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TRAVAUX DU MOIS D'OCTOBRE 8'2 

•RESTAURATION 

DU 
t 

POflT DE BEAUGEflGY 

ÉPREUVES 

Dans notre numéro du mois de juillet dernier, 

nous avons fait l'historique de la restauration du 

Pont de Beaugency qui s'achevait alors, et donné 

des photographies et dessins de ce travail. 

Nous annonçinns aussi que nous rendrions 

compte des épreuves réglementaires auxquelles il 

devait être soumis, aussitôt qu'elles seraient 

achevées. 

C'est aujourd'hui chose faite ; ces épreuves ont 

eu lieu avec un plein succès le 9 octobre der-

nier. 

Nous en publions ci-dessous le procès-verbal en 

l'accompagnant d'une photographie qui montre 

les quatre travées restaurées de la rive gauche 

au moment même du passage des deux rouleaux 

 , ■rr-yj 

d'épreuve pesant ensemble 35.400 kilog., et mar-

chant parallèlement. 

Ces travées sont débarrassées des échafaudages 

qui figuraient encore sur la photographie de 

juillet en B. 

Par contre, on remarque à mi-hauteur environ» 

la légère passerelle établie pour le service des 

appareils d'épreuves. 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 19 

PONT DE BEAUGENCY SUR LA LOIRE 
REFECTION EN BÉTON ARMÉ 

DES IIDIT ANCIENNES TRAVÉES EN BOIS 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVES 

L'an mil neuf cent un, le neuf octobre, il a été 

procédé aux épreuves des huit travées en béton 

armé du pont de Beaugency par M. Legay, ingé-

nieur des Ponts et Chaussées, chargé du service 

vicinal de l'arrondissement d'Orléans, assisté de 

M. Ruet, conducteur des Ponts et Chaussées, en 

présence de MM. Guillaume, entrepreneur, et 

Georges Flament, ingénieur civil, délégué par 

M. Hennebique, garant des obligations contrac-

tées par M. Guillaume. 

Les épreuves ont consisté à faire circuler d'un 

bout à l'autre de chacune des huit travées deux 

cylindres à vapeur marchant de front, pesant 

respectivement dix-sept mille huit cents kilo-

grammes (17.800 k ), et dix-sept mille six cents 

kilogrammes (17.600 k), les trottoirs étant en même 

temps chargés d'un poids mort donnant, pour la 

portée de 8 mètres, le même moment fléchissant 

qu'un poids uniformément réparti de quatre cents 

kilogrammes par mètre carré» 
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Les éléments plus détaillés des charges des 

cylindres à vapeur étaient les suivantes : 

Cylindre n° 2 Cylindre n" 5 

Poids sur l'essieu arrière. . . H.200k 11.300k 

Poids sur l'essieu avant 6.600 k 6.300k 

Total 17.800 1' 17.600* 

Intervalle entre les deux 

essieux 3 m ,70 3m ,50 

La charge de chacun des trottoirs a été consti-

tuée par deux trucks Decauville chargés de sacs 

de sable. Le poids total était de deux mille deux 

cent quatre-vingt-six kilogrammes (2.286 k); les 

intervalles entre chacun des quatre essieux du 

chariot formé par les deux trucks étaient respec-

tivement de. 0 m ,40, 0m,60 et 0m ,40. Dans ces con-

ditions, le chariot placé au milieu d'une portée de 

huit mètres, donne un moment fléchissant de 

4.000 kilogrammètres égal à celui donné par la 

surcharge de 400 kilog. par mètre carré sur les 

trottoirs de l m ,25 de largeur. Cette même charge 

a été conservée pour les travées d'une portée 

moindre. 

Les flèches ont été mesurées au moyen d'appa-

reils Bosramier. Pour le groupe de rive gauche 

(8% 7 e , 6e et 5e travées), les flèches ont été mesu-

rées au milieu de chacune des quatre poutres de 

chaque travée ; de plus, pour la 8e travée, des 

appareils ont été placés à chacun des abouts des 

deux poutres intermédiaires, afin de tenir compte, 

le cas échéant, des tassements sur appui. Ce tas-

sement ayant été reconnu inappréciable au degré 

d'approximation que comportait la lecture des 

appareils, les observations aux abouts des poutres 

n'ont pas été continuées. 

Pour les quatre travées du groupe de rive droite 

(4 e , 3', 2* et l re travées), on a mesuré les flèches au 

milieu seulement des deux poutres intermé-

diaires. 

Les cylindres à vapeur sont venus se placer sur 

chaque travée, l'essieu arrière étant au droit du 

milieu de la travée, position correspondant au 

moment fléchissant maximum. Ils sont restés en 

place, ainsi que la charge des trottoirs, pendant 

le temps nécessaire à la lecture des appareils. 

Les flèches constatées ont été les suivantes : 

Huitième travée (Portée moyenne : 8 mètres) : 

Poutre de rive amont : trois dixièmes 

de millimètre 0 m ,000.3 

Poutre intermédiaire amont : six di-

xièmes de millimètre 0m ,000.6 

Poutre intermédiaire aval : quatre 

dixièmes de millimètre. 0 m ,0Ô0.4 

Poutre de rive aval : (L'appareil a mal 

fonctionné.) 

Septième travée (Portée moyenne : 7», 35) : 

Poutre de rive amont : deux dixièmes 

de millimètre 0 m ,000.2 

Poutre intermédiaire amont : inappré-

ciable. 

Poutre intermédiaire aval : quatre di-

xièmes de millimètre 0 ra ,000.4 

Poutre de rive aval : quatre dixièmes 

de millimètre . 0 m ,000.4 

Sixième travée (Portée moyenne : 7 m ,89) : 

Poutre de rive amont : inappréciable. 

Poutre intermédiaire amont : cinq di-

xièmes de millimètre 0"',000.5 

Poutre intermédiaire aval : trois di-

xièmes de millimètre 0 m ,000.3 

Poutre de rive aval : deux dixièmes 

de millimètre 0 m , 000.2 

Cinquième travée (Portée moyenne : 7 m ,72). 

Poutre de rive amont : un dixième de 

millimètre 0 m ,000.1 

Poutre intermédiaire amont : cinq 

dixièmes de millimètre 0m ,000.5 

Poutre intermédiaire aval : cinq di-

xièmes de millimètre 0m ,000.5 

Poutre de rive aval : un quart de mil-

limètre 0 m ,000.25 

Quatrième travée (Portée moyenne : 6 m,8i). 

Poutre intermédiaire amont : trois di-

xièmes de millimètre 0 m ,000.3 

Poutre intermédiaire aval : trois di-

xièmes de millimètre 0 m ,000.3 

Troisième travée (Portée moyenne : 7", 12). 

Poutre intermédiaire amont: un quart 

de millimètre 0 m ,000.25 

Poutre intermédiaire aval : deux di-

xièmes de millimètre 0 m ,000.2 

Deuxième travée (Portée moyenne : 6™, 51). 

Poutre intermédiaire amont : deux 

dixièmes de millimètre 0"',000.2 

Poutre intermédiaire aval : un di-

xième de millimètre 0 m , 000.1 

Première travée (Portée moyenne :. 7 ,n ,52). 

Poutre intermédiaire amont : quatre 

dixièmes de millimètre 0 m ,000.4 

Poutre intermédiaire aval : trois di-

xièmes de millimètre . . . .' 0 m ,000.3 
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Après l'enlèvement de la charge d'épreuve, les 

flèches ont complètement disparu. 

Pendant le passage des charges, on a visité 

avec soin la partie inférieure des tabliers ; la for-

mation d'aucune fissure n'a été constatée. 

Fait à Beaugency, les jour, mois et an que 

dessus. 

L'Ingénieur ordinaire, L'Entrepreneur, 

SIGNÉ : LEGAY SIGNÉ : GUILLAUME 

Pour M. HENNEBIQUE, 

SIGNÉ : FLAMENT, 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 

UNE EPREUVE IMPRÉVUE 

On exposait il y a quelque temps dans ce jour-

nal les résultats obtenus aux épreuves par choc 

sur les planchers du Palais du Costume; il est 

intéressant de relater les épreuves du même 

genre subies incidemment par des planchers en 

béton armé nullement préparés à supporter des 

chocs importants. 

Dans cet ordre d'idée nous pouvons signaler le 

fait suivant : 

Le contrepoids de la vanne régulatrice d'une 

turbine américaine, contrepoids pesant 375 kilos 

s'est abattu par suite de la rupture de la chaîne 

de suspension, d'une hauteur de 2m ,80 sur le 

hourdis du plancher de la chambre d'eau exécuté 

en béton armé, en 1899, pour le compte de la 

Société des Gaz liquéfiés, à Luzech (Lot). 

Le seul effet produit a été d'imprimer la tête de 

la tige de suspension (A) dans le hourdis; dont 

l'épaisseur n'est que de 0 m ,12. 

Nous ne croyons pas qu'un hourdis quelconque 

sur fers à planchers eut résisté a semblable choc, 

qui eut alors entraîné l'arrêt de l'usine pendant 

plusieurs jours. 

PICOT. 
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ELDORADO DE MONTPELLIER 

Nos concessionnaires à Montpellier, MM. Rou-

verol et Teissier ont récemment construit en cette 

ville sous la direction de M. Margouirès, archi-

tecte, une salle de spectacle (Eldorado) dans des 

conditions particulièrement intéressantes. 

Cette construction se compose essentiellement 

d'un parterre et de deux planchers en encorbel-

lement supportant les loges et les gradins. On 

leur avait imposé comme condition rigoureuse 

de ne prendre aucun point d'appui au rez-de-

chaussée, de façon que de tous les points du par-

terre et du promenoir de pourtour, la vue de la 

scène soit absolument dégagée de tout obstacle. 

I On voulait d'ailleurs que promenoir et parterre 
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puissent être réunis en enlevant les séparations 

mobiles devant les limiter en temps ordinaire, de 

façon à former une vaste salle de bal. 

Le problème se compliquait de ce fait que les 

murs mitoyens de la construction, qu'il s'agissait 

d'utiliser, ne présentaient pas toute la sécurité 

désirable, et que la surcharge qu'ils présentaient 

n'était pas suffisante pour équilibrer les efforts 

résultant des encorbellements prévus dont le 

plan ci-dessous montre l'importance. 

MM. Rouverol et Teissier ont vaincu cette 

difficulté d'une façon fort heureuse par la cons-

truction de planchers en béton armé dit à la 

Serlio. 

Grâce à cette combinaison, les poutres les plus 

importantes du plancher principal n'ont pas plus 

de 9 mètres de portée et l'épaisseur totale du 

hourdis et des nervures, pas plus de 0 m ,45. 

On a pu ainsi éviter l'usage de consoles de 

grande portée dont l'état des murs d'enceinte 

interdisait l'emploi, et se servir de ceux-ci en 

toute assurance alors qu'on ne leur demandait 

plus que de résister à des efforts verticaux. 

La poutraison a été masquée par un plafond à 

glace moins à titre décoratif que pour obtenir 

une meilleure acoustique. 

Ces planchers qui avancent dans la salle avec 

un porte à faux aussi considérable sans présenter 

aucun point d'appui et sans qu'on puisse soup-

çonner leur mode de construction intriguent au 

plus haut point les visiteurs qui se demandent 

avec étonnement par quels artifices de construc-

tion on a pu obtenir ce résultat et comment de 

semblables masses peuvent non seulement se 

tenir dans l'espace, mais encore supporter, sans 

fléchir, un grand nombre de spectateurs. 

L'étonnemcnt se change parfois en stupéfac-

tion lorsqu'on explique que très simplement 

aujourd'hui l'intervention du béton armé dans 

la construction, permet de résoudre de la façon 

la plus rationnelle et avec une sécurité absolue les 

problèmes les plus délicats et d'accomplir cou-

ramment ce qu'on était jadis tenté de considérer 

comme de véritables tours de force devenus à 

peine des tours d'audace justifiée maintenant. 

Les photographies que nous donnons (Pl. I et 

II) — montrent ces planchers vus, l'un de face 

et l'autre en perspective par dessous. 

LE BETON ARME 77 



7 S LE BÉTON ARMÉ 

VARIÉTÉS 

LA LÈPRE DES MAISONS 

Sous ce titre nous avons trouvé récemment 

dans plusieurs publications quotidiennes, l'infor-

mation suivante : 

M. Louis Crié, professeur à l'Université de 

Rennes, membre correspondant de l'Académie de 

médecine, chargé à diverses reprises de missions 

par les ministères de la guerre, des finances et du 

commerce, accomplit, en ce moment une tournée 

officielle dans différentes villes de France. Il est 

spécialement chargé d'examiner les bois em-

ployés dans les ateliers de constructions ou sur 

les chantiers de l'État. M. Crié, dont les travaux 

ont déjà été maintes fois mentionnés, est, en 

effet, l'auteur d'études fort curieuses sur les alté-

rations du bois, et de conférences sur le même 

sujet aux officiers d'artillerie et aux élèves de 

l'école professionnelle supérieure des postes et 

télégraphes. 

Ces études, d'un intérêt général considérable, 

sont relatives à la maladie, au microbe du bois 

plutôt, désignée sous le nom de « lèpre des mai-

sons » (merulius lacrymans). 

Ce parasite végétal qui a causé, qui peut cau-

ser chaque jour de si graves mécomptes aux cons-

tructeurs, s'est répandu depuis une vingtaine 

d'années d'une façon inquiétante. C'est, comme 

dit M. Crié, une lèpre de bois dont les effets ont 

été constatés dans toute l'Europe, en Amérique, 

surtout aux États-Unis, et en Australie. En Rus-

sie, ce parasite a produit des ravages considé-

rables, notamment à Dorpat et à l'île d'Oesel. 

Vers 1880, il se répandit comme une épidémie 

en Pologne. 

Récemment, il a amené des écroulements de 

planchers neufs dans des maisons neuves et des 

plus riches de Saint-Pétersbourg, accidents qui 

ont coûté la vie à plusieurs personnes. Mêmes 

ravages en Allemagne, surtout à Dresde ; en Au-

triche-Hongrie et en Angleterre, où la lèpre des 

maisons porte le nom de dry-rot. 

M. Crié a attiré l'attention des constructeurs 

sur les désastres causés en France depuis une 

vingtaine d'années par le merulius dans les plan-

chers neufs des maisons particulières, des ca-

sernes, des lycées et des écoles. A Paris la lèpre 

des maisons exerce ses effets destructeurs dans 

nombre de quartiers. Parmi les villes où elle pro-

duit actuellement le plus de ravages, M. Crié cite 

surtout : Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy, 

Douai, Toulouse, Brest, Renues, Sainl-Brieuc, 

Rochefort, la Rochelle, Vannes, Cherbourg, Epi-

nal, etc. 

« C'est dire que la question relative au déve-

« loppement de la lèpre des maisons intéresse tout 

« le monde. En mettant hors d'usage en fort peu 

« de temps des quantités considérables de poteaux 

« télégraphiques, en slattaquant aux vaisseaux, 

« aux charpentes, aux planchers, le terrible pa-

« rasite aurait déjà coûté des millions à l'État ; 

« aussi l'État est-il résolu à se défendre contre 

« lui. Les particuliers : propriétaires, construc-

« teurs, ou architectes, ne manqueront sans 

« doute pas de l'imiter. » 

Le fléau dont il s'agit mérite, en effet, d'ap-

peler particulièrement l'attention des cons-

tructeurs. 

Elle l'a été du reste, tout récemment, au 

dix-neuvième Congrès des architectes fran-

çais qui s'est tenu à Nancy à la fin du mois 

de juin dernier. 

L'un des plus distingués architectes de 

Nancy, M. Gutton, ancien élève de l'École 

polytechnique qui joint à un mérite artistique 

éprouvé la science profonde d'un constructeur 

consommé, a cru devoir appeler tout parti-

culièrement l'attention de ses collègues sur 

les risques que le microbe redoutable dont il 

s'agit ici, fait courir aux architectes, au point 

de vue spécial de leur responsabilité décen-

nale. 

Voici à cet égard le compte rendu sommaire 

de la discussion qui s'est produite à la séance 

du Congrès du 27juin, présidée par M. Moyaux, 

membre de l'Institut, président de la Société 

centrale, que nous trouvons dans le numéro 

du 20 juillet du journal L 'Architecture . 

« M. LE PRÉSIDENT. — Je donne la parole à M. le 

« secrétaire général du Congrès. Il va vous sou-

« mettre une étude qu'il a reçue. Il s'agit des 

« métaits d'un champignon qui détruit les char-

ce pentes, le Merulius lacrymans. » 

« M. POUPINEL. — Un de nos confrères de 

Nancy, M. Gutton, m'a remis une étude très im-

portante de M. Henry, inspecteur des forêts, sur 

ce redoutable champignon, le Merulius lacrymans. 

La lecture de ce rapport, que nous publierons en 

entier, serait trop longue ; je vais vous signaler 

les points principaux. L'auteur indique les moyens 

à prendre pour préserver les bois des attaques de 

ce champignon ou détruire ce champignon, apiès 

avoir expliqué comment il se reproduisait, dans 
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quelles conditions il se développait, comment il 

détruisait les bois. 

« Ce mémoire est des plus savants, des plus 

consciencieux ; mais, en tant qu'architectes, nous 

pouvons exprimer le regret que l'auteur ne nous 

donne pas des conclusions complètes, qu'il n'ex-

prime pas la certitude de pouvoir faire disparaître 

le mal, et enfin qu'il n'indique pas le moyen de 

distinguer les bois sains de ceux qui ne le sont 

pas. 

« M. MOYAUX. — Le très intéressant rapport dont 

on vient de vous indiquer les points principaux 

sera publié dans l'Architecture; mais je crois 

qu'il serait utile de rappeler le très important tra-

vail de M. Prilleux sur le même champignon, 

étude entreprise, il y a quelques années, à la de-

mande de notre confrère Hardy. 

« M. GEORGE. — Je serais heureux de savoir 

s'il existe un ou plusieurs champignons destruc-

teurs des bois et charpentes. J'ai vu derrière des 

lambris en sapin, de longues trames blanches 

occupant toute leur hauteur et, à certains points, 

des masses charnues analogues à celles que l'on 

trouve sur les arbres pourris. 

« M. GUTTON. — C'est le même champignon ; il 

ne se présente en longs filaments que lorsqu'il 

se forme à l'abri de l'air. 

« M. ANDRÉ. — Vous venez d'entendre les con-

clusions de l'étude de M. Henry. Je proteste 

contre ces conclusions ; je les trouve inadmis-

sibles. 

« Il importe que la Société centrale prenne 

l'étude en mains, sollicite les avis des architectes, 

recueille leurs observations et mette en lumière 

tout ce qui a trait à cette question, afin de ne 

pas laisser de doute sur l'impossibilité où se 

trouve l'architecte d'empêcher, à ce jour, l'em-

ploi de bois contaminés. 

« M. Henry dit que l'architecte ne doit em-

ployer les bois que lorsque les murs sont secs, 

éviter de les mettre en place dans une atmos-

phère humide. En vérité, il vaudrait autant dire 

que l'architecte sera condamnable s'il se sert de 

bois dans les constructions. J'ajouterai que 

M. Henry n'est pas d'accord avec certains bota-

nistes, qui ne savent pas d'où vient ce champi-

gnon, et qui s'avouent incapables d'en trouver 

les spores dans les bois avant que ce champignon 

se manifeste. 

« M. FRANTZ JOURDAIN. — J'appuie la proposi-

tion de M. André, et je suis convaincu que la 

Société centrale se fera un devoir d'élucider la 

question en publiant les études et les critiques 

présentées, en en sollicitant de nouvelles pour 

permettre aux architectes de se défendre ; car 

soyez sûrs que l'on ne manquera pas, à l'occa-

sion, de les rechercher, de les rendre respon-

sables. 

« M. LABBÉ. — A Bordeaux, un jugement a 

rejeté la responsabilité de l'emploi des bois con-

taminés sur l'entrepreneur. 

« DIVERS. — Mais, si l'entrepreneur n'est pas 

solvable, on retombera sur l'architecte. 

« M. LALANNE. — Ce qu'on vient de dire de 

l'éventualité possible pour l'architecte d'une res-

ponsabilité effective n'est pas douteux. Je pour-

rais vous citer un procès où un architecte a élé 

condamné à payer plus de 50,000 francs pour le 

remplacement de parquets piqués des vers, vu 

l'insolvabilité de l'entrepreneur. 

« Je demande que l'on joigne à l'étude du 

Merulius lacrymans celle de la piqûre des bois. 

« M. FRANTZ JOURDAIN. — Il faudra rechercher 

les causes et voir s'il est possible de faire retom-

ber sur l'entrepreneur et sur l'architecte la res-

ponsabilité de dommages causés par ces divers 

champignons ou vers. 

« M. MOYAUX. — Le mal que nous avons à 

redouter n'a pris naissance, je crois, que depuis 

que l'on n'observe plus les règles d'une bonne 

exploitation des bois. Il n'est pas douteux que le 

chêne et le plomb, à notre époque, ne peuvent 

être mis en contact sans que le plomb ne s'oxyde 

rapidement, et nous trouvons intacts des plombs 

posés sur. des plateaux de chêne depuis l'époque 

de Louis XIV. Qr, le chêne et le plomb n'ont pas 

changé de nature. 11 y aurait lieu, dans l'enquête 

que vous voulez faire, de voir si le mal n'a pas 

son origine dans une exploitation défectueuse. 

« M. GUTTON. — Il me paraît utile de ne pas 

examiner plusieurs questions en même temps ; 

sérions-les, et, pour le moment, occupons-nous 

du Merulius lacrymans, qui est pour les archi-

tectes une cause éventuelle de graves ennuis. 

« Il faut que nous démontrions au plutôt que 

nous ne pouvons être responsables d'un fléau 

que les hommes du métier, forestiers, botanistes, 

marchands s'avouent incapables de discerner au-

trement que lorsqu'il est trop tard pour s'en dé-

fendre. 

« M. LALANNE. — On pourrait sans inconvé-

nient, je crois, appeler l'attention des archi-

tectes sur la piqûre du bois, qui peut être, comme 

je l'ai dit tout à l'heure, la cause de responsabi-

lités ruineuses. 

« M. ANDRÉ. — Je demande que le Congrès 

prenne acte de la communication de M. Gullon, 

renvoie l'étude de la question à une commission 

et prenne des mesures pour défendre les intérêts 

des architectes, dont les tribunaux augmentent 

chaque jour les causes de responsabilité. 

« M. NEWNHAM. — Au lieu de renvoyer la 

question à une commission qu'il serait difficile de 

constituer, je propose d'en confier l'élude à la 

Société centrale ; elle solliciterait les observations 

des sociétés d'architectes, les réunirait, les résu-
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nierait, en tirerait des conclusions qu'elle ferait 

examiner, et elle poursuivrait, d'accord avec les 

sociétés, par tous les moyens possibles, le but 

que l'on se propose, c'est-à-dire de bien mettre en 

évidence que la responsabilité de l'architecte ne 

peut être invoquée lors des désastres produits 

par le champignon Merulius lacrymans ou par le 

ver des parquets, etc. 

« M. ANDRÉ. — Les architectes qui ne font 

partie d'aucune société pourront-ils prendre part 

à l'enquête ? recevront-ils communication des 

études ? » 

« M. LE PRÉSIDENT. — Il suffira que ces archi-

tectes en expriment le désir. On accueillera leurs 

communications. On sollicitera, du reste, l'avis 

de tous les spécialistes, de tous les savants. » 

« Je mets aux voix la proposition que M. New-

nham vient de faire. » 

« M. LE PRÉSIDENT. — La proposition est adop-

tée, je le constate, à l'unanimité. 

« En conséquence, la Société centrale se mettra 

à l'œuvre pour réunir tous les documents possi-

bles ; elle les publiera, les transmettra à toutes 

les sociétés, à tous les architectes qui le deman-

deront, en réclamera la discussion et, quand 

l'accord se sera fait, agira dans le sens indiqué, 

de concert avec les sociétés, pour éviter aux 

architectes les dangers redoutés, au point de vue 

de leur responsabilité. » 

La question, on le voit, est de la plus haute 

importance, puisqu'il ne s'agit rien moins que 

d'une cause rapide de destruction pour les char-

pentes en bois pouvant non seulement mettre en 

jeu la responsabilité des constructeurs, atteindre 

gravement leurs intérêts, mais encore risquer de 

causer des catastrophes susceptibles de mettre en 

péril la vie de nombreuses personnes. 

S'imagine-t-on, en effet, des salles de specta-

cles ou de réunions, des écoles, etc., dont le3 

charpentes recouvertes d'un enduit trompeur, 

sourdement minées par un microbe invisible, 

viendraient à s'eftondrer tout à coup, sous la 

double action du Merulius lacrymans et de la 

surcharge produite par la foule, surcharge deve-

nue trop forte sans qu'aucun indice révélateur ait 

pu le faire soupçonner. 

Quelles que soient les causes initiales de la 

lèpre des maisons, trop obscures pour être effica-

cement combattues, le fait brutal est là. 

La Nature a parlé récemment des méfaits du 

Merulius lacrymans et cité plusieurs exemples de 

son action rapide et désastreuse. 

C'est ainsi qu'à Nancy dans les celliers d'un né-

gociant en vins, en moins de deux ans le terrible 

champignon avait envahi toutes les poutres neu-

ves au niveau de leur encastrement dans le mur 

et, on dut, pour éviter un effondrement, les sec-

tionner à une certaine distance du mur et les faire 

reposer sur des piliers en fer. L'architecte et l'en-

trepreneur supportèrent les dépenses. 

Dans une autre maison neuve du quai Claude-

Lorrain on dut, au bout de trois ans, faire rem-

placer toutes les poutres du troisième étage, 

envahies par le Merulius lacrymans et entièrement 

pourries. L'architecte dût, là encore supporter les 

frais des réparations. 

On cite aussi une maison, en Russie, détruite 

en moins de six mois par la même cause, sans que 

d'ailleurs l'origine du mal ait pu être précisée. 

De son côté voici comment s'exprime M. Henry : 

« Les Architectes se plaignent vivement des 

« dégâts de plus en plus fréquents causés par le 

c champignon des caves ou mieux champignon 

« des maisons [Merulius lacrymans Fr., le 

« Hausschwamm des Allemands) , dégâts dont 

« l'article 1792 du Code civil les rend respon-

« sables pendant la durée du délai de garantie. 

« A l'Étranger, notamment en Autriche, en 

« Russie, en Allemagne, les invasions de ce ter-

« rible champignon, qui en six mois peut détruire 

« les poutres et les planchers d'une maison 

« neuve, sont encore plus nombreuses qu'en 

« France. Le mal a atteint de telles proportions, 

« que l'Association internationale pour l'essai des 

< matériaux a nommé, en décembre 1898, une 

« Commission spéciale chargée d'étudier cette 

« question de plus en plus pressante du Meru-

< lius lacrymans, et notamment de résoudre, 

« si possible, les deux problèmes suivants, dont 

« la solution est d'un intérêt pratique si évident : 

« 1° Comment peut-on reconnaître, au moment 

« de la réception des bois de construction, s'ils 

« renferment ou non des germes d'infection 

« (spores ou mycélium) ; en d'autres termes, si 

« l'on doit les accepter ou les refuser; 

« 2° Quels sont les moyens à prendre pour se 

« préserver des attaques du Merulius lacrymans 

« ou pour le détruire ? 

« Bien que la science actuelle ne puisse encore 

« faire sur ces deux points une réponse pleine-

« ment satisfaisante, nous voudrions, en indi-

« quant brièvement les résultats des efforts qui 

« ont été dernièrement tentés dans celte direction 

« par les botanistes et les praticiens, montrer 

« l'état de la question et ce qui reste à faire. 

« Pour triompher de son ennemi, dit-on, il faut 

« d'abord le bien connaître, l'étudier dans tous 

« ses détails, afin de pouvoir saisir son point 

« faible. 

« On nous permettra donc de commencer cet 

« exposé par un résumé des caractères botaniques 

« de notre champignon, de ses conditions d'exis-
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« tence, de son action sur le bois, de la façon 

« dont il se propage dans les constructions. » 

Qu'on l'attribue à une exploitation vicieuse des 

forêts ou à une mise en œuvre trop rapide du 

bois, il n'en est pas moins vrai que comme' le 

phylloxéra, il se montre inopinément, dans les 

régions les plus diverses et les plus éloignées les 

unes des autres. C'est bien véritablement un fléau 

qui n'a rien de commun avec la piqûre des vers 

ou la pourriture ordinaire produite par l'humi-

dité, mais qui vient se juxtaposer à elles. 

Depuis longtemps, le taret exerçait ses ravages 

sur les bois à la mer, ruinant rapidement les 

ouvrages, il fut la cause d'accidents graves et de 

dépenses énormes, non seulement en restaura-

tions ou en réfections prématurées des travaux 

mais aussi en recherches mullipliées faites en vue 

de le combattre. 

On n'y est jamais parvenu et le seul remède 

véritablement efficace qu'on ait trouvé conlre lui 

a été de substituer à l'emploi du bois, celui de la 

maçonnerie ou du métal. 

Nous croyons que le Merulius lacrymans doit 

être traité de la même façon. En ces matières les 

remèdes radicaux sont les meilleurs. 

Donc pour supprimer le danger qu'il fait courir 

aux constructions, il suffit de supprimer le bois 

dans les planchers, dans les combles, en un mot 

partout où son altération est susceptible de pro-

voquer des craintes fondées pour la solidité des 

édifices. 

Cette solution est d'autant mieux indiquée 

qu'on dispose aujourd'hui du béton armé qui se 

prête à toutes les applications qu'on peut faire du 

bois dans les constructions. 

D'autre part celui-ci, comme on le sait, devient 

de plus en plus rare et nous devons chaque jour 

l'aller chercher plus loin. 

Depuis 1894, l'importation des bois exotiques 

s'élève en moyenne à 140 millions par an (1) 

alors que l'exportation est nulle ou à peu près. 

C'est que l'emploi du bois s'est accru depuis 

30 ans dans des proportions invraisemblables ; 

nos forêts ont élé dévastées au point d'entraîner 

dans certaines régions des conséquences fatales 

pour notre agriculture, le régime des eaux en 

ayant été profondément troublé. 

Indépendamment des charpentes entrant dans 

(1) Le Journal Officiel indique pour les huit premiers 

mois de 1901, les chiffres suivants à l'importation : 

Pâte de bois, valeur 35.293.000 francs. 

Bois de construction 79.182.000 » 

Merrains 24.705.000 » 

13!). 180.000 

Soit pour l'année entière 208 millions. 

SI 

la construction des édifices, les traverses de che-

mins de fer, les poteaux télégraphiques, les étais 

pour l'exploitation des mines, les fabriques de 

carton et de papier où le bois a presque complè-

tement remplacé toute autre matière ligneuse, 

sont les causes principales d'une consommation 

infiniment plus rapide que ne peut l'être la lenle 

production de la nature (1). 

Un inspecteur des forêts, M. A. Mclard, jolie à 

cet égard dans un ouvrage publié sous le titre : 

Insuffisance de la production des bois d'oeuvre 

dans le monde, un-véritable cri d'alarme. 

Il estime que la consommation du bois est 

supérieure à la production normale des forêts 

accessibles, ce qui amène la destruction des 

autres. • 

L'Economiste Français analysant cet ouvrage 

dit : 

« Devant cette consommation croissante de 

bois d'oeuvre dans la majorité dos pays d'Europe, 

et le déficit qui se produit déjà dans plusieurs 

d'entre eux, ou s'esl demandé si ou ne pourrait 

pas, en Amérique, en Afrique on eu Asie, trouver 

les approvisionnements qui menacent de manquer 

dans le vieux continent. Nous ne pouvons passer 

en revue tous les pays du monde, mais il semble 

bien que, en dépit des forêts vierges des nou-

veaux continents et des grandes forêts équato-

riales, dont les romanciers et les voyageurs ont 

décrit l'immensité et l'impénétrabilité, le monde 

soit assez mal pourvu. Les forêls équatoriales 

renferment des bois précieux dont la consomma-

tion n'est pas très large en Europe; d'une part, 

la grande diversité des espèces végétales qui exis-

tent dans ces forêts augmente les frais d'exploita-

tion déjà rendus considérables par la difficulté 

des moyens de communications. Souvent, les 

arbres commercialement exploitables ne sont 

dans ces forêts qu'en très petit nombre à l'hectare. 

Toutes ces conditions font qu'on ne peut Irop 

compter sur ces forêts, et, somme toute actuelle-

ment, d'après les évaluations de M. Mélard, les 

pays à grands excédents de production ne seraient 

qu'au nombre de sept : cinq en Europe : l'Autri-

che-llongrie, la Norvège, la Suède, la Finlande 

et la Russie, et deux clans l'Amérique du Nord : 

les Etats-Unis et le Canada. Déduction faite des 

pays où cet excédent est fort menacé, il ne reste-

rail plus que la Suède et la Finlande en Europe 

et le Canada en Amérique. 

(1) On a calculé que la seule consommalion qu'entraîne 

l'entretien des 700.000 kilomètres de chemins de fer exi -

lant sur le filobe, jointe à celle que nécessite leur ixtens on 

normale, absorbe l'exploitation annuelle de 375.000 liec-

tares de forêts. 
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« Ces trois pays seraient tout à fait incapables 

de satisfaire pendant longtemps aux demandes 

des pays importeurs. On marche vers une véri-

table disette de bois d'oeuvre si on ne prend pas 

de mesures pour mieux aménager les forêts et en 

arrêter la destruction. » 

C'est malheureusement là un vœu platonique. 

Il en est du bois comme de la houille ; la consom-

mation va de part et d'autre toujours en croissant 

et quelque sagesse qu'on apporte dans l'aména-

gement des forêts on ne fera pas pousser le bois 

avec une rapidité plus grande que celle qui lui 

est assignée par la nature, et qui reste bien infé-

rieure aux besoins de la consommation. 

Or, de même que le xx" siècle verra substituer 

sur une vaste échelle l'électricité à la vapeur et 

pour la produire l'emploi des forces hydrauliques 

à la houille qui s'épuise ; de même il devra s'ap-

pliquer à restreindre l'emploi du bois aux seuis 

usages où il ne sera pas pratiquement possible de 

lui substituer d'autres matériaux. 

Le béton armé, parmi ceux-ci, peut dès à pré-

sent revendiquer une large place et tous les 

hommes pratiques doivent, semble-t-il, en préco-

niser l'application la plus étendue. 

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus il 

paraît très intéressant pour les constructeurs qui 

peuvent voir leur responsabilité lourdement enga-

gée, d'abandonner désormais l'emploi du bois 

dans les constructions publiques ou privées qui 

en consommeront toujours assez pour les ouvra-

ges accessoires ou provisoires qu'elles entraînent : 

échafaudages, cintres, ponts de service, baraque-

ments, etc., etc. 

Ajoutons enfin que la lèpre des maisons qu'on 

constate sans trouver de moyens efficaces de la 

combattre pourrait peut-être s'expliquer par le 

trop large usage de bois exotiques sous des climats 

pour lesquels la nature ne les a pas destinés. 

Sous une apparence relativement identique en 

effet, que de profondes et actuellement insaisissa-

bles différences de constitution moléculaire la 

science ne pourra-l-elleurt jour révéler, qui expli-

queront naturellement des faits, aujourd'hui con-

sidérés comme absolument anormaux. 

P. G. 

TRAVAUX 
DU MOIS D'OCTOBRE 

13842. — Cloisons de protection d'ascenseur au maga-

sin du Bon-Marché, rue Duroc, à Paris. — Propriétaire, le 

Bon-Marché. — Concess., M. Lemoué. 

13682. — Réservoir de 150 mètres cubes sur pylône, à 

la gare de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir) (Ligne de la Loupe 

à Brou). — Ingénieur, M. Baucr. — Propriétaire, la O des 

Chemins de fer de l'État. — Concess., MM. Pérol et 

Sadrin. 

8781. — Deux toitures-terrasses supplémentaires, mo-

dification du plancher de la tribune de l'orgue de l'Église 

Notre-Dame, de Plaisance (Seine). — Architecte, M. Astruc. 

— Concess., M. Roquerbe. 

12101. — Usine du Ripolin. à Issy (Seine). — Supplé-

ments aux premiers travaux. — Propriétaires, MM. Lefranc 

et C'e . — Architectes, MM. Audiger et Richard. 

13401. — Cuves à vins pour la Société vinicole Fran-

çaise. — Concess., M. Dumesnil. 

13883. — Terrasse sur vestibule, rue de Courcelles, à 

Paris. — Architecte, M. Delaage. — . Concess., M. Du-

mesnil. 

13884. — Plancher sur caves, rue du Bac, à Paris. — 

Propriétaire, M. Durouchoux. — Architecte, M. Delaage. 

— Concess., M. Dumesnil. 

13049. — Phœnix wharf, à Northam (Angleterre). 

Bureau de Caen 

13844. — Semelle de fondation pour la façade du Crédit 

Lyonnais, à Caen (Calvados). — Architecte, M. Nicolas. — 

Concess., M. Gilles. 

13689. — Plancher sur caves, au Crédit Lyonnais, à 

Caen (Calvados). — Architecte, M. Nicolas. — Concess., 

M. Gilles. 

13888. — Plancher sur caves, à Ouistreham (Calvados). 

— Architecte, M. Lefaulon. — Concess., MM. Lécluse 

frères. 

13994 A. — Toiture-terrasse, à Mathieu (Calvados). — 

Architecte, M. Buhour. — Concess., MM. Lécluse frères. 

13994 B. — Couverture de fosse, à Mathieu (Calvados). 

— Architecte, M. Buhour. — Concess., MM. Lécluse 

frères. 

Bureau de Paris 

13501. — Terrasse de bâtiment d'usine, à Orléans (Loi-

ret). — Propriétaires, MM. Gavot frères. — Concess., 

M. Guillaume. 

Bureau de Lille 

9516. — Planchers pour hôpital, à Maries (Pas-de-Calais) 

— Propriétaire, les Mines de Maries. — Architecte, M. Blon-

del. — Concess., M. Boulanger. 

Il 500. — Défense de berge, à Arras (Pas-de-Calais). — 

Propriétaires, les Magasins-Généraux. — Architecte, M. Ka-

minsky. — Concess., M. Lantoine. 

11926. — Planchers d'habitation, à Calais (Pas-de-

Calais). — Propriétaire, M. Saucier. — Architecte, M. De-

croix. — Concess., M. Bongiraud. 

13199. — Planchers-ancrages, à Dunkerque (Nord). — 

Propriétaire, la Société des Eaux de Houille. — Concess., 

M. Dubuisson. 

13710. — Plancher, à Lille (Nord). — Propriétaire, le 

Génie. — Concess., MM. Vermont frères et Brueder. 

13717. — Terrasse-réservoir sur salle de machines, à 

Baisieux (Somme). — Propriétaire, M. Georges Seidl. — 

Architectes, MM. Druesnes et Lamblin. — Concess., M. 

D'Halluin. 

13724. — Couverture de puits, à Auxi-le-Château (Pas-

de-Calais). — Concess., M. Boussemaer. 

13858. — Terrasse, à Armentières (Nord). — Archi-

' tecte, M. Dutilleul. — Concess., M. Debosque. 
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13861. — Terrasse sur bâtiment des vannes, à Lille. — 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Bourdon. — Con-

cess., MM. Vermont et Brueder. 

13862. — Planchers et terrasse, pour tissage, à Hou-

plines (Nord). — Propriétaire, M. Dutilleul. — Concess., 
M. Debosque. 

13865. — Plancher, à Tourcoing (Nord). — Propriétaire, 

M. Six-Pruvost. — Architecte, M. Thibeau. — Concess.. 

M. D'Halluin. 

13913. — Terrasse sur vérandah, à Armentières (Nord). 

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

13915. — Bac d'abreuvoir, à Auxi-le-Château (Pas-de-

Calais). — Concess., M. Boussemaer. 

13916. — Sarcophage, à Auxi-le-Château. — Concess., 

M. Boussemaer. 

13918. — Planchers sur caves, à Roubaix. — Proprié-

taire, M. Macq. — Concess., M. D'Halluin. 

13920. — Terrasse sur garage d'automobiles, à Béthune 

(Pas-de-Calais). — Propriétaires, les Mines de Béthune. — 

Concess., M. Boulanger. 

Bureau de Lyon 

13356. — Terrasse, à Irigny (Rhône). — Propriétaire, 

M. Baverey. — Architecte, M. Baure. — Concess., M. Pé-

rol. 

13600. — Plancher de galerie, à Talissien (Ain). — 

Propriétaire, M. la Bâtie. — Architecte, M. Montaland. — 

Concess., M. Perret. 

11898 bis. — Déversoir et chambre de charge, pour 

la canalisation de Vizille (Isère). — Propriétaires, MM. Lou-

che, Pélissier. — Concess., La Grenobloise. 

13444. — Exhaussement du Grand-Hôtel d'Aix-les-

Bains (Savoie). — Architecte, M. Faja. — Concess., 

MM. Grosse et C". 

13357. — Planchers d'usine, à Charlieu (Loire). — Pro-

priétaires, MM. Brunet et Lecombe. — Ingénieur, M. Lom-

bard-Guérin. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

8255. — Couverture (4'' partie) de la morgue, à Voiron 

(Isère). — Architecte, M. G. Clet. — Concess., M. J. Clet. 

13360. — Terrasse, à Lyon. — Propriétaire, M. Radis-

son. —■ Concess., MM. Broussas et Clet. 

Bureau de Marseille 

13336. — Plancher et réservoir pour la clinique du 

docteur Pantaloni, à Marseille. — Architecte, M. C. Allar. 

— Concess., M. Fernand Allar. 

13647. — Réservoir de 75 mètres cubes, à la tannerie 

Roche, à Marseille. — Concess., M. Gassier. 

13660. — Planchers pour casernes du génie, à Bizerte 

(Tunisie). — Propriétaire, l'État. — Ingénieur, le comman-

dant Gengembre. — Concess., M. Péloni. 

13814. — Semelle de fondation, pour kiosque, à Cannes 

(Alpes-Maritimes). — Architecte, M. Stoecklin. — Concess., 

M. Spinabelli. 

13659. — Agrandissement d'un magasin d'habillement 

à Bizerte (Tunisie). — Propriétaire, l'État. — Ingénieur, le 

commandant Gengembre. — Concess., M. Péloni. 

8498. — Planchers pour casernes d'infanterie, à Aix 

en Provence (Bouches-du-Rhône). — Propriétaire, l'État. 

— Ingénieur, le capitaine Lelièvre. — Concess., M. Fernand 

Allar. 

Bureau de Nancy 

13727. — Toiture pour magasin à huile, pour la filature 

de Béchamp, à Remiremont (Vosges). — Concess., MM. 

Tschupp et Brueder. 

13652. — Fondations pour massifs de machines, pour la 

Glucoserie d'Épinal (Vosges). — Concess., MM. Tschupp et 

Brueder. 

13549. — Élargissement d'un pont à Saulxures-sur-

Moselotte (Vosges). — Propriétaire, le Service Vicinal. — 

Ingénieur Agent-Voyer, M. Fournier. — Concess., MM. 

Tschupp et Brueder. 

13841. — Escaliers, à Lay-Saint-Christophe (Meurthe-

et-Moselle). — Propriétaire, la Société du Sanatorium. — 

Architecte, M. Genay. — Concess., MM. France Lanord et 

Bichaton. 

13893. — Plancher au Café de l'Opéra, à Nancy (Meur-

the-et-Moselle). — Architecte, M. Jasson. — Concess., 

MM. France Lanord et Bichaton. 

13961. — Plancher de vacherie, à Lay-Saint-Christophe 

(Meurthe-et-Moselle). — Architecte, M. Jasson. — Concess., 

MM. France Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

13573. — Plancher et terrasse, à Onzain (Loir-et-Cher). 

— Concess., M. Despeyroux. 

13835. — Water-closet en encorbellement, à Brest (Fi-

nistère). — Concess., M. Péponnet. 

2292. — Collège de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). — Pro-

priétaire, la Ville. — Architecte. M. Frangeul. — Concess., 

M. J.-M. Huchet. 

13820. — Usines de conserves, à Concarneau (Finis-

tère). — Concess., M. Bonduçlle. 

11206. — Installation du service d'eau (poutres en Béton 

armé),' à Nantes (Loire-Inférieure). — Propriétaire, la Ville. 

— Architecte, M. Michel. — Concess., M. Péneau. 

13468. — Poutre supportant colonne, à Chantenay (Sar-

the). — Propriétaire, l'usine Bonnet. — Architecte, M. Clé-

riceau. — Concess., M. Ducos. 

13826. — Bassin de 4,00 X 2,00 X 1,50, à Rennes (Ille-

et-Vilaine). — Concess., M. J.-M. Huchet. 

13473. — Planchers et terrasses, à Brest (Finistère). — 

Propriétaire, la « Dépèche de Brest ». — Architecte, 

M. Raoulx. — Concess., M. Péponnet. 

13239. — Bazar, au Mans (Sarthe). — Propriétaire, 

M. Bernheim. — Architecte, M. Auscher. — Concess., 

M. Renault. 

3878. — Magasins, à Angers (Maine-et-Loire). — Pro-

priétaire, M. Lavignier. —-Architecte, M. Velé. — Concess., 

M. Thibault. 

13277. — Installation de pompe po'ur épuisement de 

bassin de radoub, à Hochefort (Charente-Inférieure). — 

Propriétaire, l'arsenal de Rochefort. — Concess., M. Dodin. 

Bassin de 20 mètres cubes, à Tours (Indre-et-Loire). — 

Concess., M. André. 

13839. — Lavoir, à Laval (Mayenne). — Concess., 

M. Blot. 

13466. — Planchers et poitrails, à Nantes (Loire-Infé-

rieure). — Propriétaire, M. Binet. — Architecte, M. Bou-

gouin. — Concess., M. Ducos. 

13460 A.— Terrasse de 4,50 X 4,00, à La Rochelle (Cha-

rente-Inférieure). — Propriétaire, le Génie militaire. — 

Concess., M. Cardinal. 

13466 B. — Couverture de citerne à la Batterie des 
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Chênes, à La Rochelle (Charente-Inférieure). — Proprié-

taire, le Génie militaire. — Concess., M. Cardinal. 

■12780. — Modification des planchers, à Chantenay 

(Sarthe).— Propriétaires, Papeteries Gouraud. — Concess., 

M. Péneau. 
Plancher, à Poitiers (Vienne). — Concess., M. De-

genne. 

13578. — Plancher-terrasse pour filature au Mans 

(Sarthe). — Propriétaire, M. Janvier fils. — Concess., 

MM. Pérol et Sadrin. 
2 Balcons, à Lochrist (Morbihan). — Propriétaire, 

M™ Berthoud. — Architecte, M. Gallot. — Concess., 

M. F. Huchet. 
Semelles de fondations sous murs, à Rennes (Ille-et-

Vilaine). — Propriétaire, le « Journal de Rennes ». — 

Concess., M. J.-M. Huchet. 
Galeries en encorbellement, à la prison de Dinan 

(Côtes-du-Nord). — Concess. MJGaudu. 

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

priétaire, M. Betton-Allard. — Concess., MM. Martinet 

Laboureau. 

Bureau de Toulouse 

13993. _ Remplissage de caisson (viaduc de Lamothe) 

(Lot). — Propriétaire, la Compagnie de chemin de fer de 

Paris-Orléans. — Architecte. M. Prat-Bancarel. 

Bureau de Bologne 

14020. — Planchers pour la manufacture des labacs, à 

Lucca. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur-chef technique, 

M. X... — Concess., M. Muggia. 

Bureau de Bruxelles et Hollande 

13414. — Plancher pour maison d'habitation, à Namur. 

— Propriétaire, M. Bhodins père. — Concess., M. Bhodins 

fils. 

13415. — Réservoir pour eaux pluviales. — Architecte, 

M. Van Massenhoven. — Concess., M. Monnoyer. 

13673. — Planchers et terrasses pour l'Institut agri-

cole, à Gembloux. — Propriétaire, l'Etat belge. — Archi-

tecte, M. Van Massenhoven. — Concess., M. Monnoyer. 

13070.— Planchers d'entrepôts pour 4.000 kilos par 

mètre carré, à Rotterdam. — Propriétaire, la Société 

Blauwhoedeuvem. — Architectes, MM. Stock et Kan'ters. 

12552. — Planchers, murs de soutènement au palais 

du Cinquantenaire. — Propriétaire, l'Etat belge. — Archi-

tecte, M. Bordian. — Concess., M. Monnoyer. 

10790. — Passerelle pour piélous. A l 'usine à gaz de 

Rotterdam. — Propriétaire, la ville de Rotterdam. — Ingé-

nieur, M. Wouter-Cool.
 % 

11269. — Fondations, façades avant et arrière, 

planchers, piliers, linteaux et toiture de maison d'habi-

tation, rue Caudenberg, à Bruxelles. — Propriétaire, M. Ar-

thur Cahen. — Architecte, M. Saintenoy. — Concess., 

M. Vandeghem. 

13670. — Planchers pour l'hôtel île la Société des' che-

mins de fer vicinaux, à Bruxelles. — Propriétaire, la Société. 

— Architecte, M. Dheyer. — Concess., M. Vabre. 

12629. — Cloisons pour le nouveau cirque, à Gand. — 

Propriétaire, la ville de Gand. — Architecte, M. Ledoux. — 

Concess., M. Myncke. 

Bureau de Dùsseldorf 

12879. — Maison de commerce, à Elberfeld. — Proprié-

taire, M. S. Plaut. — Architecte, M. Wittland. 

13132. — Entrepôt de la douane, à Mûlheime-sur-

Rhin. — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Gaertner. 

Fabrique de papier, àSolingen. — Architecte, M. Vom 

Endt. — Concess., M. Brandt. 

Bureau de Francfort 

1371 1 . — Toits du magasin militaire, à Mayence (Alle-

magne). — Propriétaire, la Garnison. — Architecte, 

M. SeuiT. — Concess., MM. Martenstein et Josseaux. 

Bureau de Lausanne 

14019. — Escalier, à Neubourg. — Propriétaire, Maison 

Ecklin. — Concess., MM. Mordasini et Holliger. 

Bureau de Mexico 

1339">. — Maison d'habitation, à Mexico. — Proprié-

taire, M. Sanchez-Ramos. 

Bureau de Turin 

13640. — Plancher sur ctablC; à Gallarate. — Proprié-

taire, M. Martignoni. — Architecte, M. Turconi. — Concess., 

M. Porcheddu. 

13791. — Planchers-terrasses, à Saluées. —.Proprié-

taire, Comtesse Aliberti. — Architecte, M. Bersano. — 

Concess., M. Porcheddu. 

13854. — Canal d'amenée, à Turin. — Propriétaire, le 

Consorce des canaux de Lucento. — Architecte, M. Bolo-

gna. — Concess., M. Porcheddu. 

13928. — Plancher pour chapellerie, à Monza. — Pro-

priétaire, M. Paleari. — Architecte, M. Monti. — Concess., 

M. Porcheddu. 
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PONT EN BÉTON ARMÉ SDR L'ODET 
A QUIMPER 

Nos lecteurs connaissent la haute autorité que 

s'est acquise M. Considère, Ingénieur en chef 

des Ponls et Chaussées de 1" classe, dans l'élude 

si complexe et si délicate des bétons en ciment 

armé. 

Depuis plus de six années, il n'a cessé d'exé-

cuter des expériences innombrables qui ont con-

tribué de la façon la plus efficace à la connaissance 

des phénomènes multiples et fort obscurs au 

début, résultant de l'emploi intime du fer et du 

ciment dans les constructions. 

Il a fait sur ce sujet de nombreuses communi-

cations soit à l'Académie des Sciences, soit au 

sein d'autres Sociétés savantes ou d'Assemblées 

de techniciens. 

Les Annales des Ponts et Chaussées, le Génie 

Civil, le Béton Armé et toutes les publications 

scientifiques ou techniques ont reproduit ces 

communications, les faisant ainsi connaître aux 

ingénieurs et aux constructeurs auxquels elles 

firent apprécier sous un jour exact, ce matériau 

nouveau : « Le Ciment armé » appelé à révolu-

tionner l'art de la construction au xx' siècle. 

Lorsque M. le ministre des Travaux Publics, 

en présence de l'extension que prenait le Béton 

armé dans les constructions ciules et des appli-

cations déjà remarquables qui en étaient faites 

dans les travaux publics, décida il y a quelques 

mois la création d'une haute Commission, ayant 

pour objet d'établir, pour ainsi dire, la théorie 

officielle de ce nouveau mode de construction^ de 

codifier les principes à suivre dans son applica-

tion, M. l'Ingénieur en chef Considère fut tout 

naturellement désigné par ses travaux pour en 

faire partie. 

Il s'y fit apprécier à ce point que, par une déci-

sion ministérielle récente, il a été appelé à la 

résidence de Paris, pour être spécialement chargé 

de l'étude des questions techniques relatives à 

l'emploi du ciment armé dans les travaux publics. 

Nous avons suivi depuis plusieurs années avec 

la plus grande attention les travaux de M. Consi-

dère et ils ne sont certes pas étrangers aux per-

fectionnements de détail que nous sommes 

conduits à appliquer chaque jour dans notre 

pratique courante. 

Nous donnons ci-dessous deux documents rela-

tifs à la construction d'un pont en Béton armé 

de notre système, qui vient d'être exécuté sur 

l'Odet à Quimper, d'après le projet et sous les 

ordres de M. l'Ingénienr en chef Considère, 

documents qu'il a bien voulu nous autoriser à 

publier; ce sont le cahier des charges et une 

instruction spéciale relative au mode d'exécution. 

Nous publions celle-ci, d'autant plus volontiers 

que nous pouvons sans restriction la signaler à 

nos concessionnaires en leur recommandant de la 

suivre en tous points. 

INSTRUCTION 

RELATIVE A L'EXÉCUTION 

QUALITÉS DES MATÉRIAUX. — Se reporter au 

cahier des charges. 

DOSAGE. — Le dosage prévu dans le cahier des 

charges suppose le gravier exempt de sable, c'est-

à-dire de grains ayant moins de 0 m ,006 ; s'il en ren-

ferme en quantité notable, il peut être néanmoins 

employé, mais à la condition d'être additionné 

d'une quantité relativement moindre de sable. Par 

exemple, au lieu d'ajouter à 300 kilos de ciment 

0 m3 ,800 de gravier et 0m3 ,400 de sable, on ajoute-

rait 0 m3 ,900 de gravier et 0 m3 ,300 de sable, si ce 

dosage produisait, au point de vue de la propor-

tion des gros et petits grains, le résultait que 


