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LE 6 e CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ 

SÉANCE PUBLIQUE DU LUNDI 3 FÉVRIER 1902 

La séance est ouverte à 2 h. 1/4, sous la présidence 
de M. Hennebique. 

Communication de M. Ducloux 

M. H ENNEBIQUE. — Messieurs, nous allons conti-
nuer nos séances. La suite de l'ordre du jour amène 
la communication de M. Ducloux sur la fondation 
par compression mécanique du sol. 

M. D UCLOUX. — L'ordre du jour, très chargé, me 
commande impérieusement de ne pas abuser de vos 
instants -; je n'ai évidemment que quelques minutes 
pour présenter notre procédé de fondation à ceux 
qui ne le connaissent pas et pour le rappeler au sou-
venir de ceux — et j'en vois quelques-uns dans la 
salle — qui le connaissent déjà. Cette image parlera 
beaucoup pour moi, elle contient à peu près tous les 
outils qui nous servent. Nous avons d'abord une 
sonnette à peu près ordinaire, qui diffère seulement 
par certains détails clans lesquels je n'entrerai pas 
aujourd'hui, puis trois pilons qui nous servent sui-
vant le cas : le premier à faire ta perforation des 
puils, le deuxième à faire le bourrage, le troisième 
à terminer le bourrage de ces puits. Ce troisième, 
nous l'appelons aussi pilon d'épreuve, je vous dirai 
pourquoi tout à l'heure (Voir planche I.) 

Il est bon de dire en passant que le pilon tour à 
tour enlevé par la sonnette; tombe toujours à chute 
libre, c'est-à-dire sans être guidé par des glissières. 

Voilà un puils a ni és la perforation ; voici, ici, le 
même puits après le bourrage. 

Nous avons deux modes d'application du procédé : 
le premier, que nous appelons battage superficiel, 
n'est guère employé que pour les constructions pro-
visoires ; pour les constructions faites à titre défini-
tif, il ne donnerait pas de sécurité pour l'avenir. Le 
deuxième procédé est celui que je viens de vous faire 
connaître, en vous montrant l'image que nous avons 
sous les yeux. 

Laissez-moi, à ce propos, vous raconter une petite 
anecdote : 

Lorsque nous faisions les fondations des nombreux 
palais que notre Exposition a érigrés sur le bord de 
la Seine, j'étais sur l'un des chantiers lorsque notre 

chef d'équipe me lil remarquer un monsieur qui, 
depuis longtemps déjà, regardait tomber et élever le 
pilon, en prenant des notes. Ce monsieur avait l'air 
[orl bien et surtout très intéressé; je lui demandai 
s'il voulait quelques explications, il accepta et quand 
j'eus terminé mes explications, — il n'était pas fran-
çais, c'était un ingénieur allemand — il me remercia 
en nie disant : J'ai compris, je vais retourner dans 
mon pays en disant que j'ai vu faire des puits sans 
enlever de terre, au contraire ! 

Depuis, cet ingénieur m'a écrit ; je suis resté en 
correpondance avec lui, et j'ai reçu une lettre de lui 
ces jours-ci. Il nous propose un travail considérable 
à exécuter sous sa direction, en Allemagne. 

Voici, comme je viens de le dire, le puils après la 
perforation et le môme puits après le bourrage. Ces 
deux images ne sont pas fantaisistes, celle-là, du 
moins, est la reproduction exacte de la photographie 
d'un puils qui a été exécuté dans l'un de iios chan-
tiers, à une profondeur de 7'", 10. Je dis que ce n'est 
pas de la fantaisie, car, si c'en était, nous aurions 
choisi un autre type que celui-ci, sur lequel nous 
n'osions pas trop nous appuyer, je vous expliquerai 
tout à l'heure pourquoi. 

Pour le bourrage des puits, nous employons des 
matériaux qui varient selon la résistance qui nous 
est demandée. Pour une construction légère, nous 
nous ' contentons de bourrer avec des matériaux 
durs, ce sont généralement des scories mélangées 
avec un peu de mortier ou de lait de chaux. 

Lorsqu'il faut une grande résistance, nous em-
ployons soit du béton de chaux hydraulique, soit du 
béton de ciment, qui acquiert, par une compression 
très énergique, toutes les résistances que nous vou-

lons lui donner. 
Vous comprenez que, pour la fondation d'un mur 

de bâtiment quelconque, si nous exécutons ainsi une 
suite de pointsd'appui tous les deux, dois ou quatre 
mètres et si nous relions les tètes de ces points 
d'appui par des poutres en ciment armé, ce que 
nous avons toujours fait jusqu'ici — et à nos poutres 
en ciment armé il ne manquait qu'une estampille, 
celle de la maison Hennebique, qu'elle aura à partir 

d'aujourd'hui ; tout sera donc parfait. 
J'ai entendu hier l'un des membres du bureau 

dire: Pouvons-nous, avec ce procédé, travailler dans 
l'eau? Oui et non. Si nous sommes dans un terrain 
tout à fait submergé, je dis non, parce que nous ne 
pouvons plus taper dans l'eau, qui jaillirait à la 
figure de nos ouvriers ; que, d'ailleurs, nous ne 
pourrions suivre le travail du pilon ni, le plus sou-
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vent, l'aller rechercher facilement ; mais, pour peu 

que;le terrain soit accessible et que nous avions une 

surface à peu près solide pour poser notre appareil, 

nous pouvons toujours travailler, aussi immergé que 

soit le sous-sol. 
Je ne puis mieux faire, pour montrer la façon de 

procéder clans les terrains complètement aquifères, 

que de lire quelques phrases d'un petit opuscule qui 

a déjà un peu vieilli, puisqu'il esl le rapport que nous 

avons fait au jury de la classe 29, à l'Exposition uni-

verselle : 
« La perforation doit être lente de manière à ce 

« que les molécules comprimées latéralement se 

« finissent bien caser, se tasser 

« Les parois ainsi durcies deviennent étanches et 

« très résistantes aux poussées extérieures. —■ Si, 

« opérant dans un terrain aquifère, une veine d 'eau 

« arrive à se faire jourà travers ces parois nous bpu-

•< chons le puits avec de la terre argileuse, jusqu'à 

« la hauteur de la veine d'eau et nous recommen-

« çons la perforation. Il nous est arrivé d'être con-

<• traints de boucher ainsi un puits quatre et cinq 

» fois. 
« Mais l'on comprend aisément que les parois de-

6 venant de plus en plus dures, nous arrivons tou-

« jours à nous rendre maîtres des voies d'eau et que, 

« même en terrain tout à fait immergé, nous pou-

• vous l'aire des puils momentanément étanches. — 

« Nous étions absolument dans ce cas sur les bas 

« quais de la Seine. » 

Le procédé est applicable à peu près dans tous les 

cas. lorsque nous avons des terrains compressibles. 

Il est bien certain que si nous sommes dans une 

couche énorme de sable, le sable étant à peu près 

incompressible, nous ne pouvons faire descendre notre 

pilon qu'on enlevant la quantité suffisante pour lui 

faire sa place ;. de même dans une couche d'argile 

par trop épaisse, l'argile éfantaussià peu près incom-

pressible, nous ne trouvons pas la place de notre 

pilon. 

Les avantages du procédé sont : une très grande 

rapidité dans l'exécution, une économie de temps et 

d'argent. Un des autres avantages très marqué, c'est 

que jamais, presque jamais, les hommes ne descen-

dent au fonds des puits et qu'ils sont soustraits ainsi 

aux actions délétères qui causent chaque année mort 

d hommes avec les méthodes ordinaires deperforation 

des puits, sans compter les autres accidents auxquels 

ils sont exposés. 

Messieurs, je ne vais pus continuer plu- long-

temps, mais je reste à votre disposition pour répondre 

aux objections que voudront bien ('lever ceux qui 

en ont à faire. 

Je dois dire en terminant que si le procédé que je 

viens de décrire n'est pas absolument mon enfant; 

j'ai assisté à sa naissance, j'ai guidé ses premiers 

pas, j'ai dirigé tous ceux qu'il a faits dans sa vie 

déjà un peu longue — il a plus d'un lustré — et 

qu'il a grandi sous ma tutelle. Il vient d'être l'objet 

d'une adoption nouvelle, par la maison Hennebique 

et j'espère que sous la vaste et lumineuse enseigne 

qui va l'abriter désormais, il deviendra rapidement 

un géant. 

Maintenant, Messieurs, si vous aveedes objections 

ou des demandes d'explications complémentaires à 

me faire, je suis à votre disposition et je tâcherai de 

vous satisfaire. 

M. DE MOLLINS. — Je voudrais demander à M. Du-

cloux si ce système de perforation peut se faire" dans 

des remblais d'un certain âge, qui ont une vingtaine 

d 'années, par exemple et dans lesquels il y ades ma-

tériaux divers. 

M. DUCLOUX — Très bien. — A toutes ces demandes 

je vais tâcher de répondre par un exemple. J'en ai un 

qui semble assez bien approprié à* la question que 

M. de Mollins a bien voulu l'aire. 

Nous avons exécuté, à Meudon, pour la Compa-

gnie du Chemin de fer de l'Ouest, une fondation 

pour une station électrique. Cette construction se 

trouve sur deux remblais superposés, l 'un de date 

très ancienne, et l'autre de date plus récente. Les 

deux remblais sont établis sur plans dé glissement, la 

montagne elle-même, près du viaduc de Meudon, 

glisse en entier. Nous avons, avec notre procédé, 

perforé les deux remblai-, et nous sommes allés as-

seoir nos pylônes sur un fond solide. — Depuis trois 

ans que le travail est terminé, il n'y a pas eu un mou-

vement; par conséquent nous pouvons perforer tous 

les remblais, qu'ils soient récents ou anciens, nous 

pouvons même travailler dans les terrains absolu-

ment vierges, seulement la descente est moins ra-

pide. Il y a un tour de main à attraper. 

M. DE MOLLINS. — Un deuxième point : Jusqu'à 

quelle profondeur pouvez-vous utiliser ce système, 

avec économie? 
M. DUCLOUX. — Très généralement jusqu 'à 10 et 

12 mètres; j'ai cependant fait, à Monlreuil, dans 

certains remblais, des puils descendant à 14 ra 80, 

mais au delà de 10 à 12 mètres, on ne voit plus ce 

qui se passe. Le pilon tombe généralement à peu 

près verticalement puisqu'il est guidé par les parois 

du puits, mais s'il y a un peu de déviation, s'il s'in-

cline, le déclic automatique, l'accrochage peut man-

quer.. Si l 'ouvrier aperçoit, la lige, il appuie sur la 

chaîne, la guide un peu, et le déclic saisit le pilon; 

s'il ne la voit pas, on doit l'aire la même manœuvre 

au jugé et, on met quelquefois à côté; Si par consé-

quent vous avez un travail de fondation sur un ter-

rain variant de 5 à 12 mètres d'épaisseur, vous n'hé-

siterez pas du t'out. 
M. DE Moi. LINS . — Troisième question? Pour de-

charges assez fortes: cent tonnes par pile? Quel 

serait le prix ? 
M. DUCLOUX. — Cent tonnes, c'est courant pour 

nous; le prix varie suivant l'enfoncement nécessaire. 

M. DE Mou. INS . — Evidemment. Quel est le prix 

moyen de 10 à 12 mètres. 

M. DUCLOUX . Il esl bien difficile d'établir ainsi 
a priori un prix, car il dépend de la main-d'œuvre 

de la localité dans laquelle nous travaillons, du prix 

des matériaux employés, et encore de la configura-

tion du sol. Quand nous sommes sur un terrain 

absolument en pente, la manœuvre de la machine, 

qui pèse de 18 à 20 tonnes, est extrêmement difficile 

et coûteuse. C'est donc là un facteur de dépense 

très important qui ne permet jamais de donner un 

f
irix avant qu'on ait vu les lieux. Dans tous le- cas, 

e procédé'est 'toujours économique, comparé à tous 

les autres procédés de fondation. 

Je prends l 'hypothèse d 'un sol horizontal, à pro-

fondeur variable. L'économie peut être de 20 à 

40 0/0, sur les puits faits à la main par la méthode 

ordinaire. 

M . . . . — Quel diamètre ont vos puits ? 

M. DUCLOUX. — Ils ont généralement de O'".'.»!) à 

1"',10. Le diamètre de ces puits est très variable, 

mais nous avons toujours un minimum de 0,n ,90. 

Après bourrage, ils ont quelquefois 3 et 4 mètres; 

cela dépend de la compressibilité du sol traversé. 

Ainsi, je vous disais que ce puits n'est pas de la fan-

taisie; en effet, nous eussions choisi un autre type. 

Supposez (jue nous traversions cette couche-là. beau-

coup plus molle que les autres, les matériaux, au 

lieu de descendre régulièrement, pénètrent davan-

tage latéralement dans cette couche, et dans toutes 

ainsi, selon quelles sont plus ou moins résistantes ; 

par conséquent, le pylône est accroché de toute part 

au terrain solidifié et la charge n'est presque pas 

transmise sur la base, ce qui n'a pas lieu dans le cas 

représenté ici. 

En résumé, en fait de prix nous devons nous baser 
sur UDC comparaison et dire que. sur le puits cou-

rant de l u',10, il peut y avoir de 20 à 40 0/0 d éco-

nomie. 
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M. DE MOLLINS. — 20 à 40 0/0; et sur le battage 

des pieux ordinaires. 

M. DUCLOUX. — C'est qu'un de nos puits corres-

pond à plusieurs piuux ordinaires. 

Nous donnons à peu près la résistance que nous 

voulons et nous savons — tous les constrneteurs le 

savent — que, lorsque nous faisons faire un puits à 

la main, l'ouvrier qui descend pour pilonner ne met 

pas toute l'huile de bras dont il serait capable, tan-

dis que notre outil brutal n'obéit à aucune fantaisie 

et il pilonne d'une façon d'autant plus énergique que 

là hauteur de chute est plus grande, et, cette hau-

teur, nous pouvons la faire varier à volonté, en 

haussant ou en abaissant l'appareil d'arrêt le long 

des jumelles ; je ne vous donne pas d'explication sur 

le fonctionnement du déclic qui se comprend à la 

simple inspection de l'appareil. 

M. DE MOLLINS. — Quelles sont les charges maxima 

que vous avez fait porter à chacun de vos puits? 

M. DUCLOUX. — 30, 40 tonnes, mais nous pouvons 

faire porter beaucoup plus. Les sections d'appui 

étant au moins de 1"'*, quelquefois 1"' 2 .50 si nous 

faisons du béton de cailloux et de ciment, ce béton 

étant excessivement comprimé, nous pouvons char-

ger 80 ou 91) tonnes. En principe, nous ne dépassons 

jamais 100 tonnes, parce que nous pensons que, si 

un appui venait à manquer, il faudrait que son voisin 

puisse porter sa part de charge. Ou si nous dépas-

sons ce maximum dans certains cas, nous prenons 

alors des précautions spéciales, tel que de juxta-

poser '?. •'! ou l puits, que nous réunissons par un 

radier sur lequel on s'établit. 

M. MOTTEZ. — Si vous avez à supporter une charge 

excessivement faible avec une profondeur assez 

grande, par exemple le cas de 5 mètres de remblai 

et 8 mètres de terrain mou d'alluvion, et. cela pour 

supporter simplement 20 ou 25 tonnes. Seriez vous 

économique ? 

M. DUCLOUX. — Le cas est un peu difficile parce 

que, si nous comprimons la surface, employant notre 

première méthode dite de battage superficiel, npus 

aurons la couche supérieure apte à porter la charge 
mais la couche inférieure risquera de fléchir, il faut 

donc arriver à appuyer le pylône sur des couches 

résistantes ou rendues résistantes. Sur les rives de 

la Seine, pour tous les palais situés sur les bas quais, 

l'un de nos collègues, M..., que .je vois ici et qui 

travaillait devant nous, sait très bien que notre ma-

chine ne pouvait pas tenir debout, tellement le ter-

rain était mou; cependant, nous avons fait des points 

d'appui qui ont porté 60 et 90 tonnes et n'ont jamais 

fléchi. Nous faisions dans la couche solide un simple 

avant-trou de 2, 3 mètres, puis nous enfoncions 

notre béton qui descendait, s'écartail... Quand le 

pilon ne descendait relativement plus, nous avions 

notre résistance. Quand on nous demandait 1 kilog 

de résistance, par exemple, nous en donnions 10 et 

nous avons pu parer ainsi à tous les aléas. 
Voulez-vous que je dise quelques mots de l'emploi 

du pilon K, (pie nous appelons pilon d'épreuve ? 

Nous ne nous en servons guère que pour terminer 

les puits et essayer la résistance. Voici la formule 

que nous appliquons, elle vaut ce que valent la plu 

part des formules. 
Nous avonsappelé notre pilon E. pilon d'épreuve; 

c'est avec lui, en effet, que nous éprouvons la résis-

tance du sol, avant ou après noire opération. 

Il est évident que plus le sol sera résistant, moins 

le pilon s'enfoncera ; c'est-à-dire que renfoncement 

du pilon et la résistance du sol sont inversement 

proportionnels. Or, nous pouvons toujours, après 

chaque coup, mesurer l'enfoncement ; il sera facile 

d'en déduire la résistance. 
Le poids du pilon est de 1.000 kilogrammes. Sup-

posons la hauteur de chute de 10 mètres. Nous avons, 

à l'arrivée au point de chute, un travail développé 

de 10.000 kilogrammètres, c'est-à-dire 10.000 kilos 

s'enfonçant de I mètre. * 

Ce que nous exprimons ainsi : 

Pour un enfoncement de 1 mètre, la résistance est 

de 10.000 kilos ; 
Pour un enfoncement de 0™, 10, la résistance est 

de 100.000 kilos; 
Pour un enfoncement de 0"\01, la résistance est 

de 1 000.000 de kilos. 
Le pilon mettant en contact avec le sol une sur-

face de 0 ms , 3000, la résistance, par centimètre carré, 

sera dans les trois cas ci-dessus : 

10 000 
Pour 1 mètre d'enfoncement ' ■ 3 k . 333 

o . 000 

Pour 0
m

, 10 d'enfoncement ^^L - == 33*; 

Pour 0-, 01 d'enfoncement - 333", 333 

Pour tenir compte des causes de déperdition de 

force vive qui font que tout le travail n'est pas dé-

pensé en effet utile, causes qui sont : 1° Le frottement 

des molécules les unes contre les autres ; 2° La ré-

sistance à la compression de l'air retenu entre ces 

molécules ; 3° Le travail dépensé en vibrations, etc., 

nous abandonnons plus de 50 0/0 des résultats ci-

dessus ; et, donnant ainsi un large coefficient de 

sécurité, nous disons : 
Pour un enfoncement de 1 mètre, la résistance esl 

de 1", 500; 
Pour un enfoncement de 0m ,10, la résistance est # 

de 15 kilos ; 
Pour un enfoncement de 0m , 01, la résistance est 

de 150 kilos. 
En tenant Compte des indications ci-dessus, il 

nous sera toujours facile de donner, à chacun des 

points du sol à traiter, une résistance, soit uniforme, 

soit proportionnelle aux charges à supporter; résis-

tance qui, en tous les cas, pourra être déterminée 

par avance. 
Si nous ne pouvons pas mesurer très exactement 

la résistance, nous pouvons tout au moins arriver à 

donner au terrain une résistance uniforme ou bien 

proportionnelle aux charges à supporter. Il esl cer-

tain que si dans une construction, nous avons besoin 

d'une, résistance d'un kilo et que nous donnions 

5 kilos, nous sommes dans une bonne limite, .et 

même en terrain vierge, pouvoir donner une résis-

tance uniforme ou proportionnelle aux charges est 

une condition essentielle, appréciable pour tous les 

constructeurs. IPfEiasÈ! 
M. HENNEBIQUE. — Y a-t-il quelqu'un, Messieurs, 

qui ait encore des demandes à faire sur l'application 

du système. Voyez-vous des cas, où nous pourrions 

comparer, par exemple, l'application de nos pieux ou 

de nos semelles avec ce système de compression 

mécanique du sol ? 
M. DUCLOUX. — Je voudrais ajouter un mot. J au-

rais voulu, prévenu plus longtemps à l'avance, vous 

apporter quelques notices sur ce système. J'en ai 

ici quelques-unes, qui ont besoin d'être rajeunies. 

Nous nous proposons, avec M. Hennebique, d'en 

faire de nouvelles que nous enverrons à tous les Con-

cessionnaires et surtout à toutes les personnes pré-

sentes ici Maintenant nfrus avons en vue un travail 

sur lequel je n'ai pas à m'étendre : il faudra pour 

faire ce travail rapprocher les appuis à 1" 70 d'axe 

en axe pour porter des charges relativement fortes 

ou pour obvier à un autre inconvénient que la 

charge. Nous nous proposons de faire dans un ter-

rain de l'enceinte de Paris des essars de ces appuis 

accolés. Quand ces appuis accolés à l m , 70 d'axe en 

axe seront faits, nous dégagerons le terrain, nous 

ferons les fouilles jusqu'en bas, puis nous photogra-

phierons la coupe ainsi faite et nous vous dirons, par 
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1 expérience, ce que peuvent donner les appuis faits 
dans ces conditions. J'espère que nous pourrons 
publier une photographie de ces appuis dans notre 
journal. 

M. . — Je demanderai à M. Ducloux s'il 
se déplace facilement, s'il peut travailler à droit'' ou 
à gauche. 

M. DUCLOUX. — Parfaitement. Nous avons des ma-
chines d'un autre Système que celle représentée ici. 
Celle-ci est notre sonnette primitive, celle avec la-
quelle nous avons commencé nos travaux. Elle est 
montée sur un chariot de 8 mètres de longueur; 
nous déplaçons la sonnette sur ce chariot, qui lui-
même se meut sur des rails dans un sens perpendi-
culaire, et nous pouvons battre tous les points com-
pris dans une bande de 11 mètres de large et de 
longueur infinie sans changement. Lorsque nous 
voulons battre une bande à côté, nous avons des 
galets en dessous pour opérer le mouvement detrans-
lalion nécessaire. Nous avons d'autres sonnettes à 
deux plateaux superposés, pivotant l'un sur l'autre 
èl qui peuvent se mouvoir dans toutes les directions, 
ce qui supprime la majeure partie des manœuvres. 

Au début de l'application de notre procédé, la 
manœuvre de la sonnette employait plus des deux 
tiers du temps, aujourd'hui elle n'en absorbe plus 
qu'un quart, nous trouvons que c'est encore trop et 
nous arriverons à mieux. 

M. DE MOLLINS, — S'il s'agissait de travaux à faire 
au loin, aux extrémités de la France, en Allemagne, 
en Suisse, en Italie, etc., est-ce que la maison cen-
trale de Paris fournirait tout ce qu'il faut pour cela? 
Livrerait-elle du matériel aux constructeurs et Con-
cessi îaires du système Hennebique? 

M. Di <:i.oi x. M. Hennebique sera souverain 
dans cette question-là. Nous nous entendrons à ce 
sujet. Nous avons déjà exécuté un travail important 
à Maastricht. Une grande partie des ingénieurs de la 
Belgique et des officiers du génie est venue voir ces 
travaux. Nous avons l'ait là un travail fort intéres-
sât, que nous avons mené à bonne fin. Je regrette 
de ne pas avoir apporté ici le certificat délivré par 
I ingénieur en chef de la Ville, devenu pour nous un 
ami. Nous avons exécuté ce travail dans un temps 
fort restreint el il a déclaré que nous lui avions éco-
iKimisé ;.(IIHI sur la dépense prévue 

M.. . — Dans un sol fortement glaiseux, à quel 
moment peut-on considérer votre système de perfo-
ration comme possible et avantageux ? 

M. DUCLOUX. — Dans un terrain très glaiseux, si 
ee n est pas de la glaise pure, c'est-à-dire s'il esl 
compressible, nous arriverons à le perforer; si c'est 
de la glaise pure, il faudra y renoncer à peu près. 
Noire procédé n'est pas une panacée universelle, il 
peut être employé dans la plupart des cas, mais il y 
en a certains devant lesquels nous sommes obligés 
de nous récuser. 

J'ai été appelé pour battre des puits sur la bulle 
Montmartre, il y avait là une couche de glaise de 

,? ^? mèlres. Je ne me suis pas senti la force 
d aborder ce travail. 

M. Quel intérêt y a-l-i! à traverser des 
bancs de glaise aussi épais et tellement compacts ? 

M. DVCLOUX . — Si la glaise n'est pas sur un plan 
inclinée, si elle est maintenue de toutes parts, on 
peut parfaitement fonder dessus, il n'y a alors aucun 
intérêt à la traverser; si elle esl sur plan de glisse-
ment, au contraire, il faut empêcher ce glissement. 

C'est ainsi que j'ai été appel,', en Bel-ique. à l'aire 
des propositions pour empêcher le glissement des 
terrils: c'est la plaie des pays noirs. Ces terrils sont 
des débris de découverte des puits à charbons qu'on 
a mis en dépôt. Il y en a plusieurs à Liège, qui 
poiisscni une rue et les maisons en bordure sur 
« elle rue. L'ingénieur a demande si j'avais un pro-
cède à lui proposer Je lui ni fait des propositions 
qui ont ele acceptées en principe el qui recevron. ' 

leur application aussitôt que la Ville aura des fonds 
à y consacrer. Nous arriverons à empêcher tous les 
glissements des terrils. Je m'y suis engagé d'une 

façon ferme. 
M. HENNEBIQUE. — Dans ce cas, avez-vous ou 

n'avez-vous pas des appuis d'une certaine profondeur 

à faire ? 
M. DUCLOUX. — 11 faut au pied du terril traverser 

les bancs de schistes pourris qu'on rencontre géné-
ralement pour s'appuyer sur des terrains solides : le 

schiste compact. 
M. HENNEBIQUE. :— Vous fixez aussi les bandes de 

terrain qui glissent sous la charge? 
M. DUCLOUX. — Parfaitement. 
M. HENNEBIQUE. — Vous vous demanderez peut-

être, Messieurs, pourquoi, ayant nous-mêmes des 
procédés de fondation, que nous qualifions d 'éco-
nomiques, nous nous intéressons à ce procédé. C'est 
que nous nous sommes trouvés en lutte, dans 
bien des cas, avec M. Ducloux. Notre concession-
naire. M. M... de C..., nous signalait un cas où 
M ■ Ducloux l'a emporté sur les pieux en Béton armé. 

Mais, il y a des cas comme ceux que nous signa-
lait, par exemple, M. Ducloux. à qui on demandait : 
« Si vous aviez 8, 10 ou 15 mètres de sable à traver-
ser, — sable ou terrains de remblai sur sable — pour 
l'aire des points d 'appui portant 25 tonnes, seriez-
vous économique? Il est clair que non, et (pue, dans 
ce cas, le pieu est tout indiqué.Nous moulons notre 
pieu, auquel nous donnons la hauteur nécessaire... 
Mais s'il y avait •"> à 100 I ies à porter en un même 
point, l'appui constitué par M. Ducloux serait plus 
énergique, plus solide, il esl vrai qu'il coûterait 
plus cher qu'un pieu, mais il coûterait moins cher 

que cinq pieux, par exemple. 
Nous serons donc, les ingénieurs, les juges chargés 

d 'appliquer l'un ou l'autre système, selon le cas, 
selon ce qui sera le plus rapide el le plus écono-
mique. 

Mais il y a encore un autre point à discuter. Tout 
à l'heure, vous demandiez : comment ferez-vous pour 
l'aire des fondations à la surface du sol? — Ce que 
M. Ducloux appelle : Battage superficiel. — Kh bien! 
très souvent, on n'a pas besoin de ce battage super-
ficiel, il suffira d 'établir notre semelle, notre semelle 
reliée à la construction el formant avec elle un 
monolithe qui peut s'enfoncer sans se déformer, qui 
ne cause ni crevâsse, ni fissure. Dans ce cas, nous 
sommes encore très économique; mais, s'il faut des-
cendre à 5 ou 6 mètres, et si le sol esl irrégulicr sur 
quelques points, le procédé de M. Ducloux reprend 
son avantage. 

M. DUCLOUX . — Voulez-vous me permettre de 
répondre d 'une façon plus précise à l'observation 
faite par M. Hennebique. 

Nous venons de terminer la semaine dernière la 
fondation d 'une usineà Cliehy pour une société dile : 
» La Perle parisienne ». On nous a demandé dix 
points d 'appui. Evidemment déplacer un matériel 
comme le nôtre pour dix points d appui devient très 
coûteux, chacun d 'eux revient cher. Eh bien ! nous 
avons fait payer le double de notre prix courant, et 
ceux qui ont employé ce procédé l'ont encore trouvé 
économique! 

Nous étions là sur un remblai de 24 mèlresde hau-
teur non aquifère. Nous avons fait notre perforation 
préalable à 8 mètres seulement. Nous avons pilonné 
terme le fonds du puits et enfoncé des matériaux 
jusqu'à la résistance convenable : nous avons donc 
eu, en quelques instants, une résistance que le temps 
aurait mis des siècles à faire; puis nous sommes 
montés en accrochant noire pylône de toute part 
dans ces couches comprimées. — Nous avons 
fait ce travail pour monter deux étages; l'architecte 
exprimait le regret de ne l 'avoir pas demandé pour 
trois. Je lui ai dit que je m'engageai à faire suppor-
ter quatre étages aux fondations livrées. Je n avais 
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rien à craindre, car nous avions donné dix fois la ré-
sistance demandée. 

M. HENNEBIQUE . — Ceci se comprend bien, nous 
connaissons des sols où les parties superficielles sont 
plus solides que celles du dessous. Nous avons tous 
dit : plus vous descendrez- moins cela tiendra, "n 
peut donc parfaitement faire porter à des sols qui 
sont plus solides superficiellement qu'en dessous des 
constructions très importantes, c'est une question 
de calcul, d'examen du praticien. 

UN MEMBRE. — Et la question des cubes propor-

I ionnels? 
M. Ducuoux. — Certains puils absorbent •'!. I et 

même 5 fois leur volume initial : suivant que le sol 

est plus ou moins compressible, ainsi, lorsqu'à l 'Ex-

position, sur les bords de la Seine, nous faisions des 
puits à .'{'"50 l'un de l'autre, dans le bas d'un puils 
nous trouvions parfois les matériaux qui avaient élé 

chassés dans le puits précédent. 
Il y a une objection qu'on me fait très souvent et 

que je ne vois pis venir ici. On m'a dit : N'y a-t-il 
pas à craindre pour les constructions voisine- ? 

Non, il n'y a rien à craindre. Les trépidations se 
l'ont sentir, évidemment, si nous opérons à proxi-
mité d'une maison habitée. Mauis dans cette même 
maison n'arrive-t-il pas de voir les verres remuer, les 
vilres des fenêtres vibrer parce qu'une voiture lour-
dement chargée passe dans la rue pavée, et la maison 
ne tombe pas, les vitres et les verres ne se casscul 
pas pour cela. — Nous prenons là des précautions 
spéciales et nous avons toujours évité tout accidenl 

Ou incident. 
On nous a déjà cherché plusieurs fois querelle à 

ce sujet, on a fait faire des empiètes,... j'ai même 
eu une contravention « pour tapage nocturne » et 
quand je me suis présenté à la préfecture de police 
pour expliquer le cas, on a ri et on a arrêtéla chose. 
Un entrepreneur mauvais voisin, auquel le travail 
avait été enlevé, et qui habitait à côté de l'endroiloù 
il avait espéré faire les fondations et où il ne faisait 
rien, a cherché querelle à l'architecte plutôl qu'à 
nous, il a dit que nous l'empêchions de dormir et 
que nous démolissions sa maison. Nous avons voulu 
le faire constater, mais lorsque, l'huissier s'est pré-
senté pour faire le consl al . on n'a pas voulu nous 
laisser entrer ; la cause était donc entendue! 

M. X.. — Mais, quand vous avez terminé un py-
lône de béton, et que vous venez en l'aire un autre à 
côté, ne démolissez-vous pas le premier? ne désa-' 

grégez-vous pas la maçonnerie? 
M. DUCLOUX. — Je dis non, et je le prouve ainsi : 
Très souvent, comme essai, il nous est arrivé de 

l'aire un puits, et .sans l'avoir bourré d'en exécuter 
un autre à 2 mètres du premier, el la compression due 
au second ne déformait même pas le puits précédent, 
bien qu'il ne fût pas rempli de béton. C'est que la 
compression latérale blinde en quelque Sorte les pa-
rois de chaque |>u it s, et lui donne une grande résis-
tance aux poussées latérales. 

Les architectes nous ont suivi d'abord; difficile-
nient, ce sont plutôt les ingénieurs qui nous ont 
aidés. Les architectes nous disaient : pour une mai-
son de six étages vous hésiterez à employer votre 
procédé. — Nous avons répondu en exécutant les 
fondations de maisons — non pas de six, mais de 
sept étages el les architectes qui ont eu confiance, 
sont satisfaits, et nous ont fourni les meilleurs certi-

ficats. 
Nous avons fait une autre maison non loin d ici, 

rue Damréinont, deux autres au Poinl-du-Joiir. 
Nous ne craignons donc pas d'attaquer la maison à 
six étages. Quand nous faisons la construction d'une 
cheminée d'usine de 40 à 50 mètres de haut, la fon-
dation est bien autrement chargée que pour une 
maison à six étages, aussi les craintes se sont-elles 
dissipées, surtout depuis l'Exposition où nousavons 
fait de nombreux et difficiles travaux sur les ins-

tances de M. Bouvard, quia suivi notre procédé de-
puis l'origine et à l'intervention personnelle duquel 
nous devons la plupart des applications qui ont été 
faites à la satisfaction des architectes qui en diri-

geaient l'exécution. ■ _ 
Messieurs, il y a bien des questions de détail dans 

lesquelles je serais entré si je n'avais pas craint 

d abuser de votre temps. 
J'aurais pu, par exemple, vousdécrire notre déclic 

automatique quiestfort intéressant: il esl construit 
sur le principe de la louve; c'est une véritable main 
à trois robustes doigts, qui prend et lâche le pilon 
obéissant docilement à la volonté du mécanicien. 

M. HENNEBIQUE. — Monsieur Ducloux, le Congrès 
a été très intéressé, comme vous avez pu le voir, par 
la communication que vous avez bien voulu lui 
faire, et je suis son organe en vous remerciant très 

vivement pour ces intéressantes communications. 

M. DUCLOUX. — Vous êtes trop aimable, je reporte 
les remerciements que vous m'adressez sur loutl en-
semble du Congrès, puisque aujourd'hui;je fais partie 

des vôtres. (Applaudissements). 

Communication de M. Balbas 

M. HENNEBIQUE . — La suite de l'ordre du jour 
appelle la communication sur les grands ponts el 
entre autres sur le pont de Bilbao. 

M. Bu. BAS. — Nous avons élé pris à l'improvisle, 
M. Hennebique nous a dit hier qu'il fallait taire une 
communication sur le pontde Bilbao, mais faire une 
communication sur un pont dont on n'a pas le projet 
c'est un peu difficile, el c'est encore plus difficile, 
qqand on doit s'adresser à des collègues, on ne peut 
pas dire ces choses vulgaires qu'on pourrait dire 

devant tout le monde. , ' 
Nous ne pouvons pas 1 ous empêcher de faire ce 

que veut M. Hennebique. Il nous dit de faire une 
communication, il faut la faire, (/tires). 

Je vous prie de m'excuser, car je dois parler dans 
une langue que je ne connais pas, ou très peu, el je , 
dois être l'interprété de M. Bibollo, l'auteur du tra-
vail. Je suis donc le porte-parole de M. Bibollo, l'in-
génieur en chef du bureau de l'Espagne. 

Il s'agissait donc de faiFe un pont pour le passage 
d'un tramway et on n'avait pas le temps de faire une 
construction en maçonnerie ordinaire, en pierre de 
taille, ear l'exécution devait avoir lieu en trois mois. 

Un beau jour on dit à notre ingénieur : Il faut 
venir étudier ce pont. Nous avions fait quelques 
travaux à Bilbao, sous la direction de M. J. Henne-
bique el le Béton armé étail déjà connu. On comp-
tait donc sur la qualité et sur la vitesse. On nous a 
dit : il faut aller vile et faire bon marché, c'élaienl 
deux problèmes difficiles à résoudre. M. Bibollo se 
rendit à l'appel de la Compagnie. 11 m'a télégraphié 
dans les trente-six heures: « La construction e*l 
décidée, nous devons commencer après-demain ». 

Il fallait traverserai rivière d'une rive à l'autre du 
fleuve; le point de départ de la rive gauche était 
absolument détermine, on ne pouvait pas le changer, 
c'était un point d'attaque et il était absolument né-
cessaire de partir de ce point; en traversant la rivière 
nous trouvions de l'autre côté une usine, nous ne 
pouvions donc pas faire passer le pont normalement 
au courant, el de plus, il y a un barrage qui vient 
aboutir à l'usine. On avait projeté un pont en fer 
qui venait tomber sur l'usine môme, de telle façon 
que du pont, on pouvait entrer dans l'usine. C était, 

je le répète, une grosse difficulté. 
Comme nous n'avions que ce point de départ, 

d 'attaque et que nous avions ici un barrage dont 
nous pouvions profiter, notre ingénieura eu la bonne 
idée de venir s'appuyer sur le barrage après quoi, 
c.omme nous devions franchir encore le bief d'amont 
de l'usiné, nous avons augmenté d'un nouvel arc 
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notre pont, épargnant en même temps un remblai 

assez considérable. 
' Le vrai pont avait 143 "', là. Comme je l'ai dit, 

il fallait faire très rapidement et très économique-

ment. Je ne peux pas vous donner de calculs, car les 

calculs de M. Ribollo étaient plutôt dans sa téie et 

jamais sur le papier. On devait partager cette lon-

gueur pour pouvoir construire facilement les arches 

et les rendre légères et, pour le Béton armé il fallait 

utiliser des arches surbaissées dont le surbaisseincnl 

ne devait pas dépasser le 1/8. Selon les calculs faits 

par M. Ribollo, cette façon d'opérer était la plus 

économique, étant données la surcharge el les sur-

faces d'écoulement à ménager. 
On a divisé la longueur eu cinq travées. Chaque 

arche est formée par des nervures indépendantes. Il 

va sans dire que les nervures étaient naturellement 

reliées mais les armures des arches étaient indépen-

dantes. Il fallait tenir compte du biais du pont sur la 

rivière, qui est de 45". Quant aux piles, il fallait les 

faire aussi en Béton armé. Pour cette construction 

en Béton armé, on devait présenter un exemple d'ap-

plication, car nous avions nien des ponts à traiter de 

cette façon, mais on se demandait si cela résisterait. 

J'ai demandé à M. de Mollins de vouloir bien nous 

communiquer les résultats du pont du chemin de 1er 

du Jura au Simplon qui est construit depuis des 

années. De plus, nous n'avions pas encore ni notre 

ciment ni notre fer, et il fallait aller très vite! Nous 

avons donc fait les piles, dont vous voyez le plan. 

Chaque arche vient s'appuyer sur une de ces croix. 

On a calculé et la poussée des arches et la poussée 

de l'eau dans celle direction, pour tenir l'ensemble à 

peu près horizontal, et pour tenir compte de la sur-

charge; comme chaque arche est indépendante, on 

a fait des fondations, une pour chaque nervure. Elles 

sont reliées entre elles, cela va sans dire. On les a 

reliées avec la maçonnerie pour donner de la stabi-

lité en raison de la charge qu'elles doivent suppor-

ter. La rivière n'a pas beaucoup d'eau, elle n'en a 

que deux mètres, il y a ici un bassin et des bar-

rages, mais au milieu, dans ce grand creux, il y a 

trois ou quatre mètres d'eau, quelque fois plus. Pour 

faire les fondations des piles, nous avons utilisé de 

suite la pierre que nous avions toute prête, nous 

avons fait la première couche en gros moellons;, 

nous en avons fait Claquante centimètres de hau-

teur. Après, nous avons relié autant que possible 

avec de la maçonnerie en ciment de Zumava, 

espèce de ciment avec lequel on fait la maçonnerie 

hydraulique. Celle maçonnerie esl arrosée à vingt 

centimètres en dessous du niveau normal des eaux. 

Nous avons ensuite établi les semelles de notre pile 

en Béton armé. Pour bien voirlespiles.il vous suffit 

de vous reporter au dessin que voici, et je fais à 

M. Ribollo tons mes éloges au sujet de ce dessin 

qui a été l'ail en un quart d'heure ; je puis dire, 

M. Bibollo, que vous êtes un maître dessinateur. 

[Rires et applaudissant nls). 

Vous voyez donc que nous avons relié nos arches 

à nos piles, les fers de nos piles passent ici sur la 

semelle et viennent se continuer dans les arches. (1). 

Ils se croisent naturellement. Ile l'autre côté nous 

nous trouvons dans les mêmes conditions, l'armature 

passant toujours en bas de l'arche et se prolongeant 

d'une naissance à l'autre dans chaque arche. 

Nos fers sont en barres de 30 m
/

m
 et les armatures 

de nos piles en barres de 35 ■"/„ pour les parements 

et de 30 m/
m
 pour former l'arche elle-même. Je ne 

(1) Nous ne donnons pas de croquis de celte commu-
nication. Ils seraient forcément trop incomplets, puis-
que le projet n est pas eacore fail, bien que le pont soit 
exécuté. L n peu plus tard nous ferons une étude com-
plète de cet ouvrage intéressant. 

Nous nous bornons H en donner la vue d'eie-emble pri>e 
dans les derniers jours de janvier. ( t'oiV planche II). 

saurais vous entretenir lro;> longtemps de cette com-

munication, d'autant qu'il y en a encore beaucoup 

d'autres à faire, mais il sera peut être intéressant de 

vous dire quelles sont les conditions dont M. Bibollo 

a dû tenir compte, pour calculer les fers et les bétons 

qu'il a dù employer dans les arches. A ce poinl de 

\ ne je vais vous répéter en français ce que va me dire 

M. Bibollo en espagnol. 

' .-Nous avons eu à tenir compte, non seulement du mo-

ment fléchissant, mais aussi de la poussée, delasur-

chargecl de. l'effort tranchant. S'il avait seulement été 

tenu compte delà poussée, comme elle existe dans 

les arches en maçonnerie ou pierresde taille, il l'aurait 

calculée de tout autre façon. De plus, l'épaisseur à 

la naissance des arches doit être moindre qu'à la 

clef, le înomenl fléchissant vient se porter sur la clef, 

donc, c'est la clef qui doit donner la plus grande 

résistance, et c'est à la clef qu'il faudra utiliser le 

maximum de résistance de nos matériaux, car il ne 

faudra pas dépasser la hauteur donnée pour la roule 

el pour les rails!, et d'autre pari le niveau des crues 

s'élevant très haut, il faudra réduire au minimum 

l'épaisseur à la clef. Quant aux poutres, elles ne sont 

pas reliées par un hourdis placé au-dessus niais seu-

lement par un hourdis placé entre les nervures. Dem-

ies hourdis forment partie intégrante des deux-

poutres de chaque arche et travaillent ensemble. 

M. Bibollo me disait ? il faut choisir la l'orme des 

arches; s'il s'agissait d'une surcharge statique nous 

saurions toujours trouver la p.irabole que va nous 

donner l'équation du moment de surcharge, mais 

s'il s'agit de supporter la charge mobile el inégale-

ment répartie, il nous faut recourir à des arcs de 

cercle. Ces arcs ont 35 mètres de portée et son! sur-

baissés au 1/8. Pour tenir les tabliers vous voyez 

qu'il y a quatre piédroits... 

M. HENNEBIQUE. — Ce n'esl pas plein? 

M. BALBAS. — Ce sont des piliers, comme au pouf 
de Châtellerault, soutenant le tablier et servant à le 

relier aux arcs. 
Le niveau du fleuve en temps de crue arrive jus-

qu'ici, ne nous laissant que 23 mètres d'ouverture 

pour l'écoulement. 11 fallait bien ménager l'espace 

nécessaire pour laisser passer les arbres qui viein 

draienl battre le pont. .Nous avons laissé cet espace 

en tenant compte de toutes les crues du dernier 

siècle, nous avons donc satisfait aux exigences 

«l'écoulement des eaux et sommes garantis contre 

toute éventualité fâcheuse de Ce côté. 

Voici les dimensions ; 

L'arc a 0m, 35 à la clef. 

I mètre aux naissances, et nos fers, qui sont des 

fers continus doivent travailler d'une extrémité à 

l'autre, car M. Bibollo n'a pas voulu tenir compté de 

celte hypothèse que la moitié seule d'un arc travaille 

•el s appuie seulement sur l'autre, mais au contrai: e, 

nos •constructions étanl absolument solidaires, l'or--

niant des monolithes, il doit tenir compte que, dès 

(pie le tramway se trouve engagé sur une arche ce 

n'esl pas la moitié seule qui travaillera, mais l'arche 

tout entière. C'est ainsi qu'il a établi ses calculs et 

qu'il a l'ait travailler les fers à 12 kilogs par milli-

mètre carré. 

II faut dire que, quelquefois, nous utilisons l'acier 

doux en le faisant travailler à 14 et 16 kilogs, mais 

quand nous cherchons comment travaille le métal, 

nous pouvons dire (pie ce n'est pas seulement la 

partie située au-dessous de la surcharge qui travaille, 

niais bien tout le métal de la construction monoli-

thique. 

Nous avons donc pu construire- un pont assez 

léger, assez économique, et assez facile à exécuter. 

J'ai terminé la communication que M. Hennebique a 

bien voulu m'imposer, et, s'il l'a fait pour me faire 

subir un examen de mon français, il sera Tenseigné 

sur ce point. (Rires et applaudissements.) 
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M. DE MOLLINS. — Je voudrais demander à M. Bal-

bas quelle est la surcharge dù tramway. Est-ce une 

machine de 5 tonnes? 
M. BALBAS. — Non, c'est un tramway électrique', 

il y a une voiture motrice qui porte 4 roues espacées 

à 1"',40. Le poids esl de 5 tonnes par chaque. C'est 

une petite charge. Il y a une voiture motrice et une 

voiture remorquée. La largeur totale du pont esl de 

3'". 00, les rails sont posés directement sur les pou-

tres, on a rempli l'espace compris entre les deux 

rails avec du ciment maigre. 
M. HENNEBIQUE. — Les applaudissements du Con-

grèS vous prouvènt, Monsieur Balbas, que j'ai eu 

raison de vous imposer cette communication. Je me 

joins au Congrès pour vous remercier, à litre de 

vieux camarade et à titre de président. 

Je voudrais. Messieurs, faire une petite observa-

tion à propos de la flèche que M. Balbas a donné à 

ses ares. Vous avez entendu qu'il a donné un sur-

baissement de 1 '8 de la porlée. Or, vous ave/, aussi 

entendu que c'esi son premier pont en Béton armé, 

car il avait fait beaucoup d'autres pouls; il esl^ingé-

nieur des ponts el chaussées, et il avail étudié les 

ponts tout spécialement. Eh bien, en Béton armé, il 

paraît résulter que, jusqu 'à 30 mètres et 40 mètres 

de porlée, il est plus économique, quand on a plu-

sieurs ans, de l'aire un surbaissemeul de l /10e , el 

même de 1/121', et de faire le tympan plein pour 

loute la surcharge. 

J'ai considéré ce peu 1 1 comme étanl d 'un Surbais-

se ment plus grand et d'une flèche moindre. 
Ainsi, le petit pont du quai de Billv avait 1 I mètres 

de portée et il était surbaissé au 22'. Il était très 

économique de construction. Vous pouvez le voir 

dans Le Béton armé, où il a été publié. 
Vous avez vu le pont de Châtellerault, il a •>(• el 

10 mètres et est à claire-voie — nous pourrions dire 

à claire-voie comme le vôtre, M. Balbas. — Les tym-

pans étant ajourés, cela coule de la main-d'œuvre, 

on a bien l'économie de quelques mètres de béton 

mais il y a un élément que nous ne devons pas 

perdre de vue, c'est la puissance de la masse, com-

parativement au poids qui roule dessus. 11 a été vu 

et constaté au pont de Châtellerault que les trois 

arches vibraient tout d'une pièce, grâce à ce système 

de Béton armé, le premier arc entamé par la charge 

vibrait et mettait en mouvement les arcs suivants. 

Les ondes sonores se transmettaient parfaitement 

ans i ce qui nous rassure au point de vue de la de-

sorganisation du béton. 
Vous savez que ce qu'on reproche aux ponts 

métalliques, c'est leur légèreté, la vibration qui 

détruit leur assemblage. Le Bélon armé nous sort 

de là. 
D'un autre côlé, le Béton armé prend avantageu-

sement le pas sur la maçonnerie grâce à cette légè-

reté, grâce à ce grand surbaissement. 

Voilà ce que j'avais à dire à propos de cette com-

munication. 
MM. Perol et Sadrin, du Mans, m'ont remis ce 

matin une photographie bien intéressante ; ces mes-

sieurs ont construit les hangars des tramways du 

Mans; il y a là des portées de 6m ,50. Une voilure de 

tramway s'est amusé à dérailler et a coupé le pied à 

une colonne. — c'est le même accident que celui qui 

est survenu dans le Nord, aux silos de Lcns — mais 

le pied dé la colonne, ici. esl bien COUpé et celle portée 

de 0"'.50. qui est devenue de 13 mètres, par suite de 

la suppression du point d'appui, n'a été étayée que 

quarante-huit heures après. L'usine s'est bien tenue, 

11 est vrai qu'elle est construite depuis trois ans. 

Demain vous verrez celte photographie exposée. 

Communication de M. de Mollins sur les ponts 

de Suisse 

M. DE MOLLINS. — Messieurs, je commencerai par 

le plus avancé des deux : le pont du Mont-Blanc, à 

Genève. Je n'en dirai que quelques mots et vous 

ferai savoir que. grâce à la bonne volonté des auto-

rités de la ville de Genève, la question du Béton 

armé est très avancée. Je ne vous parlerai ni de cal-

cul ni de description, nous y reviendrons lorsque 

nous continuerons les travaux cl j 'espère que ce sera 

celte année. Je dois dire tout d'abord que les auto-

rités de Genève, à la tête desquelles esl M. Turretini, 

homme éminent et très intelligent, ont élé visiter 

avec lui le pont de Châtellerault, l'année dernière; 

a priori, ces autorités ont décidé de proposer l'exé-

cution du pont du Mont-Blanc, à Genève, en Bélon 

armé. Ce n'est pas un petit pont, c'est un pont qui a 

300 mètres de long sur 19 mètres de large. Ce très 

grand ouvrage avait été devisé en fer à environ 

I million, — avec la baisse, c'est un peu moins main-

tenant Le maire de la ville a proposé au Conseil 

l'application du système Hennebique, avant tout on 

a nommé une commission, et cette commission, 

comme toutes du reste, a mis un temps énorme pour 

étudier. Ces Messieurs m'ont demandé sur la ques-

tion une conférence que je leur ai donnée. Anté-
rieurement, ils avaient émis des doutes sur la durée 

du Béton armé et c'est alors que M. Hennebique a 

provoqué dans la ville de Grenoble, de la part des 

autorités, des essais très intéressants qui ont donné 

lieu à une brochure, des procès-verbaux vous ont élé 

distribués. Si quelqu'un d'entre vous ne l'avait pas 

reçue, M. Hennebique esl à votre disposition pour 

vous la faire tenir. 

Donc on a levé les don les de la commission au 

point de vue de la durée, au point de vue général 

de la discussion du système, et, finalement, cette 

commission ne pouvant pas se décider à opter entre 

le fer et le Bélon armé, a fait appel à plusieurs con-
currents. Il a élé. présenté trois projets en Bélon 

armé et trois projets en 1er. Là-dessus, la commis-

sion était encore plus indécise (pue jamais et elle a 

demandé des experts pour juger. < '.es experts se sont 

réunis deux fois et nous attendons le résultat. 

Pour ce gros travail,nous arrivons à 800.000 francs, 

ce prix comprend la décoration, le tympan plein, et 

le surbaissement au dixième. La décoration en grès 

flammé sera magnifique, l'ouverture des arcs est 

d'environ "25 mètres. Les piles existent, il s'agit du 

tablier du pont qui coûtera huit cent mille francs, — 

il y a un renforcement de culée. — C'est un gros 

succès pour nous d'avoir constaté qu'on condamne 

au bout d'un temps relativement courl des pouls en 

fer dont les rivets sont coupés, qui n'ont, — comme 

on dit,— rien de cassé, mais dont les poutres et les 

arches ont de mauvaises sections qui font craindre 

des accidents. Ce travail en fer existait depuis 1865. 

La deuxième étude, c'est le grand pont de Lau-

sanne. Ce grand pont de Lausanne a 225 mètres et il 

faut faire des piles. 11 passe par-dessus une vallée et 

dans le milieu, les piles ont 30 mètres de hauteur. 

Vous pourrez voir expo-ées au fond de la salle les 

études de concours de ce pont (Voir planche IU\. 

La question est en litige, elle est revenue sur l'eau, 

mais on ne sait plus où on va le faire; vous savez 

comment les quartiers se disputent un pont, cela 

peut donc durer encore quelque temps. Ileslaussi 

en surbaissement d'un dixième et les arcs sont con-

sidérés comme encastrés. Les calculs sont faits à la 

fois comme arc et comme poutre continues à section 

variable. Pour le poids mort qui se fait équilibre, les 

calculs sont faits comme arcs, les poussées se con-

trebalançant, el pour les flexions qui sont très for-

tes il y a des tramways de 20 tonnes, les arcs sont 

calculés comme poutres continues à section varia-

ble. Nous aurons l 'occasion de revenir sifr cette 

question, mais je tenais à vous dire que nous faisons 

de grands progrès dans la voie des grands ponts. Je 

ne vous citerai pas encore ceux qui sont à l'étude et 
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j'espère que nous en ferons bien d'autres plus petits 

que ceux que je vous cite car nous n'avons pas 

toujours l'occasion de faire des ponts de 300 et 225 

mètres. 

M. HENNEBIQIE. — Je remercie M. de Mollins de 

son intéressante .communication. Il est vrai «pie les 

ponts susdits ne sont pas complètement acquis, mais 

nous pouvons nous en rapporter à l'activité de 

M. de Mollins. Ce qu'il veut, il le veut bien. 

Messieurs, la suite de l'ordre du jour appelle une 

communication de M. Flament. 

Communication de M. Flament 

M. FI.AMENT. — La question des ponts est et sera 

de plus en plus à l'ordre du jour, mais nous n'avons 

pas souvent la facilité de pouvoir les traiter en qua-

rante-huit heures, comme le disait tout à l'heure 

M. Balbas, et nous avons souvent fi répondre à beau-

coup d'objections; pour lesquelles il importe que 

tous nous soyons armés d'une arme placide et sure ; 

le bon sens. Ces objections peuvent se classer en 

deux catégories : I" d'ordre physique; 2" d'ordre 
chimique. 

Dans le premier cas, nous pouvons citer les trépi-
dations el l'action de la chaleur. 

Dans le second, la conservation du béton, des fers, 

et des fers noyés dans le bélon. 

l'ourla trépidation, il existe de nombreux exemples: 

Nous avons construit les planchers les plus soumis 

aux trépidations, les plus soumis aux cnocs, et il a 

été fait, indépendamment de nous, des expériences 

très édifiantes, publiées dans un numéro du Bélon 

armé sous le litre: Compte rendu d'expériences au 

choc, faites par M. Lanna, Ingénieur à la Compagnie 

d'Orléans. Deux planchers de même résistance cal-

culée, l'un en fer, l'autre en béton, ont été soumis 

à des épreuves comparatives : la flèche du plan-

cher en béton fui, sous un effort dynamique, qua-

druple, sept fois moindre que la flèche du plan-
cher en fer. 

Les vibrations qui durèrent deux sccon desdans la 

construction métallique se sont éteintes en 5/7' de 
seconde dans la construction en béton. 

D'un autre côté, beaucoup dé nos bâtiments 

d'usines sont soumis pendant les heures de travail 

aux trépidations les plus violentes. Les cardes des 

filatures ont pu être établies sur nos planchers alors 

qu'on les établissait toujours à rez-de chaussée dans 
les constructions ordinaires. 

L'action de la chaleur ambiante qui a pour résultat 
la dilatation, est le cas où nous avons peut-être le 

moins d'exemples frappants et où nous devons faire 

le plus possible appel au bon sens. Nous devons 

regarder derrière nous ce qu'ont fait nos devanciers 

et nous reportera la construction en fer. 

Dans la conslruction en fer on s'est beaucoup pré-

occupé de la dilatation, les grands ouvrages sont 

pourvus, à grands frais, d'appareils de dilatation qui 

servent ou non mais que l'on ne voudrait abandon-

ner à aucun prix, bien que si on allait voir c«s appa-

reils de près on s apercevrait que les rouleaux n'ont 

jamais roulé, la flèche de dilatation se chargeant 
«I absorber tout déplacement. 

D un autre côté, dans fe calcul des constructions 
plus hardies, dans le calcul des arcs, pour nous em-

I anasser peut-être, on a imaginé la rotule, el, par 

habitude, l'on a voulu nous em imposer partout : on 

a dit ipie la dilatation aurait raison des arcs béton, 

que la dilatation produirait des efforls que rien n'ar-

rêterait. En effet, rien n'arrête la dilatation si la ma-

tière n'est pas capable de l 'arrêter! On a vanté les 

arcs librement dilatables à trois rotules, mais si nous 

considérons la partie comprise entre deux rotules 

que sepasse-t.il? Nous retombons sur un élément 

plus laible. dans les déformations fameuses dues à 

la température et alors si on vient nous dire : faites 

un arc librement dilatable à Irois rotules, nous ré-

pondrons : regarde/, ce qui se passe entre ces deux 

rotules, el pour atteindre l'arc idéal à dilatation libre 

il faudrait multiplier les articulations à l'infini et ar-

river à des arcs constitués par des rotules tangentes. 

Cette fois alors on serait certain du chemin capricieux 

de la courbe des pressions qui passerai f par tous les 

points de langence. 

Dans les grands arc- il esl bien évident que l'arti-

culation, sous l'effet des inégalités de température 

n'a pas pour effet de rendre l'arc librement dilatable, 

de lui permettre de respirer... Non, les dilatations 

sont absorbées par la matière elle-même et si celle-

ci n'était pas capable d'absorber ces dilatations la 

construction ne résisterait pas. 

Je ne veux, comme exemple, qu'un pont constitué 

par des ares à trois rotules et admettons ce soulève-

ment possible à la clef. Comme un pont n'est pas 

constitué par un seul arc, il est bien évident que, 

par complaisance, le soleil ne viendra pas frapper 

des deux côtés à la fois, il y aura donc un arc plus 

chauffé que l'autre, ef l'un doit s'élever pendant que 

l'autre reste au point où il se trouve. Dansées condi-

tions, que deviennent les éntretoises qui relient les 

arcs ? Quelles tortures doivent subir les malheureux 

assemblages pour lesquels, alors, nous demanderons 

aussi des articulations... C'est une suite de naïvetés, 

les rotules ne servent pas. on ne les applique que 

pour satisfaire aux calculs, pour trouver un point 

où faire passer les courbes des pressions. 

Si la conslruction en fer peut se passer de ces ro-

lules, naturellement la construction en béton armé 

souffrira moins de leur absence, la matière se dé-

veloppant d'autant plus qu'elle absorbe plus volon-

tiers fa chaleur : les comptes-rendus des expériences 

au feu sur le béton sont à notre disposition cemme 
témoins éloquents. 

Le fer. à l'intérieur du béron. est touf à l'ail pro-

tégé contre des températures excessives à l'opposé 

des constructions en fer où le métal à l'air libre peut 

absorber toute la chaleur ; nous savons, du reste, 

tout le respect de l'incendie pour la construction en 

fer. Ce qu'on a donc imaginé pour la dilatation esl 

absolument inutile pour le béton armé qui l'ail li des 

températures même excessives. 

Que se passe-l il dans ces.conditions 1 Que peut il 

se passer sous l'action du soleil contre une paroi en 

béton armé? Considérons un bloc de maçonnerie 

d'une certaine dimension, ce bloc restant tout un 

été exposé à la température du soleil. L'intérieur 

n'ira pas à une température croissante de jour en 

jour; la chaleur (pie le bloc recevra dans le jour il Ja 

rayonnera la nuit vers les espaces célestes et, le ma' 

lin. reprendra la température qu'il avail la veille. 

Dans ées conditions si nous nous trouvons en face 

d 'une paroi qui sera à une température variable sur 

le parement extérieur et à une température à peu 

près constante à l'intérieur, queva-l-il se produire? 

Nous l'avons vu sur des monuments, par des effrite-

ments de pierres quand elles nerésislent pas très bien 

aux effets de la dilatai ion. C'est-à-dire quand elles 

ont un faible coefficient d'élasticité, mais il se trouve, 

circonstance heureuse, que le bélon armé possède le 

plus haut coefficient de dilatation el d 'élasticité de 

fous les matériaux pierreux. 

Nous avons tous vu des constructions en bélon 

armé exposées au soleil el jamais nous n'avons vu 

ces dégradations superficielles que je citais à l'ins-

tant. Les effets de dilatation et de changement de 

température ne peuvent rien contre le béton armé. 

Toutes les objections qu'on peut faire tombent d 'elles-

mêmes. 

Au point de vue chimique les objections consis-

tent dans la conservation. M. de Mollins nous citait 

l'exemple de conservation du fer dans une canalisa-

tion à Grenoble. Cet exemple esl tout à fait typique 
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car là nous avions à faire à un tuyau de mortier coulé 

de 4 centimètres d'épaisseur, soumis pendant quinze 

ans aux alternances de sécheresse et d'humidité. Le 

fer était noyé dans une matière spongieuse car les 

coulis de mortier de ciment qu'on faisait à cette 

époque laissaientaprès la prise une matière spongieu-

se qui n'avait pas la compacité du mortier de béton 

ipie nous faisons et particulièrement de celui que 

vous verre/, demain à Bourg-la-Beine. Circonstance 

défavorable, malgré laquelle le fer fut trouvé absolu-
ment intact. 

D'autre part, rappelons brièvement que le fer oxydé 

noyé dans Je béton se décape très rapidement, l'oxyde 

de 1er pénètre dans la masse lui donnant une résis-

tance supérieure. D'où il est contraire à la bonne 

exécution de faire dérouiller des fers avant de les 

employer, quoique dans certaines administrations les 

ingénieurs ont donné cet ordre : c'est une erreur. 

I .a conservation du fer dans le béton est un fait 

acquis. Reste la conservation du bélon qu'il ne vien-

dra à l'idée de personne demetlreen doute, puisque 

des constructions connues ont pu défier les siècles. 

M. DE MOLLINS. — Il y a encore une objection (pie 

vous allez voir soulever à propos de tous les grands 

travaux, comme les ponls, surtout par les grands 

professeurs, car cette objection est purement théo-
rique. 

«>n dit ceci : Dans la constitution de vos béions 

armés, surtout pour les grands travaux, remarquez 

qh 'il y a un principe général purement théorique, 

lorsque deux corps sont mariés, s'ils doivent suppor-

ter ensemble des efforts divers de compression, pour 

qu 'il n'y ait pas de désorganisation, il faut que cha-

que matière travaille dans la proportion de son coef-

ficient d'élasticité, sinon l'un des deux corps se sépa-

rera de l'autre. Eh bien, comme il y a un rapport de 

1 à 10 entre le coefficient, d'élasticité du béton de 

ciment de Celui du fer, il en résulterait que nous 

serons incriminés toutes les fois que les quantités 

ou les surfaces des matières ne seront pas dans cette 

proportion-là. Grâce à cette objection, on nous oblige 

et on va nous obliger, si nous ne nous défendons 

p is. à mettre beaucoup plus de béton qu'il n'en faut, 

(lue faut-il répondre à cela ? 

M. FLAMENT. — La comparaison des coefficients 

est tout à l'ait vraie, si nous prenons un morceau de 

fer ici et un morceau de béton là : mais lorsque nous 

avons le bélon armé, nous n'avons plus de rapport 

de 1 à 10, mais un nouveau coefficient d'élasticité 

qui esl celui du béton armé. Et ce coefficient, bien 

malin qui arrivera à l'établir, car il n'est pas uni-

quement proportionnel à la quantité de l'ers.- mais 

aussi à la répartition des fers, à la façon don) ils sont 

placés dans la masse du bélon, et le rapport de 1 à 10 

est un mythe absolu. 

M. DE MOI I. ISS. — Lorsque nous avons une liés 

forte quantité de fers, toute une série de barres, avec 

une quantité infiniment faible de bélon: au-dessous 

il y a beaucoup plus de métal que de béton sur ce 

point spécial et on vient nous dire : les efforts du 

fer ou sa température vont évidemment — avec ce 

peu de béton - — faire sortir le fer de sa gaine et vous 

aurez, à un moment donné, des poutres qui seronl 

fendues. On en tire la conclusion que quand les l'ers 

auront fendu les poutres à la partie inférieure vous 

aurez des fissures el ces tissures permettant à l'air de 

pénétrer, l'oxydation s'ensuivra, et au bout d'un cer-

tain nombre d 'années, trente ou quarante ans, vus 

fers seront coupés. 

J 'ai déjà répondu bien souvent, j'ai même dit à 

Nantes, -r- M, Le Brun doit s'en rappeler — lorsque 

j'ai eu l'honneur de donner une conférence à MM. les 

ingénieurs des Fonts et Chaussées, je leur ai dit : 

Messieurs, on a le plus grand tort, théoriquement de 

nous dire que nos bétons travaillent en tension à un 

chiffre exagéré, quand le fer travaille en tension à 

. un chiffre normal. On dit théoriquement : votre fer 

travaille en tension à tant, vous avez peu de béton, 

d'où une tension de 40 à 50 kilos par centimètre cl 

comme le béton ne peut pas supporter cette tension 

il se déclarera des fissures. 

L'ingénieur en chef de la ville de Dijon m'a posé 

la question également. Je lui ai dit : prenez la so-

lulion de M. Hennebique. Vous vous acharnez à dire 

que vous ne comprenez pas comment la matière peut 

travailler en tension considérable; mais, cependant, 

fout, cela est très simple au point de vue calcul : 

M. Hennebique calcule ses pontres comme complète-

ment brisées dans la partie inférieure qui louche le 

fer. il est donc indifférent qu'il y ail des milliers de 

crevasses, on ne les voit d'ailleurs pas, il en a du 

reste fait la preuve je crois, à Liège, avec des poutres 

dans lesquelles du papier huilé coupait le béton, 

montrent que cette tension n'était pas nécessaire, 

elle n'existe pas pour lui, la poutje peut être fendue, 

elle n'en est pas moins solide. Dans les pays alle-

mands il est prouvé que quand les bétons sont em-

ployés assez mouillés, comme M. Hennebique les 

l'ait employer, les fers sont absolument endlllts;s'ils 

arrivent, par une raison ou une autre, à être en con-

tact avec l'air ils ne s'oxydent pas, absolument pas. 

Ils sont inoxydables une fois recouverts déciment. 

M. FLAMENT. — Les fissures citées par M. de Mol-

lins ont élé étudiées par M. Considère qui a scié 

dans des prismes armés ayant subi des allonge-

ments importants des prismes debélonnon armés, 

ceux-ci se conduisaient alors comme des bétons 

simples qui n'auraient jamais subi d'allongements. 

Si donc, les premiers essais avaient produit des 

fissures capillaires, les seconds essais n'auraient pas 

été possibles en raison des solutions de continuité. 

M. OE MOLLINS. — Monsieur Flament. je vous re-

poserai à nouveau celte question spéciale de la quan-

tité, de la masse du fer à la partie inférieure de la 

poutre enveloppée dans une très petite quantité de 

ciment. C'est un point difficulteux qu'on nous si-

gnale. . - " i ^Ifcpi 
M. FLAMENT. — Nous nous trouvons absolument 

dans le cas du béton pris dans une masse armée et je 

ne vois pas l'effort qui ferait sauter le béton parce 

(pi'une barre s'allonge. Elle tend à diminuer de sec-

lion et plutôt à se décoller de son alvéole el c'est 

fout. , 

M. OE MOLLINS. — Je répondrai que la striction ne 

se produit qu'après et doucement. Dans la limite où 

le métal travaille normalement, il y a des allonge-

ments supérieurs au béton, or, comme il y a adhé-

rence entre le métal el ie bélon. adhérence qu'on a 

évaluée à 15 puis à 30 kgs.; il en résulte qu'il y a des 

arrachements du béton. V a-t-il inconvénient à ce 

qu'il se produise des arrachements du béton, pres-

que invisibles mais qui peuvent théoriquement se 

produire ? 

M. FLAMENT. — Théoriquement ils peuvent se pro-

duire, mais ils ne se produisent pas, d'après les ex-

périences de M. Considère; pourquoi, en etret, le 

béton subirait-il des allongements plus grands quand 

il est armé s'il ne faisait pas corps de façon absolue 

avec le fer. 

M. HENNCIUOI i.. — On ne peut jamais atteindre un 

allongement suffisant de fer pour provoquer le dé-

collement. 

M. DE MOLLINS. — Voilà des chiffrés qu'il faudrait 

publier, et ces allongements île bélon devraient être 

communiqués immédiatement aux administrations 

allemandes qui les nient absolument. La question 

d'adhérence du fer dans le béton est très variable, 

l'un trouvera 20, l'autre 30, l'autre 40 parce qu'ils 

seronl placés dans des conditions différentes. 

M. FLAMENT. — On peut dire qu'elle varie de 0 à 

40 kilos, — 0 correspondant au fer graissé, passé au 

pétrole et 40 kilos au fer légèrement oxydé. 
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M. HENNEBIQUE; — Les faits pratiques ont déjà ré-

pondu bien des fois victorieusement à ces objec-

tions. Si vous considérez une grosse poutre année 

de '2 ou 3 séries de grosses barres à la partie infé-

rieure, il est évident qu'il y a un côté qui peut être 

exposé au feu. Dans le cas d'un linteau, par exemple, 

la première barre sera chauffée à une température 

que n'atteindront pas les autres. Comme le disait 

M. Flament, le bélon ayant la même dilatation que 

le fer s'étendra, il y a le môme coefficient au travail 

élastique, à la charge, à la tension el nous ne pour-

rons jamais atteindre dans le bâtiment des flexions 

dépassant l élasticilé du bélon et même du béton non 

armé. '^P^Éfér^i- £'? 
Le bélon ayant 15 fois plus d'élasticité une fois 

armé, vous ne cassez le béton à la partie inférieure 

des poutres que lorsque vous cassez les poutres. Ce 

n'esl plus les conditions de charges ordinaires, niais 

ycut-d rupture du béton, tissure verticale, cela ne 

t'ait absolument rien. 
M. DE MOLLINS. — Peul-ou admettre que les pro-

portions des coel'lîcienlsde di alalion ne sont pas 10, 

mais, plutôt 15 el même davantage. Avons-nous 

des chiffres ? 
M. FLAMENT. — 11 faut laisser complètement de côté 

ces proportions. 
M. DE MOLLINS. — Il faul combattre nos contradic-

teurs avec leurs armes. Nous pouvons les combattre 

par les résultats de l'expérience. 
M. HENNEBIQUE. — Vous n'oubliez pas que quand 

la partie inférieure des barres est complètement dé-

gagée, nos étriers suffisent pour guider les barres 

dans le sens du Ir ivail. Nous pouvons toujours enle-

ver les semelles inférieures de nos poutres sans pour 

cela les affaiblir d'un kilog. 
Dans les premières expériences d'une poutre de 

12 métros que nous avons faites à Roubaix en 1893, 

nous avons coupé le bélon en plusieurs endroits el 

nous avons l'ail un véritable foneslrage à travers la 

coutre, depuis l'axe des fibres neutres jusqu'en bas. 

de sorte qu'on voyait toutes les barres (pi on pouvait 

compter en plusieurs endroits. 

M. GALI.OTTI .— Ce sont là des réponses autrement 
topiqnes que toutes les hypothèses laites et qui ne 

reposent sur rien de précis. 
M. HENNEBIQUE. — Je veux vous citer un exemple 

de la fausseté de certaines hypothèses et de leur action 

néfaste : vous savez que si nous avons pu commencer 

à entrer dans le domaine de la construction dite scien-

tilique, c'est grâce à une équivoque, MM. les ingé-

nieurs ont constaté que le ciment avait le même 

coefficient de dilatation que le fer et «pie grâce à cela 

les deux matériaux resteront assemblés. Je me suis 

bien gardé de leur dire : oui, mais le coefficient de 

transmissibilité de la chaleur n'est pas le même, el, 

par conséquent, dans une poutre nous allons avoir 

une barre qui sera à une température X, el d'aulres 

barres qui seronl à d'autres températures, par con-

séquent que deviennent ces coefficients de dilatation 

et d'éiaslicilé si égaux. 
M. FLAMENT. — Les coefficients d'élasticité sont 

bien nommés car rien n'égale leur élasticité suivant 

les besoins (rires). Si on calcule une flèche en cons-

lruction en fer jamais on ne trouve le chiffre exact, 

ou du moins c'est une coïncidence fort rare. 

M. HENNEBIQUE. — Messieurs, quelqu'un a-t-il en-

core des questions à poser à ce sujet? 

Je crois être l'interprète du Congrès en remerciant 

M . Flament. pour l'intéressante communication qu-il 

nous a faite.. (Applaudissements.)' 
Messieurs, le Congrès a épuisé son ordre du jour 

d'aujourd'hui et je crois qu'il a épuisé aussi sa puis-

sance de travail. C'est lundi et on ne fait que trois 

quarts de la journée le lundi (rires); je vous remer-

cie donc de l'attention que vous avez apportée à nos 

débats, de la bonne volonté, de l'amabilité, de la cor-

dialité dont vous avez tait preuve les uns envers les 

autres. Permettez-moi de remercier notre ami Go-

vaert, d'avoir bien voulu suivre nos travaux aujour-

d'hui. Après la preuve d'intérêt qu'il nous avai 

apportée hier, c'est une nouvelle preuve d'intérêt qu'il 

nous appôrte aujourd'hui et dont nous lui sommes 

reconnaissants. (Applaudissements). 

La séance est levée a 5 II. 10. 

Cuverie de MM, J, Latrille Fils 
21, Quai de Brienne à Bordeaux 

La question de « logement » pourles vins joue un 

rôle capital aussi bien chez le négociant que chez le 

propriétaire : loger dans un minimum de place le 

maximum de vin, tel esl souvent le problème à ré-

soudre. 

Grâce au Béton armé, permettant de construire des 

cuves à sections carrées, ce problème esl résolu. 

La cuverie de MM. J. Latrille fils en esl un exem-

ple : grâce aux cuves en Béton armé on a pu loger 

20.000 hectolitres de vin dans un local de 966 mètres 

carrés. 

Cette cuverie comprend 52 cuves en Bélon arme'' 

système Hennebique; chaque cuve a une capacité de 

400 hectolitres, soit environ 175 barriques borde-

laises. 

Ces cuves, disposées par groupes, reposent par 

l'intermédiaire de piliers en béton, sur une semelle 

générale de fondation également en Béionarmé.(Vo*> 

Planche IV). 
Le couvercle des cuves, ainsi que la Couverture 

des passages entre les cuves, exécutés également en 

Bélon armé, forment le plancher d'un chai supérieur, 

placé à environ 5 mètres au-dessus du sol de la cuve-

rie. Ce plancher, recouvert d'une couche de terre de 

O j,, '25. est calculé pour une surcharge de 1.500 k. par 

mètre carré, soit pour 4 rangs de barriques su-

perposés : la contenance de ce chai esl de 900 ton 

neaux. D'un boni de l'année à l'autre, les cuves el le 

chai sont au maximum de charge. Cette charge 

énorme d'environ 6.300.000 k. esl répartie unifor-

mément sur le sol par le plateau rigide en Béton 

, 6.300.000 n . ficrt 
armé à raison de ggQ'yQQ = 0 k ' par centi-

mètre carré; la surface occupée par la cuverie étant 

de 966 mètres carrés. 

Les parois intérieures de toutes les cuves sont re-

v èl ues de carreaux de vqrre de 4 à 6 "7"' d'épaisseur, 

ce qui représente une surface d'environ 3.500 métrés 

carrés. 

Les cuves sont réunies entre elles, par deux ca-

nalisations extérieures en tuyaux dejeuivre, avec ro-
binet d'arrêt pour chaque cuve ; le passage du vin 

d'un groupe de cuves à l'autre, de chaque côté des 

passages, se fait au moyen de tuyaux flexibles qui 

viennent se visser aux extrémités des canalisati ons 

en cuivre. Ce dispositif permet de réunir n'importe 

quelles cuves entre elles, et par conséquent d'obte-

nir une parfaite égalisation des vins. 

Pour diminuer au minimum les frais de main 
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d 'joeuyre, qu'exige la manipulation d'une quantité 

aussi considérable de vin, le remplissage des cuves 

se lait mécaniquement par une dynamo qui actionne 

une pompe. Le tuyau d'aspiration de la pompe est 

muni de plusieurs* plongeurs » qui sont introduits 

dans les barriques ou fûts dont le vin doit être en-

voyé dans les cuves ; cette opération se fait aussi ra-

pidement que facilement par n'importe quel ouvrier. 

L'opération inverse, e'est-à-dlre la vidange des 

cuves, se fait en mettant les plongeurs dans les bar-

riques à remplir; le robinet de la cuve est ouvert, el 

le vin s'écoule naturellement dans les barriques. Il 

est facile de juger avec quelle rapidité les expédi-

tions importantes peuvent se faire. 

Les services que peuvent rendre ce genre de cuves 

les font adopter de plus en plus par les négociants 

el les propriétaires' ; outre l'économie de premier 

établissement, l 'entretien en est absolument nul; ce 

qui est loin d'être le cas pour les foudres en bois. 

Le certificat et la lettre ci-dessous de MM. J. La-

trille fils, une des plus importantes maisons de Bor-

deaux, ne laissent plus aucun doute sur les avantages 

et les services obtenus avec les cuves en Béton 

armé. 

L. GOGUEL, 

ingénieur concessionnaire du système 

Hennebique, à Bordeaux. 

Certificat délivré j.ar MM. J. Latrille fils, 

21, quai de llrienne (Bordeaux) 

Bordeaux, le 30 janvier. 19(12. 

Monsieur L. Goguel, 

339, rue du Jardin Public 

Conformément à votre lette du ?9 courant non s pria ni 

de vous donner un certificat concernant vos travaux 

chez nous, nous venons vous dire que nous sommes 

pleinement satisfaits des 52 cuves en ciment armé Qnc 

vous avez construites dans nos çhaies. 

Ces cuves d'une contenance totale de 20.000 hectos, 

outre la commodité et la propreté ont encore les avan-

tages précieux de réduire presque à néant la Consom-

mation et de conserver les vins fort longtemps sans 

soutirage. 

Nous estimons que ce genre de cuves est bien supé-

rieur à tous les points de vue, aux foudres et aiix cuves 

eii bois de chêne dont les inconvénients sont sans 

nombre. i-ïçV 

Nous restons à votre disposition pour tous autres 

renseignements et vous prions.d'agréer nos salutations 

empressées. 
Signé : J. LVTRII.LE, fils. 

Bordeaux, le 15 février 1902, 

fjgj" Monsieur L. Goguel, 

339, rue du Jardin Public 

Kn réponse à votre honorée du 14 courant, nous es-

timons que les cuves en ciment armé que vous avez 

construiteschez nous, peuvent recevoir indistinctement 

du vin rouge ou du vin blanc : un simple lavage à l'eau 

suffit. 

D'ailleursces cuves peuvent à tous les points de vue 

être comparées à une bouteille de verre. 

Veuillez agréer, monsieur, nos salutations bien 

dévouées. 

Signé : J. LATRILLE, fib. 

 :-•<•- v .-i-o-

PROCÈS- VERBAL 

dos épreuves des planches en bâton de eirnsnt armé 

(SÏSTÈME HENNEBIQUE) 

du nîuvel Hôtel de la Préfecture de Belfort 

Nous soussignés : 

Bouvaist, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 

à Vcsnil: Bourquin, Conducteur principal faisant 

fonctions d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaus-

sées à Belfort et Pernot, Conducteur des. Ponts el 

Chaussées à Belfort, avons procédé, conformément k 

la lettre tle M. l'Ainiuistrateur du Territoire de Bel-

fort en dale du 21 décembre 1901, aux épreuves des 

plan'chers en béton de ciment armé du système Hen-

nebique, exécutés par M. Auguste Wicker, Entrepre-

neur concessionnaire à Belfort, dans Je nouvel Hôtel 

de la Préfecture à Belfort. 

MM. Fleury de la Hussinière, Architecte du nouvel 

Hôtel de la Préfecture et Auguste Wicker, Entrepre-

neur, assistaient aux épreuves. Ellesout été commen-

cées le 28 décembre 1901 et terminées le 16 jan-

vier 1902. Nous eu faisons connaître les résultats. La 

soumission de M. ^Auguste Wicker, en date du 

P'aoùt 1001, pour l'exécution des planchers, acceptée 

et approuvée par M. l'Administrateur, le 2 du même 

mois, stipule ce qui suit : 

<c Les essais de surcharge seront faits un mois, au 

moins, après l'achèvement des travaux des [ioutra.es, 

selon la surcharge demandée au devis, uniforméineut 

repartie et laissée en place pendant 24 heures ; la 

flèche maviina ne devra pan dépasser ' de la 

portée. 

Au cours de ces expérien es, il ne devra se pro-

duire aucune tissure et après déch irgement il ne 

devra pas subsister de flèche supérieure à de la 
r . 1 3000" 

portée. Les fie lies serant mesurées au milieu de la 

porlée au moyeu d'appareils amplificateurs fournis 

par le soumissionnaire qui supportera tous les frais 

de ces expériences. » ». 

Les surcharges demandées au devis et les tlèches 

maxima qui ne devront pas être dépassées, sont re-

latées au compte rendu suivant des essais. 

Il résulte des conditions relatées au présent proecs-

verbal, que les (levions des planchers produites par 

les surcharges ont été partout beaucoup plus faibles 

',u les maxima pr. vus à la soumission. 
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a: 
SURCHARGES FLÈCHES TOI.KRF.ES FLÈCHES OBTENUES 

OATKS 

OUI) 

PORTÉES il heures après après 24 heures après OBSERVATIONS 

a |mr m* Totales. 
après 

charge-
décharge- ehirge-

après 
charge-

ment. ment. ntent. menl. meut. 

• 
kilo» kî us IHl'' 'IV uflGm iirllin milli'it HlUlîC. n.ill m. 

1001 décembre 28.. 1 T rs7 .0.1» 2.1 2." 2 .4 0.6 0.4. 18 h. «près déchargement. 

340 3 .3W .1.110 ï » 1 .0 1 .0 1 .2 n.o 

l 'Oî tenriar 3 
i 

:l ISO K Mi - Â. .71 1 . K "1 1» " " .2 

4 . 4ii» S l"0 V on 2. 7 u ■ .* 0 .2 

K 4 .0 1 . 1 n ;» C.2 . o.'i Poutre. 
♦Su lo 710 3 . til f " "O .lj, . ».I Huliriiis enlri' ces ileuv poutres 
4-.il •ci ou 0 .0 l'oulre. 

1 3 l» s "jn à . ri > 3 g t « 1.2 1 li 0.4 0.2. 5 h. après déchargemcl. 

7 3511 a no0 1.0 O .H III 0.4 0.2. 5 II. après déchargement. 

.' . . . H .1311 ., d S . »ï :i.« 1 .'.1 0. 1 0 0 ».<> 
:iss n.csn 0 . M 2.1 l o 0.4. 6. II. après liécliiir-eiiient. 

* ■'■?* 
lu .Mil •i jT , 5 ,03 :i.S . 'i 0 . o 

s?: 'îsSaBs.?- W •• 1 1 :i '0 7 o (i 00 4 .o i u i .'i 1 4 n." 
1 i IH S 1 .3 4. !lo 3.3 1 0 0.6 0.0 0.0 

a 304 4.410 4.10 1 .6 0 .6 0 G 0 .0 

Aucune fissure n'a été constatée pendant les 

épreuves. 

I.e présent procès-verbal fait et clos à Belfort, le 

17 janvier 1902. 

VIngénieur en chef, Signé : BOUVAIST ; L'Ar-

chilecie
t
S\^nè : FLEURY DE I.A HUSSINIÈHE ; 

Le Cou lucleur principal faisant fondions 

d'ingénieur ordinaire, Signé : BOURQUIV ; 

Le Conducteur, Signé: PEHNOT; L' En-

trepreneur concessionnaire, Signé: AU-

GUSTE WICKER. 

DE LÀ" COUPE AUX LÈVRES 
« Il y a loin de la Coupe aux lèvres », dit un de nos 

vieux proverbes, — c'est-à-dire loin du désir à la réa-

lité. — En voici une preuve nouvelle. 

Nous lisons dans le numéro du 21 février de Y Echo 

des Mines el de la Métallurgie, frère siamois de 

l'Ancre de Saint-Dizier, sans doute, l'entrefilet sui-

vant, sous lequel nous sommes étonnés de trouver la 

signature d'un homme qui a, en temps ordinaire, la 

réputation d'un ingénieur habile e' intelligent. 

Cetentrefl'el esl intitulé : L'Echec des Ciments 

armés, etc. » Il est ainsi conçu : 

Un granit enthousiasme s'était manifesté pour Ifs métho-

des nouvelles, relatives au Béton armé, a» riment armé, 

an métal déployé, etc., etc. 

Il semblait que la construction moderne allait se mmli-

lier subitement et radicalement. 

De fait, des applications bien curieuses ont été fuites el 

il esl incontestable que les éludes qui ont été poursuivies 

dans ce sens, ne seront pas perdue?, li eu restera ci rlaiue 

ment quelque chose et no» ingénieurs sauront bien tirer de 

cette voie nouvelle un parti spécial. 

Mai» ei .lio, il nous faut constater que nousassistons,ces 

leinps-ci, à un enterrement presque général et de première 

l iasse de presque tontes les a(Tnires basées sur ce qu'on a 

appelé le mariage des métaux el des matériaux de cons-

truction (riaient, olàlre, rtiaux, bélon, etc.). 

La Société de la rue de la Victoire liquide, le Métal dé-

ployé liquide; les grands enlrepreneuis dont les noms 

avaient retenti au temps de l'engouement, setaisent timide-

ment et pansent leurs plaies d'argent? 

On sent enfin, comme le bruit de pellelées de terre que 

l'onjelie sur les cercueils. 

De Profundit. 

Signi} : FRANCIS LAUR. 

Si, comme le dit M. Laur, certaines maisons liqui-

dent, cela ne saurait être considéré que comme un 

incident commercial sans portée ; mais conclure du 

particulier au général est d'une logique contestable,de 

la part d'un mathématicien et voir déjà dans la dispa-

rition de quelques maisons, la chute de l'induslrie 

elle-même est par trop, prendre son désir pourjla réa-

lité; aussi, nous considérant comme les champions 

du lié/on armé, ce que nul ne saurait nous contester, 

pensons-nous, nous croyons avoir le droit de pro 

tester contre de telles insinuations. 

Bc ce que chaque jour, on voit crouler des affaires 

minières ou métallurgiques et leurs promoteurs 

échouer parfois en correctionnelle, par-dessus le 

marché, il ne saurait venir à la pensée d'aucun homme 

sérieux, d'en conclure que l'industrie minière ou mé-

tallurgique se meurt pour cela. 

Nous avons donc cru bon d'adresser à M. Francis 

Laur. la lettre suivante : 

.'i mars 1902. 

Monsieur F. L'if, d : rictrur 

du J inroa I Y Echo des Mines et de In Métallurgie, 

Sft, rue Brunei, Paris. 

Monsieur, 

Abonné de Y Echo, j'y trouve, dans le numéro du 24 février 

dernier, sous voire signature, un entrefilet intitulé: VEehec 

des Ciments Armés, etc., dont la conclusion un peu pessi-

miste pour une industrie qui prend chaque jour un déve-

loppent nt considérable, me l'ait croire qu'absorbé dansvos 

Iravaux spéciaux, comme leso-'t tous les hommes de la-

beur, fingénimr, chez vous, a Irahi le journaliste qui. de 

1res bonne foi, livre à ses lecteurs une appréciation enta-

chée d'inexactitude, au moins en ce qui concerne le prin-

cipe de l'industrie visée qui, bien vivante entre les mains 

de certaines maisons, ne mérile pas le De Profundis que 

vous lui confierez. 

Ponrvous permettie de constater et de réparer votre 

erreur, je prends la lilierté de vous adresser le numéro de 

février du Béton armé; j'y joinsaussi quelques extraits de 

publications récentes «m d'opinions de gens qualifiés, qui 

v ois parallron 1 , à coup sur, intéressantes, et qui vous dé-

montreront que pour un moribond, le Béton armé se porte 

assez bien. 

Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de nies sentiments 

distingués. 

Si né : FI.AMEXT HENNEBIQUE. 
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Quelques extraits intéressants sur la question 

du Béton de Ciment Armé 

M. le ministre des Travaux publics a constitué le 

19 décembre 1900 une haute commission chargée : 

1° D'étudier les questions relatives à l'emploi du ci-

ment armé; 2" de procéderaux recherchesnéeessairés 

pour déterminer dans la mesure du possible les règles 

susceptibles d'être admises pour l'emploi dans les 

Travaux publics, de ce mode de construction. 

Celte commission est composée de MM. I.oricux, 

inspecteur général des Ponts et Chaussées, président; 

Babut, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, se-

crétaire ; Mesnager, ingé lieurdes Ponts el Chaussées, 

secrétaire ; Bechmann, Considère, Harel de la Noë. 

Bésal, ingénieurs eu chef des Ponts et Chaussés ; com-

mandant Hartmann, capitaine Boitel, llei mant, archi-

tecte, Gauthier Coignet, Hennebique et Candlol. 

En ouvrant la première séance le président a dé-

claré : 

« Q le d'abord employé dans les constructions ci-

viles on a vu successivement le ciment armé servir à 

l'établissement de réservoirs, tuyaux de conduites, 

égoùls, blindages, travaux militaires, murs de soutè-

nement, estacades, ponts, etc. 

« Aujourd'hui, « a déclaré M. Lorieux » on peut dire 

qu'il a conquis droit de cité dans tous les genres de tra-

vaux et spécialement dan* les Travaux publics. 

« C'est qu'il possède à la fois les qualités de la ma-

çonnerie et celles des construclions métalliques, sansi 

avoir leurs défauts. — Il n'y a pas de joints, il n'y a 

pas de rivets. 

« Mais il ne suffit pas de mettre du fer dans du ci-

ment pour avoir une construction stable. // y a la 

manière. — Ce doit être là lobjet de nos études ». 

Voilà, en quelques mots, l'opinion d'un homme de 

haute valeur. 

11 y a la maniéré, tout est là évidemment. C'est ce 

qui explique l'échec de certains constructeurs dont la 

manière vraisemblablement était défectueuse. 

Si nous passons à l'opinion do M. Ilabut qui, sur 

les travaux de la ligne de Courcelles à Passy, a lait de 

très importants emplois du ciment armé, elle n'est 

pas moins concluante. 

« L'emploi du Béton armé sur une très grande 

échelle | our le doublement des voies de Courcelles à 

Passv a été décidé pour éviter les relards qu'on pré 

voyait el. qui se sont effectivement produits ailleurs. 

— L'espoir fondé sur cet emploi a été pleinement 

justifié. 

« La supériorité dont le Béton armé a fait preuve en 

celte occasion sur les constructions métalliques et, à 

certains égards, sur la maçonnerie, tient aux causes 

suivantes :v 

«. Possibilité d'approvisionner les matériaux pelil à 

petit. Facilité d'entreprendre le travail à l'improviste, 

suppression du tapage occasionné par le montage 

d'ouvrages métalliques. — Faculté d'adapter les nou-

veaux ouvrages aux anciens en partie démolis et de 

les mouler dessus aveedes implantations quelconques 

— suppression par suite de toute conséquent e grave 

des erreurs d'implantation. — Economie sur la durée 

totale de l'exécution, chaque ouvrage pouvant com-

mencer quelques jours après la commande. 

A ces avantages qui ont assuré la rapidité de 

.l'exécution sans égale dont 'on avait besoin, j'en joins 

un uon moins précieux, celui de soustraire le mêlai 

aux effets de rapide destruction causés par la fumée, 

dont la ligne d'Auleuil offrait précisément les spéci-

mens les plus typiques. 

' L'expérience faite sur mes chantiers pendant qua-

tre ans m'a confirmé dans la conviction que- ce sys-

tème de construction est préférable, en général, à la 

charpente métallique et à la maçonnerie et est appelé 

à les remplacer dans le plus grand nombre des cas ». 

Telle est l'opinion d'un maître constructeur. Il con-

vient de dire que lui aussi s'est avant tout préoc-

cupé de la manière, pour la mise en œuvre duMer et 

du béton. 

Voici ce qu'il dit à ce propos : 
« 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. 

Kl [dus loin : 

K Ces calculs sont extrêmement simples et surtout 

1res transparents par la méthode 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 

n nonibrables ouvrages qu'elle a servi à calculer sont 

incontestablement, à la lois solides et économiques. » 

Voilà, soil dit eu passant, un témoignage au point 

de vue de la manière, qui a une grande valeur. 

Plus récemment encore, dans !a Revue générale des 

Ckemijis de fer, numéro de décembre 19 J 1, M. Lié-

beaux, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, a 

consacré au Béton armé une étude très documentée, 

dans laquelle il passe en revue des travaux très im-

portants, presque tous établis suivant le système Hen-

nebique et met en relief les résultats remarquables 

obtenus. Il conclut ainsi : « D'une manière générale, 

ou peut dire que le ciment armé a conquis droit de 

rité, en raison des services qu'il a rendus et qu'il esl 

appelé à rendre encore, — les constructeurs auront dé-

sormais à faire étal de ce facteur important. 

« Il résulte des expériences faites à Gand et àla Ca-

serne de la rue Lamark à Paris que l'inconibustibi-

lité des construclions en ciment armé est complète ; 

qualité précieuse qui, dans bien des cas, peut suffire 

à justifier son adoption. 

« Un a l'ait au mois de février dernier, à Grenoble, 

une enquête officielle sur la conservation des -fora 

dans le ciment..., on a relevé des tuyaux faits depuis 

1886 dans lesquels l'eau coulait sous charge de 25 mè-

tres, malgré la faible épaisseur de l'enveloppe et bien 

que ces tuyaux n'aient jamais subi aucune réparation, 

on a constaté qu'ils étaient en parlait état de conser-

vation, que les fers ne présentaient aucune trace 

d'oxydalion et que l'adhérence entre le métal et le ci-

ment était considérable ». 

Pour en finir avec ces citations, voici ce qu'on lit 

dans le numéro du Ciment de février 1902, qui vient 

de paraître il y a peu de jours : 
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« Le Congrès et l'Exposition annuels des conces 

sionnaires du système Hennebique a eu lieu comme 

d'habitude à la Société des Ingénieurs civils, — I Ex-

position comprenait de nombreuses photographies? 

des ouvrages construite et les principaux projets en 

cours. 

Ce qui frappe, le plus, c'eet la diversité des pays 

étrangers et même exotiques qui sont le siège de tra-

vaux importants en Béton armé, système Hennebique. 

Il serait fastidieux de faire la nomenclature de ces ou-

vrages . 

t La Russie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, 

l'Italie y ligurentde même que la Suisse, la Belgique, 

ht Hollande. 

■ La tache d'huile suit une marche progres-ive, el 

ilyalieu de féliciter les hôtes de la rue Danton de 

leur extension mondiale. 

Bien d'autres extraits de publications diverses pour-

raient être cités : il faut savoir se borner. 

1'. G. 
—>-->.-.< > 

VARIETES 
LE BANQUET DE L'ÉCOLE SPÉCIALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Le il mars dernier, à sept heures du soir, avai) 

lieu, à l 'Hôtel Moderne, le banquet offert aux 

quarante professeurs de YEcole spéciale de Tra-

vaux publics, par son directeur, M. Evrolles. 

Assistaient également à ce banquet : les prési-

dents îles Sociétés des fonctionnaires des Travaux 

publics, des représentants des Entrepreneurs de 

travaux publics et de bâtiments, ainsi que plu-

sieurs directeurs de publications techniques. 

La plus franche gaieté en môme temps que la 

plus grande cordialité n'onl cessé d'animer celle 

véritable fête de famille. 

An dessert, M. Eyrolles a prononcé un impor-

tant discours, où il a fait nettement ressortir le 

caractère original et la supériorité de renseigne-

ment de l'Ecole, dont le but est de former, en 

quelques années, des techniciens, rompus à la 

pratique de leur métier, tout en leur donnant 

toulés les connaissances théoriques utiles. 

Il a appris à ses convives que plus de 2.000 

élèves de lout âge et do toule situation suivent 

les cours par correspondance. 

Il a terminé en remerciant chaleureusement 

les collaborateurs de Mérite qui l'aident avec un 

grand dévouement dans son œuvre,. 

Des bravos chaleureux l'ont fréquemment inter-

rompu. 

Plusieurs discours et allocutions ont ensuite 

été prononcés par quelques-uns des invités. 

Le président de la Société dos conducteurs 

el commis des Ponls et Chaussées et des Mines a 

montré de quelle utilité était l'Ecole pour ses 

membres, qui acquéraient, grâce à son enseigne-

ment raisonné, une somme de connaissances 

théoriques et pratiques bien supériéures à celle 

exigée par les programmes d'admission faisant 

ressortir quelle heureuse répercussion en résul-

tait; pour eux-mêmes, qui pouvaient ainsi légiti-

mement aspirer à la conquête de situations tou-

jours meilleures, et pour l'administration, qui y 

trouvait l'assurance d'une direction et d'un cou-

IrÔle de ses travaux plus efficaces el mieux 

exercés. 

Le directeur de la Bibliothèque du Conducteur 

des Ponts el Chaussées, publication extrêmement 

intéressante, a su faire ressortir, au point de vue 

plus spécial de la technique de la profession, les 

avantages considérables que les élèves de l'Ecole 

spéciale des Travaux publics puisent dans les con-

fia ssances pratiques qu'ils y acquièrent. ; * 

Enlin, après d'autres, encore, notre rédacteur 

en chef, que le directeur de l'Ecole avait eu la 

délicate attention d'inviter à cette fêle intime, a 

exprimé toute la sympathie que rencontre l'œuvre 

de M. Eyrolles chez les constructeurs, qui ne 

peuvent qu'apprécier hautement une institution 

qui leur fournil des collaborateurs instruits et eu 

môme temps initiés déjà à la pratique de leur 

métier, ce qu'on ne saurait trop considérer dans 

un temps où plus que jamais il faut faire vite et 

bien. 

Tout ce qui tend vers ce but mérite donc d'être 

encouragé et a droit à toutes les sympathies. 

Cette charmante réunion s'est terminée vers 

minuit, trop tôt au gré des assistants, et chacun 

s'est retire, félicitant une dernière fois M. Evrolles 

et ses collaborateurs du dévouement qu'ils appor-

tent au développement d'une œuvre éminemment 

utile, en ce sens qu'elle comble une lacune, aucune 

des grandes Ecoles existantes ne remplissant le 

but atteint par YEcole spéciale des 'Travaux 

publics, où la chose répond exactement au mot. 

P. G. 

CUEILLETTES 

L'INCENDIE DE LA RUE MONTMARTRE 

Tous les journaux sont remplis de récits émou-

vants sur le sinistre qui ajelé l'effroi, le 10 mars 

dernier, dans le quartier le plus vivant et le plus 

populeux de Paris. 

Si nous en parlons à cetle place c'est qu'il aré-

| velé certains détails intéressants et instructifs 

[ qu'il convient de mettre en lumière dans l'intérêt 

' du public. 

Nous relevons dans le journal Le Temps, pari i-

culièrement documenté à cet égard, une narra-

tion très complète de ce qui s'est produit," où 

nous trouvons les phrases suivantes : 

Au rez-de-chaussée de l'immeuble qui fait 

l'angle des rues d'Uzès et Montmartre se trouvent 

trois grandes boutiques : l'une occupée par un 

marchand de vins, l'autre par un marchand 

j d'épongés, li troisième par un marchand de li-
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noléum. Notons tout de suite que ces boutiques 

ont été envahies par l'eau et très détériorées, 

mais que le feu n'est pas descendu au-dessous du 

second étage. 

Le plancher en ciment armé, dit-on, de chez 

MM. Brach et Blum,» résis/é à l'énorme pression 

de l'eau cl des matériaux accumulés et préserve 

ainsi la partie inférieure de la maison. 

A l'entresol, se trouve le restaurant de la Ville 

de Paris qui n'a pas été, pour cette raison, atteint 

par le feu. 

M" Bunel, architecte do la Préfecture de police, 

est sur les lieux : il craint un écroulement de 

l'immeuble et demande que les curieux soient 

éloignés, mais ses craintes ne se réalisent pas. 

€ La résistance de cet immeuble, dit M. Pruwl, 

« est extraordinaire. Ces p'afond n'ont pas cédé, 

< ce qui. est rema'quabh et il n'y a pas eu 

« d'écroulement. » 

c Ce m ifanqe de pldtrc, de ciment et de fer est 

€ d'une résistance étonnante. » 

Voilà pour le ciment armé un certificat nou-

veau autant qu'inattendu, on ne peut que regret-

ter, dans la circonstance, que les cloisons el 

l'escalier n'aient pas été également en ciment 

armé, la rapidité avec laquelle le fléau s'est pro-

page cLanl due surtout à la combustion de l'esca-

lier, qui, formant n ne puissante cheminée d'appel 

s'est embrasé instantanément du haut en bas, 

transmettant rapidement le feu à tous les étage-, 

el enlevant du même coup, aux habitants, toute 

possibilité de fuir. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE FÉVRIER 

Bureau de Paris 

141 <i. — Planchers, à Paris. — Propriétaire, Société 

des publications périodiques. — Concess., M. Lemoué. 

14035. — Planchers du Bâtiment des Malaxeurs de 

la Raffinerie Lebaudy. — à Paris. — Architecte, M. Jul-

liot. 
14018. — Casino et Hôtel, n Dinard [Ille-et-Vilaine). 

— Propriétaire, la Société. — Architecte, M. Ulanchet. — 

Concess., M. bumesnil. 

14350. — Poteaux et linteaux, à Paris, £» proprié-

taire, M. Du anip. — Architecte, M. Lcnorimind. — Con-

cess. , M. Duniesnil. 
13649. — Couver urede chapelle funéraire. - Pro 

priélaire, M. le marquis de Nicolay. — Architecte, M. Pas-

cault. — Concess., M. Bernard. 
12101. — Consoles à Issy(Seine) (Travail supplémen-

taire). — Propriétaire, MM Lefranc et O. — Architecte. 

MM. Richard et Audiger. — Concess., MM Roquerbe et C'*. 

14682. — Plancher d'écurie, à Paris, rue de la Fédé-

ration. — Architecte, M. Laurent. — Concess., MM. Ro-

querbe et Cie . 
1 i '.t 'l- Plancher de maison d'habitation, à Ruoil 

(Seine-et-Oise).— Propriétaire el Concess., M. Monnier-Du-

castel. 

131184. — Plancher des tribunes de la Chapelle des 

catéchismes de l'Eglise Saint-Médard. à Paris.— Ar-

chitecte, M. Trelat. — Concess., M. Dumesnil. 

12195. — Cage d'ascenseur (Fond de cuvette sons 

cabine), pour la villa de la Réunion. — Architecte, M. La-

cau. — Concess., M. Lemoué. 

12253 — Deux ponts, à Alhènes (Grèce). — Concess., 

M. Angelopoulos. 

12913. — Caserne A. à Bé/.iers (Hérault). — Proprié-

taire, l'Etat. — Concess. MM. Kouvcrol et Teissier. 

1433ri Plancher de cave, à Paris. — Propriétaire 

et Architecte. M. Fournier. - Concess. M. Dumesail. 

11633. — Plancher et cloisons, à Haarlem (Hollande). 

— Propriétaire, Société des silos à charbon de Haarlem. 

— Architecte. M. Blom. — Concess., M. De Gens. 

13070 — Entrepôts ^ Santos », à Rotterdam. — Ar-

chitecte. MM. Kautus et Stock. 

14392. — Villa, à Royan (Charenle-lnférieure). — 

Architecte, M. Meunier. — Propriétaire el Concess.. M. 

Oumesnil. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
I 121 1. — Restauration de la Vieille Tour de Vichy. 

— Propriétaire, la Ville de Vichy. — Architecte, M. Des-

gniitles. — Concess., M. Leblanc. 

13006. — Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 

M. Albin Régis. — Archilecte, M. Uispul. — Concess., 

MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Dijon 
14755. — Terrasse, à Dôle (Jura). — Propriétaire, la 

Compagnie Nationale des radiateurs, — Concess., M. Mau-

r ce Bouvet. 

Bureau de Lille 
tlfill. — Planchers, à Roubaix (Nord). — Propritaire, 

Le Peijmage de l'F.peule. — Concess., M. Gaberel. 

14813. — Planchers, à Tourcoing. — Propriétaire, M. 

Vaneufville. — Concess.. M. (iaberel. 

14815. — Plancher pour habitation, à Armentières 

(Nord). — Cone-ss., M. Uebosque. 

Bureau de Lyon 
H845 — Adjonction aux planchers de la Mé-

nagère, à Grenoble (Isère). — Propriétaire, la Société. — 

Architecte, M. Chevrier. — Concess., « la Grenobloise.!. 

1041. — Couverture de la Leysse. à Chnmbéry; Savoie) 

Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Colteland. — Con-. 

cess., MM. Crosse et O. 

Bureau de Marseille 
8498. — Extension de la caserne, à Aix (Bouches-

du-Rhône). — Propriétaire, Cénie Militaire. — Ingénieur 

M. Lelièvre. — Concess., M. Aller. 

14271. — Planchers pour parfumerie, à Grasse. — 

Propriétaires, MM. Pilar frères. — Architecte, M. Lelièvre. 

— Concess., M. Spinab lli. 

Bureau de Nancy 
14005. — Terrasse à l'Hôtel Haumonté. à Plombiè-

res (Vosges). — Architecte M. Perron. — Concess., MM. 

Tschupp el Brueder. 

14S92. — Plancaar à la g ire d J Saint-Diâ (Vosgea). 

— Propriétaire, Compag.de de l'Est,— Ingénieur M. Lyon. 

— Concess. MM. Tschupp et Brueder. 

Bureau de Nantes 
14166. — Ramasse pâte, à Chantenay (Loire-Inférieure). 

— Propriétaires, les Papeteries Gouraud. — Concess., M. 

Péneau. 

9689. — Plancher et terrasse, à la Suze (Sarlhe). — 

Propriétaire, M. Leven. — Architecte, M. EHuighlnuseiw — 

Concess., MM. Pérol cl Sadrin. 
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X294. — Escalier (Casernes de lu Rochelle 1 . — Concess. 

I. Cardinal. 

14682. — Terrasse, à la Su/e. — Propriétaire, M. Leven 

- Architecte, M. Ettinghausen. — Concess., MM. Pécul et 
adrin. 

14931. Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-

lire, M. Bessé-Texier. — Architecte, M. I.afont. — Con-
:ss., M. Péneau. 

14935.— Plancher sur caves, .i l'ours (Indre-et Loire.) 

- Propriétaire, M. Vuzon-Burcl. — Concess., M. André. 

13834. — Terrasses, à Tours. — Propriélaire, M. Chau-

n. — Concess., M. André. 

14685. — Plancher pour tissage. à Cholet. — Pro-

létaire, M. Bouet. — Architecte, M. Rahjean. — Concess., 

M. Grolleau et Tranchant. 

14938. — Terrasse, à Roy an (Charente-inférieure). — 

•opriétaire. M. Berlin. — Concess.. M. Delage. 

14399. — Plancher sur caves (llulTet de la gare d'Ar;-

rs). — Concess., M. Thibault. 

I i 'i il. —Plancher pour boulangerie, ;ï Chatelallion 

harente-Iul'érieure). — Architecte, M. Lavoine. — Con-

ss., M. t ardinal. 

14436. — Plancher au Château de Kénsper (près 

iray).— Propriéiaire, M. Renault. — Architecte MM. Clé-

:eau et Tessier. — Concess., M. K. Huchet. 

l',".>64. Passerelle sur la ligne de Tours â Bor-

aux. — Propriétaire, Compagnie d'Orléans. — (oncess., 
André. 

11107. — Plancher, à la Rochelle. — Propric aiiè, M. 

>reau. — Architecte, M. Grizt-4. — Concess., M. Cardi-
I. 

1802. — Modifications aux passerelles (l'sines Guérel', 

".hantenay. — Concess., MM. Dedec etLeniul. 

14667. — Fondations, à U Rochelle. — Propi iélai: e, 

Vieljeux. — Concess., M. Cardinal. 

4950. — Water-closet, à Lambezellec (Finistère). — 

jpriélairc, M. Sa'aun. — Concess., M. Péponuel. 

Bureau de Perpignan 

fc37 i . - Galerie, terrasses et balcons pour entre-

; à Perpignan. — Propriélaire, M. Gibrat. — Concess., 
Parés. 

727. — Toitures du château de Valmy, à Argelès-

mer (Pyrénées-Orientales). — Propriétaire M. Jules 

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

1809. — Poteaux.balcon et poitrail, à Perpignan. — 

priétaire, M. Codinc. — Concess., M. Parés, 

1879. Balcon en sous œuvre, à Perpignan. — 

jriétaire, M. Bernadach. — Architecte, M. Pétersen. 

oncess., M. Parés. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 
etit plancher supplémentaire, à Ekatérinoslaw. -

iriétaires, MM. Kopilov et Cherchewer. — Architectes 

Eilanper et Cie. — Concess., MM. de Monicourt el 

r. s ': •> • • • »
N

 . *. ; ■ 

Enceintes sur trémies à grain, à Ekatérinoslaw. — 

Propriétaires, MM. Kopilov et Chercherwer. — Arhitectes, 

MM. Krlanger el Cie. 

Linteaux sur vitrines de magasin portant 2 éta-

ges, à Ekatérinoslaw. — P opriétaire, M. Chiclunann. — 

Architecte, M. Brodnitsky. 

Bureau de Lausanne 

14289. — Hôpital de la Trinité, à Bois Cerf! — Pro-

priétaire, commune de Lausanne (Suisse). — Concess., M"" 

Vye Ferrari. 

14741 . — Renforcement de la Poste, à Berne (Suisse). 

— Propriétaire, La Cmfédéralion. — Architectes, MM. 

Jostet Baumgirl. — Concess.. M. Simons. 

I 1975. — Galerie de Maison d'habitation, à Gotlstatt. 

— Propriétaire, M. Ch. Week. — Concess., M. Haag. 

13901. — Canalisation pour les forces Motrices du 

Rhône, à Saint-Maurice. — Propriélaire, la Ville de Lau-

sanne. — Ingénieur. M. J. Chappuis. — Concess., M. J. 
Chap'pu s. 

Bureau de Madrid 

14009. — Minoterie, à Pasages (Espagne). — Cunces. 

M. Salaverria. 

14366. — Usine Électrique, à Vera. — Concess., 

M. Salaverria. 

1 1519. — Terrasses pour maison de Charité, à Bil-

- bao. — Concess., M. Fort^£i&^i3Sro£\^
:

' 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

Cloisons' pour l'Ecole polytechnique (2 e série), à 
liaint-Pétersbourg. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. 

E. F. Virich. — Coucess., M.Fchouksanov. 

Planchars en dalles mobiles pour cave3, à Saint-

Pétersbourg. — Propriétaire, M. Lagrave. 

Cloisons pour la Banque Rasso-Chinoise, à Saint-

Pétersbourg. — Propriétaire, M. ElséietT. — Architecte, 

M. Baranowsky. 

Planchsrs doubles pour la Banque Russo-Chinoise, 

à Saint-Pélcrsbourg. — Propriélaire, M. ElséietT. — Archi-

tecte, Bar.in 'W ;ky. 

Bureau de Strasbourg. 

I 1704. — Toiture d'atelier, h Slrasbourg. — Proprié-

taire, M. Unse t. — Concess., M. Wagner. 

Shed pour tissage, à Mulhouse. — Propriétaire, 

M. Ileilman et C'*. — Concess., M. Munzer. 

Le Gérant : F. T ILLIER. 

LEVALLOIS-PERHKT. — IMPRIMERIE CRÈTE DE L'ARBRE, 

WKLLHOKF ET ROCHE, SUCCESSEURS, 55, RUE KROMONT 

PLANCHE l 



PLANCHE II 

PONT DE LA PENA SUR LE NERVION A BILBAO (Espagne) 

Le Béton Armé Murs 1902 



PLANCHE III 

Le félon Armé Mars 1902 



PLANCHE IV 

CUVERIE DE MM. J. LATRILLE FILS, 21, Quai de Brienne, à Bordeau 

M, Lu BEAUDIN ARCHITECTE 

Echelle de 0,01 par mètre. 

Coupe transversale. 

52 cuves de 400 hectos. — Surcharge du plancher, 1,500 k. par mètre carré. 

Les parties noires iudiquent la construction en Béton Armé. 

Le Bélon Armé Mars 1902 


