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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 tabacs, 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 N.nnur. 

— 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. Bordiau. — Concess., M. Monnoyer. 

10790. — Passerelle pi mi' piétons, à 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-

Bhin. — 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 
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donne le dosage indiqué au cahier des charges, 

quand on l'exécute avec du gravier purgé de 

sable. 

Au point de vue de la limite supérieure de 

0 m3 ,027, fixée pour le diamètre des grains de gra-

vier, on sera particulièrement sévère dans les 

hourdis et les solives minces et dans les parties des 

maîtresses poutres où il y a beaucoup d'arma-

tures entre lesquelles le pilonnage est difficile. On 

peut admettre sans inconvénient 0
m

,030 dans les 

piles qui sont épaisses et renferment peu d'arma-

tures. Il y a lieu de remarquer, en effet, qu'avec 

la même quantité de ciment, le béton est d'autant 

plus riche qu'il renferme plus de gros éléments 

qui remplacent des volumes égaux d'un mélange 

de menu gravier, sable, ciment. Il va de soi, que 

les pierres ne doivent cependant pas être assez 

grosses pour gêner le pilonnage ou nuire à l'ho-

mogénéité. 

QUANTITÉ D'EAU. — Le béton doit être particu-

lièrement humide dans les parties où il y a des 

armatures pour pouvoir les enduire parfaitement 

de ciment et en assurer l'adhérence aux graviers 

qui les entourent. Quand ce résultat ne sera pas 

atteint, on versera du coulis de ciment sur les ar-

matures. 

Au contraire, là où il n'y a pas d'armatures, il 

y a intérêt à employer un béton assez raide pour 

bien supporter le coup de pilon et acquérir une 

grande compacité et, plus tard, une grande résis-

tance. 

Or, c'est précisément le contraire qui se produit 

si l'on n'y prend garde, car lorsqu'on commence 

une poutre dont la partie inférieure riche en ar-

matures aurait besoin de béton humide, son eau 

est absorbée par le coffrage qui est généralement 

sec. 

A l'inverse, quand on arrive à la partie supé-

rieure de la poutre, l'eau accumulée, si l'on a 

marché vite, rend le béton trop fluide là où la 

poutre travaillant par compression avec le con-

cours de peu ou pas d'armatures longitudinales a 

surtout besoin d'une grande résistance . 

Dans les grandes poutres des ouvrages d'art, il 

est opportun de faire varier en conséquence l'hu-

midité du béton. 

PRÉPARATION DES FERS. — Il est nécessaire que 

les fers soient bien dressés-ou courbés exactement 

suivant les gabarils. S 'il n'en est pas ainsi, on est 

contraint de les faire fléchir pour les mettre en 

place et leur élasticité les fait rebondir et em-

pêche ainsi la fixation du béton. Les plis des fers 

ronds sauf les crochets extrêmes doivent être 

faits non pas à angle vif, mais avec une cour-

bure régulièrement ménagée sur des longueurs 

de 20 à 40 centimètres suivant les diamètres des 

fers. 

Il n'est pas nécessaire de dérouiller réellement 

le fer, mais on doit immédiatement avant l'emploi 

le laver et le nettoyer avec soin de la terre et 

même de la rouille non solidement adhérente que 

peut enlever un essuyage énergique. 

COFFRAGE. — H y a lieu d'exiger une rigidité de 

tous les coffrages suffisante pour que le béton ne 

soit pas exposé pendant la prise à se briser par 

l'effet des ébranlements de toute nature qu'éprouve 

la charpente. 

Pour les coffrages des surfaces qui seront vi-

sibles on doit s'assurer d'avance que les plus 

grandes précautions ont été prises pour, qu'avec 

le minimum de retouches ultérieures, les pare-

ments présentent la même régularité que les ou-

vrages en pierres d'appareil. Le béton armé ne 

peut qu'à ce prix être admis dans les travaux pu-

blics.
 v 

Les dispositions des coffrages doivent, en 

outre, être telles que le décinlrement puisse 

avoir lieu dans toutes les parties sans exercer sur 

le béton des poussées qui puissent l'ébranler. 

FABRICATION. — La fabrication du béton doit 

être faite avec les précautions usuelles qui lui 

assurent une parfaite homogénéité ; mais il im-

porte de veiller à ce que cette homogénéité ne soit 

pas détruite par les manutentions et transports au 

lieu d'emploi. 

Dans les jets à la pelle surtout si on lance le 

béton en tas éboulant, les grosses pierres roulent 

aux bords qui sont par suite très maigres tandis 

que le ciment s'accumule au point où il tombe. 

Il faut refaire le mélange dans ce cas au lieu 

même d'emploi. 

Le béton doit être finalement non pas jeté, mais 

déposé avec précaution, !à même où il sera pi-

lonné. 

Les fers doivent être placés et consolidés de 

telle sorte que, pendant le pilonnage du béton, ils 

ne subissent pas de déplacement. C 'est chose ai-

sée pour les barres droites et assez facile pour les 

barres coudées, dont les parties hautes peuvent 

être supportées par de petites traverses fixées sur 

le coffrage. 

Pour les étriers verticaux, il faut beaucoup de 

soin et même il est impossible de les maintenir 

fixés dès le commencement de la fabrication, mais 

il arrive un moment où l'épaisseur de béton qui 

les entoure est assez grande pour les tenir de-

bout, et c'est à ce moment qu'il faut refaire le 

pilonnage autour d'eux avec soin en les entourant 

de renforts de béton qui assurent mieux leur 

fixité. 

Il faut caler ou bourrer les étriers en dessous 

dès le début pour qu'ils ne tombent pas dans le cof-

frage en laissant des vides entre eux et les fers 

ronds qu'ils embrassent. 

Le pilonnage ne doit jamais être fait sans avoir, 

au préalable, enfermé le béton sur toutes ses 
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rives afin qu'il ne fuie pas sous le pilon. C'est par-

ticulièrement nécessaire aux limites des plaques 

et hourdis qu'on fait en une fois. 

Le pilonnage doit être fait partout, même entre 

les branches doubles des étriers et sous les barres 

inclinées. On doit l'exécuter à coups modérés 

avec assez de précautions, pour qu'un coup 

n'ébranle pas le béton que viennent de fixer les 

précédents. 

La force du coup de pilon doit donc varier beau-

coup, suivant la consistance du béton qui varie 

elle-même avec la proportion d'eau. 

Les extrémités des fers verticaux des piles doi-

vent reposer sur de petites plaques de tôle pour 

ne pas pénétrer dans le béton. 

Les maitresses poutres et les solives étant 

faites avec le hourdis qu'elles doivent porter, le 

plan de soudure du béton exécuté à des époques 

différentes est une partie spécialement dangereuse 

pour deux raisons. 

Quand même la fabrication serait parfaite et 

homogène, il y aurait un danger particulier de 

rupture suivant ce plan en raison de causes ana-

logues à celles qui produisent de préférence la 

rupture des pièces métalliques en face des angles 
vifs rentrants. 

On atténuerait ce danger en taillant en biseau 

à 45 degrés les bords des planches qui limitent le 

béton en ces points. 

Le second danger qui est le plus grave vient de 

ce que la cohésion du béton est toujours moindre 

dans les reprises qu'en plein ouvrage. Pour y re-

médier, on prendra les précautions suivantes : 

on fera la reprise, non dans le plan du dessous du 

hourdis si on a laissé subsister les angles vifs, 

mais à 0 m ,020 au-dessous. 

En outre, quand on devra faire le hourdis, on 

mouillera abondamment et longtemps les sur-

faces de béton auxquelles il devra adhérer, on 

les balaiera énergiquement pour enlever les corps 

étrangers et la laitance, et finalement on les la-

vera à grande eau lancée avec force pour enlever 

les détritus détachés et les particules ébranlées 

du béton ancien. Il faut que l'eau ainsi lancée 

trouve issue à travers le coffrage. 

Il va de soi que le balayage sera fait avec des 

balais d'autant plus rudes et avec d'autant plus 

de force que le béton sera plus vieux et plus dur. 

S 'il est frais, on prendra de grandes précautions 

pour ne pas l'ébranler. Au contraire, s'il est très 

dur, on pourra être forcé d'employer des balais 
en fil de fer. 

On versera du coulis de ciment pur sur le 

vieux béton avant de faire le hourdis. 

L'un des effets les plus utiles des étriers verti-

caux est de remédier, s'il y a lieu, à l'imperfec-

tion de la soudure des poutres et des hourdis. Il 

est par suite de la plus grande importance qu'ils 
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soient placés conformément aux dessins et enga-

gés des quantités fixées dans le hourdis. Pour que 

le béton puisse être bien serré sous les extrémités 

retournées de ces étriers, il faut que les coudes 

brusques qui terminent leurs extrémités soient 

courts, de 2 à 6 m /
m

. On augmente, d'ailleurs, 

l'efficacité des étriers en écartant légèrement leurs 

extrémités supérieures dans le bourdis. 

Le béton compris entre les deux branches forme 

un coin qui ne pourrait être arraché du hourdis 

sans l'effort énorme qui nécessiterait la dislocation 

du hourdis. 

Quimper, le 17 octobre 1901. 

SIGNÉ : CONSIDÈRE. 

CAHIER DES CHARGES 

INGÉNIEUR : M. CONSIDÈRE, INGÉNIEUR EN CHEF 

DES PONTS ET CHAUSSÉES. 

I. OBJET DU MARCHÉ. — Le présent devis et cahier 

des charges a pour objet de régler les conditions 

relatives à la construction d'un pont sur la rivière 

l'Odet, à Quimper. 

IL DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — Le pont à cons-

truire aura son axe dans le prolongement de 

l'axe de la future salle des fêtes à édifier dans le 

terrain voisin de celui de l'école municipale de 
filles. 

La construction sera entièrement faite en béton 

de ciment armé, système HENNEBIQUE, bre 

veté S. G. D. G. 

Le pont proprement dit sera constitué par deux 

travées en poutres droites mesurant chacune 
8m ,50 environ. 

Ces travées seront composées chacune de trois 

poutres en béton, armées de fibres métalliques 

placées conformément aux dessins joints à la 

soumission. Sur ces poutres reposera le tablier. 

Les trottoirs seront en encorbellement, appuyés 

sur six consoles encastrées dans les poutres de 
rive. 

Les poutres reposeront sur chacune des rives 

de l'Odet, sur les murs de quai qui la bordent et 

sur une pile composée de trois colonnes placées 

au milieu de la rivière. Elles seront reliées entre 
elles : 

1° A leur partie inférieure par une poutre 

moise, servant eu même temps de semelle de 

répartition des charges sur le sol du fond de la 
rivière ; 

2° Par des poutres entretoisées placées en haut 

des colonnes formant pile. La longueur des co-

lonnes formant pile est supposée de 3 mètres ; si 

des nécessités de fondations obligeaient à les pro-

longer, le prix unitaire porté au devis estimatif 

serait seul applicable pour le supplément. 

La poutre semelle de fondation sera établie à 
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la cole indiquée par l'ingénieur, après examen des 

Touilles. 

La longueur du pont sera de 17'", 65 entre murs 

de quai. 

La largeur de la chaussée sera de 7 mètres; les 

trottoirs auront une largeur de 2 m ,~0, y compris 

les 0 m ,20 destinés à la pose des garde-corps, lais-

sant ainsi une largeur utile de 2 m ,50 à la circula-

tion. 

Les trottoirs seront recouverts d'une chape en 

mortier de ciment de 0 m ,03 d'épaisseur. 

La chaussée sera disposée pour recevoir un 

pavage sur forme en sable. 

Les bordures des trottoirs seront en granit et 

mesureront O^O de largeur. Elles seront four-

nies par la Ville à l'entrepreneur au moment où 

celui-ci fera le moulage des trottoirs. 

Le parapet sera en fer, fourni et posé par la 

Ville. 

Toutes les surfaces vues seront enduites en 

ciment et ragréées ; les moulures seront poussées 

avec soin . 

Les travaux faisant l'objet du présent marché 

ne comprennent que la pose et la fourniture du 

Béton ainsi que les enduits et chape, à l'exclusion 

de tous autres travaux tels que fouilles, déblais, 

démolitions d'anciennes maçonneries, pose et 

fourniture de garde-corps, fourniture des bor-

dures des trottoirs, etc., etc., lesquels travaux et 

fournitures restent à la charge de la ville de 

Quimper. 

III. — Le prix de 13.086 fr. 95 établi par le 

devis estimatif joint au présent marché comprend, 

outre la pose et la fourniture du Béton armé, tous 

les échafaudages, étaiements, frais, faux frais et 

bénéfice de l'enlrepreneur. 

Il est accepté par la maison Ilennebique 

comme un prix à forfait invariable, quelles que 

soient les circonstances qui surviendront dans la 

fluctuation des prix de main-d'œuvre et des ma-

tériaux, quelle qu'en puisse être l'importance. 

Seuls les cas de force majeure et notamment 

ceux entraînant des changements dans les don-

nées du projet tel qu'il est établi, d'après les plans 

annexés au présent, pourront donner lieu à une 

plus-value, qui devra être évaluée d'accord avec 

l'entrepreneur et l'ingénieur représentant la ville 

de Quimper ou par experts, à défaut d'entente 

amiable. 

NATURE ET QUALITÉS DES MATÉRIAUX 

IV. LE SABLE. — Le sable sera de moyen grain 

maigre, bien criant à la main et ne la tachant 

pas. 11 sera exempt de toute matière terreuse, 

végétale, vaseuse ou pulvérulente. En cas con-

traire, il sera lavé à l'eau courante, jusqu'à ce 

qu'il réponde aux prescriptions ci-dessus énoncées. 

V. LE GRAVIER. — Le gravier sera de nature 

siliceuse, bien pur et exempt de toute matière 

étrangère, il devra passer dans le crible à la maille 

de 0 m ,027. 

11 sera lavé, s'il ne remplit pas ces condi-

tions. 

VI. LE CIMENT. — Le ciment sera de première 

qualité, dit de Portland à prise lente, proviendra 

d'une des usines du Boulonnais, admise par le 

service des ponts et chaussées, pour concourir 

aux fournitures de l'Etat pour ses travaux à la 

mer. 

VIL LE FER. — Le fer sera de qualité n° 3. Il 

sera doux, bien corroyé, sans gerces ni soufflures. 

Il devra résister à 32 kilos par millimètre carré 

avec un allongement de 14 0/0. 

DOSAGE ET EMPLOI DES MATÉRIAUX 

VIII. LE BÉTON. — Le béton de ciment sera 

fabriqué et employé de la manière suivante : 

0m3 ,800 de gravier; 

0 m3 ,400 de sable; 

300 kilos de ciment. 

Le mélange des matières se fera d'abord à sec 

aussi complètement que possible, lorsque la 

niasse sera bien homogène la manipulation sera 

terminée avec addition d'eau, à la griffe ou au 

malaxeur actionné mécaniquement. 

L'eau employée sera introduite peu à peu avec 

précaution ; la trituration durera le temps néces-

saire pour que le mélange devienne parfaitement 

homogène. 

Le béton ainsi préparé sera dans un délai de 

moins d'une heure transporté et déposé par 

petites couches dans les collres servant au mou-

lage des pièces, puis très fortement damé. 

IX. — Le mortier de ciment pour la chape des 

trottoirs sera composé de 1 mèlre cube do sable 

pour 8>i0 kilos de ciment au minimum. 

PIQUETAGES ET REPÈRES 

POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

X. — Avant le commencement des travaux, le 

tracé du pont sera arrêté sur le terrain par les 

soins de l'ingénieur, au moyen de piquets placés 

dans l'axe de l'ouvrage et solidement enfoncés 

dans le sol. 

Des repères invariables de hauteur seront en 

outre placés à proximité du pont. Les piquets et 

les repères seront fournis par l'entrepreneur à 

ses frais. 

XI. — L 'entrepreneur devra conduire les tra-

vaux de telle sorte que les écoulements d'eau ne 

soient pas interceptés, entravés ou gênés. 

XII. — L'entrepreneur devra fournir à l'ingé-
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nieur les dessins détaillés d'exécution de chaque 

partie de l'ouvrage en triple expédition. 

XIII. FONDATIONS. — La Ville livrera le terrain 

sur lequel les fondations seront établies, il sera 

descendu jusqu'à la profondeur nécessaire pour 

assurer la stabilité de la construction et arrasé 

suivant un plan horizontal. Il sera maintenu à 

sec pendant la confection du béton ; tous travaux 

de fouilles, déblais, épuisements etc., sont à la 

charge de la Ville. 

XIV. — Les pièces en fer entrant dans les ou-

vrages en béton occuperont rigoureusement les 

emplacements indiqués par les dessins d'exécu-

tion. L'entrepreneur prendra toutes les précau-

tions nécessaires pour éviter qu'elles ne se dépla-

cent pendant le damage du béton. 

XV. EPREUVES. —■ Il sera procédé aux épreuves 

dans les conditions fixées par le règlement minis-

tériel du 29 août 1891, pour les ponts supportant 

des voies de terre. 

Les frais, sauf la fourniture des véhicules, se-

ront supportés par l'entrepreneur. 

XVI. — Il est interdit à l'entrepreneur de jeter 

des décombres ou autres matériaux dans le lit de 

la rivière. 

XVII. — Le délai de garantie sera celui prévu 

aux articles 1792 et suivants du Code civil et par-

tira de la réception provisoire. 

La réception définitive sera prononcée un an 

après la réception provisoire. 

XVIII. — Les paiements seront effectués comme 

suit : 

2/10, la pile montée ; 

5/10, le tablier achevé ; 

2/10, les enduits achevés et les épreuves 

faites ; 

1/10, à la réception définitive. 

XIX. — L'entrepreneur sera tenu de prendre 

spontanément et sous sa responsabilité person-

nelle toutes les mesures de sûreté nécessaires 

pour éviter les accidents sur le chantier. 

XX. DÉLAI D'EXÉCUTION. — L'entrepreneur 

commencera ses travaux dans les trente jours de 

l'ordre que lui donnera la ville de Quimper, ses 

travaux devront être entièrement terminés cinq 

mois après. Les cas de force majeure dûment 

constatés par l'ingénieur prolongeront le délai 

d'autant. 

XXI. PÉNALITÉS. — L'entrepreneur sera pas-

sible d'une amende de 10 francs par jour de 

retard, dans le délai spécifié plus hau\. 

XXII. ENREGISTREMENT. — Les droits d'enregis-

trement du présent marché seront acquittés par 

l'entrepreneur qui sera dispensé de déposer un 

cautionnement. 

XXIII. DROITS D'OCTROI. — L'entrepreneur sera 

dispensé des droits d'octroi sur tous les maté-

riaux à employer dans cette entreprise. 

XXIV; — Les entrepreneurs qui désireront 

concourir pour l'exécution du présent cahier des 

charges devront accompagner leur offre de rabais 

d'un certificat de capacité délivré par la maison 

Ilennebique. Dans le cas où aucune offre ne serait 

présentée, la maison Ilennebique reste engagée 

au vis-à-vis de la Ville pour faire exécuter le tra-

vail dans les conditions énoncées ci-dessus. 

PROCES-VERBAUX 
MANUTENTION 

DE CARCASSONNE 

ESSAIS DE PLANCHERS EN RÉTON ARMÉ 

Nous avons reçu, de nos concessionnaires de 

Montpellier, la lettre suivante, dans laquelle ils 

appellent notre attention sur certaines constata-

tions plus particulièrement intéressantes, résul-

tant des épreuves faites sur les planchers de la 

Manutention de Carcassonne, qu'ils ont récemment 

construits. 

Pour répondre au désir de nos correspondants, 

nous publions la partie du procès-verbal qu'ils 

nous signalent avec leur lettre ainsi conçue : 

Montpellier, 8 octobre 1901. 

Nous avons l'honneur de vous adresser par le même 

courrier le procès-verbal des essais de planchers de la 

Manutention militaire de Carcassonne. 

Étude 9.241. Plan n° 3 (poutre n° 1). 

Nous attirons votre attention sur les essais impor-

tants que nous vous signalons à l'encre rouge sur le 

prorès-verbal. (Bâtiment d, partie sud, croquis n" 3). 

Nous serions heureux de voir cette partie figurer 

sur le journal le Béton Armé. 

En comparant le plan JË* 3 (9.241) h la lecture du 

procès-verbal, vous vous apercevrez qu'il y a eu une 

modification aux maçonneries. 

La façade portante a élé remplacée par des piliers 

en pierre de taille sur lesquels on avait posé un poi-

trail en fer I, par conséquent la poutre n° 1 qui a été 

essayée, portait en façade principale sur un trumeau 

en maçonnerie qui n'a pas bougé tandis que l'autre à 

bout portait sur le poitrail en fer I, qui a eu une flécha 

propre de l mm,l. 

Veuillez agréer, monsieur, nos sincères salutations. 

SIGNÉ : ROllVÉROL et TEISSIER. 
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EXPÉRIENCES SUR LE PLANCHER 

DU BATIMENT D 

PARTIE SUD (cfiOQUIS N° 3) 

/ 7 Septembre (Mardi 4 heures du soir). — Sui-

vant les prescriptions du Chef du Génie, l'essai 

de résistance a porté sur le plancher et sur une 

poutre au-dessus du local de la boulangerie. La 

poutre choisie repose d'une part sur deux semelles 

superposées en granit, enclavées dans la maçon-

nerie ordinaire d'un trumeau de la façade Est, et 

de l'autre sur le poitrail du four n° 2 au tiers 

environ de la portée dudit poitrail. 

La charge de 1.200 kilos par mètre carré a 

été répartie sur le rectangle v, x, y, z, mesurant 

9™, 20 de longueur et 3"\60 en largeur, par tran-

ches verticales de 3 m ,60 de longueur composées 

d'une rangée de sacs à raison de 5 sacs super-

posés. 

Trois appareils enregistreurs de flèches ont été 

placés aux points 1, 2, 3 (n° 1 contre le mur de 

façade Sud sous la poutre, n° 2 au milieu de la 

portée de la poutre, n° 3 sous la semelle inférieure 

de la poutre composée du poitrail du four n° 2). 

Le chargement a été commencé à 4 heures du 

du soir contre la façade Est du bâtiment. 

La lecture, faite sur l'appareil n° 2 à 5 h. 1 /4, 

lorsque la charge à 1.200 kilos a été disposée sur 

la première moitié du rectangle, a donné une 

flèche de l mm ,0. 

A 7 heures du soir le chargement à 1.200 kilos 

était complètement terminé et les appareils ont 

indiqué les flèches suivantes : 

RECTANGLE v, x, y, s, CHARGÉ A t.âOO KIL. 

LECTURE FAITE A 7 H. DS SOIR 

Appareil N» 1 0 

Appareil N° 2 2mm ,6 

Appareil N° M 0"*",2 

Le chargement à 1.200 kilos est resté en place 

toute la nuit et les appareils ont donné les résul-

tats suivants le lendemain matin 18 septembre à 

8 heures du matin. 
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RECTANGLE v, x, y, z, GHARGÉ A 1.200 KIL. 

LECTURE FAITE LE 18 SEPTEMBRE, A 8 H. DU MATIN 

Appareil N° 1 0 

Appareil N° 2 3mm ,l 

Appareil N" 3 0mm
>
4 

Mercredi 18 septembre. — Sur la demande de 

l'entrepreneur la charge a été portée progressi-

vement à 1.800 kilos par mètre carré à partir 

de 8 h. 1/2 du matin. Le travail a été terminé à 

11 h. 10. 

Les appareils ont fourni les indications sui-

vantes : 

RECTANGLE v, x, y, z, CHARGÉ A 1.800 Kit. 

PAR MÈTRE CARRÉ 

LECTURE FAITE LE 18 SEPTEMBRE 

à 11 h. 15, matin à 3 h. du sotr a 3 h. <ra soir 

Appareil N° 1. d 0 0 

Appareil N° 2. â""",8 

Appareil N° 3. 0mm ,7 0™,9 

Le chargement à 1.800 kilos est resté en place 

toute la nuit du 18 au 19 septembre et à 6 heures 

du matin le 19 les appareils indiquaient le-

flèches suivantes : 

N° t 0 

N° 2 . . . . . fl»*,! 

N" 3 l""»,! 

Ces résultats ont paru assez satisfaisants et 

concordants pour ne pas nécessiter la prolongation 

de l'expérience, la poutre et le plancher éprouvés 

ayant supporté pendant 18 heures une charge de 

près de 60.000 kilos sans que la flèche maxima 

ait dépassé 5 millimètres différence entre N° 2 et 

——i^——- (dernière lecture) SÔUs Une chargé de 

1.800 kilos par mètre carré, alors que la flèche 

tolérée sous une charge de 1 .200 kilos aurait pu 

atteindre 9 mm ,2. 

19 Septembre. — On a donc enlevé progressive-

ment la charge à partir de 6 heures du matin. 

Les appareils enregistreurs ont donné les 

résultats suivants indiquant le relèvement pro-

gressif des flèches : 

LECTURES FAITES 

LE 19 SEPTEMBRE LE 20 SEPTEMB. 

* 11 h. (tu matin è 6 h. du soir àtï h. du met n 

Appareil N° 1. 0 0 ! 

Appareil N° ï. 4""" ,6 l ""\î 1™-,1 

Appareil N° 3. 0--,8 0*"n ,3 o m -,3 

La flèche réelle était donc le 20 septembre, à 

8 heures du matin, de 0 mi",8.. 

Après ces expériences, un examen minutieux 

des parties surchargées dans les bâtiments C et 

D, n'a relevé aucune fissure apparente ni dans le 

plancher, ni dans les poutres et poteaux. 

Fait double et clos à Carcassonne le vingt sep-

tembre mil neuf cent un. 

l'Entrepreneur, 

SIGNÉ : ROUVÉROL. 

Le Capitaine du Génie, 

Chef de Chantier, 

SIGNÉ : PESQUIÈS. 

Vu : 

Le Chef du Génie, 

SIGNÉ ! DAUTHEVILLE. 

x 

VILLE DE BrVRENTIN 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVES 

DE PLANCHERS EN BÉTON ARMÉ 

SYSTÈME HENNEBIQUE, BREVETÉ S. G. D. G. 

L'an mil neuf cent un, le seize novembre, il a 

été procédé aux expériences pat poids mort des 

planchers de la Mairie et de l'hôpital de Barentin. 

1° A la Mairie une poutre fut choisie pour être 

soumise à l'épreuve et chargée conformément au 

marché, c'est-à-dire à 2&0 kilog. par mètre carré. 

L'appareil amplificateur accusa sous la charge 

totale une flèche de 8/10° de millimètre et cette 

flèche disparut complètement au déchargement en 

l'espace de quelques minutes ; 

2° A l'hôpital un hourdis de 4 m ,50 X 3 n, ,50 fut 

également chargé et la flèche fut de 0 m ,007 l'appa-

reil amplificateur accusa également un relèvement 

complet au déchargement, ne laissant ainsi 

aucune trace de déformation permanente. 

De plus, dans le seul but de donner toute satis-

faction à la Commission réunie et aux personnes 

présentes, l'Ingénieur de la maison Hennebique 

proposa d'enlever les étais brusquement à un 

plancher chargé de plâtre d'environ 700 kilog. 

par mètre carré, soit trois fois plus que la charge 

prévue. Ce plancher était chargé depuis plusieurs 
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jours et était très solidement élayé. La Commis-

sion après avoir délibéré, accepta sous la réserve 

que la responsabilité de cette expérience incom-

berait d'une manière absolue à l'Ingénieur, auteur 

de la proposition, et l'expérience commença 

immédiatement ; l'appareil fut scellé au plafond 

et les étais furent tous enlevés successivement ; 

lorsque le plancher fut ainsi livré à lui-même, la 

flèche accusée par l'appareil fut constatée n'être 

que de 2 millimètres. 

En foi de quoi nous avons signé le présent 

procès- verbal et reçu les planchers dont 

décharge... 

Fait double à Barentin les jour, mois et an que 

dessus. 

L'Architecte, 

SIGNÉ : G. BOURIENNE 

Le Maire, Président de la Com-

mission, Officier de la Légion 

d'Honneur, 

SIGNÉ : A. BADIN 

Les Membres de la Commission Municipale, 

BOURDEL ROMAIN 

DÉSANAUX GILLON 

Le Représentant de M. Hennebique, 

SIGNÉ : A. DESCHAUX 

Pour l'Entrepreneur, 

SIGNÉ : H. DURAND. 

BRASSERIE 

DE MM. GAVOT FRÈRES 

A ORLÉANS 

PROCÈS- VERBAL D'ÉPREUVE 

Aujourd'hui, 15 octobre 1901, il a été procédé 

par M. Guillaume, Ingénieur, concessionnaire 

des brevets de M. Hennebique, chez M. Gavot 

frères, en présence de M. Maurice Gavot l'un 

d'eux, aux épreuves d'une grande poutre en 

ciment armé système Hennebique construite dans 

les conditions ci-après : 

Cette poutre de 10m ,80 de portée sur 0 m ,75 de 

hauteur et 0m ,30 de largeur soutient d'une part 

une terrasse en ciment armé de S mètres de 

largeur et d'autre part un comble du système 

Polonceau de 10 mètres de portée qui couvre la 

cour . 

La terrasse avait été calculée pour une sur-

charge de 500 kilog. devant être portée à une fois 

et demie pour la charge d'épreuve, soit à 750 kilog. 

par mètre carré ; soit sur la poutre un poids uni-

formément réparti de : 

10 m ,80 X 3 m ,50 X 750 kilog. = 20.250 kilog. 

Lequel converti en un poids unique placé au 

milieu correspondait à 10.000 kilog. en chiffres 

ronds. 

Pour obtenir ce poids, un encaissement en bois 

de l m ,40 de largeur sur 2 mètres de longueur et 

l m ,25 de hauteur avait été construit sur la rive 

de la poutre et sur le milieu de sa portée. 

140 kilog. 

4.900 — 

4.500 — 

400 — 

Ensemble 10.000 kilog. 

Sous cette charge, la flèche constatée par 

l'appareil n'a été que de deux millièmes soit 

1/5000 de la portée au lieu de 1/1000 qui avait 

été spécifié au marché. 

On n'a constaté pendant la charge ni fissures 

ni trace de fatigue, et après déchargement, le 

plancher avait repris sensiblement la position 

première. 

Fait à Orléans les jour, mois et an susdits. 

SIGNÉ : SIGNÉ : 

L. GUILLAUME. MAURICE GAVOT. 

1 X— — » 

Cet encaissement dont la tare 

était de 140 kilog., ci. 

rempli de sable à raison de 

1.400 kilog. le mètre cube, produi-

sait l m ,40 X 2m ,00 X 1 0, .25, 

X 1.400 = 4.900 kilog., ci. . . 

Pour parfaire la différence on 

avait entassé par-dessus 90 sacs de 

50 kilog., soit 4.500 kilog., ci. . 

El 6 ouvriers d'un poids total 

d'environ 400 kilog. étaient montés 

dessus 
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VARIÉTÉS 

MORTIERS ET BÉTONS ROMAINS 

M. l'Ingénieur en chef Préaudeau, professeur 

à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, a fait 

paraître récemment un ouvrage sur les Procédés 

généraux de construction, dans lequel se trouve 

une notice due à M. Choisy, sur les éléments et le 

mode de fabrication des mortiers employés par les 

Romains et qui est comme une suite naturelle des 

articles si intéressants de notre collaborateur 

Pascal Forthuny, sur les Bétons historiques, parus 

dans nos numéros de juillet et octobre derniers. 

C'est à ce titre que nous la reproduisons, regret-

tant de n'y trouver encore que des indications 

trop sommaires à notre gré, pour nous livrer le 

secret des mortiers indestructibles dont nous 

trouvons la trace dans des constructions qui datent 

de vingt siècles et plus. 

Voici comment s'exprime M. Choisy : 

Vitruve envisage la chaux à trois états différents : 

1° viva ; 2° extincta ; 3° macerata. 

La calx viva repond, sans hésitation, à notre chaux 

vive ; et la calx macerata, spécialement décrite au 

septième livre à propos des enduits est la chaux 

éteinte en pâte. La seule question est celle du sens 

qu'il convient d'attribuer à la calx « extincta. » 

La calx extincta est seule mentionnée dans le 

deuxième livre où Vitruve traite des maçonneries 

proprement dites; c'est celle que la compilaiion dite 

« Abiége de Vitruve » prescrit d'employer pour les 

citernes ; et c'est sous le nom de c.ilx restincia qu'une 

inscription archaïque de Pouzzoles désigne la chaux 

destinée à la réparation d'un mur. 

Cette calx extincta se trouve nettement décrite 

dans un le* te de saint Augustin (Civit. XXI) sur lequel 

de La Faye a appelé l'attention et dont je traduis litté-

ralement les passages l< s plus signili< atifs : 

« ... La chaux vive est a rosée d'eau ou plongée 

dans l'eau (aquà inlundilur aquâve perfund.lur) et de 

fnnde qu'elle était, elle s'échaulfe... et eus u.le cette 

chaux, que nous appelons vive, de vient tellement iroide, 

qu'une addition d'eau ne réchauffera pas; de vive que 

nous l'appelions, nous l'appelons éteinte. » 

Cette calx extincta, que Vitruve ne confond point 

avec la calx macerata, est donc caractérisée par 

deux circonstances. Elle est obtenue par une iinmer. 

sion ou un arrosage accompagné de dégagement de 

chaleur et ne produit plus de bouillonnement par addi-

tion d'eau. N'est-ce pas la dôlinitioa d'uue chaux 

éteinte en poudre simplement fusée I 

Prise à l'état pulvérulent, cette chaux était mêlée à 

du sable, de la pouzzolane, des tufs volcaniques ou des 

tuileaux pilés ; et c'est sur le mélange des éléments à 

l'état solide ou pulvérulent qu on versait l'eau uéces-

saiieàla confection du mortier, peut-être même du 

béton. Ainsi Vitruve, à propos des ouvrages à la mer, 

décrit un mélange de chaux, de pouzzolane et de tuf, 

qui, recevant l'eau, se solidifie. Le mortier des Romains 

parait donc fabriqué à l'aide de chaux simplement 

fusée : les réactions, peut-être utiles au durcissement, 

qui, dans le cas de l'emploi d'une chaux en pâte, s'ac-

compliraient partiellement dans l'auge, s'opèrent, au 

profit de la solidité, au contact même de la pouzzolane 

ou du sable. Là est la seule particularité que les textes 

suggèrent. 

Les chaux que Vitruve considère comme convenant 

le mieux pour les ouvrages de maçonnerie, proviennent 

de pierres à texiure serrée et de dureté moyenne. Nos 

calcaires hydrauliques présentent en général cet aspect, 

mais rien ne prouve que les anciens leur aient attaché 

un intérêt spécial, pour obtenirl'hydraulicité : ils recou-

raient à la pouzzol tne ; sur ce point, le témoignage de 

Vitruve est formel. Quant aux ciments, ils leur étaient 

probablement inconnus. 

Les dosages sont les suivants : 

L'inscription archaïque de Pouzzoles prescrit pour 

une construction de mur 1 de chaux pour 4 de pouzzo-

lane ; Vitruve conseille pour les maçonneries ordi-

naires, 1 de chaux pour 3 de sable de carrière. A 

défaut de sable de carrière, il recommande une pro-

portion de 1 pour 2 et le mélange du sable avec un 

tiers de tuileaux pilés. Pour les blocs artificiels des 

jetées à la mer, 1 de chaux et 2 de pouzzolane. Pour 

les parois étanches des citernes, la proportion s'élève 

à 2 pour 5 et, suivant l'auteur anonyme qui, en abré-

geant Vitruve, parait se ré'érer à des textes plus 

anciens, on a soin dans ce cas d'employer de la chaux 

« nouvellement éteinte. » 

Le béton était peu en usage : quelques cuvettes 

d'aqueducs sont les seuls exemples authentiques qu'on 

en puisse citer; généralement on le remplaçait par des 

couches alUrnalives de cailloux et de mortier agglo-

mérées par pilonnage. Une pratique indiquée par le 

devis de Pouzzoles était de fractionner les moellons 

ie plus possible, et de les mouiller avant l'emploi. 

On a souvent attribué aux Ko mains le secret de 

méthodes de fabrication des mortiers que nous aurions 

perdues. Peut-êire un durcissement séculaire a-t-il 

ajouté à la solicité, mais les différences qu'on a cru 

recounaître sont en grande partie illusoires. A Rome, 

Rondelet signale des niacon eries modernes présen-

tant touie la consistance des maçonneries antiques. 

En général, dans 1. s contrées où nos chaux sont mau-

vaises, les anciens n ont laissé que des in tçon.ieries 

au moins médiocres. En Syrie, dans les ruines de 

Djerach, les mortiers sont absolument dépourvus de 

consistance ; ceux de Soler ont à peine fait pii»e ; et, 

djms la région granitique des côtes de Bretagne, où 

l'on devait probablement se contenter de chaux de 

coquillages, nous trouvons des murs tels que ceux de 

la villa du Perennou, dont les mortiers sont secs et 

friables. 

Les édifices qui furent exécutés avec ces matériaux 

défectueux ont, pour la plupart, disparu; nous ne 

voyons que ceux qui ont pu résister à l'effort des 

siècles, et rien ne nous autorise à prêter la même per-

fection aux autres. 

j , 
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COMPAGNIE DES CIMENTS PORLAND DE 

CHICAGO. 

Cette Société est la plus ancienne de l'Illinois. Ins-

tallée d'abord à Hawthorne, jusqu'en 1898, où elle fut 

détruite par un incendie, elle a été reconstruite à 

Oglesby, près La Salle, où elle possède 2.000 acres de 

terrains contenant les matières premières : calcaire 

d'une épaisseur moyenne de 22 pieds, argile d'une 

épaisseur de 5 pieds. 

La préparation des mélanges se fait par voie sèche, 

et la cuisson au four rotatif. Après refroidissement, 

la roche cuite est broyée, puis moulue finement et 

conduite au magasin pouvant contenir la valeur de 

40.000 barils. 

La finesse du ciment est telle que 95 0/0 passe au 

tamis normal américain de 100 mailles. 

PRODUCTION DU CIMENT PORLAND AUX 

ÉTATS-UNIS 

Cette production a été, en 1899, de 5.652.266 barils 

en augmenlation de 53 0/i> sur l'année 189^. Nombre 

d'usines : les 72,7 0/0 de cette production, donnés par 

11 usines, proviennent des comtés de Lehigh et Nor-

thampton, Pa.et de Warren,N. J. 

Importation : environ de 2.100.000 barils, en aug-

mentation sur 1898. L'Allemagne fournit près de la 

moitié de cette importation ; puis viennent la 

Belgique et le Royaume-Uni. 

Consommation totale : 7.650.382 barils, dépassant 

de près de 2 millions celle de 1898. 

Les États-Unis produisent 73,9 0/0 de leur consom-

mation totale. 

L'auteur donne quelques compositions de calcaire 

etargiles employés, et quelques considérations sur la 

formule qu'il a établie. 

L'emploi du four rotatif continue à se répandre : il 

donne 65, 7 0/0 de la production. 

ESSAIS DE CIMENTS ET MORTIERS 

Malgré le grand nombre d'essais exécutés dans les 

laboratoires et dans la pratique, il reste encore beau-

coup à faire sur ce sujet. 

On a prétendu que les gros grains de ciment sont 

inertes ; il est certain que pour obtenir les propriétés 

les plus actives, le ciment doit être moulu finement, 

mais il n'est pas démontré que les grains au-dessous 

d'une certaine dimension sont complètement inertes. 

La qualité du mortier dépend beaucoup de celle du 

sable, c'est pourquoi les essais normaux se font au 

moyen d'un sable spécial composé de quartz broyé ; 

mais ces essais ne donnent aucunement à l'ingénieur 

le moyen de tirer des conclusions pratiques sur les 

matériaux qu'il devra employer. Les cahiers des char-

ges imposent en général des conditions trop vagues 

pour le sable dont on devra faire usage ; il ne suffit 

pas de dire que le sable sera propre, à arêtes vives, 

pas trop fin, et qu'il ne doit pas tacher le papier 

blanc. D'autres essais doivent donc être faits dans 

celle voie. 

NOUVELLES SPÉCIFICATIONS 

RELATIVES AU BÉTON 

DANS L'ÉTAT DE NEW-YORK 

Les conditions de réception et d'emploi des maté-

riaux de consruction pour les canaux dans l'État de 

New-York ont été revisées dernièrement. Voici les 

point les plus intéressants concernant le béton. 

La première classe de béton, faite avec du ciment 

Porland, est au dosage 1 : 2 1/2 : 5 ; la 2e classe, au 

ciment naturel, est dosé 1:2:4. 

Le contenu de cinq emballages doit d'abord être mé-

langé à sec, afin d'assurer l'uniformité. On lui ajoute 

le sable sec, et le mélange le plus intime doit avoir 

lieu avant addition d'eau. La quantité de mortier pré-

parée à la fois doit être employée dans les 45 minutes. 

Le mortier qui a durci avant l'emploi doit être rejeté. 

La proportion de vides des pierres cassées doit être 

déterminée par un essai et la proportion de mortier 

ne doit exéder les vides que 1 ou 2 0/0. 

Le mélange doit être préparé de telle façon que 

chaque fragment de pierre ou de graviersoit enveloppé 
de mortier. 

TRAVAIL DES FERS DE CONSTRUCTION 

PAR L'ARC ÉLECTRIQUE 

Dans les édifices modernes construits en Amérique, 

le fer et l'acier sont employés sur une très grande 

échelle, non seulement pour supporter la toiture, mais 

I our former le squelette même la construction. 

Il s'ensuit que les modifications qu'on veut faire 

dans la distribution intérieure d'un tel bâtiment sont 

rendues coûteuses en raison de la difficuté d'exécuter 

sur place, par les moyens ordinaires, la coupe et le 

perçage des pièces métalliques souvent importante?. 

Une intéressante application de l'arc éleclriqueà 

ces travaux a commencé à se développerà Chicago. On 

fait jaillir l'arc entre la poutre métallique à couperet 

une baguette de charbon. L'arc entraîne la fusion 

rapide du métal. Les fers à double T de 18 pouces ont 

pu ainsi être coupés en quelques minutes et le prix de 

revient de l'opération est en général très faible. 

Le charbon, qui forme le pôle négatif, reçoitle cou-

rant par l'intermédiaire d'une bande d'aluminium qu 

l'entoure. Pour assurer la stabilité de l'arc avec le 

courant de 350 ampères qui est nécessaire, il faut faire 

usage d'une résistance absorbante de 70 à 80 volts. 

Les yeux de l'opérateur doivent être protégés con-

tre le rayonnement par des verres très foncés et, de 

plus, chaque fois que cela est possible, le charbon est 

entouré d'un cylindre en tôle mince dans l'axe duquel 

il estmaintenu par une garniture d'amiante. 
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TRAVAUX 
DU MOIS DE NOVEMBRE 

Bureau de Caen 

14100. — Toiture-terrasse pour le local du calorifère de 

l'église Notre-Dame, à Caen (Calvados). — Architecte, 

M. Auvray. — Concess., M. Gilles. 

1 12IN. — Poutres linteaux pour devanture de magasin, 

à Granville (Manche). — Architecte et Concess., MM. Ra-

vous frères. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

13392. — Terrasse, galerie et linteau, à St-Étienne 

(Loire). — Propriétaire, M. Piegnat. — Architecte, M. Coa-

don. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

1371 4. — Terrasse et réservoir, à Ste-Florine (Haute-

Loire). — Propriétaire, M. Castanié. — Architecte, 

M. Odin. — Concess., M. Cérino. 

13743. — Escalier et balcon, à St-Etienne. — Proprié-

taire, M. Bichon. — Architecte, M. Odin. — Concess., 

MM. Chaussât et Tabard. 

13816. — Plancher de fosse, à Clermont-Ferrand (Puy-

de-Dôme); — Propriétaires, les Frères des Écoles Chré-

tiennes. — Architecte, le Frère Géraldus. — Concess., 

M. Cérino. 

13713. — Couverture d'une fosse, au quartier Grouchy, 

à St-Étienne. — Propriétaire, l'État. — Ingénieur, le capi-

taine Pacaud. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

12410. — Plancher, au domaine de Villenand (Puy-de-

Dôme). — Propriétaires, les Hospices de Clermont-Fer-

rand. — Architecte, M. Teillard. — Concess., M. Cérino. 

11049. — Fabrique de lainages, à Roanne (Loire). — 

Propriétaires, MM. Dextre-Fouret et Ci'. — Concess., 

MM. Grangctte frères. 

Bureau de Lille 

13720. — Linteau, à Marcq (Nord). — Propriétaire. 

M. .Iules Joire. — Architecte. — M. Thibeau. — Concess. 

M. D'Halluin. 

13721. — Couverture de citerne, à Tourcoing (Nord).-

Proprièlaires, les Bains de Tourcoing. — Architecte. 

M. Dehaene: — Concess., M. D'Halluin. 

13860. — Planchers sur caves, à Roubaix (Nord). — 

Propriétaire, M. Motte-Duthoit. — Architecte, M. E. Thi-

beau. — Concess., M. D'Halluin. 

14040. — Terrasse sur vérandah, à Armenlières (Nord). 

— Propriétaire, M. Léon Salmon. — Architecte, M. Liagre. 

— Concess., M. Dehosque. 

14012. — Linteaux, à Roubaix. — Propriétaire, M. Motte. 

— Concess., M. D'Halluin. 

14017. — Terrasse, à Houplines (Nord). — Propriétaire, 

M. Dutilleul. — Concess., M. Debosque. 

14193. — Dalles, à Lille. — Propriétaire, le Palais des 

Beaux-Arts. — Concess., MM. Vermont frères et Brueder. 

14199. — Linteaux, à Roubaix. — Propriétaires, 

MM. A. Motte et C'". — Concess., M. D'Halluin. 

Bureau de Lyon 

137'.)f',. Planchers d'immeuble, rue Tavernier, à Lyon. 

— Propriétaire, la Société Immobilière du 1 er arrondisse-

III . - \n lntcete, M. XicrmiMi. — C^..^ocf? MM. Brou s-

sas el Clet. 

Hk45. — Planche. s de la Ménagère, a Grenoble. — 

Propriétaire, lu Société la Ménagère. — Architecte, M. Che-

vricr. — Concess.. M. Ciel. 

Bureau de Marseille 

13183. — Planchers pour infimerie de garnison, à Bi-

zerte (Tunisie). — Propriétaire, l'État. — Ingénieur, M. le 

commandant Gengembre. — Concess., M. Péloni. 

Bureau de Nancy 

14051. — Terrasse sur cuisine, à Epinal Vosges). -

Propriétaire, M. Vautrin. — Concess., MM. Tschupp et 

Brueder. 

14257. — Salle de bains en encorbellement, à Kpinal. — 

Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

13983. — Pont de 12 mètres, à Bel fort (Haut-Rhin). — 

Propriétaire, M. Engel. — Architecte, M. André. Concess., 

M. Wicker, 

Bureau de Nantes 

13173. — Agrandissement, à l'Hôtel de la « Dépêche 

de Brest ». — Architecte, M. Raoulx. — Concess., M. Pé-

ponnel. 

13982. — Galerie, à Vannes (Morbihan). — Propriétaire 

M. André. — Architecte. M. Charier. — Concess., M. F. 

Huchet. 

13979. — Brasssrie, à Bennes (Ille-et-Vilaine). — Pro-

priétaire, M. Oberthûr. — Architecte, M. Le Ray. — Con-

cess., M. J. M. Huchet. 

2329. — Caserne d'infanterie, à Angers (3 escaliers aux 

bâtiments H et I). — Concess., MM. Thibault et Martin La-

boureau. 

11175. — Tuyau de 50 mètres de long, à Rocheforl 

(Charente-Inférieure). — Propriétaire, les Ponts et Chaus-

sées. — Concess., M. Dodin. 

11400. — Magasin de batterie avec observatoire. — 

Propriétaire, Chefférie de Rochefort. — Concess., M. Do-

din. 

3739. — Pont sur la Dive. — Propriétaire, le Syndicat 

des marais St-Michel. — Agent-voyer, M. Girardeau. — 

Concess.. M. Cardinal. 

14071, — Caveau funéraire, à Laval (Mayenne). — Pro-

priétaire, M. Lefron. — Concess., M. Blot. 

10985. — Semelles et lavabos, à l'école des ouvriers 

mécaniciens, à Lorient (Morbihan). — Propriétaire, l'Etal. 

— Ingénieur, M. Herpin. — Concess., MM. Huchet et Le-

marchand. 

1611. — Estacade, à Châlenay-sur-Loire, près Nantes. 

— Ingénieur, M. Lefort. — Concess., M. Péneau. 

1097. — Tramways du Mans. — Ingénieur, M. Faye. — 

Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

7389. — Savonnerie et Bâtiment des mines. — Pro-

priétaire, l'Usine de MM. Talvande et Donault, àChanteney 

(Loire-Inférieure). — Concess., M. Ducos. 

14149. — Couverture de fosse à purin, à la Joselièrc 

(Loire-Inférieure). — Propriétaire, la communauté de Sl-

Joseph. — Concess., M. Péneau. 

14074. — Terrasse, à Lorient. — Propriétaire. M. Gen-

dron. — Architecte, M- Caubert de Cléry. — Concess., 

M. F. Huchet. 

14153. — Plancher de cave, à Tours. — Propriétaires, 

MM. Desbis. — Concess., M. André. 

14154. — Terrasses, à Tours. — Propriétaire, M. Chau-

vin. — Concess., M. André. 

14072. — Terrasse, à Laval. — Concess., M. Blol. 

14156. — Plancher sur chambre a poussière. — Pro-

priétaires, les papeteries (iourand, à Chanlenav-sur-Loire. 

— Concess., MM. Lemut et Debec. . 

14162. — Poitrail, à Chantenay. — Propriétaires, les 

papeteries Gourand. — Concess., MM. Lemut et Debec. 
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43971. — Cuve de 2,50X2,50 XI,00.— Propriétaires, la 

minolerie de Toveno. — Directeur, M. Bato. — Concess., 

M. F. Huchet. 

4859. — Agrandissement de plancher. — Propriétaires, 

les papeteries Gouraud, à Chantenay-sur-Loire. — Concess., 

M, Péneau. 

43574. — Plancher sur buanderie. — Propriétaire, 

l'Hôpital de Lorient. — Architecte, M. Charier. — Concess., 

MM. Huchet et Lemarchant. 

11109. — Poitrail en sous-œuvre, à Cholet (Maine-et-

Loire). — Architecte, M. Rabjean. — Concess., MM. Grol-

leau et Tranchant. 

14159. — Plancher pour remise, à Rennes (Ille-et-

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

Bureau de Perpignan 

10420. — Couverture de fosse à fumier servant de plan-

cher pour hangar couvert, au domaine d'Aubiry, près Céret 

(Pyrénées-Orientales). — Propriétaire, M. Rardou-Job. — 

Architecte, M. Pétersen. — Concess., M. Parés. 

Dalle en béton armé sur poutres à T, (domaine d'Alenya). 

— Propriétaire, M. Simon Violet.— Architecte, M. Arnaud. 

Bureau de Rouen 

9527. — Pont droit de 5°,10, à Malaunay (Seine-Infé-

rieure). — Propriétaire, M. Offroy. — Concess., M. Le-

prince. 

13786 A. — Pont biais de 9
m

,40, à Malaunay (Seine-In-

férieure). — Propriétaire, M. Offroy. — Concess., M. Le-

prince. 

13786 B. — Pont biais de 3m,80, à Malaunay (Seine-In-

férieure). — Propriétaire, M. Offroy. — Concess., M. Le-

prince. 

13786 C. — Pont biais de 3m,60, à Malaunay (Seine-

Inférieure). —Propriétaire, M. Offroy. — Concess., M. Le-

prince. 

13879. — Terrasse sur remise, a Dieppe (Seine-Infé-

rieure). — Propriétaire, M. Leduc. — Concess., M. Dinot. 

13749. — Planchers et linteaux (villa Boni), à Dieppe 

(Seine-Inférieure). — Propriétaire, M. Laffarge. — Archi-

tecte, M. Lecomte. — Concess., M. Dinot. 

13788. — Fondations de 17 maisons, à Pont-Audemer 

(Eure). —Propriétaire, M. G. Petit. — Concess., M. Brueder. 

Bureau de Toulouse 

13890. — Deux préaux, à Toulouse (Haute-Garonne). — 

Propriétaire, le Groupe scolaire du Nord. — Architecte, 

M. Curvale. 

Bureau de Bologne 

Planchers pour lavabo, à la maison de correction de 

Bologne. — Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Lamber-
lini. 

Quatre réservoirs à eau, à la maison de correction 

de Bologne. — Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Lam-
bertini. 

12076. — Egout pour la ville de Florence. — Concess., 

M. J. Capei. 

Bureau de Francfort 

13181. — Réservoir à eaux, à Ofïenbach. — Proprié-

taire, la Ville. — Concess., MM. Martenstein et Josseaux. 

13511.,— Maison de frêt, à Offenbach. — Propriétaire, 

la Ville. — Concess.. MM. Martenstein et Josseaux. 

13959. — Planchers, à Bad-Nauheim. — Propriétaire, 

M. Kegelmann. — Architecte, M. Meckel. — Concess., 

MM. Martenstein et Josseaux. 

Bureau de Lausanne 

14019. — Escalier, maison Ecklin, à Neubourg. — Con-

cess., MM. Mordasini et Holliger. 

14128. — Dalle pour le pont de Validerons, Compagnie 

I. S. 

14133. — Couverture d'acqueduc, à Ruschli. — Pro-

priétaire, la Ville de Bienne. — Concess., M. Haag. 

14134. — Canal de la Freisstrasse, à Bienne. — Pro-

priétaire, la Ville. — Concess., M. Haag. 

1028. — Troisième pavillon, hôpital d'enfants, a 

Bienne. — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Haag. 

14137. — Rideau de canalisation, à Saint-Maurice. — 

Propriétaire, la Ville de Lausanne. — Concess., M. Fer-
rari. 

Bureau de Madrid 

12979. — Supplément au pont suspendu, à Cordoba. — 

Propriétaire, la Société de «Ulensilios ».— Concess., M. Gar-

cia Vazquez. 

14227. — Toiture-terrasse, à Bilbao. — Concess., 
M. Fort. 

14228. — Magasin pour alcool, à Malaga. — Proprié-

taires, MM. Muro Hermanos. — Concess., M. Hernander 

Quintero. 

Bureau de Strasbourg 

13488. — Planchers, à Colmar. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Kelsch. — Concess., M. Zùblin. 

Bureau de Turin 

13989. — Plancher-terrasse, à Testona. — Proprié-

taire et architecte, M. Cornagliotto. — Concess., M. Por-

cheddu. 

14105. — Plancher d'église, à Romano. — Propriétaire, 

la Paroisse. — Architecte, M. Zappa. — Concess., M. Por-

cheddu. 

13639. — Planchers d'hôpital, à Legnano. — Proprié-

taire, l'Hôpital. — Architecte, M. Cuttica. — Concess., 

M. Porcheddu. 

13794. — Kiosque pour transformateurs d'électricité, à 

Turin. — Propriétaire, la Société électrique «Alla Italia».— 

Architecte, le Rureau technique de la Société. — Concess., 

M. Porcheddu. 

13988. Plancher de salle de réunion, à Pontedecimo. 

— Propriétaire, la Société ouvrière la « Fratellanza ». — 

Architecte, M. Coghi. — Concess., M. Porcheddu. 

14108. — Plancher à l'Ecole des Beaux-Arts, à Gênes. 

— Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Verroggio. — 

Concess., M. Porcheddu. 

12856. — Plancher de café-concert, à Gênes. — Proprié-

taires, MM. Rovero, Cavagnaro et C'e . — Architecte, M. Balbi 

— Concess., M. Porcheddu. 
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Études, Plans et Deïis sur demande DE 

P r,r; E™ cr;,„ TRAVAUX EXÉCUTÉS 
PARIS, 1, Rue Danton (VIe) 

TÉLÉPHONE 268-96 

Télégraphe : Hennebique-Paris ANNEE ( 900 

Nombre 

TRAVAUX EXÉCUTÉS 

En 1892 . . 6 

En 1893 . . 41 

En 1894 . . 62 

En 1895 . . 127 

En 1896 . . 290 

En 1897 . . 473 

En 1898 . . 827 

En 1899 . . . 1129 

En 1900 . . . 1229 

Les listes de travaux exécutés en 1894, 1895, 1896, 1897, 

1898, 1899 et 1900, ainsi que des brochures explicatives et des 

renseignements plus détaillés sur nos travaux, seront envoyés 

gratuitement aux personnes qui voudront bien en faire la 

demande, soit à notre bureau technique central, 1, rue Danton, 

à Paris, soit à nos différents bureaux techniques de la France 

et de l'Etranger, dont les adresses suivent. 

Ces différents bureaux, sont organisés de telle façon qu'ils 

peuvent fournir dans un délai restreint tout avant-projet, toute 

étude. Les ingénieurs qui les dirigent ont été mis au courant de 

nos calculs et de la pratique de cette construction spéciale, par un 

stage sérieux dans notre bureau central. 

Dans la seule année 1900, nous avons ouvert huit bureaux dont 

quatre en France, et le développement de tws affaires devient tel, 

que nous ouvrons continuellement des bureaux nouveaux. Nous 

les installons au fur et à mesure que le personnel d'ingénieur est 

au courant. 

Les personnes qui auraient à construire dans des localités 

éloignées de nos bureaux techniques régionaux, sont donc priées 

d'écrire directement 1, rue Danton à Paris. — Nous rappelons 

que sur remise de programme, nous établissons et envoyons 

toujours, sans frais ni engagement pour notre client, un avant-

projet et devis pouvant servir de base à un contrat d'entreprise. 


