour les bâtiments d'ha-

bitation. 
« Nous pensons donc qu'alors qu'il y a lieu de 

l'encourager pour les locaux industriels, il faut 

ne prendre du béton armé que juste ce qu'il en 

faut pour nos maisons de rapport, tels les plan-

chers, les refends, voir la charpente des combles, 

mais réserver la pierre, les briques et les émaux 

pour l'embellissement extérieur des nos habita-

tions, afin de leur conserver l'aspect riant, que 

tant d'artistes, nos confrères, savent donner à 

notre belle Architecture Française. 

24 Avril 1901. 

* * 

Après avoir ainsi donné l'opinion raisonnée de 

personnalités dont la situation, la compétence et 

l'autorité sont hors de discussion, il semble suffi-

samment établi que le Béton armé peut, par ses 

applications quasi universelles, rendre aux cons-

tructeurs des services tels que toute discussion 

(1) La construction dont il s'agit a été édifiée suivant le 

système Hennebique ; voir la photographie prise en cours 

de construclion, aux annexes du présent numéro. 

(2) Ces photographies ont été publiées dans le numéro du 

mois de Mai 1901. 

de principe à cet égard paraît aujourd'hui super-

flue. 

On pourra discuter l'opportunité de son appli-

cation dans tel ou tel cas déterminé, on ne sau-

rait plus nier sa valeur pratique; nous ajouterons 

même que les insuccès partiels qui peuvent lui 

être reprochés, comme à tous les autres maté-

riaux dont l'emploi est fait de façon défectueuse 

ou irrationnelle, ne peuvent qu'aider à la con-

naissance chaque jour plus approfondie de ses 

qualités propres, ce qui permettra de plus en plus 

de les mettre mieux en valeur. 

fi 
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GÉNIE 

Direction de Bordeaux 

CUEFFERIE DE LA ROCHELLE 

Procès-verbal des essais des Planchers en Béton 

armé de la manutention de La Rochelle. 

Conformément à l'art. 32 du Cahier des Charges 

spéciales annexé au marché de gré à gré, passé 

le 29 août 1900, entre l'Administration de la 

Guerre et M. Cardinal, concessionnaire des Bre-

vets Hennebique, pour l'arrondissement de La 

Rochelle, marché approuvé par M. le Colonel 

Directeur du Génie, le 10 octobre 1900 et relatif 

à la construction d'un plancher en béton armé, 

système Hennebique, breveté s. g. d. g., dans 

deux salles de la Manutention, les travaux termi-

nés le 7 mars ont été, après le délai fixé, soumis 

aux épreuves de réceptions suivantes : 

Petite Salle. — On a d'abord chargé le plancher 

sur toute sa surface, de sacs de sable pesant 50k 

et représentant les 800k par mètre carré pour 

lesquelles le plancher avait été calculé. 

Après 24 heures d'épreuve, sans compter le 

temps du chargement, la flèche devait être infé-

rieure à 1/1500 de la portée (7mm). 

Comme essai de sécurité, cette surcharge a été 

ensuite portée à 1.200k , la flèche tolérée, après 

2i heures de stationnement, devait être inférieure 

à 1/1000 de la portée (10mm ,5j. 

Trois appareils indicateurs de flèches étaient 

placés au milieu de la poutre principale et aux 

appuis. 

Les flèches observées ont été les suivantes, 

déduction faite du tassement des appuis: 

1°. Sous la charge de 800 k : 3 ,,"",2 ; 

2°. Sous la charge de 1.200" : 6 mm ,0. 

Grande Salle. — Les essais ont porté successi-

vement sur chacune des poutres principales. Pour 

les essais de la poutre n° 1, la surface du plancher 

comprise entre le mur A et la poutre n° 2 a reçu 
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d'abord la charge de 800 k , puis celle de 1.200 k par 

mètre carré. 

Pour les essais de la poutre n" 2, ces charges 

ont été appliquées sur la surface du plancher 

comprise entre le mur B et la poutre n* 1. 

Les flèches observées ont été les suivantes, 

déduction faite du tassement des appuis (1). 

Poutre n" 1 : Charge de 800k : 2n,ra ,8 ; 

Charge de i .200k : 5mm ,l. 

Poutre n° 2 : Charge de 800 k : 2mm ,3 ; 

Charge de 1.2001 : 4 ram ,7. 

La Rochelle, le 20 avril 1901. 

Le Capitaine, chef du chantier, 

Signé : DUPERRÉ. 

VARIÉTÉS 

L'ACCIDENT DE BALE 

Le 4 septembre courant quelques journaux de 

Paris publiaient l'information suivante : 

Une maison qui s'effondre. — Ciment armé. 

Sept tués, sept blessés. 

BALE, 3 septembre. — Le déblaiement de la maison 

effondrée dans le faubourg d'Aesch peut être consi-

déré comme terminé à l'heure actuelle. La catas-

trophe aura fait sept victimes, toutes retrouvées, et 

autant de blessés, pour lesquels bon espoir sub-

siste. 
La maison effondrée devait former un grand 

hôtel moderne à cinq étages. Pour la construction, le 

système Hennebique ou du ciment armé, avait été 

adopté. 
La passerelle de l'Exposition avait été, elle aussi, 

construite en ciment armé. 
Nous pensons que les échafaudages ont été enlevés 

avant que le ciment ait été complètement soc. D'autre 

part, un ingénieur local publie, dans les Botter Nach-

richten, une élude où il attaque vivement le système 

Hennebique dans son principe. Le gouvernement de 

Bâle a ordonné une enquête qui établira les responsa-

bilités finales. 
Jusqu'au dernier moment, le nombre des victimes 

était ignoré. En effet, le contre-matlre chargé des tra-

vaux, et qui a été enseveli sous les décombres, avait 

sur lui le carnet du personnel. L'entreprise ignorait 

donc si, dans la dernière journée, des ouvriers étran-

gers avaient été embauchés. 

Présentée ainsi cette information contenait de 

flagrantes inexactitudes qui étaient d'ailleurs 

rectifiées spontanément par la plupart des feuilles 

qui avaient reproduit l'entrefilet venant de Bâle. 

La. Réforme du Bâtiment entre autres, dans son 

numéro du 8 septembre, rétablissait les faits dans 

les termes suivants : 

Nous avons relaté dans notre précédent numéro 

(1) Voir planche III annexée A la lin de ce numéro. 

l'effondrement d'une maison qui s'est produit à Bâle. 

Voici de nouveaux détails sur cet accident. 

Des pluies torrentielles survenues ces jours derniers 

ont, comme le dit un journal local, « affaibli et dé'aré 

les maçonneries de la façade, construite en matériaux 

ordinaires et qui, en s'écroulant, a naturellement 

entraîné les planchers qui s'appuyaient sur elle. 

Ceux-ci seuls étaient eu béton armé. Or, l'expertise 

officielle qui a eu lieu dès le lendemain a démontré 

qu'aucune des barres de fer des planchers n'est 

cassée, le système Hennebique suivant lequel ils 

étaient construits ne peut donc être mis en cause. 

Nous pouvons ajouter que les renseignements à ten-

dance malveillante de la première note que nous avons 

reproduite émanaient, paralt-il, de l'ingénieur d'une 

maison concurrente. 
Cela parait évident par ce fait seul du rapproche-

ment qu'il faisait avec la passerelle de l'Exposition qui 

n'a pas été construite suivant le système Hennebique, 

ce qu'aucun technicien n'ignore. 

Cet accident, malheureusement si déplorable 

dans ses conséquences, permettra toutefois de 

(aire certaines constatations techniques impor-

tantes et d'eu tirer, au point de vue général de la 

construction des édifices, des conclusions d'un 

grand intérêt. 

Lorsque toutes les enquêtes seront terminées 

et que tous les éléments d'appréciation seront 

réunis, nous ferons sur ce sujet une nouvelle 

communication aux lecteurs du Béton Armé. 

P. G. 

 ->-o-* 

TRAVAUX DU MOIS DE JUILLET 
(Suite.) 

Bureau de Nantes 

12788. — Planchers pour maison A Hennés (llle-el-Vi-

lnine). — Propriétaire. M. Latar. — Concess., M. J. M. Ilu-

chet. 
12824. — Agrandissement d'une maie pour pressoir a 

Suint-Georges (Loir-et-Cher). — Propriétaire, M. de la 

Crnndière. — Concess., »M. Halluille. 

{ 1210. — Réfection de fondations, maison de la pompe A 

feu de l'arsenal de Rochcrort (Charente-Inférieure). — Con-

cess., M. Dodin. 
12357. — Terrasse n Angers (Maine-et-Loire). — Proprié-

taire, M. Raimbault. — Concess., MM. Martin et Labou-

reau. 
7318. — Terrasse a Vannes (Morbihan). — Propriétaire, 

M. André. — Architecte, M. Chaîner. — Concess., M. F. Hu-

chel. 
13236. — Plancher sur cave A Nantes (Loire-Inférieure). 

— Propriétaire, M. Guillet. — Architecte, M. Lafont. — 

Concess., M. Péneau. 

12831. Plancher sur cave formant sol d'écurie, A 

Laval (Mayenne). — Concess., M. Rlot. 

12828. — Terrasse A La Rochelle (Charente-Inférieure). 

— Concess., M. Cardinal. 
12806. — Pont du champ de courses A Luçon (Vendée). — 

Ingénieur, M. fiirardeau, Agcnl-voyer. — Concess., 

M. Cardinal. 
13250. — Réservoir de 2* métrei cubes A Sainl-Avertin 

(Indre-et-Loire). — Concess., M. André. 
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13246. — Couverture de puits pour malterie. — Proprié-

taire, la Brasserie Burgelin A Nantes. 

13252. — Treil pour pressoir à vendanges. — Propriétaire, 

M. Lamoureux. — Concess., M. Halluitte. 

13244. — Palatres et linteaux à Nantes. — Architecte, 

M. Furret. — Concess., M. Péneau. 

6974. — Pont de la ruelle du Port Saint Guinoux (Ille-et-

Vilaine). — Ingénieur, M. Rousseau, Agent -voyer. — 

Concess., M. F. Huchet. 

1 1407 . — Petits planchers pour water-closet (château de 

la Ville-Hue). — Propriétaire, M. de Raguenel. — Concess., 

M. J.-M. Huchet. 

13256. — Terrasse aux Sables-d'Olonne (Vendée). — Con-

cess., M. Lachaise. 

12337. — Toiture-terrasse de lavoir à Saint-Calais. 

(Sarthe). 

7252.— Couverture de citerne à Pont-Joubert. Concess. , 

M. Degenne. 

13099. — Plancher et terrasse à Nantes.— Propriétaire, 

M. Gourouff. — Architectes, MM. Clériceau et Tessier. Con-

cess., M. Péneau. 

13237. — Toiture-terrasse de la nouvelle salle des réser-

voirs de l'usine Talvande et Douault à Nantes. Concess., 

M. Ducos. 

13261. — Cuves à vin. — Propriétaire, M. Verneuil. — 

Concess., M. Halluitte. 

9915. — Maie pour pressoir à Vihier (Maine-et-Loire). — 

Propriétaire, M. Catroux. — Architecte, M. Rabjean. — 

Concess., MM. Grolleau èl Tranchant. 

12777. — Terrasse sur Cellier à Rablay (Maine-et-Loire). 

Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

13267. — Ponts de l-^O et l m ,30 d'ouverture à Vihier 

(Maine-et-Loire). Propriétaire, M. Catroux. — Architecte. 

M. Rabjean. — Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

12810. — Cloison en B. A. à Rrest (Finistère). — Proprié-

taire M. Parras. — Architecte, M. Crosnier. — Concess., 

M. Péponnet. 

12811. — Water-Closet à 4 étages en encorbellement. — 

Propriétaire, M. Parras. — Architecte, M. Crosnier. — Con-

cess., M. Péponnet. 

13253. — Massif de fondation pour moteur à gaz. — 

Propriétaire, la Société des Grands Razars. — Architecte, 

M. Chabal. — Concess., M. Péponnet. 

13281. — Plancher et terrasse à Tours (Indre-et-Loire). 

— Propriétaire, M. Lubade. — Concess., M. André. 

Bureau de Bruxelles et Hollande 

13109. — Planchers et terrasses pour bâtiment, destiné 

à traiter les sous-produits du lait à Anderlecht. — Proprié-

taire, la Société Fermière. — Architecte, M. Roy. — Con-

cess., M. Roy. 

13107. — Plancher d'atelier ANamur. — Propriétaire, 

M. Dupuis. 

13108. — Toiture-terrasse et cheminée pour usine A 

Namur. — Propriétaire, M. Van Sint Jan. 

6913.— Fondations pour piliers à la ferme des boues de 

Rruxelles. — Propriétaire, la ville. 

12864. — Plancher pour salle de jeux à Locre. — Pro-

priétaire, la ville. — Architecte, M. Lernould. 

5904 . — Tablier et culées d'un pont sur la Seine à Ander-

lecht.— Propriétaire, lacommune. — Concess., M. Monnoyer. 

12044. — Débarcadère sur pieux en béton armé à Gand. 

— Propriétaire, la ville. — Concess., MM. Myncke frères. 

5654. — Passerelle avec culées et piles en béton armé A 

Gand. — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Mon-

noyer. 

Bureau de Copenhague 

12179. — Étable à Arlof (Suède).— Propriétaire, Société 

Anonyme Skanska C. 

Bureau de Strasbourg-. 

10754. — Pont sur la Larg. — Concess., M. Zublin. 

11170. — Pont sur la Feckt à Metzeral. — Concess., 

M. Zublin. 

12234. — Bassin des bains à Markirch. — Concess.. 

M. Zublin. 

13177. — Toiture pour blanchiment dans le Vieux Thann. 

— Propriétaire, MM. Jaeglô et Demeril. — Concess., M. Mun-

zer. . 

13178. — Plateau pour bar des Spruiklers à Gebweiler. 

— Concess., M. Zublin. 

10878. — Pont à Rrumath. — Concess. — M. Zublin. 

TRAVAUX DU MOIS D'AOUT 

Bureau de Paris 

13288. — Planchers de l'Hospice du Calvaire. — Pro-

priétaire, la Communauté. — Architecte, M. Astruc. — Con-

cess., M. Roquerbe. 

12729. — Patronage, rue d'Assas, à Paris. — Architecte, 

M. Zobel. — Concess., M. Dumesnil. 

12695. — Plateau pour essais de résistance tlu sol, à la 

gare de Saint-Remy-lez-Chevreuses (Seine-et-Oise). — Pro-

priétaire, le Chemin de fer de l'Etat. — Ingénieur, M. Per-

rîer. 

11774. — Travail supplémentaire à la maison de rap-

port de Mme veuve Gissien, à Paris. — Architectes, MM. Le-

maire frères. — Concess, M. Dumesnil. 

12251. — Travail supplémentaire à l'usine de produits 

pharmaceutiques de Levallois (Seine) (réservoir et esca-

liers). — Architecte, M. Rarrilliet. — Concess., M. Ro-

querbe. 

11769. — Cuve à mélange, A Saint-Hilaire- Saint-Flo-

rent (Seine-et-Oise). — Propriétaire, M. Rouvet-Ladubay. — 

Architecte, M. Fournier. — Concess., M. Dumesnil. 

12717. — Couverture de château d'eau, à Montpellier 

(Hérault). — Propriétaire, la Ville de Montpellier. — Archi-

tecte, M. Krùger. — Concess., MM. Rouvérol et Teissier. 

12963. — Couverture de deux citernes, à Versailles 

(Seine-et-Oise). — Propriétaire, l'Usine à gaz de Versailles. 

— Concess., M. Dumesnil. 

13047. — Murs de quais découverts des stations de 

Couilly-Saint-Germain et de Crécy-la-Chapelle (Seine-et-

Marne). — Propriétaire, la Compagnie des chemins de fer 

de l'Est. — Ingénieur, M. Muntz. — Concess., MM. Roquerbe 

et t'.i». 

13311. — Galerie en porte à faux et poutre isolée, à 

Malaunay (Seine-Inférieure). — Propriétaire, M. Pellerin. — 

Architecte, M. Bourchani. — Concess., M. Dumesnil. 

13339. — Réservoir de 180 mètres cubes pour le Génie. 

— Propriétaire, l'Etat. 

13398. — Réparation d'un sheed à Gosport Hard. 

13327. — Ecole communale, à Hard (Autriche). — Con-

cess., M. Baumeister. 

13328. — Ecole communale, à Andelsback (Autriche). 

— Concess., M. Raumeister. 

13329. — Hôtel du Lion, à Hard (Autriche). — Con-

cess., M. Baumeister. 

13322. — Escalier, à Vienne (Autriche). — Concess., 

M. Ast. 

13323. — Escalier, a Vienne (Autriche). — Concess., 

M. Ast. 

Bureau de Caen 

12037. — Plancher, à Pont-Audemer (Eure). — Pro-
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priétaires, MM. Aubert et Le Prieur. — Architecte, M. Da-

vid. — Concess., M. Rlard. 

13000. — Pont, à Pont-Audemer (Eure). — Propriétaire, 

la Papeterie de Pont-Audemer. — Ingénieur, M* Marin. — 

Concess., M. Rlard. 

13368. — Réservoir de 12 mètres cubes. — Concess., 

M. Leprince. 

11829. — Terrasse sur machines, à Pont-Audemer 

(Eure). — Propriétaire, M. G. Petit. — Architectes, 

MM. Potts et Hogdson.— Concess., MM. Tschupp et Rruedcr. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

12636. — Coupoles du pavillon central et des pavillons 

d'angles, A l'établissement thermal de Vichy (Allier). — 

Propriétaire, la Compagnie fermière de Vichy. — Archi-

tecte, M. Le Cœur. — Concess., M. Leblanc. 

13017. — Installation de turbines à l'usine des Rordes, 

près Rrive (Corrèze). — Propriétaire et ingénieur, M. Ror-

dier. — Concess., M. Perperot. 

13110. — Escalier, A Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 

— Propriétaire, M. Huguet. — Architecte, M. Janier. — 

Concess., M. Cérino. 

13232. — Cuves à vin, à Limoges (Haute-Vienne). — 

Propriétaire, M. Paillier. — Concess., M. Meynieux. 

12183. — Escaliers de la Préfecture de la Haute-Vienne. 

— Propriétaire, le Département. — Architecte, M. Gode-

froy. — Concess., M. Meynieux. 

7337. — Plancher de l'Aumônerie, au Noviciat de Saint-

Rambert-sur-Loire (Loire). — Propriétaires, les Frères des 

Ecoles chrétiennes. ^ Architecte, le frère Géraldus. — Con-

cess., M. Chaussât. 

13066. — Plancher, à Saint-Etienne (Loire). — Proprié-

taire, M. Albin-Régis. — Architecte, M. Rispal. — Concess., 

M. Chaussât. 
13402. — Plancher, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 

— Propriétaire, M. Landouze. — Concess., M. Cérino. 

Bureau de Dijon 

12690. — Usine à marrons, à Dammaric-les-Lys (Seine-

et-Marne) (planchers, terrasse, passerelle et escalier). — 

Propriétaire, M. Jacquin. — Architecte, M. Lcloustre. — 

Concess., M. Plusquelcl-Dupart. 

13388. — Salines de conserves, à Dijon (Côte-d'Or) 

pour le Génie militaire. — Concess., M. f.iraud fils. 

Bureau de Lille 

10852. — Caveau pour pièces de comptabilité, à Saint-

Pol (Pas-de-Calais). — Propriétaire, M. Vancauwemberghe. 

— Concess., M. Dubuisson. 

10927. — Aqueducs, à Hénin-Liétard (Pas-de-Calais). 

— Propriétaires, les Mines de Dourges. — Concess., M. Rou-

langer. 
12029. — Réservoir, à Lens (Pas-de-Calais). — Proprié-

taire, la Ville. — Architecte, M. Deplanque. — Concess., 

M. Roulangcr. 
42747. — Agrandissement des fours à coke, à Waziers 

(Nord). — Propriétaire, la Compagnie des mines d'Aniche. 

13193. — Planchers sur caves, à Tourcoing (Nord). — 

Propriétaire, M. Rcttreinieux. — Architecte, M. Verhacghe. 

— Concess., M. d'Halluin. 

13194. — Réservoir sur colonnes, à Mouscron (Nord). — 

Propriétaire, M. Vanoutryve. — Concess., M. Gabcrel. 

13195. — Plancher et terrasse. A Lille (Nord). — Pro-

priétaires, MM. Heinard frères. — Architecte, M. Dcpcrne. 

— Concess., MM. Vermont et Hrucder. 

13374. — Planchers pour écuries. — Propriétaire, la 

Compagnie des mines de Dourges. — Architecte, M. Pru-

d'homme. — Concess., M. Roulangcr. 

13201. — Couverture de fosse, A Coudekerque (Nord). 

— Propriétaire, l'Usine A borax. — Concess., M. Dubuisson. 

13202. — Plancher sur cave et fosse, A Malo-les-Bains 

(Nord). — Propriétaire. l'Hôtel des Baigneurs. — Concess., 

M. Dubuisson. 

Bureau de Lyon 

13191. — Cuves à vendange. A Fleurieux-sur-l'ArbresIe 

(Rhône). — Propriétaire. M. Dessiricr.— Concess., MM. Rrous-

sas et Clet. 

13145. — Terrasse. A l'ArbrcsIe (Rhône). — Proprié-

taires, MM. Dervieu et Dulac. — Architecte, M. Grenouillct. 

— Concess.. MM. Rroussas et Clet. 

13439. — Terrasse. A Leyment (Ain). — Propriétaire, 

la Commune. — Concess., M. Perret. 

13406. — Balcon, A Tallissien (Ain). — Propriétaire, 

M. O'Rrien. — Concess., M. Perret. 

Bureau de Marseille 

12972. — Cuves à vin. — Propriétaire, -M. le docteur 

Fabre. — Concess., M. Fonlan. 

13147. — Réservoir «le 36 mètres cubes, A l'hôpital de 

Monaco. — Architecte, M. Deleforterie. — Concess., M.Spi-

nabelli. • 

13148. — Planchers pour villa. A Cannes (Alpes-Mari-

times). — Propriétaire, M. Chagot. — Concess., M. Spina-

beHL 

13337. — Réservoir de 180 mètres cubes pour le Génie, 

A Toulon (Var). — Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Gas-

sier de Rastide. 

Bureau de Nantes 

nt de 

sleau. 
4077. — Pont du Ras-Cellier dans l'arrondis 

Fontenay-le-Comlc (Vendée). — Ingénieur, M. 1 

— Concess., M. Cardinal. 

13285. — Linteaux, A Laval (Mayenne). — Concess., 

M. Rlot. 
i —Planchers pour maison d'habitation, A Rennes 

(lllc-ct-Vilaine). — Propriétaire, M. Couan. — Architecte, 

M. E. Guillaume. — Concert., M. Rarré. 

H98fl. Planchers pour maison d'habitation, A Rennes 

(llle-cUVilaine). — Propriétaire, M. Davy. — Architecte, 

M. E. Guillaume. — Concess., M. Rarré. 

2292. — Agrandissement du collège de Saint-Malo (lllc-

ct-Vilaine). — Architecte, M. Frangeul. — Concess., M. J.-M. 

Huchet. 
13448. — Bassin. A La Chartrc-sur-le-Loir (Sarthe). — 

Propriétaire, M. Marquct. — Concess., MM. Pérol et Sa-

drin. 
H<i73. _ Réservoir, A l'Aber-Wrach (Finistère). — Pro-

priétaire, la Compagnie des chemins de fer départemen-

taux. — Concess., M. Péponnet. 

13264. — Plancher pour cellier, A Précias (Maine-et-

Loire). _ Propriétaire, M. Lafargc-Larret. — Concess., 

M. Thibault. 
12802. — Pont, A Saint-MichcI-en-l'Hern (Vendée). — 

Ingénieur, M. Girardeau, agent-voyer. — Concess., M. Car-

dinal. 
13453. — Terrasse, A Saint-Rricuc (Côtcs-du-Nord). — 

Concess., M. J.-M. Huchet. 
41096.— Planchers et Fermes. A l'hôpital mixte d An-

gers (Maine-et-Loire). — Propriétaire, le Génie militaire.— 

Architecte, M. Luson, architecte de la ville. — Concess., 

M. Thibault. 
12780. — Reconstruction des papeteries Gouraud, de 

Clianlenay, près Nantes (Loire-Inférieure). — Concess., 

M. Péneau. „ 
12275. — Pont sur l'Odet, A Ouimper (Finistère). — Pro-
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priétaire, les Ponts et Chaussées. — M. Considère, ingé-

nieur en chef. — Concess., M. Kéraluin. 

13458. — Cuve de 200 hectolitres, à Oémozac (Charente-

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

M. Halluitte. 
13459. — Cuve de 100 hectolitres, à Gemozac (Charente-

Inférieure). — Propriétaire, M. Viger. — Concess., M. Hal-

luitte. 
13464. — Plancher pour villa, aux Sables-d'Olonnes 

(Vendée). — Propriétaire, M. Menard. — Concess., M. La-

chaise. 
13457. — Cuve de 12 mètres cubes, à Rennes (Ille-et-

Vilaine). — Propriétaire, M. Porteu. — Concess., M. Rarré. 

13468. — Poutre de répartition de charges, àChantenay 

(Loire-Inférieure). — Propriétaire, M. Ronnet. — Concess., 

M. Ducos. 
13236. — Plancher sur caves, à Nantes. — Propriétaire, 

M. Guérin. — Concess., M. Péneau. 

13460. — Plancher sur cave, à Angers (Maine-et-Loire). 

— Propriétaire, M. Papillon. — Concess., MM. Martin et 

Laboureau. 

11701. — Modifications aux planchers de l'Usine 

d'Ecce Homo, à Angers. — Concess., MM. Martin et Labou-

reau. 
13471. — Couverture de citerne de 6"\00 de»diamètre. 

— Concess., M. Halluitte. 

13472. — Fondation de cheminée. — Concess., M. Du-

cos. 
13475. — Poitrails, à Cholet (Maine-et-Loire). — Pro-

priétaire, M. Reaufreton. Architecte, M. Renaitreau. — 

Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

Bureau de Rouen 

12692. — Colonnes, au Havre (Seine-(Inférieure). — Pro-

priétaire, la Société anonyme « le Nickel ». — Ingénieur, 

M. le Directeur de l'usine. — Concess., M. Thireau. 

12694. — Pilonnes pour portes, au Havre (Seine-Infé-

rieure). — Propriétaire, la Société anonyme « le Nickel ». 

— Ingénieur, M. le Directeur de l'usine. — Concess., 

M. Thireau. 

12581. — Escaliers, à Rouen (Seine -Inférieure). — Pro-

priétaire, le Génie militaire. — Architecte, M. Multrier. — 

Concess., M. Monflier. 

13002. — Plancher d'atelier scolaire, à Rouen (Seine-

Inférieure). — Propriétaires, les Frères Saint-Jean-Raptiste 

de la Salle. — Architecte, M. Lassire. — Concess., M. Vil-

lette. 
12771. — Quai à coke, à Rouen (Seine-Inférieure). — 

Propriétaire, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. 

— Ingénieur, M. Martin. — Concess., M. Leprince. 

13206. — Réservoir sur murs, à Caudebec (Seine-Infé-

rieure). — Propriétaire et architecte, M. Laquerrière. — 

Concess., M. Rlanchet. 

13383. — Chambre à poussière, au Havre (Seine-Infé-

rieure). — Propriétaires, MM. Desmarais frères. — Archi-

tecte, M. Onfroy. — Concess., M. Thireau. 

13207. — Planchers et réservoirs, à Elbeuf (Seine-

Inférieure). — Propriétaires, les Petites Sœurs des Pau-

vres. — Architecte, M. Laquerrière. — Concess., M. Rlan-

chet. 
12885. — Soutènement en rivière, à Rouen (Seine-

Inférieure). — Propriétaire, le baron Levasseur. — Archi-

tecte, M. Lassire. — Concess., M. Villette. 

Bureau d'Alger 

13224. — Cuves-Amphores vinaires, à Joinville-Blida 

(Alger). — Propriétaire, M. Choulet. — Concess., M. Liau-

taud. 

Bureau de Bologne 

13094. — Balcons-vérandah, à Firenze. — Proprié-

taire, M. Faus. — Ingénieur, M. Capei. 

13503. — Réservoir d'eau pour l'établissement mili-

taire de Casaralla. — Propriétaire, l'Administration mili-

taire. — Concess., et ingénieur, M. Lambertini. 

13504. — Plancher pour les écoles techniques, à Iîologne. 

— Propriétaire, la Commune. — Ingénieur, M. Monteguti. 

— Concess., M. Lambertini. 

13505. — Vantaux pour portes d'écluses, à Portomag-

giore. — Concess., M. Gaet Rertelli. 

13506. — Plafond pour école communale, à Portomag-

giore. — Propriétaire, la Commune. — Ingénieur, M. 13a-

bini. — Concess., M. Gaet Rertelli. 

13508. — Planchers pour les écoles normales, à Po-

logne. — Ingénieur. M. Monteguti. — Concess., M. Lam-

bertini. 

13509. — Plancher pour la villa Friani, à Modane. — 

Propriétaire, le général Friani. — Concess., MM. E. Guas-

tella et E. Giorgi. 

13510. — Planchers -terrasses pour la maison de cor-

rection de Rologne. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, 

la Direction des travaux des prisons. — Concess., M. Lam-

bertini. 

Bureau de Danemark 

11425. — Planchers et terrasse du poste central élec-

trique, à Copenhague. — Propriétaire, la Ville. — Archi-

tecte, M. Fenger. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau de Dùsseldorf 

12758. — Maison de commerce, à Dùsseldorf. — Pro-

priétaire, Landesversicherungsanstalt. — Architecte, M. Vom 

Erdt. — Concess., M. Brandi. 

12306. — Bâtiment à alcool, à Cologne. — Proprié-

taire, la Société centrale. — Architecte, M. fiauer. — Con-

cess., M. Gaertner. 

12305. — Agrandissement de l'école catholique, à Ruh-

rort. — Concess., M. Rrandt. 

12003. — Maison de commerce, à Crefeld. — Proprié-

taire, M. Peter Ritter. — Architecte, M. Markmann. — 

Concess., M. Zimmer. 

13292. — Maison de campagne, à Grafenberg. — Pro-

priétaire, M. A. Hermann Gehorig. — Concess., M. Zim-

mer. 

Bureau de Francfort 

12974. — Terrasse sur remise, à Liser-sur-Moselle. — 

Concess., MM. Martenstcin et Josseaux. 

11002. — Planchers sur écurie, à Offenbacli. — Pro-

priétaire, M. Russing d'Orville. — Architecte, M. Manchot. 

— Concess., MM. Martenstein et Josseaux. 

Bureau de Madrid 

13117. — Planchers du Palais de l'Évèque, à Santander. 

— Architecte, M. Rucoba. — Concess., M. Grimai. 

12979. — Réservoir suspendu de 83 mètres cubes, à 

Cordoue. — Propriétaire, M. Souedad de Utensilios. — 

Concess., M. Garcia Vazquez. 

12708. — Réservoir enterré, à Marin. — Propriétaire, 

M. RoflU. 

12083. — Suppléments, à l'usine de sciage. 

Bureau de Messine 

13552. — 4 poteaux, charge 20 tonnes. — Propriétaire, 

M. S. Giovanni. — Architecte, M. E.-J. -Eaton. — Concess., 

MM. Garibaldi Perroni et C1"». 
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