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A SES LECTEURS 

lf« janvier 1902. 

LE 6' CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ 

Comme les années précédentes un Congrès des 

Concessionnaires et Agents du système UENNEBIQUE 

aura lieu les 2, 3 et 4 février prochain. 

Ce Congrès se réunira en l'Hôtel des Ingénieurs 

civils, 19, rue Blanche, Paris. 

Les Agents ou Concessionnaires qui désirent 

soumettre à la discussion du Congrès certaines* 

questions spéciales sont priés de les indiquer 

immédiatement à M. HENNEBIQUE, rue Danton, 

n° 1. 
 X — 

CONFÉRENCE DE M. FLAMENT 
A LA 

société centrale d'Architecture de Belgique 
(8 DÉCEMBRE 1901) 

Messieurs, 

Avant d'aborder le sujet qui doit faire l'objet 

de la communication d'aujourd'hui, nous tenons 

à remercier la Société Centrale d'Architecture de 

la bonne hospitalité qu'elle a bien voulu offrir au 

« Béton Arméy> . Nous en sommes très reconnais-

sants aux membres de la Société, à son distingué 

Président et nous nous efforcerons d'intéresser 

l'auditoire choisi et nombreux dont la présence 

témoigne la sympathie. 

Nous nous retrouvons toujours avec plaisir à 

Bruxelles, car nous n'oublions pas qu'elle fut le 

berceau du i Béton armé » qui, encore à l'âge d'en-

fant, mais enfant précoce, d'une prodigieuse vi-

talité, revient vers ses compatriotes leur montrer 

les étapes qu'il a parcourues par le monde, et cela, 

il le fait avec le plaisir et la joie de celui qui re-

vient au pays natal, avec beaucoup à raconter à 

ceux qui l'ont vu naître et qui se sont intéressés 

à lui. 

De tous les éléments mis à la disposition de 

l'art de l'ingénieur, deux devaient nécessairement 

compléter leurs qualités, pour donner le nouveau 

matériau appelé « Béton armé ». Dans cette 

union, le béton apporte son éminente résistance 

à la compression ; le fer, son éminente résistance à 

la tension pour constituer un tout d'égale dilata-

tion et d'adhérence parfaite : tel est en deux 

mots le portrait du béton armé. 

Pour arriver à ce résultat, il a fallu la pratique 

plusieurs fois séculaire de la construction. 

D'abord quelques essais timides du jardinier 

Monnief, après lesquels la question tombe dans 

l'oubli jusqu'au moment où la méthode ration-

nelle est venue lui donner l'essor que nous allons 

constater. 

L'idée première de la méthode- ci-dessus est 

due à M. Hennebique, qui a déterminé les sections 

nécessaires de fer et de béton pour résister aux 

efforts imposés à un solide fléchi. Mais ces condi-

tions n'étaient pas suffisantes; il fallait encore 

autre chose pour résister aux actions "secondai-

res, loin d'être négligeables et qui dans la plupart 

des cas deviennent prépondérantes. 
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Le problème a été résolu par rétrier qui relie 

intimement les parties tendues et comprimées 

d'un solide fléchi à la façon des montants ettreillis 

d'une poutre composée en fer. 

Le nouveau matériau, nous pouvons le dire, a 

révolutionné l'art de bâtir. Après avoir fait ses 

preuves dans les travaux les plus divers le béton 

armé est connu aujourd'hui comme la construc-

tion de l'avenir pour les grands travaux publics. 

A cet effet, une Commission d'Ingénieurs des 

Ponts et Chaussées, d'officiers du Génie, de cons-

tructeurs et d'architectes a été nommée par le 

ministre des Travaux Publics en France pour en 

étudier l'application. — Cette Commission, dont 

M. Hennebique a été désigné l'un des premiers à 

faire partie, n'est qu'au début de ses recherches 

et de ses travaux. Néanmoins au cours, de cette 

Conférence, nous pourrons communiquer le ré-

sultat de quelques expériences faites parles soins 

de la Commission sur des travaux du système 

Hennebique. 

A la première séance, le Président, M. Lorieux, 

inspecteur général des Ponts et Chaussées, a 

souhaité, dans une vibrante allocution, la bien-

venue au nouveau matériau. Cette allocution est 

d'autant plus digne d'être notée qu'elle émane 

d'un ingénieur qui a passé son existence à cons-

truire en maçonnerie et en fer, dont il a pu ap-

précier les qualités et les défauts ; il pouvait donc 

juger en connaissance de cause ce qu'il man-

quait aux anciens et ce qu'on était en droit d'at-

tendre du nouveau venu. 

Nous sommes heureux de pouvoir lire une par-

tie de ce rapport. 

C'est une primeur, il n'a pas encore été publié. 

M. le Président Lorieux, dans la première 

séance, s'est donc exprimé ainsi : 

Messieurs, 

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

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

1° Etudier les questions relatives àl'emploi du ciment 

armé ; 

2° Procéder aux recherches nécessaires pour déter-

miner, dans la mesure du possible, les règles suscep-

tibles d'être admises pour l'emploi, dans les travaux 

publics, de ce mode de construction. 

Cette étude est devenue nécessaire. D'abord employé 

dans les constructions civiles et surtout à l'intérieur 

des maisons pour des voûtes de caves et des planchers, 

on a vu le ciment armé successivement servir à l'éta-

blissement de citernes, de réservoirs, de tuyaux de 

conduite, d'égouts, de blindages pour les travaux 

militaires, puis de murs de soutènement, de murs d'é-

lévation, d'estacades, de consoles et enfin de ponts. 

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

cité, dans tous les genres de travaux et spécialement 

dans les travaux publics. 

OBJECTIONS AU SYSTÈME 

1° Hétérogénéité. 

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

part des théoriciens. 

Les deux éléments qui constituent le ciment armé 

ont, envisagés séparément, des coefficients d'élasticité 

absolument différents. 

L'un, le fer, peut, sans dépasser lalimite d'élasticité, 

prendre des allongements notables. L'autre, n'est, 

pour ainsi dire, susceptible d'aucun allongement. 

L'association de ces deux matières semblait, à priori 

devoir constituer un assemblage hétérogène. L'expé-

rience a montré que les théoriciens avaient des crain-

tes exagérées, et c'est le mérite de plusieurs d'entre 

vous, Messieurs, d'avoir eu foi dans l'expérience et 

de ne pas vous être laissé arrêter par des objections 

purement théoriques, qu'elle que fût l'autorité de 

ceux qui les faisaient valoir. 

Vous en avez été récompensés par le magnifique 

développement de travaux de toute nature où figure 

aujourd'hui le ciment armé. 

Remarquez bien, messieurs, avec quelle pon-

dération le rapport est établi. 

Une autre objection a été faite : le ciment, a-t-on 

dit, se séparera du fer sous l'action des chocs, des in-

tempéries, de l'oxydation. 

L'expérience paraît avoir donné tort à ces craintes. 

Il se trouve que le fer exerce sur le ciment une 

sorte de pouvoir d'adhérence. Il ne paraît pas que le 

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

elle. Les chocs, même répétés, ne détruisent pascette 

adhérence. Enfin le ciment protège le fer contre 

l'oxydation. 

AVENIR DU NOUVEAU MODE DE CONSTRUCTION. 

Nous pouvons donc très légitimement dire que nous 

sommes en présence d'un nouveau mode de construc-

tion et, pour augurer de son avenir, nous n'avons qu'à 

le comparer à ceux que nous possédons déjà: la 

maçonnerie, le métal. 

Cette comparaison est d'autant plus intéressante 

que l'auteur du rapport connaît à fond, comme 

je le disais à l'instant, les deux matériaux et les 

deux procédés de construction. 

La maçonnerie. J'avoue que j'ai toujours eu un fai-

ble pour la maçonnerie ; je persiste à croire que pour 

les grands travaux publics elle seule peut donner 

toute sécurité, au point de vue du temps. Mais je ne 

m'illusionne pas sur ses défauts. Si l'ouvrage pouvait 

être taillé dans un monolithe, il serait à peu près par-

fait, car la pierre ne résiste pas trop mal à l'extension. 

Mais il est fait de pièces et de morceaux; il a des joints, 

et chaque joint est une faiblesse en apportant une 

chance de disjonction par traction ou par glissement. 

En somme l'ouvrage ne dure que si toutes ses par-

ties sont combinées de manière à n'avoir à résister 

qu'à des efforts de compression. 

Alors il est éternel ; à une condition, cependant, 

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

sa masse, et c'est généralement ce qui arrive toujours. 
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

Les constructionsmétalliques..., elles ont lesqualilés 

et les défauts inverses des constructions en pierre. Il 

faut, dans leurs différentes parties, faire appel à la 

résistance à la traction et éviter de trop demander à la 

résistance de compression. 

Voyez quelle justesse d'appréciation. Le délaut 

de résistance de compression est mis en vedette," 

je ne dirai pas timidement, mais justement, avec 

ce qu'il faut pour attirer l'attention. 

Mais elles ont, elles, aussi, un vice rédhibitoire. La 

maçonnerie a le joint, la construction métallique a le 

rivet. 

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

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

quelle confiance on peut avoir en lui. C'est par lui, 

cependant, et les assemblages qu'il permet de combi-

ner, que nos ponts métalliques.tiennent debout. 

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

autre chose. Mais chez eux, comme chez nous, l'utili-

sation de la matière reste imparfaite, puisque le maxi-

mum de l'effort permis ne dépasse guère le quart de 

la limite de l'élasticité du métal. 

CIMENT ARMÉ 

Le ciment armé possède à la fois les qualités de l'un 

et de l'autre mode de construction, et il n'a pas leur 

défaut. Par conséquent, par le ciment, il résiste aux ef-

forts de compression ; par l'armature aux efforts de 

traction. Il n'a pas de joints, il n'a pas de rivets. Il 

n'est pas fait de pièces et de morceaux: c'est un bloc. 

Le fer y travaille dans les conditions particulièrement 

avantageuses, parce que, soit qu'il s'agisse de com-

pression, les efforts s'exercent uniformément sur le 

pourtour de l'armature, dans le sens des fibres. On 

peut donc, sans manquer à la sécurité, rapprocher la 

limite des efforts de la limite d'élasticité. 

On peut, dès lors, prévoir que le' nouveau système 

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

ploi du ciment armé permet souvent de réaliser des 

économies de 25 à SO 0/0. 

EFFETS ÉCONOMIQUES 

Peut-on en conclure que le ciment armé va produire 

dans l'industrie des constructions une révolution ana-

logue à celle que nous avons vue se produire au mi-

lieu du siècle dernier par l'emploi de la fonte et du 

fer dans les travaux publics ? Ue bons esprits en sont 

persuadés, et véritablement à voir le développement 

de ce nouveau système, pendant ces dernièresannées, 

on est tenté de le croire. 

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

début se sont atténuées et que la faveur du public est 

acquise. 

Mais il ne suffit pas de mettre du fer dans du ciment 

pour avoir une construction stable. II y a la manière : 

Si l'on s'écarte de l'application de certains principes, 

le système devient défectueux, ou tout au moins perd 

ses avantages. 

M. le ministre des Travaux Publics a pensé qu'il de-

vait confier l'étude de ces principes, non seulement 

aux ingénieurs qui dépendent de son département, 

mais encore et surtout aux personnes qui ont lo plus 

contribué au développement du nouveau systèmé de 

construction, soit en dirigeant, soit en exécutant des 

travaux importants de ciment armé. C'est faire appel 

à leur dévouement à la chose publique. Cet appel a 

été entendu et je suis particulièrement chargé, Mes-

sieurs, de vous remercier, au nom du Ministre de vou-

loir bien nous apporter le concours de vos lumières 

et de votre expérience, et de nous consacrer une par-

tie notable d'un temps qui est précieux. 

La Commission du béton armé, instituée par 

M. le ministre des Travaux Publics, a donc com-

mencé ses travaux, et l'un de ses membres, 

M. Rabut, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées, professeur de construction métallique à l'E-

cole Nationale des Ponts et Chaussées, a fait par-

venir à la Commission un rapport sur les travaux 

en béton armé, à la suite d'ouvrges importants, 

suivant le système Hennebiqne, exécutés pour la 

Compagnie de l'Ouest, sur la ligne de Ceinture. 

Ce rapport a d'autant plus de valeur qu'il 

émane d'un ingénieur éminent, très connu dans 

l'art des constructions en fer. 

M. Rabut a surtout comparé les effets de l'ex-

périence aux applications de la théorie et par con-

séquent la note en question revêt un intérêt spé-

cial. C'est une primeur, dont nous aurons le plai-

sir de vous lire quelques passages, parmi les 

plus intéressants. 

SYSTÈME DE CONSTRUCTION 

1" Pas d'assemblage de fer à fer, le béluii étant l'as-

semblage le plus économique ; 

2° Toujours au moins deux systèmes d'armatures 

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

cisaillement du béton ; lorsqu'il y a lieu, une troisième 

armature contre la compression ; 

3° Faire travailler les armatures sur leur direction 

même, de façon à ne provoquer entre le fer et le bé-

ton que des réactions tangentielles, à l'exclusion des 

efforts normaux ; 

4" Profiter de tous les moyens d'augmenter la soli-

darité entre les diverses parties de chaque ouvrage, 

par le motif que l'encastrement dû au joint rigide, qui, 

dans la construction métallique, exige une forte dé-

pense supplémentaire de matières et de main-d'œu-

vre, ne coûte, pourainsidire, rien dans le béton armé, 

puisqu'il suffit pour l'obtenir de prolonger les fers de 

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

Observation excessivement juste. Un des grands 

avantages du béton armé est la facilité avec la-

quelle on peut obtenir une continuité absolue, un 

assemblage parfait, pour lequel il suftit d'un lé-

ger poids supplémentaire de fer assurant une ré-

sistance supérieure, sans augmenter le coût de 

main-d'œuvre de l'assemblage, comme dans les 

autres procédés de construction. 
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5° En revanche escompter franchement la solidarité 

ainsi obtenue, afin de réaliser les économies qu'elle 

comporte ; 

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

faire varier notablement les sections d'une pièce à la 

voisine, ou dans une même pièce, puisqu'elle tendent 

à s'entr'aider et à se répartir également les charges, la 

constitution du béton armé étant essentiellement démo-

cratique. 

Quant aux règles d'exécution matérielle suivies 

dans ces travaux, elles sont résumées dans le devis et 

cahier des charges annexés à la présente notice. Je 

signalerai simplement ici que j'ai toujours employé 

des armatures en fer.... 

C'est probablement en opposition avec arma-

ture en acier, que les mots armature en fer sont 

cités ici. Nous employons, d'ailleurs, les deux; 

mais l'acier, bien entendu, avec un coefGcientde 

travail plus élevé. Ce sont là des considérations 

de détail dans lesquelles nous ne pouvons entrer 

ci faute de temps. 

...et du béton de gravier fin, dosé à 300 kilos par 

mètre cube de béton en œuvre ; une seule exception 

a été faite pour les tabliers sous les bâtiments de 

Neuilly et de l'avenue du Bois-de-Boulogne, qui 

devaient supporter des charges formidables ; on y a 

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

une dépense inutile. 

Cette remarque est également très fondée. Beau-

coup de personnes se sont imaginé qu'en aug-

mentant le dosage du béton, on augmenterait la 

résistance. Grave erreur : le supplément de poids 

de ciment augmente la quantité de matière 

active, favorise les retraits et, les ouvriers, 

jugeant le béton suffisamment gras, négligent la 

main-d'œuvre. L'effet voulu n'est pas obtenu ; 

aucun avantage de résistance, mais un supplé-

ment de dépense en est le résultat. 

La qualité des fers était fixée, ainsi que les essais 

auxquels ils devaient être soumis, par le cahier des 

charges pour les constructions métalliques de la Com-

pagnie de l'Ouest. 

Méthode de calcul. 

Les calculs des projets ont été établis suivant une 

méthode qui est, je crois, la plus simple de toutes 

celles qu'on peut imaginer et qui, par ce seul motif, 

m'a paru préférable aux autres. Elle repose sur les 

principes suivants: 

1° Négliger complètement la résistance du béton, 

tant à l'extension qu'au cisaillement ; 

2° A la compression, admettre qu'il résiste jusqu'à 

concurrence de 25 à 30 kilos par centimètre carré, 

pression moyenne ; 

3° Dans le calcul du hourdis nervé, qui est l'élé-

ment fondamental et, pour ainsi dire, universel, du 

béton armé, compter le hourdis seul pour la résis-

tance à la compression. 

Nous sommes ainsi et en très peu de temps, 

très loin de l'époque où l'on contestait la valeur 

de nos premiers calculs ; ceux-ci n'ont pas changé, 

mais l'appréciation à leur égard, s'est rendue à 

l'évidence. 

Il y a quelques années, l'on trouvait toujours 

les largeurs intéressées à la compression trop 

grandes ; le simple T que forment nos poutres 

avait l'aile supérieure trop développée, disait-on. 

Les expériences apportèrent leur sanction, et le 

bien fondé de nos principes fut reconnu. La 

grande répartition des efforts, dans les construc-

tions en béton armé, fut mise en évidence par la 

même occasion, et l'on comprit que nous avions 

raison de ne pas redouter les charges isolées si 

allègrement supportées. 

Il est intéressant de comparer les résultats de eette 

méthode, qu'on peut qualifier de pessimiste avec ceux 

de la méthode bien connue de Ritter et de Von Thul-

lier ; celle-ci est, au contraire, optimiste, puisqu'elle 

traite le béton comme parfaitement élastique à l'ex-

tension, aussi bien qu'à la compression. Cette compa-

raison fait voir que ces deux méthodes, si opposées 

en principe, ne conduisent pas à des proportions diffé-

rentes pour les ouvrages, à la condition de choisir 

convenablement, pour l'application de chacune d'elles, 

les limites de fatigue théoriques à imposer aux maté-

riaux. 

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

tout, celui des hypothèses théoriques est sans in-

fluence notable sur les projets ; mais les calculs, assez 

laborieux par la méthode de Ritter, sont au contraire, 

extrêmement simples et surtout très transparents par 

celle que je pratique. 

Celle-ci.a, d'ailleurs, l'avantage de concorder, à très, 

peu près, avec celle de M. Hennebique, dont le mérite 

est démontré, à mon avis, par le fait que les innom-

brables ouvrages qu'elle a servi à calculer sont, incon-

testablement, à la fois solides et économique^. 

J'entends souvent reprocher au béton armé de ne 

pas se calculer aussi exactement que les constructions 

métalliques ; à mon avis, c'est le contraire qui est 

vrai : les formules des- ponts métalliques sont, dans 

leur principe, aussi arbitraires et aussi loin de l'ex-

pression des déformations réelles que celles du béton 

armé; mais celles-ci ont l'avantage de contenir deux 

fois plus de paramètres : ceux du fer et ceux du 

béton, ce qui leur permet, ces paramètres convena-

blement choisis, de serrer la réalité de beaucoup plus 

près. Sans doute, ces paramètres sont conventionnels, 

mais cette imperfection est, je le répète, encore plus 

grande, plus choquante pour les constructions métal-

liques que pour celles en béton armé. 

Je passe maintenant aux conclusions du Rap-

port : 

CONCLUSIONS 

L'emploi du béton armé, sur une très grande 

échelle, pour le doublement des voies de Courcelles à 

Passy, a été déc dé en cours d'exécution, pour éviter 
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les retards qu 'en prévoyait et qui se sont produits 

effectivement, dans l'exécution des constructions 

métalliques, par suite du nombre exagéré des com-

mandes qu'avaient acceptées les constructeurs, pour 

la période des travaux de l'Exposition. 

L'espoir fondé sur l'emploi du béton armé a été 

pleinement justifié puisque, malgré des sujétions 

d'exécution tout à fait exceptionnelles, résultant du 

fréquent passage des trains, la ligne a pu être livrée 

à une exploitation complète le 10 avril, avant l'ouver-

ture de l'Exposition, tandis que la ligne d'Austerlitz 

au quai d'Orsay et le Métropolitain, pour lesquels le 

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

que plusieurs mois plus tard à une exploitation par-

tielle. 

Et cependant, les chantiers de construction de ces 

deux chemins de fer étaient en dehors des lignes 

exploitées et ils profitaient d'un moyen puissant d'ac-

célération des travaux dont la ligne de Courcelles à 

Henri-Martin n'a pu disposer : l'évacuation des déblais 

par la Seine. 

La supériorité dont le béton armé a fait preuve en 

cette occasion sur la construction métallique et, à 

certains égards, sur la construction en maçonnerie, 

doit être attribuée aux causes suivantes : 

Possibilité d'approvisionner les matériaux petit à 

petit, au furet à mesure des besoins, sans encombrer 

les voies publiques, ni la tranchée du cheniin de fer 

par le transport, le déchargement, le dépôt et le bar-

dage de longues pièces métalliques.- l'acuité d'entre-

prendre le travail à l'improviste, en cas de besoin, et 

de le reprendre de même. Suppression du tapage 

produit par le rivetage, que les riverains du chemin 

de fer n'auraient pas toléré, une grande partie des 

travaux ne pouvant se faire que pendant la nuit. 

Faculté d'adapter les nouveaux ouvrages aux anciens 

en partie démolis et de les mouler en quelque sorie 

à la demande des maçonneries existantes avec des 

implantations absolument quelconques, en général, 

très irrégulières. 

Voilà encore le grand avantage de l'assemblage 

qui ne demande pas de préparation d'atelier: le 

sac de ciment est toujours prêt à employer. 

Suppression* par suite, de toute conséquence grave 

des erreurs d'implantation inévitables dans un travail 

aussi compliqué, où les ouvrages se commandaient 

les uns les autres sans interruption, et qui ne forme, 

pour ainsi dire, qu'un seul et immense ouvrage d'art 

de trois kilomètres de longueur. Economie sur la 

durée totale de l'exécution malgré le délai nécessaire 

pour le durcissement du béton, chaque ouvrage ou 

partie d'ouvrage pouvant se commencer quelques 

jours après la commande. 

A ces avantages qui ont assuré la rapidité d'exécu-

tion sans égale dont on avait besoin, s'en joint un 

autre, également précieux pour les lignes interur-

baines et relatif à la conservation des ouvrages : 

On sait que, sur ces lignes, les pièces métalliques 

apparentes au-dessus des voies, sont promptement 

rongées par la fumée. La ligne d'Auteuil offrait pré-

cisément les spécimens les plus typiques de ce genre 

d'altération, qui n'est aucunement à craindre pour le 

fer revêtu de béton. 

Au point de vue de l'économie que procure le béton 

armé à la construction métallique ou à la maçonne-

rie, la ligne de Courcelles à Passy ne fournit pas une 

base d'appréciation normale, à cause des sujétions 

extrêmes qu'a comportées l'exécution des travaux. 

Néanmoins, l'économie est certaine, car ces sujé-

tions eussent existé avec un autre système de cons-

truction. 

Lorsque les règlements de compte seront terminés, 

ce qui ne tardera guère, un relevé des prix unitaires 

des principaux ouvrages pourra être mis sous les 

yeux de la Commission. 

Je dirai, pour terminer, que l'expérience faite sur 

mes chantiers pendant les quatre dernières années, de 

la construction en béton armé, m'a confirmé dans la 

conviction que ce système de construction est préfé-

rable, en général, à la charpente métallique et à la 

maçonnerie, et est appelé à les remplacer dans le 

plus grand nombre de leurs app'ications. 

Cette conclusion paraît inattendue de la part 

d'un professeur de constructions en fer qui, 

somme toute, ébranle ainsi fortement toutes les 

théories admises ; mais elle est si empreinte de 

bon sens et de bonne foi qu'elle n'en a que plus 

de poids et constitue un hommage éclatant rendu 

à la vérité. 

Il ne nous reste que quelques mots à ajouter 

pour déterminer et préciser les avantages de 

l'union du fer et du ciment. 

Nous pouvons grouper ces avantages en deux 

catégories : les avantages physiques et les avan-

tages chimiques. 

Au point de vue physique, le béton que nous 

employons résiste éminemment bien à la com-

pression ; le fer lui apporte la résistance à la ten-

sion et l'ensemble, comme je vous le disais au 

début, possède un même coefficient de dila-

tation. 

Par le béton, le fer est mis à l'abri de l'action 

physique la plus redoutable : je veux dire la cha-

leur. Nous avons fait à ce sujet des expériences au 

feu absolument probantes. 

Ces expériences ont démontré que le fer, dans 

des parois en béton, même très minces, est com-

plètement à l'abri, ne peut pas rougir et que ces 

parois constituent des rideaux coupu-feu impéné-

trables. 

A ces avantages physiques, s'en ajoute un autre, 

qui augmente même dans le béton armé : c'est le 

grand coefficient d'élasticité du béton. 

De tous les matériaux de maçonnerie, le béton 

est celui qui présente la plus grande faculté de 

prendre des déformations élastiques, sans se fissu-

rer ni se casser. Nous savons tous que les pierres 

de revêtement de façade exposées à l'action du 

soleil pendant un certain temps, se dilatent. Cette 

dilatation ne se prolonge pas dans la masse: la 



102 LE BÉTON ARMÉ 

chaleur agissant superficiellement. La dilatation 

est par suite inégale dans la masse. La puissance 

physique de la dilatation, que rien ne peut empê-

cher, est inégale, et la pierre succombe sous son 

insuffisance d'élasticité. De là viennent les rup-

tures, les effritements, en un mot les altérations 

de tout genre dont la manifestation frappe nos 

regards. La gelée produit, de son côté, des effets 

analogues. 

L'élasticité étant beaucoup plus grande dans le 

béton, celui-ci peut subir des déformations dix 

fois supérieures à celles de la pierre, sans qu'il se 

produise de fissures, même capillaires. 

M. Considère, ingénieur en chef des Ponts et 

Chaussées, dans les expériences qu'il a faites sur 

ces matériaux, confirme en tous points ce prin-

cipe avec un avantage de 5*0 0/0 au moins dû à 

l'armature. Des prismes en béton de ciment armé 

sont susceptibles de prendre des allongements de 

quinze à vingt fois plus grands que ceux qu'ils 

pouvaient prendre sans armature. 

Au point de vue chimique, nous savons tous 

que le béton bien fait se conserve indéfiniment. 

Certains travaux laissés par les Romains nous 

l'indiquent suffisamment. Puisqu'il en est ainsi, 

les parements peuvent défier les siècles, et le fer 

enfermé dans une maçonnerie alcaline est, lui 

aussi, complètement à l'abri de l'action du temps 

et des intempéries. Le béton couvre le fer, le pro-

tège et le préserve pour toujours contre toute allé-

ration. C'est aujourd'hui un fait acquis. 

Ayant été chargés de travaux importants à 

l'étranger, nous avons entendu émettre des doutes 

à ce sujet. Voulant convaincre nos contradic-

teurs, nous avons demandé à la ville de Grenoble 

de vouloir bien nous autoriser à procéder à une 

constatation sur une partie de canalisation en 

ciment armé, exécutée il y a une vingtaine d'an-

nées, à peu près, pour les égouts de cette ville. 

Cette canalisation était non pas en béton pilonné, 

mais en mortier de ciment coulé de 0 m , 04 d'épais-

seur. 

Le ciment coulé, une fois pris, a beaucoup 

moins de compacité que le béton, son aspect est 

plutôt spongieux et plus poreux que le solide que 

nous obtenons avec nos bétons de gravillons. 

Une parlie de la canalisation mise à nue et sec-

tionnée fut trouvée absolument intacte, bien que 

les parois qui n'ont que 0 m ,04 d'épaisseur soient 

soumises alternativement aux effets de la séche-

resse et de l'humidité, cas des plus défavorable, le 

fer était en parfait état et sans trace d'altération : ce 

fut l'éclatante démonstration que le bélon empêche 

le fer de s'oxyder. D'ailleurs, si le fer est oxydé 

au moment de son emploi, le béton le désoxyde. 

L'alcalinité du béton réduit l'oxyde formé autour 

du fer, et l'excès d'oxyde non réduit pénètre le 

béton de façon à former autour du fer une alvéole 

plus dure encore que le béton ordinaire. 

Il se produit donc ce phénomène que le béton 

réduit l'oxyde et que ce qu'il ne peut réduire passe 

dans le béton, en augmente la résistance et forme 

une adhésion extraordinaire. 

On passe ainsi du fer au béton, pour ainsi dire, 

sans transition. 

Si donc vous voyez mettre du fer rouillé dans 

le béton, ne vous y opposez pas, au contraire. 

Cette adhérence sur laquelle on ne compte pas, 

bien entendu, dans les calculs, varie de 0 à 

40 kilos par centimètre carré. 40 kilos corres-

pondent au fer oxydé, et 0 au fer au fer parfai-

tement graissé ou poli. 

Cette sympathie des deux éléments, fer et 

béton, l'un pour l'autre, car nous pouvons em-

ployer ce mot, nous amènera au cours de la con-

férence, à constater les qualités de résistance du 

nouveau matériau; résistance aux charges par 

poids mort, résistance aux trépidations et aux 

chocs, incombustibilité, habitabilité des maisons 

et constructions en béton, grâce à l'égalité de 

température intérieure, et enfin facilité de déco-

ration, car il faut aussi toujours satisfaire l'œil. 

La Conférence comprendra trois chapitres : 

dans le premier, nous traiterons des construc-

tions industrielles, des travaux publics et parti-

culiers, des bâtiments utilitaires, des fondations: 

semelles, pieux, murs de quais, murs de soutène-

ment, toitures, combles, coupoles, etc. 

Le deuxième chapitre sera relatif aux canalisa-

tions et réservoirs ; le troisième, aux ponts et 

passerelles. 

(A suivre.) 

LE SERPENT ET LA LIME 

Notre bon Lafontainea montré dans une de ses 

fables immortelles, la jalousie et l'envie sous les 

traits du serpent s'acharnant en vain après une 

lime qu'il ne peut mordre et sur laquelle il ne 

réussit qu'à se briser les crocs. 

Ainsi font les contempteurs du Béton armé dont 

Y Ancre de Saint-Dizier s'est constituée l'organe 

officiel. 

Déjà, il y a quelques mois, ce journal mettant 

en relief certains accidents de construction, avait 

mené campagne contre les planchers en béton 

armé, en faveur des planchers en fer. 

Sortant de la réserve qu'en pareille matière 

nous nous sommes imposés, nous avons répondu, 

une fois pour toutes, avec quelque détail par l'ar-

ticle paru dans notre numéro de septembre der-

nier auquel nous prions nos lecteurs de se 

reporter. 

LE BÉTO 

Il y a peu de temps, Y Ancre de Saint-Dizier, à 

propos de l'accident de Râle a publié un nouveau 

pamphlet, illustré cette fois, pensant ainsi impres-

sionner davantage l'esprit du lecteur. 

Elle l'a répandu à profusion, l'envoyant à tous 

les architectes de France. 

Nous ne prendrons pas la peine de répéter ce 

que nous avons déjà dit, en septembre dernier. 

Qu'il nous suffise de rappeler qu'aucun des 

modes de construction usités n'est à l'abri d'acci-

dents de chantiers semblables à ceux cités par le 

journal dont nous parlons. 

N'avons-nous pas vu, il y a quelques années, 

une construction en fer et maçonnerie dégringo-

ler rue des Apennins, entraînant les ouvriers qui 

l'élevaient ; pendant l'exposition, 11 fermes en 

bois du Palais des armées de terre et de mer ne 

se sont-elles pas écroulées précisément sur des 

planchers en béton armé qui supportèrent gail-

lardement cette épreuve imprévue ; peu de temps 

après, le bâtiment de Fusine électrique des tram-

ways de l'Est-Parisien construit en maçonnerie 

avec poutres en fer, ne s'effondra-t-il pas, tuant 

et blessant plusieurs ouvriers. 

Est-ce que tous les jours on ne lit pas dans les 

journaux des faits de ce genre. 

Il y a huit jours à peine, dans un même numéro 

on y trouvait deux relations sous les titres sui-

vants : 

Versailles : une maison qui s'écroule. 

Lille — Trois voûtes qui s'écroulent ; Construc-

tions dans lesquelles le Béton armé n'avait rien à 

voir, mais qui firent néanmoins un certain nom-

bre de victimes. 

L'Ktranger fournit de son côté un important 

contingent. 

Lors de la construction du nouveau Coliseum 

de Chicago, 14 fermes métalliques croulèrent,, 

luant 12 hommes et en blessant autant. 

Si nous passons aux ouvrages plus importants, 

que d'exemples ne pourrait-on citer : 

Parmi les ponts métalliques, au hasard: celui 

de Boston, 24 morts, 50 blessés ; celui d'Inver-

neso (Ecosse) rompu pendant les épreuves. 

Celui sur la Marawa, en Serbie. — Même acci-

dent. 

Celui de Willcutt (Etats-Unis) effondré ; 17 tués, 

30 blessés. 

Celui de Louisville (Etats-Unis) tombé en cours 

de construction : 22 personnes tuées ; nombreux 

blessés. 

Celui de Munchhausen (frontière suisse) : nom-

breux tués et blessés. 

Enfin, tout près de nous, le pont de Tarbes, 

encore dans la mémoire de tous. 

L' Ancre de Saint-Dizier nous paraît donc bien 

imprudente dans ses attaques. Elle devrait bien se 

rappeler qu'il est sage de ne point parler de corde 
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dans la maison d'un pendu et que conclure comme 

elle le fait dans sa dernière élucubration illustrée 

que, seule la construction métallique peut per-

mettre au constructeur d'éviter tout aléa, est un 

bluffàQ be]le venue, comme on dit de l'autre côté 

du détroit. 

Elle est d'ailleurs amenée pour ne pas trop estro-

pier la vérité, à constater que l'écroulement qu'elle 

relate avec un grand luxe d'images, est dû à un 

décintrement hâtif, c'est-à-dire, en définitive, à 

une imprudence pendant la construction. 

Cela se produit tous les jours et dans tous les 

genres de construction ; n'est-ce pas encore pré-

l'érable à un accident postérieur comme ceux 

dont le métal nous a déjà donné trop de tristes 

exemples dont nous venons de citer quel-

ques-uns. 

Comme nous le disions déjà dans notre article 

du mois de septembre : 

Dédaignons ces polémiques indignes de gens 

sérieux. Il y a place pour tout le monde au 

soleil. 

Que chacun, dans son métier, mette à profit 

l'expérience acquise chaque jour, cela vaudra 

mieux. 

En ce qui nous concerne, nous nous conten-

tons du jugement de ceux qui sont nos maîtres 

en la matière. A cet égard nous ne rappellerons 

que cette opinion de l'un d'eux, déjà consignée 

précédemment : 

Le mérite de la méthode de M. Hennebique est 

démontré, à mon avis, par le fait que LES INNOM-

BRABLES OUVRAGES, qu'elle a servi à calculer SONT 

INCONTESTABLEMENT, à la fois SOLIDES ET ÉCONO-

MIQUES. 

Voilà qui nous suffit ; quant aux attaques, 

d'où qu'elles viennent, elles nous laissent indiffé-

rents ? 

fi 
—o-j-tif -'.-IMl-o— 

La Passerelle de Rotterdam 

Dans quelques jours doivent avoir lieu les essais 

d'une passerelle en béton armé du système Hen-

nebique qui, par sa hardiesse aussi bien que par 

les principes qui ont présidé à son exécution, 

offre un intérêt tout particulier. 

Cette passerelle construite au-dessus d'une rue 

nouvelle tracée à travers les terrains de l'usine à 

gas à Rotterdam, présente assez sensiblement 

l'aspect- général de celle de Lorient dont nous 

avons parlé dans notre numéro du mois de juillet 

dernier. 

Elle en diffère essentiellement toutefois par 

son mode de construction. Elle se compose de 
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deux poutres en arc, distantes de 0 m ,80 d'axe en 

axe. 

Sa largeur entre garde-corps est de l m ,20. 

Son ouverture entre points d'appui est de 

30 mètres. Les escaliers d'accès établisse chaque 

côté sont coupés en leur milieu par un palier de 

repos de 2 m ,50 de longueur reposant sur quatre 

piliers de 50/25 réunis à la base par un massif en 

béton armé de l m ,70 d'épaisseur. Nous en publie-

rons les détails dans notre prochain numéro. 

Les dangers de torsion auxquels peut être ex-

posé un ouvrage d'une telle portée et d'une aussi 

faible épaisseur, sont toujours à redouter sous des 

poussées de vent, ou par suite de différence de 

tension dans les deux poutres-fermes dont les 

centres de gravité de section sont seulement dis-

tants de 0 m ,80, soit 1 /37 de la portée. 

Dans ces conditions, on comprend toute l'ins-

tabilité d'un pareil ruban, si sa composition n'avait 

pas été combinée d'une façon toute particulière. 

C'est ce qui a conduit à adopter le système du 

cautilever qu'à première vue, ne révèle pas son 

aspect extérieur. 

Elle se compose ainsi en réalité de deux demi-

arcs équilibrés dont la charge est toute entière 

reportée sur la palée principale d'appui de chaque 

côté. L'équilibre est précisément obtenu grâce au 

massif de béton dont nous venons de parler dans 

lequel sont emprisonnés les piliers des paliers de 

repos. 

Les deux demi-arcs ont été d'ailleurs reliés et 

soudés ensemble sans qu'on ait eu besoin, comme 

avec les ouvrages métalliques établis sur le même 

principe, d'appliquer l'artifice de la rotule per-

mettant chez ceux-ci le libre jeu de la dilatation 

qui, s'il n'était pas assuré, risquerait de désorga-

niser tout l'ouvrage. 

Avec le béton armé aucune crainte n'existe à 

cet égard, les effets de la dilatation étant négli-

geables dans un cas comme celui qui nous 

occupe. • 

Les palées sur lesquelles repose tout le sys-

tème, présentent la forme d'un tréteau, en raison 

du peu d'écartement des deux piliers des contre-

fiches latérales dans le sens transversal, les con-

trebutent; elles sont reliées à une semelle géné-

rale unique, offrant une base d'appui de 5 mètres 

de longueur, qui assure une stabilité offrant 

toute sécurité. 

Dans notre prochain numéro nous donnerons 

le détail des essais de réception qui vont avoir 

lieu en présence d'une réunion nombreuse d'ingé-

nieurs les plus réputés de France, de Hollande et 

de Belgique, ce qui leur donnera un intérêt excep-

tionnel. 

Les discussions et les échanges de vues qui se 

produiront ainsi entre les plus hautes nota-

bilités de la construction, ne pourront qu'être 

très profitables au béton armé, désormais appelé 

à occuper une place si importante dans les tra-

vaux publics comme dans les travaux particu-

liers. 

P. G. 

GOlïSTlîUCTIOlï D'U]Ï POflT 
en Béton Armé 

- SUR LE TORRENT DE GORBIO 

COMMUNE DE MENTON 

CHEMIN VICINAL ORDINAIRE h" 3 BIS DIT ANCIEN CHEMIN 

DE ROQUEBRUNE. 

PROCÈS-VERBAL DES ÉPREUVES 

Conformément au traité de gré à gré intervenu 

entre la ville de Menton et M. Dongois Armand 

entrepreneur, pour la construction du pont en 

béton de ciment armé sur le torrent de Gorbio, 

nous avons procédé aux épreuves réglementaires 

prescrites par la circulaire du ministre de l'Inté-

rieur, en date du 21 mai 1892. 

Ces épreuves, par poids roulant et par poids 

mort, ont eu lieu successivement les 30 novembre 

et l or décembre à 9 heures du matin. 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 

Le pont présente une largeur de chaussée de 

4 mètres et deux trottoirs latéraux de 0 m ,75 de 

largeur. Il se compose de deux poutres longitu-

dinales en béton armé. Ces poutres s'appuient aux 

deux extrémités sur un massif de fondation, cons-

truit par les soins du Service vicinal. 

L'écartement des points d'appui est de 10 mè-

tres ; sur les poutres longitudinales, viennent 

s'appuyer des poutres transversales, faisant saillie 

en console pour porter les trottoirs. 

L'ensemble des deux poutres longitudinales et 

des poutres transversales constitue l'ossature du 

pont. . -

C'est sur ces poutres que vient s'appuyer le 

hourdis en béton armé, formant la chaussée et les 

trottoirs. 

ÉPREUVES PAR POIDS ROULANT 

La circulaire du 21 mai 1892 porte : 

« On procédera à l'épreuve par poids roulant 

avec les véhicules les plus lourds en usage dans 

la contrée, les trottoirs étant chargés à raison 

de 300 kilog. par mètre carré. 
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La surface des trottoirs étant de 2 X 10 X 
0 ra ,75= 15 mètres cube. La charge à placer sur 

les trottoirs devait donc être de 15 X 300 = 

4,500 kilog. 

On a chargé les trottoirs avec un cordon de 

sable de carrière, présentant la section suivante : 

«a— *4 

Spit un cube de 2 X 10 X 0 m ,60 X 0 m ,32 = 

3 m3 ,84. 

Le poids, constaté à la bascule de l'octroi, d'un 

mètre cube de ce sable étant de 1.500 kilog., la 

surcharge sur les trottoirs était donc de 3 m ,84 X 

1,500=5.670 kilog. 

Les trottoirs ayant reçu cette charge, nous 

avons fait circuler sur le pont une charrelte à 

deux roues pesant 6.000 kilog. 

La flèche constatée au milieu de la travée a été 

de 1/2 millimètre pour chaque poutre. 

Sur la demande de M. Dongois, l'épreuve par 

poids roulant a été continuée de la manière sui-

vante : 

Une première charrelte pesant 6.000 kilog. 

étant placée à la position A du croquis ci- dessous, 

on a introduit sur le pont une deuxième char-

rette pesant 5.600 kilog. qui s'est arrêtée à la 

position B. 

Avant l'introduction de la charrette B, la flèche 

de la poutre amont était de 3/4 de millimètre et 

celle de la poutre aval de 1/2 millimètre ; après 

l'introduction de la charrette B, la poutre amont 

présentait une flèche de 0 n, ,001 et la poutre aval, 

une flèche de l m / m 1/4. , 

Après le passage des véhicules, les poutres sont 

remontées exactement à leur position primitive. 

Nota. — Le poids des charrettes a été constaté 

à la bascule de l'octroi de la Madone, ce poids ne 

comprend pas celui de l'attelage. 

ÉPREUVE PAR POIDS MORT 

Les prescriptions ministérielles exigent une 

surcharge uniformément répartie de 300 kilog. par 

mètre carré de tablier, trottoirs compris. 

La superficie totale du pont étant de : 

1 0 X 5 m ,50 = 55 mètres carré. 

La charge devait être de 55 X 300 = 16.500 kil. 

Les trottoirs ayant conservé la charge de la 

veille, soit 5.760 kilog. 

on a chargé le tablier propre-

ment dit avec du sable de carrière 

sur une épaisseur moyenne de 

0m ,28, soit un cube de 4 X 10 X 

0 m ,28= llm, ,20 et un poid de 

ll,20XI-500= 16.800 kilog. 

Charge totale 22.560 kilog. 

Sous l'influence de cette charge, les deux pou-

tres présentaient une flèche de 0 m ,001 ; après 

l'enlèvement de la charge, les poutres ont repris 

leur position primitive. 

Pour répondre aux prescriptions ministérielles, 

nous avons, avant les épreuves, repéré à deux 

points fixes les niveaux des points les plus bas 

des poutres, au milieu et aux extrémités. 

Cette opération est consignée dans le tableau 

ci-après : 

DÉSIGNATIONS 

DES POINTS 
COTE 

OBSERVATIONS 

ET RENSEIGNEMENTS 

Repère rive droite, seuil 

POUTRE AMONT 

Extrémité, rive droite. . . . 

Kxtrémité, rive gauche. . . 

POUTRE AVAL 

Extrémité rive droite .... 

Extrémité, rive gauche.. . 
Repère rive gauche, angle 

du mur de clôture du 

10.00 

9.102 
9.102 
9.088 

9.084 
9.096 
9.063 

10.513 

0 marque sur le seuil 
d'une porte condamoèe 
de la maison Otto. 

Repère en ciment h l'angle 
ou mur du jardin. 

Etant donnés les excellents résultats des 

épreuves auxquelles a été soumis le pont en béton 

de ciment armé sur le torrent de Gorbio, nous 

estimons qu'il y a lieu de prononcer la réception 

provisoire de cet ouvrage. 

Menton, le 19 décembre 1901. 

Agent-Voyer cantonal, 

SIGNÉ : MICHEL. 

Vu pour la légalisation de la signature de 

M. Michel, agent-voyer cantonal. 

Cachet Le Maire, 

de la Mairie. SIGNÉ : {Illisible.) 
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VARIÉTÉS 

UNE PASSERELLE TOURNANTE 

EN BÉTON ARMÉ 

(SYSTÈME HENNEBIQUE) 

D'importants projets d'amélioration du bas 

Escaut et de la Lys à Gand sont en discussion en 

ce moment, mais ils doivent entraîner des dépenses 

considérables de nature à en retarder l'exécution 

longtemps encore, d'autant plus qu'il faut aplanir 

en outre certaines difficultés internationales 

résultant du voisinage de la Hollande. 

Cependant un des gros inconvénients pour la 

circulation qui devient de jour en jour plus active 

entre les deux rives du canal, est l'existence des 

ponts tournants dont la manœuvre incessante, en 

raison deN l'intensité du trafic de la batellerie, est 

la cause d'interruptions répétées. 

Pour obvier en partie à cet inconvénient, on 

vient de construire sur l'un des points les plus 

fréquentés, près le pont Lousbergs, une passerelle 

pour piétons, dont l'originalité consiste en ce 

qu'elle est tournante comme le pont, et qu'elle est 

en partie construite en béton armé (système Hen-

nebique), voici ce que dit à ce sujet le journal 

La Flandre libérale que nous avons sous les yeux: 

Les habitants du quartier de l'Abattoir et de I'Heir-

nisse sont dans le ravissement ; enfin, ils n'ont plus à 

attendre devant ce malheureux pont qui, en tournant 

un nombre incalculable de fois par jour, constituait 

leur cauchemar. A première vue, l'idée d'établir à côté 

d'un pont tournant une passerelle également tour-

nante, a dérouté le public. Mais en réfléchissant un 

peu et en se rendant compte des embarras qu'aurait 

occasionnés à la batellerie l'impossibilité de naviguer 

entre le Dock et Anvers avec des bateaux à mâts fixes 

ou avec des grands bateaux du Rhin, l'on a compris 

l'absolue nécessité d'avoir une passerelle tournante, 

laissant une hauteur libre de 4 mètres 50. Le nombre 

de bateaux qui ne pourront passer sous la passerelle 

est fort restreint, un ou deux par semaine ; il en résul-

tera qu'au point de vue de la circulation des piétons la 

passerelle tournante présentera à peu près les mêmes 

avantages qu'une passerelle fixe. 

L'application du béton armé qui a été faite à cet 

ouvrage constitue presque une nouveauté à Gand; ce 

sera aussi une expérience fort intéressante à suivre. 

Nous sommes, quant à nous, convaincu du succès et 

nous prédisons à ce mode de construction un avenir 

brillant, le siècle qui commence pourra s'appeler le 

siècle du béton armé. Grâce à lui, l'on parviendra à 

surmonter les difficultés les plus grandes et à résoudre 

les problèmes les plus ardus du génie civil. Depuis que 

l'ou est parvenu à mouler des pilots en béton armé, à 

les foncer à toule profondeur par le système de l'injec-

tion d'eau sous pression, il n'y a plus à se préoccuper 

des déboires que peut occasionner un mauvais sol sous 

le rapport des fondations. Jusque dans ces derniers 

temps, les pilots, les chapeaux, les longrines en bois 

sujets à pourrir et à se détériorer, étaient seuls 

employés pour asseoir les fondations dans les terrains 

compressibles ; à l'avenir, le bois sera remplacé par le 

béton armé dont la durée de résistance sera indéfinie, 

qu'il soit sous l'eau ou hors de l'eau. 

Une révolution dans l'art de bâtir, telle sera la con-

séquence de cette merveilleuse invention qui, comme 

toute chose nouvelle, ne fera pas sa trouée sans bous-

culer la sainte routine, ni sans heurter des préjugés 

basés parfois sur des théories surannées. 

On l'a assez vu déjà au conseil communal de notre 

ville lorsqu'il s'est agi d'appliquer ce procédé de 

construction au mur de quai du nouveau bassin. 

L'expérience qui vient d'être faite sur une petite 

échelle, à l'occasion de la construction d'un mur de 

quai de 80 mètres de longueur le long de la rive gau-

che du Dock, en face des usines Carels, prouve com-

bien étaient peu fondées les craintes et les critiques 

qui se sont manifestées au sujet de l'application du 

béton armé à ce genre de construction. Absolument 

aucune des prédictions néfastes accumulées contre ce 

système par ses détracteurs ne s'est réalisée; au con. 

traire, l'ouvrage a pu être édifié rapidement, métho-

diquement et économiquement dans des conditions 

tout à fait inespérées ;ique les plus incrédules aillent 

voir et ils constateront qu'en l'espace de quelques 

mois l'on a érigé en cet endroit, à raison de 700 fr. le 

mètre courant, un mur de quai qu>, d'après tout autre 

système, aurait coûté au moins le double, sans offrir 

autant de garantie de durée et de résistance. C'est le 

cas dédire que dans tous les domaines, le progrès est 

lent à s'implanter. 

Nous n'avons rien à ajouter à ces apprécia-

tions, si ce n'est que le mur de quai dont il est 

question ici est construit selon les projets de la 

Maison Hennebique et par les soins de l'un de ses 

concessionnaires. 

 x — 

BÉTON SEC OU MOUILLÉ 

Le Mois Scientifique résume un article paru dans 

le Cernent and Engineering News, de Chicago, 

ainsi qu'il suit : 

Il y a une grande diversité d'opinions sur la pro-

portion d'eau à employer pour le gâchage du béton. 

Les différents auteurs sont à ce sujet en désaccord 

complet : les uns recommandent le béton gâché sec, 

les autres le gâchage mou, c'est-à-dire avec beaucoup 

d'eau. 

Des expériences mentionnées, il résulte que : 

1° Un excès modéré d'eau n'est pas nuisible ; 

2° Il faut plus de travail pour préparer et mélanger 

un béton sec qu'un béton mou; 

3° Il est impossible d'obtenir un béton compact 

sans employer ce qui est, théoriquement, un excès 

d'eau. 

LE BÉTO 

Cette question de gâchage a été, de tout temps, 

fort discutée par les ingénieurs. Il est évident 

a priori pour tout constructeur ayant la pratique 

des travaux que les conditions spéciales d'exécu-

tion propres à chaque ouvrage sont de nature à 

influer sur le mode de fabrication du mortier à 

employer et qu'il ne saurait y avoir de principe 

absolu en la matière. 

Si l'on maçonne sous un soleil torride avec des 

matériaux avides d'eau, il faut nécessairement 

gâcher mou, alors même qu'on prend la précau-

tion d'arroser les matériaux, parce que l'évapo-

ration est extrêmement active. 

Si on se trouve dans des conditions hygromé-

triques opposées, il faut être plus circonspect; 

de même que si l'on maçonne dans l'eau on devra 

employer un mortier gâché serré, de même en 

élévation on ne doit pas, dans des conditions de' 

température courante, craindre d'employer du 

mortier un peu mou qui pénètre mieux les maté-

riaux et assure une plus intime liaison. 

Le seul inconvénient qui puisse résulter d'un 

excès d'eau qui disparaît toujours, est tout au 

plus de retarder la prise définitive et peut-être 

d'augmenter un peu la perméabilité du mortier, 

qui reste ainsi plus sensible aux variations hygro-

métriques ultérieures de l'atmosphère ; encore cet 

incon-vénient n'est-il que temporaire, en raison 

de la rapidité relative avec laquelle se produit, 

ainsi que le dit M. l'ingénieur en chef Préaudeau, 

un véritable colmatage des vides par suite de la 

production de carbonate de chaux, ainsi que nous 

le soulignons plus loin. 

Il est bien évident qu'il faut se garder avec 

soin de tomber dans les extrêmes, et ne pas inon-

der le mortier, comme on le voit parfois pratiquer 

sur certains chantiers, parce qu'alors on risque 

de produire l'entraînement de la chaux ou du 

ciment et d'appauvrir à l'excès le dosage; mais 

en se renfermant dans les limites raisonnables 

qu'indique une saine pratique, on doit admettre 

qu'un mortier mou est toujours préférable, dans 

les conditions moyennes générales d'exécution 

des travaux, à un mortier gâché serré. 

L'excès d'eau est sans influence sur la prise 

définitive qui peut seulement en être quelque peu 

retardée, c'est-à-dire qu'il n'altère en rien les 

qualités propres des chaux ou ciments employés, 

et il présente le grand avantage, surtout en ma-

tière de béton, de permettre au mortier de péné-

trer beaucoup mieux la masse du gravier, les 

grains de sable du mortier étant eux-mêmes plus 

complètement enrobés par la chaux ou le ciment 

qui doit les réunir, et auxquels l'eau surabondante 

sert de véhicule. 

On comprend très bien qu'avec un mortier 

gâché serré il soit impossible d'obtenir ce résul-

tat, en raison de l'extrême division des matériaux 
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constituant le béton et à travers desquels il lui 

est impossible de pénétrer complètement, quel-

qu'énergique que soit le brassage auquel on le 

soumet. 

Pour mieux nous faire comprendre, nous allons 

citer ce que dit à ce propos M. l'ingénieur en chef 

Préaudeau sur la qualité des mortiers, dans son 

ouvrage sur les Procédés de construction dans les 

Travaux d'art : 

QUALITÉS DES MORTIERS 

Considérons un mortier qui a fait prise, c'est-à-dire 

qui, de l'état pâteux qu'il avait au moment de l'emploi, 

est passé à l'état compact, assez analogue à celui 

d'une pierre tendre ou demi-dure. 

Dans les ouvrages qui ne sont pas exposés à être 

traversés par l'eau, on n'a qu'à se préoccuper de la 

résistance du mortier. 

Dans d'autres, et notamment dans les voûtes des 

ponts, dans les murs des écluses, dans tous les ouvra-

ges à la mer, on doit avoir égard à la porosité et à la 

perméabilité du mortier. 

Nous rappellerons que la porosité se définit par le 

volume d'eau qui peut être absorbé par l'unité de 

volume d'un corps quelconque; lorsque le mortier 

n'est pas absolument compact, il subsiste dans sa 

masse des vides qui peuvent emmagasiner un cerlain 

volume d'eau. 

La perméabilité est définie par la quantité d'eau qui, 

dans un temps et dans des conditions indiquées, peut 

traverser des épaisseurs données de matériaux déter-

minés; dans les mortiers, la perméabilité résulte des 

vides capillaires que laisse l'évaporation de l'eau 

employée en excès dans la fabrication et à travers 

lesquels peut s'écouler une certaine quantité d'eau. 

D'une manière générale, un mortier employé trop 

sec est plus poreux, et un mortier employé avec excès 

d'eau plus perméable ; le mortier employé à consis-

tance normale est le moins perméable. La trituration 

prolongée du mortier tend à diminuer sa porosité, 

elle n'agit sur la perméabilité que s'il n'y a pas d'eau 

en excè*. 

Le passage de l'eau de mer à travers les mortiers 

étant considéré comme la cause principale de leur 

décomposition, il est important de connailre, surtout 

pour les mortiers de ciment, les conditions qui font 

varier leur porosité et leur perméabilité. 

L'eau employée à la confection d'un mortier de 

ciment peut être considérée comme divisée en trois 

parties : une partie proportionnelle au poids du ciment 

entre en combinaison, 1/3 de l'excédent est retenu 

par capillarité, les 2/3 restant disparaissentpar évapo-

ralion ; mais la quantité d'eau retenue par capillarité 

paraît croître avec la proportion de l'eau de gâchage. 

Quant à la qualité de l'eau de gâchage, elle n'a d'im-

portance que pour les mortiers de chaux ; car si l'eau 

de mer active la décomposition de ces mortiers, elle 

paraît sans influence sur les mortiers de ciment. 

POROSITÉ. — Tous les mortiers sont plus ou mo.'ns 

poreux et perméables. 
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Pour les mortiers de chaux, la porosité varie avec le 

dosage dans des limites peu étendues, de 23 à 31 0/0 

et augmente dans une faible proportion avec la gros-

seur du sable. 

Pour les mortiers de ciment, les limites sont plus 

étendues : elles varient de 13 à 31 0/0 ; la porosité 

diminue avec l'accroissement du dosage. Quand la 

grosseur du sable diminue, la porosité augmente avec 

les mortiers riches et ne varie pas beaucoup avec les 

mortiers maigres : les moins poreux sont les mortiers 

riches avec gros sable. 

PERMÉABILITÉ. — D'après les expériences faites par 

M. Alexandre (1) sur des mortiers de ciment, les mor-

tiers de gros sable, peu poreux, sont très perméables ; 

les mortiers de sable lin sont peu perméables. 

L'augmentation du dosage diminue la perméabi-

lité. 

Mais, dans toutes les expériences de perméabilité, 

par suite du colmatage des vides, de l'hydratation et 

de la production de carbonate, le passage de l'eau se 

ralentit très vite et, au bout de quelques mois, tous les 

massifs expérimentés sont devenus imperméables, lors-

qu'ils présentaient au moins le dosage des mortiers 

ordinaires. 

CONCLUSIONS PRATIQUES. — En résumé, au point de 

vue de l'absorption et du passage de l'eau, les meil-

leurs mortiers sont ceux qui, étantsuffisamment riches, 

sont faits avec un sable mélangé de gros et de fin, 

dans une proportion telle que le volume absolu des 

gros soit double du volume des fins ; ce sont ces mor-

tiers qui sont les plus compacts, c'est-à-dire dans les-

quels le volume occupé parles matières solides est le 

plus grand par rapport au volume apparent. 

Mais il est sans intérêt de dépasser, pour la propor-

tion de ciment, la moitié du volume absolu du sable, 

même dans le cas d'un sable à grains de même gros-

seur, c'est-à-dire avec le maximum des vides. 

Ces indications, pour l'application desquelles il sera 

toujours utile de recourir aux comptes rendus des 

expériences originales, sont surtout intéressantes pour 

les travaux exposés à des causes spéciales de destruc-

tion, notamment pour les ouvrages à la mer; mais ou 

doit en retenir l'obligation d'éviter autant que possi-

ble, les mortiers avec sable fin, ou, quand on ne peut 

le faire, de ne les employer qu'avec des dosages un peu 

élevés. 

M. l'ingénieur en chef Alexandre a fait à ce sujet 

un calcul dont on peut tirer une conclusion intéres-

sante. Il a cherché à établir des nombres proportion-

nels aux surfaces que présentent les grains d'un 

volume donné de sable, suivant qu'il s'agit de petit 

gravier, de sable moyen ou de sable très fin, et il a 

trouvé les nombres : 

Petit gravier, 134. 

Sable moyen, 417. 

Sable très fin, 970. 

(1) Recherches expérimentales sur les mortiers hydrauliques 

par M. Alexandre, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 

(A. P. C. Septembre 1880, p. 149.) 

Le mélange des trois grosseurs donnant le nombre 

470. 

Or, on peut concevoir que, pour avoir un bon mor-

tier, il faut que chaque grain de sable soit entouré 

d'une gaine de chaux ou de ciment d'une épaisseur 

suffisante et qu'aucune partie de sable ne soit en con-

tact avec un grain non entouré de chaux ; mais si on 

a une épaisseur d'agglomérant que l'expérience mon-

tre suffisante pour un sable dont les grains présentent 

une surface proportionnelle aux nombres 417 ou 470, 

cette épaisseur sera moitié moindre pour un sable de 

surface à peu près double, et elle pourra être insuffi-

sante pour donner au mortier une bonne résistance. 

En fait, il résulte de l'expérience que les mortiers 

de sables fins sont les moins résistants et doivent être 

dosés plus largement que les mortiers de sable gros 

et moyens, et surtout que les mortiers de sable mélan-

gés dans les proportions indiquées. 

Quant à la décomposition parl'eau de mer des mor-

tiers de sable fin, elle parait en contradiction avec la 

remarque faite plus haut que ces mortiers sont les 

plus poreux et les moins perméables ; aussi convient-

il d'ajouter avec M. Alexandre (p. 138], que cette 

décomposition se produit surtout sous l'influence des 

filtrations sous pression et qu'elle serait beaucoup 

plus lente et peut-être négligeable pour des mortiers 

immergés dans une eau à niveau constant. 

Il résulte de là qu'en dehors des circonstances loca-

les et notamment de la composition chimique des 

eaux, les dénivellations, le jeu des marées, les rete-

nues d'eau sont au nombre des causes qui exposent 

les mortiers aux décompositions les plus rapides et 

qui exigent les plus grandes précautions dans le dosage 

et dans l'emploi des mortiers. 

Si dans la pratique il est impossible de remplir 

absolument les conditions requises pour obtenir le 

mortier qu'indiquent les expériences, au moins doit-

on toujours tendre à s'en rapprocher par un choix 

sévère des meilleurs matériaux fournis par la contrée 

dans laquelle on opère, par un dosage méthodique 

déterminé au début avec soin, et par une fabrication 

à peu près irréprochable confiée, autant que pos-

sible, à des ouvriers sérieux et stables. 

Si l'emploi en est fait ensuite dans de bonnes con-

ditions, on obtiendra sûrement un travail satisfaisant, 

offrant toute la sécurité qu'on en doit attendre. 

P. G. 

DÉFINÏTIDN DES FONTES, FERS & fiGIERS 

COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR M. AL. POURCEL, AU 

CONGRÈS INTERNATIONAL DES MÉTHODES D'ESSAI DES 

MATÉRIAUX. 

Peut-être le moment est-il venu de réaliser le 

vœu exprimé au meeting de Dusseldorf, en 1880, 

par le regretté Dr W. Siemens [Journal of the 

Iron and Steel Institute, 1880, p. 139), d'établir 

une entente générale sur ce que l'on doit appeler 
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fer et acier. C'est dans l'espoir d'atteindre ce but 

que la présente note, qui a été élaborée par 

l'auteur dans un sous-comité d'études de la Com-

mission française des Méthodes d'essai, est offerte 

à la discussion du Congrès international des Mé-

thodes d'essai. 

Recherches sur leurs définitions. 

Le fer est employé associé avec le carbone ; le 

fer plus ou moins carburé sert aux usages les 

plus divers. 

Il n'est pas possible de séparer bien nettement 

les différentes classes de ses composés. On a 

cependant l'habitude de diviser leur longue série 

en trois parties : les fontes, les aciers et les fers. 

Fontes. 

C'est le produit fondu brut de la réduction des 

minerais de fer. La proportion des matières autres 

que le fer, et où le carbone généralement domine, 

atteint un chiffre variable. La fusion se fait entre 

1050° et 1300° environ. 

La fonte ne se laisse pas forger. Quelquefois, 

cependant, on fait acquérir, dans une certaine 

mesure, à la fonte la propriété de pouvoir subir le 

travail du marteau ; alors on a la fonte malléable, 

où une partie du carbone est à l'état de graphite 

invisible. 

Aciers et fers malléables. 

Ces produits se distinguent de la fonte en se 

qu'ils ont généralement moins de carbone (1) et 

autres éléments étrangers au fer, qu'ils sont 

malléables etfondententre 1.200° et 1.500° environ. 

Mais on ne s'entend pas sur ce que l'on doit 

appeler proprement acier d'une part et fer d'autre 

part. 

PREMIÈRE OPINION 

En se plaçant au point de vue chimique, les 

aciers sont, dans le sens strict du mot, les com-

posés ferreux malléables, ayant une certaine 

teneur en carbone et caractérisés par l'extrême 

dureté qu'ils acquièrent par la trempe. 

Les fers sont les composés ferreux malléables 

ayant une moindre teneur en carbone, souvent 

aussi durs que les aciers non trempés, mais ne 

pouvant pas durcir à l'égard de ceux-ci par la 

trempe. 

DEUXIÈME OPINION 

On a proposé d'appeler : 

Fer, tout produit ferreux malléable et soudé ; 

Acier, tout produit ferreux malléable et fondu. 

On a justement fait remarquera ce sujet, la 

grande influence de la fusion. 

(i) Beaucoup de fontes blanches n'ont que 1,4 à 1,8 de 

carbone, des aciers naturels en renferment de 1,6 à 2 0/0. 

Dans les produits ferreux soudés formés d'élé-

ments plus ou moins carburés, on retrouve 

toujours la scorie entre les grains métalliques ; la 

qualité du produit dépend aussi beaucoup de 

l'ouvrier. 

Les prod uits ferreux fondus sont obtenus à haute 

température ; la liquation est complète entre la 

scorie et le métal. 

Les éléments formés par refroidissement se 

sont soudés sans interposition de scorie. La 

qualité du produit est ici indépendante de la 

valeur de l'ouvrier et ne dépend que de la qualité 

des matières premières. lien résulte des propriétés 

particulières qui expliquent pourquoi les métal-

lurgistes américains, anglais, belges, français et 

autres, ont adopté le nom d'acier pour tout métal 

ferreux fondu. 

Les aciers fondus sont facile à reconnaître en 

appliquant des méthodes appropriées. Le fer a 

une structure où la présence de la scorie peut 

être reconnue par l'examen de la cassure à l'œil 

nu ou avec le microscope, soit directement, soit 

après une opération chimique ou mécanique, 

tandis que dans l'acier fondu, il n'y a pas de 

scorie, ou bien s'il y en a, elle est localisée. 

M. Gruner n'admettait point cette division à 

laquelle il faisait l'objection suivante : 

« Il serait singulier qu'une simple opération 

physique, la fusion, eut sur les propriétés réelles 

et le nom d'un métal une plus grande influence 

que sa nature chimique. » 

Il est peut-être permis d'observer, d'après ce 

qui précède, que l'influence de la fusion sur la 

nature chimique du métal ne laisse pas d'être 

assez grande. 

TROISIÈME OPINION 

La distinction entre le fer et l'acier serait 

uniquement basée sur la propriété de recevoir ou 

non la trempe. 

Les aciers seraient les produits ferreux malléa-

bles qui par une cause quelconque durcissent par 

la trempe. 

Les fers seraient les produits ferreux malléables 

qui ne durcissent pas sensiblement par la trempe. 

Dans la loi sur le tarif des douanes françaises 

on voit que les droits sur les aciers ne sont 

applicables qu'aux aciers qui prennent la trempe ; 

mais on y fait cette remarque : « Les autres aciers 

sont soumis aux mêmes droits que le fer quelle 

que soit la quantité de scories qu'ils contien-

nent ». 

Cette phrase indiquerait bien qu'on admet qu'il 

y a des aciers qui ne trempent pas. Néanmoins, 

cette opinion est celle du Comité international 

réuni à Philadelphie en 1876, et dont faisaient 

partie MM. Lowthiau Bell et L. Gruner, ce dernier 

comme correspondant. Le fer et l'acier étant 
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ainsi séparés par la trempe, on distinguait 

ensuite : 

1° Le fer soudé, le fer fondu ; 

2° L'acier soudé, l'acier fondu. 

Ces mêmes divisions sont indiquées dans une 

ordonnance de janvier 1889, adressée aux che-

mins de fer allemands, en vue d'établir l'unifor-

mité dans la dénomination des matériaux, fers ou 

aciers, employés dans l'exploitation des chemins 

de fer. 

Il est bon de remarquer que la trempe n'est 

pas toujours considérée comme un moyen d'aug-

menter la dureté de l'acier. Maintenant, dans les 

aciers nouveaux (qui ont autre chose que du 

carbone et du fer) certains, au lieu de durcir par 

la trempe, deviennent plus faciles à travailler (1). 

L'ordonnance allemande dit : 

La délimitation entre les matières susceptibles 

de prendre la trempe et celles qui ne peuvent la 

recevoir, étant très difficile à établir, on désignera 

par acier, la matière qui donnera une résistance à 

la traction de 50 kilog. et au-dessus par milli-

mètre carré ; et par fer, celle qui résistera en 

dessous de ces conditions. 

QUATRIÈME OPINION 

La quatrième opinion est précisément celle qui 

résulte des lignes précédentes : elle consiste à 

prendre, pour limite de démarcation entre le fer 

et l'acier, un chiffre déterminé exprimant la résis-

tance en kilog. à la traction. 

Cette classification est la plus artificielle de 

toutes. 

CONCLUSIONS 

Aucune de ces définitions ne donne un sens 

précis aux mots fer et acier et n'explique synthé-

tiquement les caractères distinctifs de chacun de 

ces produits. 

La trempe, pas plus que la résistance à la 

rupture par traction ne peut différencier le fer de 

l'acier dans le métal fondu. 

La trempe, toujours en modifie la « déforma-

bilité Ï ou la « douceur » et, quant à la résistance 

à la rupture par traction, elle peut varier dans de 

très larges limites suivant la température à 

laquelle s'est fait l'étirage. 

La distinction entre un produit fondu et un 

produit soudé est, certainement, la plus aisée à 

établir. C'est l'opinion même du savant métallur-

giste allemand, le professeur A. Ledebur, de 

l'Académie des Mines de Freiberg. 

(1) Acier au manganèse, acier nickel. 

M. Ledebur reconnaît que la fusion est la carac-

téristique adoptée pour différencier le fer de 

l'acier, non seulement en Amérique, en Angle-

terre, en France et ailleurs (en Suède et en Belgi-

que) mais même en Allemagne où beaucoup 

d'usines portent le nom de Stahlwerk (aciérie) 

tout en ne fabriquant que du métal ne prenanl 

pas pratiquement la trempe (1). 

Au Congrès international des Ingénieurs à 

Chicago, en août 1893, le métallurgiste Campbell, 

de Steelton, en réponse à une observation faite 

par le docteur Wedding de Berlin, émit son 

opinion en termes formels sur la définition 

donnée en 1876 par le Comité international, pour 

distinguer le fer de l'acier. 

Avec toute la déférence et le respect que l'on 

doit à M. Campbell, au groupe de métallurgistes, 

qui a donné pour distinguer le fer de l'acier la 

formule en usage en Allemagne, et dont l'adop-

tion universelle a été préconisée, je déclare avoir 

toujours considéré cette formule comme basée 

sur une erreur et pratiquement inapplicable (2). 

En définitive, la seconde opinion qui appelle 

un produit ferreux malléable du nom d'acier, 

quand il est fondu, et du nom de fer quand il est 

soudé, bien qu'elle donne une idée incomplète 

des propriétés de chacun de ces deux produits, 

reste, quand même, la plus nette, la plus synthé-

tique et la presque universellement employée (3). 

(1) L'Association des maîtres de forge allemands a tout 

d'abord rejeté les définitions relatives au fer et à l'acier 

édictées en 1876, à Philadelphie, par un Comité international 

de métallurgistes [Journal of the Iron and Steel Institute de 

1878, p. 592) ; définitions d'après lesquelles la distinction 

entre le fer et l'acier serait uniquement due à la trempe, 

comme il est indiqué plus haut. Mais après le succès de la 

déphosphoration au convertisseur, en Allemagne, ladite 

association revint sur sa décision pour des motifs d'intérêt 

commercial qui ont cessé d'exister aujourd'hui. 

(2) Voici, du reste, la teneur de l'act approuvé au Congrès 

des États-Unis, le 3 mars 1893. « Provided tliat ail métal 

produced from Iron, or its ores, whieh is cast and malléable, 

of whatever description or form, without regard to the 

percentage of carbon contained therein, wether produced 

by cémentation, or converted, cast, or made from iron or 

ils ores, by the crucible ; Bessemer, Pneumalic, Thomas-

Gilchrist, basic ; Siemens-Martin or open hearth process, or 

by the équivalent of eilher, or by the combination, of two 

or more of the process or their équivalents, or by any fusion 

or other process which is cast and malléable, excepting 

what is known as malléable iron castings, shall be denomi-

nated and classed and Steel ». 

(3) Le D r W. Siemens, au meeting de Dusseldorff, exprime 

en ces termes l'opinion des Maîtres de forge anglais sur la 

question : « England was adhering to the older one of calling 

by the name of sleel, ail malléable métal that had passed 

through the fused condition ». (Journal of the Iron and Steel 

Institute, 1880, p. 439). * 

« L'Angleterre a adopté l'antique dénomination qui 

appelle acier tout métal malléable obtenu par une opération 

de fusion. » 
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L'acier poule est du fer cémenté. 

L'acier naturel est un fer dur, non complète-

ment affiné, comme f acier puddlé. C'est par un 

travail mécanique qu'on essaie de donner l'homo-

généité à ces produits. 

A.-J. POURCEL. 

CHEMINÉES EN BÉTON ARMÉ 

« La Ransome Concrète Company vient de ter-

miner, dit la Railroad Gazette, l'érection à Éliza-

bethport (New-Jersey) d'une cheminée en béton 

armé. C'est, d'après ce journal, la deuxième che-

minée de ce genre construite dans cet Étal. Il en 

existe une autre, depuis trois ans, à Bayonnc 

(N.-J.) qui ne mesure pas moins de 45 m ,75 de 

hauteur pour une épaisseur de parois de 0 m ,305 

et qui a essuyé déjà un certain nombre de vio-

lentes tempêtes. 

« On peut donc dire que le béton armé a fait ses 

preuves dans cet ordre d'applications, aussi 

croyons-nous intéressant de donner quelques 

détails sur la nouvelle construction. 

« C'est une cheminée cylindrique de 2m ,57 de 

diamètre et 38 mètres de hauteur. Son poids de 

260 tonnes produit une pression sur la base de 

10k,39 par centimètre carré. La poussée admise 

par la pression du vent a été de 98 kilogrammes 

par mètre carré. 

« Le béton employé, mélangé mécaniquement, 

se compose de : une partie de ciment, trois parties 

dé sable, cinq parties de calcaire de la Hudson 

River broyé. 

« La méthode employée dans la construction est 

tout à fait nouvelle. Aucune fondation n'est éta-

blie. Le sol est simplement nivelé et le béton 

coulé en une galette d'assise de 6 mètres de dia-

mètre dans laquelle sont noyées suivant les 

directions radiales un grand nombre de barres de 

de fer rectangulaires tordues en spirale à froid. 

Les constructeurs trouvent à l'emploi de fers 

tordus à profil rectangulaire le double avan-

tage de mieux faire corps avec la maçonnerie en 

raison même des nervures qu'ils présentent et 

d'offrir une plus grande résistance à la traction. » 

Indiquer comme tout à fait nouvelle la mé-

thode de fondation présentée qui consiste à faire 

une galette de béton dans laquelle sont noyées 

des barres horizontales, en nombre quelconque, 

paraît un peu risqué. 

Il n'y a là qu'un moyen empirique sans valeur 

scientifique. 

Que la cheminée tienne bien sur une telle fon-

dation, dont le seul mérite est de répartir la charge 

sur une grande surface, n'a rien d'étonnant, mais 

ce genre de fondation en lui-même ne paraît pas 

particulièrement recommandable. 

Le mode de construction employé pour la che-

minée elle-même eût été plus intéressant à con-

naître, mais l'information est muette sur ce point. 

C'est fâcheux. 

 ►o-^*-

TRAVAUX 
DU MOIS DE DÉCEMBRE 

Bureau de Paris 

13306. — Entrepôts, à Pantin (Seine). — Propriétaires, 

MM. Félix Potin et C'*. — Architecte, M. Auscher. — 

Concess., MM. Roquerbe et C'e . 

13945. — Planchers pour maison de rapport, à Paris. 

— Propriétaire, M. Uurnesnil. — Architecte, M. Blanchet. 

— Concess., M. Dumesnil. 

12920. — Plancher sur cave, à Paris. — Propriétaire, 

M™8 veuve Schelcher. — Architecte, M. Noël. — Concess., 

M. Dumesnil. 

14089. — Garage d'automobiles, à Paris. — Proprié-

taires, MM. Civet et Habourdin. — Architecte, M. J. Her-

mant. — Concess., M. Dumesnil. 

14282. — Plancher sur cave. — Propriétaire, M. Mon-

grolle. — Architecte, M. Thoumy. — Concess., M. Du-

mesnil. 

14284. — Caveau funéraire. — Propriétaires, M.'.Mon-

nier-Ducastel. — Concess., M. Monnier-Ducastel. 

12250 — Fondations du magasin à mélinite, à la pou-

drerie du Bouchet. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, te 

capitaine Millard. — Concess., MM. Roquerbe et C>*. 

12728. — Toiture-terrasse, à Suresnes. — Propriétaire 

et architecte, M. Fleury. — Concess., MM. Roquerbe 

et C'e. 

13921. — Plancher, à l'Ecole de Pharmacie à Paris. — 

Architecte, M. Dauphin. — Concess., MM. Roquerbe et C'*. 

13943. — Plancher de grenier à fourrages, à Saint-

Maurice. — Propriétaire, M. Bray de la Mathe. — Archi-

tecte, M. Legay. — Concess., M. Dumesnil. 

13984. — Plancher et comble de l'église Saint-Médard, 

à Paris. — Architecte, M. Trélat. — Concess., M. Du-

mesnil. 

14102. — Cuve, à Paris. — Propriétaire, M. Chaumet. 

— Architecte, M. Lacau. — Concess., M. Lemoué. 

14104. — Piscine, à Paris. — Propriétaire, M. Desma-

rais. — Architecte, M. Natanson. — Concéss.,M. Dumesnil. 

11029. — Perron du château de Woormezeele (Belgique) 

(travail supplémentaire). — Propriétaire, M. Mahieu. — 

Architecte, M. Sergent. — Concess., M. Cordier. 

12101. — Plancher supplémentaire et semelle sous 

escalier à l'usine Lefranc, à Issy (travail supplémentaire). 

— Architectes, MM. Audiger et Richard. 

11538. — Consoles et chéneau sur la' façade du bâti-

ment de l'« Illustration », à Paris (travail supplémentaire). 

— Propriétaire, M. Marc. — Architecte, M. Yvon. — Ingé-

nieur, M. Thuasne. — Concess., M. Lemoué. 

14239. — Massifs de fondation, à Paris (travail supplé-

mentaire). — Propriétaire, le Bon-Marché. — Architecte, 

M. Boileau. — Concess., M. Lemoué. 

13684. — Réservoir de 4 mètres cubes et 1 mètre cube, 

à Chatenay. — Propriétaire, M. Lanquest. — Architecte, 

M. Garrigneuc. — Concess., M. Cordier. 
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9736, _ Pavillons d'isolement, à l'hôpital de Cadix 

(travail supplémentaire). — Propriétaire, M. José Moreno 

de Mora. — Architecte, M. Viraut. — Concess., M. Du-

mesnil. 
14126. — Planchers, à Paris. — Propriétaire, Mm" veuve 

Grouselle. — Concess., M. Grouselle. 

14208. — Plancher d'usine, à Arcueil. — Propriétaire, 

M. Alawoine. — Architecte, M. Fossard. — Concess., 

MM. Roquerbe et C'e. 

11133. — Magasins généraux de Pharmacie, à Paris 

(service du Génie). — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, le 

commandant Maurial. — Concess., M. Grouselle. 

13646. — Renforcement de plancher en fer, aux Ar-

chives nationales, à Paris. — Architecte, M. Thomas. — 

Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Caen 

Plancher, à Luc-sur-Mer (Calvados). — Propriétaire. 

M. Bertrand. — Architecte, M. Cappe. — Concess., MM. Le-

cluse frères. 

Bureau de Dijon 

14370. — Plancher d'usine, à Auxerre. — Propriétaires, 

MM. Piat et Fougerol. — Concess., M. Perreau. 

14459. — Cuve à alcool de 50 mètres cubes, à Hanoï. — 

Propriétaire, la Société des Distilleries de l'Indo-Chine. 

Bureau de Lille 

13375. — Planchers pour bâtiment d'extraction aux 

fosses Sainte-Henriette. — Propriétaire, les Mines de 

Dourges. — Architecte, M. Prudhomme. — Concess., 

Boulanger. 

14045. — Terrasse, ;ï Roubaix. — Propriétaire, M. Mon-

taigne. — Concess., M. Gaberel. 

14048. — Planchers pour le Mont-de-Piété, à Lille. — 

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

Concess., M. Gaberel. 

14196. — Terrasse, à Douai. — Propriétaire, les Entre-

pôts de Douai. — Architecte, M. Dropy. — Concess., 

M. d'Halluin. 

14199. — Linteaux, à Roubaix. — Propriétaires, MM. A. 

Motte et C'°. — Concess., M. d'Halluin. 

14341. — Dessus de tambour, à Roubaix. — Proprié-

taires, MM. A. Motte et C''.— Concess., M. d'Halluin. 

14347. — Ponceau, à Calais. — Propriétaire, le Service 

vicinal. — Concess., M. Bongiraud. 

Bureau de Lyon 

14311. — Planchers à l'Usine Perrin à Grenoble. — 

Concess., La Grenobloise. 

Bureau de Nancy 

14301. — Plancher à 1.200 kilos et terrasses à lan-

terneaux pour l'Usine élévatoire à Epinal. — Propriétaire, 

le Service des Ponts et Chaussées. — Concess., MM.Tschupp 

et Brueder. 

Bureau de Nantes 

14082. — Plancher pour lampisterie, à la gare du 

Mans. — Propriétaire, la Compagnie des Chemins de fer de 

l'Ouest. — Ingénieur, M. Marin. — Concess., MM. Pérol et 

Sadrin. 

14169. — Poitrails en sous-œuvre, à Cholet. — Archi-

tecte, M. Rabjean. — Concess., MM. Grolleau et Tran-

chant. 

14417. — Balcon, à Tours. — Propriétaire, M. Chauvin. 

— Concess., M. André. 

14410. -— Planchers pour maison, à Rennes. — Proprié-

taire, M. Buzuel. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

14418. — 3 Réservoirs de 10 mètres cubes. — Proprié-

taire, la Compagnie des Chemins de fer départementaux 

d'Ille-et-Vilaine. — Architecte, M. Vittre. 

14420. — Plancher, au château d'Oléron. — Proprié-

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

14428. — Fosses d'aisances, à Rochefort. — Concess., 

M. Dodin. 

Bureau de Toulouse 

TI883. — 5 linteaux pour la Verrerie ouvrière d'Albi. — 

(Travail supplémentaire). 

Bureau de Copenhague 

12411. — Planchers et caves de banque, à Copen-

hague. — Propriétaire, la Société anonyme. — Architecte, 

M. Berg. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau de Francfort 

14052. — Toiture, à Ladenburg. — Propriétaire, 

M. Berckheim. — Architecte, M. Schinidt. — Concess.» 

MM. Martenstein et Josseaux. 

Bureau de Madrid 

11491. — Bureaux de la « Nuva Montana» à Santan 

der. — Concess., M. Grimai. 

14385. — Plancher d'hôtel privé, àBilbao. — Concess., 

M. Grimai. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

LEVALLOIS-PERKET. — IMPRIMERIE CRÉTÉ DE L'ARBRE, 

WELLHOFK ET ROCHE, SUCCESSEURS, 55, RUE FROMONT 

PLANCHE I. 
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