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L/ÎNSêCiJBÏTÊ 

des Ouvrages Métalliques 

Nous assistons, depuis quelques années, à la 

manifestationd'inquiétudes officielles surle degré 

de sécurité offert par les constructions métal-

liques, qui ne semblent que trop justifiées par les 

faits. 

Lors de la réfection d'un grand nombre d'ou-

vrages d'art nécessitée par des modifications ou 

des agrandissements sur certaines lignes de che-

mins de fer, notamment sur la Ceinture à Paris, 

ou la réfection des grandes gares devenues trop 

étroites, on a pu constater fréquemment, dans 

certaines parties des tabliers ou des charpentes, 

un état d'usure insoupçonné, et bien fait pour 

inspirer de légitimes préoccupations. 

Malgré la surveillance exercée, il s'est produit 

parfois des accidents regrettables et à ce point 

inquiétants, que, franchissant les limites dans les-

quelles les renferment d'habitude la discrétion 

des administrations intéressées, l'écho en est par-

venu en haut lieu. Le Ministre des Travaux 

publics s'en est ému et a cru devoir prendre, à 

cet égard, des mesures spéciales qui confirment 

bien la gravité du mal. 

Nous en avons pour preuve la circulaire récente 

qu'il vient d'adresser à tous les préfets de France 

et que nous croyons devoir publier ci-dessous : 

MINISTÈRE 

ois 

TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION 

DES CHEMINS DE FBI 

 »*l» 

DIVISION 

DES TRAVAUX 

HKPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 25 janvier 1902. 

2* Uni' 

CHEMINS DE FER 

Conilruct oui Métalliques 

Vérification des calcula 

et épreuves de résis-
tance. 

CIRCULAIRE N- :t 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

k MonsiKOa LE l 'airsT ou DEPABTEMBKT n 

A la suite de l'effondrement de la halle aux mar-

chandises de la gare de Valence, le 1
ER février dernier, 

il m'a semblé indispensable de soumettre les construc-

tions métalliques anciennes, établies à une époque où 

l'on ne connaissait pas encore les procédés perfec-

tionnés de la fabrication actuelle, à une révision com-

plète, et de poser les règles pour les constructions 

nouvelles. 

J'ai institué, à cet effet, une Commission spéciale; 

sur le vu du rapport qu'elle a présenté, après une 

étude approfondie de la question, et conformément à 

l'avis du Conseil général des Ponts et Chaussées, j'ai 

arrêté le règlement que vous trouverez à la suite de 

cette circulaire, et au sujet duquel je crois utile d'en-

trer dans quelques explications de nature à préciser le 

sens et la portée des instructions qu'il renferme. 

La surveillance et l'entretien des ouvrages métal-

liques doivent être l'objet de soins incessants ; toute 

avarie susceptible de s'aggraver ou de compromettre 

la sécurité doit être réparée sans délai ; on doit 

refaire, aussi fréquemment qu'il est nécessaire pour 
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les préserver de la rouille, la peinture des parties 

vues et, autant que possible, des parties cachées. 

Indépendammentd'une Visite annuelle, les ouvrages 

feront soumis, Une fois tous les cinq ans, èt, dans 

tous les cas, chaque fois qu'on refera' la peinture, à 

une inspection détaillée. 

Ainsi qu'il est prescrit par ma circulaire du 12 no-

vembre 1901, relative aux tabliers métalliques, un 

cinquième de l'effectif total des ouvrages de chaque 

réseau sera examiné en détail chaque année. 

On établira, pour chaque type de halle métallique, 

Un dossier dans lequel seront groupés tous les ren-

seignements relatifs à ces ouvrages. L'ensemble de 

ces dossiers formèrà une liasse spéciale dans chaque 

bureau d'ingénieur ordinaire du Contrôle de la voie et 

des bâtiments. 

Chaque dossier comprendra : 

1° l'histoire des ouvrages (nature, provenance du 

métal, nom du constructeur, résultat des épreuves, 

réparations de l'ouvrage et de ses appuis, modification 

en cours d'entretien, accidents, etc..) ; 

2° les bases et les résultats des calculs' qui ont servi 

à l'exécution ; 

3" les diagrammes des pièces avec croquis à l'appui, 

ou mieux, lorsque cela sera possible, les dessins des 

ouvrages ; 

4° les procès-verbaux de visites détaillées, des 

épreuves et de la discussion de leurs résultats. 

Les dossiers seront tenus constamment à jour. Les 

pièces nécessaires seront fournies aux ingénieurs du 

contrôle par la Compagnie ou le concessionnaire. 

Dans le délai de cinq ans, le calcul de résistance de 

toutes les halles sera refait par les soins de la Compa-

gnie, contrôlé par des essais, dont les résultats seront 

discutés en vue d'apprécier si les efforts supportés 

par les matériaux, sous l'influence dës surchargés 

prévues par le règlement ci-joint, n'atteignent nulle 

part une limite dàngërëuse. En cas contraire; la Com-

pagnie et,, au besoin, les ingénieurs du Contrôle, en 

rendront compte à l'Administration en lui adressant 

les propositions qu'ils jugeront utiles. Il en sera de 

même dans le cas où l'ouvrage aurait éprouvé des 

détériorations de nature à compromettre la sécurité. 

ARTICLE PREMIER. — Les chiffrés donnés à l'article 

prehiiërdu règlement sont fixés en vUe du calcul des 

constructions houvelles. Ils supposent les halles cal-

culées suivant les méthodes usuelles, c'est-à-dire 

Comme Constituées par un certain nombre de pièces 

rigides, articulées éii leur point de jonction, toutes 

les fois que la rigidité n'est pas indispensable à l'équi-

libre. Bieu que cette articulation n'existe pàs ou 

n'existe que très imparfaitement dans les types usuels, 

l'expérience et la théorie sont d'accord pour montrer 

que, dans les conditions ordinairës, le calcul fait en la 

supposant, dohfte Une valeur de là composante de 

l'effort total suivant l'axe de la pièce pëU différente de 

la réalité. Cet effort total divisé par la sectidtt ëst ce 

qu'on est convenu d'appeler ta fatigue primaire, qu'il 

y a lieu de comparer aux limites définies dans l'article 

premier toutes les fois que la pièee est rectiligne et 

ne sert pas d'appui à d'autres pièces transversales 

ent e ses attaches. Dans les cas contraires, l'effort 

total à y comparer doit comprendre ! a fatigue de 

flexion. 

La rigidité des assemblages introduit dés efforts 

qu'on ne calcule pas en général. Ce sont principale-

ment des moments de flexion qui peuvent, dans les 

pénts du moins, produire des fatigues secondaires, 

parfois égales ou supérieures aux fatigues primaires. 

La fatigue réelle pouvant ainsi atteindre le double 

de la fatigue primaire calculée, on a pris des limites 

courantes au plus égales à la moitié de la limite élas-

tique ordinaire de la matière considérée. 

Lorsque les Compagnies ou les concessionnaires 

présenteront des projets comportant soit des assem-

blages à articulations efficaces, soit des assemblages 

rigides, en justifiant dans leur mémoire avoir tenu un 

compte suffisant des efforts secondaires, ils pourront 

être autorisés à relever les limités de fatigue. 

Si l'on admet : 

1° que le danger de déformation OU de rupture est 

proportionnel à la plus grande dilatation ; 

2° ce qui est généralement peu éloigné de la réalité 

que, dans un morceau de métal soumis à un allonge-

ment élastique uniforme, la contraction transversale 

de l'unité de longueur est environ le quart de l'allon-

gement dé celte même unité dans la direction de la 

traction, 

3° on est amené à considérer les efforts de cisaille-

ment comme équivalents à des efforts longitudinaux 

supérieurs d'iin quart. Cette formule simple a été 

prise, faute de mieux, comme base de calcul de la 

résistàncé au cisaillement; 

Les poutres eh bois étant généralement rectangu-

laires, il n'y a pas lieu de se préoccuper, dans leur 

calcul, des efforts de cisaillement qui sont très faibles. 

La limite donnée est surtout destinée au cas où une, 

tige métallique sollicitée perpendiculairement à sa 

direction traverse line pièce de bois près de l'extré-

mité de ceile-ci. 

LëS limites dé fàtiguè admises ici pour lés métaux 

sont supérieures d'une unité et demie à celles qui 

figurent au règlement de 1891 pour les ponts Métal-

liques. On a admis, eh effet, qu'un seul calcul com-

prenant l'effort du vent suffirait : le règlement de 

1891 admet un relèvement d'un kilogramme des limites 

pour les vérifications relatives au vent. D'autre part, 

les effets dynamiques des charges roulantes ; que 

subissent les ponts, n'existent pas ici et ceux du vent 

paraissent devoir être, en général, bien atténués. H a 

donc paru que, pour ié fer et l'acier, on pouvait tenir 

compte de l'àttéiiùation dès effets dynamiques, eh 

relevant les limites d'Un demi-kllograihme. 

Les limites dotihees pour les tensions de la fonte 

sont fixées surtout en vue de la vérïficatioh des 

ouvrages existants; pour les constructions neuves, 

l'emploi de ce métal, lorsqu'il sera exposé à subir des 

extensions, ne sera admis qUe dans des càs tout à fait 

exceptionnels. 

Les coefficients fixés à l'article premier ne sont 

applicables aux pièces comprimées que lorsquè 

celles-ci sont assez courtes pour qu'il n'y ait pas lieu 

de les renforcer en vue d'éviter qu'elles puissent flé-

chir soUS l'action de la charge. Dans le cas contraire, 
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on devra tenir compte des prescriptions de l'article 4 

et réduire la pressioh. 

AKTICLE 2. -— Les qualités des métaux (art. 2) sout 

définies sous les mêmes réserves qu'à l'article 3 du 

règlément de 1891 sur les ponts métalliques. 

ARTICLE 3. — La surcharge de neige indiquée à 

l'article 3 correspond à une couché d'environ 0 m. 50 

d'épaisseur. il appartiendra aux ingénieurs de proposer 

l'adoption dé surchargés plus fortes pour les ouvrages 

à c'onstruire dans lès régions où la neige est particu-

lièrément à, rëdOnter ; ils pourront, au contraire, en 

proposer la réduction dans quelques points exception-

nels où telle n'atteint jamais ces épaisseurs. Toutefois, 

les réductions ne seront admises quesurla production 

de documents bien contrôlés et portant sur une période 

suffisamment longue. 

La pression du vent et son inclinaison rentrent dans 

lés limites généralement admises par les construc-

teurs. Les ingénieurs devront proposer des pressions 

plus fortes pour les halles à construire au bord de la 

mer, ou dans des vallées où régnent des vents parti-

culièrement violents ; ils pourront, au contraire, tenir 

compte de la diminution d'intensité qui résultera des 

circonstances locales. 

ARTICLE 4. — Les vérifications relatives au flambage 

(art. 4) devront être faites pour la fonte comme pour 

le fer et l'acier. 

ARTICLE 5. — Les épreuves indiquées aux articles 5 

et 6 devront être faites soit au moyen de tractions 

exercées en un certain nombre de points d'attache par 

des câbles munis de dynamomètres, ou chargés direc-

tement. Les déformations d'ensemble et locales seront 

mesurées au moyen d'appareils appropriés. 

Le rapport à l'appui du procès-verbal des épreuves 

(art. 7) fournira la comparaison des déformations 

observées avec celles qui oui été prévues parlé calcul 

et discutera les discordances. 

Je vous prie de vous conformer strictement aux 

instructions qui précèdent et de in'accuser réception 

de la présente circulaire. 
PIERRE BAUDIN. 

(Suit le règlement que nous publierons dans un pro-

chain numéro). ' 

FBMIIOJS PAR COMESSIOÏ HÉCtNiP 
PYLÔNES EN BÉTON COMPRIMÉ 

Dans l'intéressante communication faite au 

Congrès le 3 février et que nous avons publiée 

dans notre dernier numéro, M. Ducloux annon-

çait qu'il allait procéder, en vue d'un travail spé-

cial, à des essais consistant à établir dans un ter-

rain de l'enceinte de Paris, constituée en partie 

par de6 terres rapportées, des pylônes en béton 

qui vîtennent, en effet, d'être exécutés et qui ont 

donné Heu à d'intéressantes constatations con-

firmant absolument ce qu'il nous avait dit sur la 

façon dont, se comporté le travail exécuté selon 

lës procédés Dulac. 

Deux pylônes établis à l m70 d'axe en axe, ont 

été mis à nu après leur exécution , à Cet effet, le 

terrain a été complètement enlevé sur un des côtés 

et l'on a pu ainsi prendre la photographie que 

nous reproduisons (Voir planvhf /). 

Le pylône n° 1 a été perforé jusqu 'à 4 m 10 au-

dessous du sol x ; la pointe du piloh perforateur 

dont lé poids est de 1.600 k est entrée de plus de 

0m30 dans le tuf constituant le terrain naturel sur 

lequel on s'est arrêté. 

Le pylône obtenu à l'aide du piloh bourreur 

de 1.500k , par compression latérale et par emboî-

tements ovoïdes successifs est composé de grès ou 

de moellons concassés de grosse dimension (de 

0 .07 à 0.15), de sable de carrière ,assez médiocre 

et de 250" de ciment de laitier par mètre cube. 

Avant le bourrage le puits avait environ 0*90 

de diamètre moyen ; on voit par la photographie 

que l'empattement qui s'est produit sous l'ai tion 

du bourrage a atteint et même dépassé l'"70, puis-

que les pylônes, comrhedeux frères siamois, sont 

sôudés l'un à l'autre sur 2 mètres dte hauteur en-

viron. 

Le puits a absorbé environ 3 m800 de béton, 

c'est-à-dire 2 fois 1/2 son volume initial. 

Le pylône n° 2 a été perforé jusqu'à 4"'40, la 

pointe du pilon entrant d'environ 0.73 dans le 

tuf. Ce pylône est composé de matériaux plus 

gros que le précédent : moellons, vieux pavés que 

le pilon se charge de briser et de mélanger avec 

le mortier. 

Celui-ci était composé du même sable que le 

précédent et de chaux hydraulique . 

Comme le pi-micr, le puits avait environ 

0m 90 de diamètre. Il a absorbé plus de 8 fois son 

volume de béton. 

La comparaison des deux pylônes montre que 

le n°2 est plus volumineux, plus excentré que le 

n° 1. La constatation a souvent été faite d'ailleurs 

que plus les matériaux employés sont dé dimen-

sion réduite et plus les pylônes sont réguliers. 

Il est très probable que le n" 2 ëst moins homo-

gène et moins dense dans sa masse. Au point de 

vue de la résistance et surtout de l'étahchéité, le 

pylône n° 1 assurerait inconsteslablcment une 

sécurité plus grande. 

Plusieurs ingénieurs et architectes ont assisté 

Aux tekpériences ou visité le travail après son 

achèvement. Tous ont été particulièrement frap-

pés des résultats obtenus. 

Les constatations que la coupe du terrait! a per-

mis de faire, sont fort intéressantes. 

G'ést aiUBi que l'action de la compression laté-

rale du «Sol se fait sentir jusqu'à 1*50 environ de 

la périphérie des pylônes ; elle «st ei énergique à 

la surface de contact avec le béton, que les terres 

résistent à l'action du pic. 

C'est surtout entre les pylônes que cette com-
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pression atteint son maximum, assurant, pourvu 

que la nature du sol soit légèrement argileuse, 

une étanchéité pour ainsi dire parfaite en même 

temps qu'une résistance importante. 

On conçoit, quelle sécurité présentent de telles 

fondations lorsqu'elles sont ensuite reliées entre 

elles par des semelles en béton armé, et qu'ainsi 

on obtient des surfaces énormes de répartition. 

Mais un fait d'une extrême importance ressort 

de la vue de la photographie que nous donnons. 

Il en résulte, en effet, qu'en se pénétrant sur 

une hauteur importante, les pylônes constituent 

par leur base un radier continu, et que, si l'on 

suppose l'établissement d'une double rangée de 

pylônes établis en quinconces, on peut obtenir 

ainsi un plateau non seulement d'une résistance 

extraordinaire, mais encore d'une imperméabilité' 

que l'on est en droit de considérer comme absolue, 

puisque c'est à la base que la compression est la 

plus énergique. 

Si par surcroît, comme il peut arriver lorsqu'on 

a à élever d'importantes constructions près d'au-

tres constructions prééxistantes, c'est près d'un 

obstacle invincible qu'on opère, il est facile d'ima-

giner à quelle puissance de compression on peut 

atteindre et quel degré de sécurité il est possible 

d'obtenir ainsi pour les constructions nouvelles, 

aussi bien que pour les anciennes contre lesquel-

les on s'appuie. 

Il ne faudrait pas croire d'ailleurs, que l'exécu-

tion des fondations nouvelles par les moyens 

énergiques employés avec les procédés Dulac est 

susceptible de nuire aux maçonneries voisines. 

De nombreuses applications ont été faites déjà 

dans ces conditions tant auprès d'usines que de 

maisons à 6 étages ou de nouvelles fondations 

étaient établies à moins d'un mètre de distance 

des anciennes, jamais aucun 

inconvénient n'en est résulté 

pas plus par l'ébranlement 

causé par a chute des pilons 

que par la compression laté-

rale résultant delà perforation 

ou du bourrage. 

L'ébranlement est analogue 

à celui produit par le passage 

sur le pavé de nos rues, de 

lourds camions chargés, voilà tout ; quand à la 

compression latérale qui va en décroissant pour 

cesser de faire sentir son action à 1 m50 du pylône, on 

conçoit aisément qu'elle ne peut causer aucun 

désordre appréciable dans des maçonneries de 

fondation qui, si elles ne pouvaient résister à un 

tel effort sans en être affectées ne présenteraient, 

à plus forte raison, qu'une sécurité absolument 

insuffisante pour les constructions qu'elles sont 

appelées à supporter. 

L'expérience nouvelle qui vient d'être faite con-

firme et complète celles faites précédemment, que 

montrait déjà l'exposition de M. Ducloux, repro-

duite dans notre numéro de mars 1902 ; elle pré-

sente un intérêt considérable en montrant com-

ment se comportent des pylônes jumelés. 

Elle démontre qu'il y a là un moyen spécial de 

fondation qui avec nos pieux, nos semelles et nos 

caissons en béton armé, nous permettent désor-

mais d'aborder toutes les solutions possibles avec 

succès,quelles que soient la diversité et la difficulté 

des cas. 

fi 

EPREUYES DE RESISTANCE 

le Terrasses en Ciment ne Béton lié 
Construites à l'Hôpital Mora 

en système Hennebique 

Les terrasses correspondantes aux grandes 

salles de malades sont constituées par des poutres 

maîtresses de béton de ciment armées de fers 

ronds, qui soutiennent un plafond uni de 0 m ,04 

d'épaisseur et servent d'appui aux voûtes formant 

le plancher des terrasses. 

Ces voûtes sont des arcs très surbaissés de 

4m ,27 d'ouverture et de 0m ,09 de flèche dont 

l'épaisseur à la clé est de 0 m ,08 seulement. 

La partie libre des poutres maîtresses est de 0m , 45 , 

et leur section rectangulaire de 0 ra ,70 X 0 m ,20. 

Comme cas très curieux appliqué pour la pre-

mière fois aux travaux de l'hôpital de Cadiz, 

nous devons mentionner le fait que^ces poutres 

de béton qui doivent résister à de grands efforts, 

I LU 

n'ont pas l'àme pleine, mais présentent 5 ouver-

tures, dont la plus grande correspond au centre 

de la poutre en A, les autres de section moindre 

sont placées symétriquement de chaque côté, 

comme l'indique le croquis en B. 

Leur objet est de permettre que l'air vicié des 

salles inférieures puisse être extrait en montant 

par des tuyaux" de section carrée, logés dans 

l'épaisseur des murs, et débouchant dans l'espace 

libre, compris entre le plafond uni et les voûtes 

de la terrasse, et aspiré à travers les ouvertures 
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dé l'âme des poutres au moyen de ventilateurs, 

placés dans des tourelles élevées, ventilateurs 

mûs par l'électricité. 

Le plafond uni de 0 m ,04 d'épaisseur, est formé 

de fers de 6 à 8 m/
m
 disposés convenablement 

dans l'épaisseur du béton. 

La terrasse est constituée quant à sa partie 

métallique par des fers ronds de 6 à 10 m /„, de 

diamètre, formant un réseau de mailles rectan-

gulaires. 

La superficie de chacune de ces terrasses cons-

truites de cette façon est de 300 ■*, et doit sup-

porter l'énorme charge de 180.000 k. répartie 

uniformément à raison de 600 k. par mètre super-

ficiel. 

La charge d'épreuve fut placée le vendredi 

31 janvier à 4 heures de l'après-midi, laissée en 

place pendant 48 heures (jusqu'à la même heure 

que l'avanl-veille). En se servant d'un appareil 

enregistreur, dès les premiers moments, une 

flexion maxima de 1 m /
m
 3/10 ou 4/10 au milieu 

de la poutre soumise à l'expérience fut constatée; 

cette flexion pouvait atteindre 10 m /
ni
 1/2 au 

milieu de la portée, soit 1/800 de la portée des 

poutres, suivant le contrat intervenu entre l'excel-

lent M. Don José Moreno de Mora et M. Dumes-

nil, concessionnaire du système Hennebique. 

Après l'enlèvement de la charge, on a remarqué 

que la flèche du planchera complètement disparu 

la poutre recouvrant sa forme primitive. 

Les résultats des épreuves ont été très satis-

faisant*, et nous ne pouvons moins faire que 

de constater que par les 7.000 m 8 de plan-

chers qui se soient construits jusqu'aujourd'hui 

à l'hôpital de Cadiz, le système Hennebique a 

accompli en excès les conditions exigées dans le 

contrat, en attirantensuite l'attention sur l'énorme 

résistance qu'offrent ces planchers d'apparence 

si délicate, en supportant de si lourdes charges, 

avec des déformations, que seuls peuvent appré-

cier des appareils amplificateurs spéciaux. 

Nous ne terminerons pas ces lignes sans envoyer 

nos modestes félicitations à l'excellent S r don 

José Moreno de Mora, pour avoir adopté un 

système si nouveau pour les planchers de l'hôpi-

tal provincial qu'il fait construire à ses frais, et 

les résultats sont si surprenants que nous n'avons 

pas d'hésitation à proposer ce même système pour 

le pont de Chiclana à substituer à l'ancien pont 

en bois, et dont le projet nous a été confié par le 

Conseil de cette ville, et à demander l'approba-

tion de son excellence S' gouverneur civil de 

Cadiz. 

Signé : MARTINEZ. 

Ingénieur des Ponts et Chaussées. 

Extrait du t Journal de Cadiz >, 3 février 1909. 

SOCIETE DES TOILERIES KOJiJIS BGYEB 
Usine de la Çoudouriére 

Ingénieur: Jflonsieup ï}0UX 

Concessionnaire: Jtfonsieun ^LLAR 

La surface à couvrir était de 2.100 m' environ. 

Le plancher haut du rez-de-chaussée a été cal-

culé pour une surcharge de 1.200k par m'. Celui 

du premier étage pour une surcharge de 600 k 

par m*. (Voir planche II). 

Le plancher haut du rez-de-chaussée est com-

posé jour la partie centrale de poutres de 0.40 

X 0.60 de «ection, de 10m ,50 de portée, et de 

hourdis en arc de 0.20 aux naissances, de 0.10 

au sommet, ayant 4™,20 de portée, et pour les par-

ties extrêmes: 

De poutres de 0.40 X 0.50, de5m ,00 déportée; 

De poutrelles de 0.20 X 0.25 et 0.20 X 0.30, 

de 5m ,00 et 6",00de portée et d'un hourdis de O-.OS 

d'épaisseur uniforme. 

Ce plancher est porté par des poteaux de 0.40 

X 0.40 de section. 

Le plancher haut du premier étage est com-

posé pour la partie centrale de poutre do 0.30 

X 0.42 de section, de 10°,50 de portée et de 

hourdis en arc de 0.18 d'épaisseur aux nais-

sances et de 0.08 au sommet, ayant 4 m ,30 de 

portée. 

Et pour les parties extrêmes : 

De poutres de 0.30 X 0.62, de 5",00 de por-

tée ; 

De poutrelles de 0.15X0.20 et de 0.15 X 0.25, 

de 5 a, ,00 et 6 m ,00 de portée et d'un hourdis de 

0.08 d'épaisseur uniforme. 

Des poteaux de 0.30 X 0.30 supportent le 

plancher et la toiture. 

Le délai de construction était de trois mois. 

Essais de résistance des planchers en béton 

de ciment armé (système Hennebique) 

Le 7 février 1902, il a été procédé à des expé-

riences de charge à l'usine des Tuileries Romain 

Boyer, à la Coudurière.près Sanary (Var), sous la 

direction de M. Roux, ingénieur. 

Ces expériences ont eu lieu sur des planchers 

en arc en ciment armé système Hennebique. Ces 

planchers, calculés pour une surcharge de 1.200 k 

par mètre carré, ont une portée de 10 m ,50 entre 

poteaux, et 4",60 entre poutres. A la flèche, 

l'épaisseur du béton est de 0",12 et O^O aux 

naissances. 

L'appareil amplificateur étant fixé au milieu 

de la poutre, il a été procédé à l'essai suivant : 

Sur une poutre de 10m ,50 de portée, il a été 

placé 1.152 sacs de ciment de 50k chaque; soit 

un poids de 57.600' réparti pour la moitié des 
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deux arcs s'appuyant de chaque côté de lapoutre, 

(partie la plus défavorable à la charge). La sur-

face essayée étant de 48m2 ,300, il en résulte un 

poids de 1.200 k par mètre carré. 

Ace moment, l'appareil amplificateur marquait 

une flèche de 0,0031. 

Il a été ensuite ajouté 720 sacs de ciment, soit 

36.000 k , la charge totale était donc de 93.600 k , 

soit 1.950 k par mètre carré. 

L appareil amplificateur accusait une flèche 

de 0,0062. 

En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu 

de faire la réception de ces planchers dont nous 

nous déclarons satisfaits après les expériences ci-

dessus détaillées. 

Etaient présents MM. : 

Le lieutenant-colopel Morges, ehpf du Génie, 

chefferie de Marseille ; 

Le compiandant Levy, chef du Génie, chefferie 

de Toulon ; 

Le capitaine Tardy, du Génie, chefferie de 

Toulon ; 

Le çapitajne Bejot, du Génie, chefferie de Tou-

lon ; 

Roux, ingénieur de la maison Romain-Boyer ; 

Gotlenlorga, ingénieur en chef des ponts et 

chaussées, à Toulon ; 

Rey, conducteur des ponts et chaussée ; 

Fernand Allar, concessionnaire de M. Henne-

bique, à Marseille, constructeur des Tuileries 

Romain-Boyer; 

André Allar, chef de chantier. 

 Sr-o~sS 

Expérience Accidentelle 

Nous recevons de notre agentdu Caireune letfre 

dont nous extrayons ce qui suit : 

Le Caire, 14 mars 1902. 

Sur la terrasse du Musée arabe nous avons ménagé 

des trous circulaires dont chacun doit être fermé par 

une coupole, genre turc, que l'on fait en plâtre dans 

l'épaisseur duquel on enchâsse des vitres oolor. es. 

Pour l'exécution de cf! travail, l'ouvrier qui en était 

chargé, avait couvert l'un des trous d'un plancher 

provisoire sur lequel il avait entamé de la terre (A) 

pour obtenir la forme de l'intrados de la coupole. 

Le travail en plâtre était déjà commencé quand un 

malin, en arrivant sur le chantier, "on trouva tout par 

terne, cVst-a-dire en B sur le plancher du 1" étage, 

en béton armé établi pour une surcharge de 300 kgr. 

par mètre carré. 

La hauteur de chute est de 10", 50. 

La poutre en béton arrné qui se trouvait directement 

sous la charge a marqué une fissure centrale et quel-

ques fissures vers l'appui de gauche; les enduits sur 

le hourdis ont craqué à plusieurs places mais sans se 

détacher. 

La secousse a été suffisante pour que le mur de 

0m,80 qui supporte le plancher touché présente à 

1 mètre environ en contrebas de celui-ci en a une 

fissure horizontale qui indique un tassement du piur 

sur 3 à 4 mètres de (qngueur. L,o volume de terre 

tombé est de 4m3 environ. 

Si l'on popsidère que, |e mamelon de terre en-

tassée sur le planpher provisoire qui a cédé sous 

la chargé représentait à peu près 7.0Q0 kgr., on 

s'éfonne qu'on ait commis l'imprudence de ne pas 

l'étayer, mais ce qui pourrait étonner davantage, 

encore, c'est qu'un tel poids projeté brusquement 

de 10™, 50 de hauteur, représentant par ponsé-

quent une force vive de plus 4® 73.000 kgm. n/ai( 

pas causé la rupture du plancher. 

Il y a )à un effet de résistance extrêmement remar-

quable et qui doit, en grande partie, être attriLué à la 

présence des étriers car l'effort tranchant a dû être 

énorme. En effet, si on se reporte aux expériences 

faites au Palais du costume, consignées dans notre 

numéro de juin 1901, on voit que la fatigue supportée 

par une poutre soumise à l'effort d'un choc équivaut 

à environ 10 fois celle résultant d'une même charge 

statique, exactement 9.7. 

Donc, la farce vive de 73.000 kilogramniètres sup-

portée par |e plancher 4U l'r élage équivaudrait à une 

charge statique d'à peu près 700.000 kilogrammes.il est 

évident que sous une telle charge, il n'est pas de plan-

cher construit suivant les principes courants qui eût 

pu résister sans se rompre. 

Dans le cas qui nous occupe, il est certain que la 

répartition de la charge s'est instantanément produite 

sur une grande surface, gr âce à l'élasticité du plancher 

en béton armé et à la solidarité parfaite de tous ses 

éléments. 

C'est ce précieux avantage de nos planchers qui se 
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trouve surtout mis en lumière par l'accident décrit 

ci-dessus. 

Lors de la démolition du Palais des Lettres, Sciences 

et Arts à l'Exposition de 1900, la Haute Commission 

du Béton armé à fait faire sur les planchers une série 

d'expériences qui ont permis de constater d'une façon 

très précise l'action à longue distance d'une charge 

concentrée sur un point donné, on en a relevé les effets 

sensibles jusqu'à 8 mètres de chaque côté de ce point 

ot ils s'épanouissaient certainement encore au delà. 

L'expérience brutale autant qu'inattendue qui vient 

d'avoir lieu au Caire n'a pas permis d'observations 

méthodiques, niais le résultat corrobore absolument 

les expériences dont nous parlons et celle-la démontre 

combien est atténuée, pour le point directement 

touché, la fatigue d'une charge accidentelle. 

Si nous admettons que le rayon d'action de la charge, 

en raison même de son importance ait atteint le chiffre 

observéci-dessusqui, dans l'espèce, a certainement été 

un minimum, soit 8 mètres, le centre de gravité de la 

charge B étant à 3 mètres du parement du mur de 

gauche, on trouve que la surface de répartition a été 

d'environ 160mî . 

La charge statique correspondante étant, comme 

nous l'avons vu, d'environ 700.000 kilogrammes, cela 

.. .. , 700.000 
représenterait sensiblement une eliarge de —— 

160 
= 4 400kilog. par mètre carré. 

IJ est vrai que, quelque brusque qu'ait été la chute 

des 4w:1 de terre, le choc n'a pas été absolument 

instantané co urne cela a lieu avec une masse indivi-

sible et i)9 s'est pas pro luit sur une surface tellement 

restreinte qu'on puisse l'assimilera un point comme 

dans le cas des épreuves faites au Palais du Costume. 

Par conséquent, le coefficient d'amplification de la 

charge statique de 7 .000 kilogrammes n'a pas dû 

atteindre la relation de 1 à lu constatée, lors de ce? 

épreuves. 

Les désordres signalés au Caire sont analogues à 

ceux relevés sur le plancher éprouvé à 2 .700 kilo-

grammes à 1 Exposition. 

C'est à une charge sensiblement équivalente que 

celui du Caire a du être soumis à Pimproviste, auquel 

cas, si l'on admet un instant ce chiffre, la relation entre 

la charge statique et l'épreuve au choc serait comme 

1 est à 6 environ. 

C'est là une hypothèse fort vraisemblable, d'autant 

mieux que le choc ne s'est pas produit dans l'axe de 

la poutre, mais en un point assez rapproché du mur 

t pour que celui-ci ait absorbé une partie notable de 

la force vive. Quoiqu'il en soit, il y a un fait brutal 

qui domine toutes les suppositions; il est d'un grand 

intérêt; nous devions le signaler car il vient allonger 

la liste des faits analogue* antérieurs et affirmer une 

foi- de plus la solidité de nos planchers et par suite la 

sécurité qu'ils doivent inspirer. 

EXPÉRIENCES _DE SURCHARGES 

Nos concitoyens ont assisté avec curiosité, à 

l'édification du local du Grand Bazar Jurassien, 

rue du Jura. 

Dans cette construction, l 'architecte cl les en-

trepreneurs ont largement employé le procédé 

moderne du c ciment armé », notamment dans 

les piliers de l'entrée et les grandes galeries du 

pourtour. 

Comme les esprits prévenus contre l 'excellence 

du nouveau procédé auraient pu concevoir des 

doutes au sujet de la solidité des galeries, les en-

trepreneurs, MM. Tonelli frères, décide-runt de 

faire des expériences publiques de surcharge do 

ces galeries. 

Ellesont eu lieu aujourd'hui vendredi, h 2 heu-

res, devant plus de doux cents personnes, el ont 

parfaitement réussi. M. Hennebique, inventeur 

du procédé était présent, ainsi que M,. A. Bidot, 

architecte. 

Des chargea consistant en sacs de sable, ont 

été placées tour à tour, sur différents points des 

galeries ; elles équivalaient à 5.000 ki'og- P 1U' 

mètre carré. 

Les appareils enregistreurs de flexion, placés 

au dessous des points surchargés., n'ont accusé 

qu'un fléchissement insigniliant de un demi-mil-

limètre. 

Le ciment armé, du reste, en raison de sa 

flexibilité, reprend sa position après l 'enlèvement 

de la surcharge. 

On peut donc dire que les. galeries du Etazar 

présentent toutes les conditions, de sécurité dési-

rables, au ppint de vue de la solidité. 

Lorsque nous aurons ajouté que l'absence de 

bois dans leur construction rend leur incombus-

tibilité complète, nous aurons dU que les pro-

priétaires du Grand Bazar possèdent un local 

excellent sous tous les rapports. 

Le gros, œuvre est terminé, on procède actuel-

lement à l'ornementation. 

(Le Courrier du Jura). 

La nouvelle Gare aux iiiiireluwlisfs de Bel-lir 
A LAUSANNE 

Cette importante construction a été édifiée par 

la Compagnie du Cheuun de fer de Lausanne à 

Oueby.et des Eaux de Rrel, pour y installer ses 

services de marchandises au coeur môme de la 
ville el au niveau du Grand-Pont. 

Grâce à un puissant élévateur de wagons, il 

sera en effet possible, d'ici à peu de temps, de 

charger et décharger les wagons de toutes prove-

nances sur la plateforme supérieure de la gare, 

qui n'est en somme que le prolongement de la 

place Bel-Air. 

Le bâtiment, d'une architecture sobre, a 102 mè-

tres de longueur sur une largeur moyenne de 

20 mètres. Il se compose d'un rez-de-chaussée et 

de deux étages. 
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Le rez-de-chaussée est occupé par les halles 

d'arrivage el de départ avec les bureaux des mar-

chandises de la Compagnie. La partie ouest est 

réservée au transbordement des wagons qui, ar-

rivant du Jura-Simplon par deux voies, seront 

amenés par un chariot en fosse sur l'ascenseur 

chargé de les élever sur la toiture-terrasse où ils 

seront déchargés. 

Au second étage se trouve encore une halle 

aux marchandises pour les services de la Com-

pagnie L.-O. 

Le reste du bâtiment sera divisé en locaux des-

tinés à être loués aux commerçants, dont les dé-

pôts auront l'avantage de se trouver tout à la fois 

en pleine ville et à bord de voies. 

La grosse maçonnerie du bâtiment est formée 

par le mur de soutènement nord appuyant une 

hauteur de terre d'environ 14 mètres à l'extrémité 

ouest et de 7 mètres à l'est. 

Les piles du rez-de-chaussée des façades sont 

en granit, celles du 1 e ' et du Sme étage, ainsi que 

les linteaux, colonnes et planchers sont en ciment 

armé système Hennebique. 

Les planchers sur le rez-de-chaussée et le pre-

mier étage sont calculés avec une surcharge de 

de 1500 kil. par ms et la poutraison formant toi-

ture est calculée à raison de 2500 et 3000 kil. de 

surcharge par m s , afin de permettre la circulation 

des wagons et des chars. 

La toiture, formant terrasse, a une pente de 

2, 5 à 3 0/0. 11 sera intéressant de connaître la 

composition de cette toiture, qui doit ser-

vir à la circulation des wagons, chars et chevaux 

et en même temps assurer l'étanchéité des locaux 

qu'elle recouvre. Directement sur le hourdis il a 

été placé sur toute la surface une couche* de 

15 millimètres d'asphalte gras formant enduit, 

sans aucune solution de continuité, arrêté sur les 

bords de la terrasse par une garniture en tôle 

plombée. Pour protéger cet asphalte contre les 

variations de température et empêcher son écra-

sement ou détérioration par la circulation, il a 

été recouvert d'un béton de ciment Portland de 

0m ,135 d'épaisseur et enfin d'un pavé d'asphalte a 

chanfreins de 5 centimètres. 

L'élévateur à wagons est hydraulique avec piston 

central. Celui-ci est formé par un tube d'acier de 

0"\75 de diamètre, qui se déplace dans un puits 

de 15 m. creusé presque complètement dans la 

molasse. Lacourse de l'élévateur est de 14 mètres, 

sa vitesse à la montée de 0°,10 par seconde avec 

charge maximale de 25 tonnes. Le plateau a 11 m. 

de long sur 3°, 50 de large, il est pourvu de 

4 guides et porte une double voie, de 1™,435 et 

1 m. d'écartement, afin de pouvoir évenluclle-

ment transporteries wagons du Lausanne-Echal-

lens comme ceux du J.-S. 

Les étages «ont. en outre, desservis dès le rez-

de-chaussée par deux monte-charges pouvant 

enlever, l'un 2.000 kg., l'autre 1.500. Ces monte-

charges, ainsi que l'élévateur à wagons, sont 

actionnés par l'eau de Rret. 

Enfin, sur la toiture formant terrasse au niveau 

de la place Rel-Air, se trouvent les voies et la 

plaque tournante nécessaire à la circulation des 

wagons. 

L'architecte de cette intéressante construction, 

M. Francis Isoz, à Lausanne, a eu pour princi-

paux collaborateurs : 

M. Charles Pache, entrepreneur, pour les 

maçonneries et la taille; 

MM. S. de Mollins et veuve A. Ferrari, pour 

les travaux de ciment armé, système Hennebique; 

M. J. Duvillard, pour l'élévateur à wagons. 

F. Isoz, architecte. 

LES BREVETS D'INVENTION 
Loi PORTANT MODIFICATION DE DIVERS ARTICLES DE LA LOI 

DU 5 JUILLET 1841 

Article premier. — Les articles U, 24 et 32 de la loi du 
5 juillet 1844, ce dernier déjà modifié par la loi du 31 mai 
1856, sont modifiés et complétés comme il suit : 

Art. H. — Les brevets dont la demande aura été régu-
lièrement formée seront délivrés, sans examen préalable, 
aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit 
delà réalité de la nouveauté on du mérite de l'invention, 
soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. 

Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la 
demande, sera délivré au demandeur et constituera le 

brevet d'invention. 
A cet arrêté sera joint un exemplaire imprimé de la 

description et des dessins mentionnés dans l'article 24 

après que la conformité avec l'expédition originale en aura 

été reconnue et établie au besoin. 
La première expédition des brevets sera délivrée sans 

frais. 
Toute expédition ultérieure, demandée parle breveté ou 

ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une taxe de 

25 trancs. 
Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge 

de l'impétrant. 
La délivrance n'auralieu qu'un an après le jour du dépôt 

de la demande, si ladite demande renferme une réquisition 

expresse à cet effet. 
Le bénéfice de la disposition qui précède ne pourra être 

réclamée par ceux qui auraient déjà profité des délais de 
priorité accordés par des traités de réciprocité, notamment 
par l'article 4 de la convention internationale pour la pro-
tection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. 

Art. 24. — Les descriptions etdessinsde tous les brevets' 
d'invention etcertificats d'addition seront publiés inextenso 
par fascicules séparés, dans leur ordre d'enregistrement. 

Cette publication, relativement aux descriptions el des-
sins des brevets pour la délivrance desquels aura été requis 
le délai d'un an prévu par l'article H, n'aura lieu qu'après 

l'expiration de ce délai. 
Usera, en outre, publié un catalogue des brevets d'in-

vention délivrés. 
Un arrêté du ministre du Commerce et de l'Industrie 

déterminera : 1* les conditions de forme, dimensions et 
rédactions que devront présente/ les descriptions et des-
sins,.ainsi que les prix de vente des fascicules imprimés et 
les conditions de publication du catalogue; 2° les conditions 
à remplir par ceux qui, ayant déposé une demande de bre-
vet en France et désirant déposer à l'étranger des demandes 
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analogues avant la délivrance du brevet français, voudront 
obtenir une copie officielle des documents afférents à leur 
demande en France. Toute expédition de cette nature don-
nera lieu au payement d'une taxe de 25 francs; les frais 
de dessin, s'il y a lieu, seront à la charge de l'impétrant. 

ART. 32. — Sera déchu de tous ses droits : ' 

1° Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant 
le commencement de chacune des années de la durée de 
son brevet. 

L'inléressé aura toutefois un délai de trois mois au plus 
pour effectuer valablement le paiement de son annuité, 
mais il devra verser une taxe supplémentaire de 5 franrs, 
s'il effectue le payement dans le second moisetde 15 francs, 
s'il effectue le payement dans le troisième mois. 

Cette taxe supplémentaire devra être acquittée en même 
temps que l'annuité en retard ; 

2° Le brevet qui n'aura pas mis en exploitation sa décou-
verte ou invention en France dans le délai de deux ans, à 
dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé 
de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins 
que dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de 

son inaction ; 

3" Le breveté qui aura introduit en France des objets 
fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont 
garantis par son brevet. 

Néanmoins, le ministre du commerce et de l'industrie 
pourra autoriser l'introduction: 

1° Des modèles de machines; 
2° Des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expo-

sitions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du 

Gouvernement. 

ART. 2. — Seront publiés, conformément aux prescrip-
tions de l'article 24 précité, les descriptions et les dessins 
des brevets d'invention et certificat d'addition qui auront 
été demandés depuis le 1 ER janvier 1902. 

VARIÉTÉS 

UNE RÉVOLUTION DANS LA PRODUCTION 

DU CIMENT 

Les Américains proclament en toute circonstance 

cette vérité économique que, plus un produit est bon 

marché, plus son champ de consommation s'élargit. 

Avec l'esprit de recherche et de décision qui les 

caractérisent, ils savent mettre cet axiome en pra-

tique en développant par les moyens les plus perfec-

tionnés et les moins coûteux les produits de toute 

nature dont use l'industrie, et, plus particulièrement, 

pourrait-on dire ceux qui louchent à l'industrie de la 

construction. 

On connaît, en effet, le trust formidable qu'ils ont 

constitué pour la fabrication de l'acier, non pour 

fausser le marché et rechercher dans l'accaparement 

la source de bénéfices scandaleux, disait récemment 

le président de ce trust, M. Schwab, mais bien pour 

produire au meilleur marché possible, grâce à la 

réduction considérable de frais inutiles qu'occasionne 

l'éparpillement et la multiplicité des directions et 

grâce aussi à l'organisation rationnelle et économique 

des moyens de production les plus perfectionnés 

appliqués sur une vaste échelle, moyens à la recherche 

desquels ils se livrent infatigablement. 

Tout récemment nous est arrivé précisément l'an-

nonce d'un procédé nouveau, de nature à donner un 

essor considérable à l'emploi du B<»tnn armé. 

On sait quels progrès les Américains ont réalisé 

déjà dans la production du ciment depuis quelques 

années. 

Alors qu'il y a cinq ans à peine, la plus grande 

partie du ciment consommé leurarrivait d'Angleterre, 

de Belgique ou d'Allemagne; qu'en avril 1900, ils en 

recevaient encore de ce pays 46.000 tonnes, dans le 

mois correspondant de l'année suivante, sans que la 

consommation se soit ralentie, au contraire, ils n'en 

ont plus demandé que 14.000 tonnes. 

Aujourd hui, d'importateurs ils s'apprêtent à deve-

nir exportateurs sur une échelle considérable, ainsi 

qu'ils l'ont déjà fait pour tant d'autres produits. 

Aux progrès déjà accomplis, en effet, vient s'en 

ajouter un qui, s'il réalise les promesses qu'il fait 

concevoir, va leur permettre d'inonder le vieux monde 

de ciment à des prix inconnus jusqu'ici. 

Edison, l'inventeur génial qui déjà a stupéfié l'uni-

vers par les découvertes que chacun connaît, aurait 

trouvé un procédé de fabrication qui permettrait de 

produire rapidement, dans les usines de New-Village, 

canton de New-Jersey, qu'on est en train de cons-

truire, plus de 1.300.000 tonnes par an (1) et cela à 

un prix stupéfiant. 

Alors que les ciments valent couramment, chez 

nous, de 35 à 40 francs la tonne en fabrique, Edison 

compte sur un prix de revientde 14francs, bien qu'il se 

soit réservé des droits d'auteur grevant ce prix de 

50 0/0; en admettant que les actionnaires réclament 

une part égale à 30 ou 40 0/0 de ce prix de revient, 

cela ne mettrait encore le prix de vente qu'à 18 ou 

20 francs la tonne, soit moitié de ce qu'il est actuelle-

ment. 

Dans ces conditions, ne sera-t-on pas étonné des 

déclarations suivantes, sorties de la bouche d'Edison 

et recueillies par un reporter du Cernent and Engene-

ring News : 

« Le vrai, le seul matériau de l'avenir, a-t-il dit : 

c C'est le Béton de ciment de Portland armé de barres 

c d'acier. 

c Tout ce que l'architecte ou l'ingénieur cons-

< truisent à cette heure : édifice", ponts, remparts, 

€ chaussées, tuyaux, se coulera dans des coffrages 

« comme les enfants moulent leurs petits pâtés avec 

< leur seau d'un sou. — Il suffit pourcelade quelques 

« manœuvres sous la conduite d'un surveillant, tandis 

« que l'entrepreneur se promènera dans son chantier, 

« la pipe à la bouche. — Pour les maisons à 4 et 

« 5 étages, la charpente métallique jouera son rôle 

« comme par le passé, mais réduite à sa plus simple 

« expression, portée à son maximum de hardiesse 

« par suite de son enrobement complet dans une che-

« mise en béton industriel qui la protège, en lui prê-

« tant son appui, contre toutes les causes de deslruc-

« lion ou de faiblesse : flambage, oxydation, trépidation, 

« dilatation, etc. »• 

Venant d'un tel homme, une déclaration semblable 

a un grand poids et nous l'enregistrons avec plaisir. 

P. G. 

(I) Les plu» grandes usines connue* en Europe n'en pro-
dniRPiit actuellement que tRO.flOO Innnct nnniio'leinent . 
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LES TRAHISONS DU FER 

Sous ce titre, on lit dans le Petit Journal du i 

mars dernier, l'entrefilet suivant: 

Les progrès incessants de l'industrie moderne, nous 

ont obligés à associer le fer à la plupart de nos tra-

vaux, et à le substituer au bois, a la pierre, dans une 

foule d'usages. Nulle époque mieux que la nôtre n'a 

mérité la qualification expressive d'âge de fer. 

Certains esprits, cependant, ont cherché à nous 

mettre en, garde contre les surprises que pourrait 

nous ménager cet emploi universel du métal de Mars. 

Si les travaux gigantesques qu'il nous a permis de 

mener à bien : édification de tours colossales, via-

ducs géants jetés sur des abîmes, incitent chez nous 

on légitime orgueil, ils ne laissent pas que de causer 

une certaine appréhension à ceux qui connaissent les 

habitudes de ce métal. 

Lorsqu'il vient d'être forgé, sa ténacité considé-

rable lui permet de supporter sans rupture des charges 

énormes. Mais, à la longue, sous l'influence de vibra-

tions répétées, sa texture se modifie, — de fibreuse 

qu'elle était, elle devient cr stalline, — sa ténacité 

s'amoindrit, et il suffit alors d'un choc un peu plus 

violent, d'une charge supérieure à ce qu'il supporte 

d'habitude, pour eu déterminer la rupture subite. Et 

l'on se demande, non sans effroi, ce qu'il adviendrait 

si pareil fait se produisaitdans l'une des constructions 

titanesques qui excitent notre admiratiop. 

Nous avons de temps à autre, dans les rues dè la 

Capitale, des exemples, généralement assez anodins 

d'ailleurs, de ces défaillances, de ces trahisons du fer 

qui se traduisent par des ruptures d'essieux, surve-

nant sans raison apparente. 

Cesaccidents sontassez insignifiants en eux-mêmes, 

et, si nous en parlons, c'est surtout pour rappeler à 

nos lecteurs les inconvénients qui. à la longue, pour-

raient résulter de la confiance trop absolue que nous 

avons dans la résistance et, la solidité du fer, con-

fiance qui pourrait en certains cas nous occasionner, 

de redoutables désillusions. 

Ces observations d'un journaliste judicieux sont 

encore fort incomplètes, il aurait pu faire ressortir 

surtout les dangers de l'emploi du fer dans les con-

structions au point de vue de l'incendie, car le fer 

inspire à cet égard, à beaucoup de personnes, une 

confiance mal justifiée et contre laquelle il est bon de 

mettre le public en garde. 

Dans les usines et ateliers, les conséquences de son 

emploi sont absolument désastreuses, cir bâtiments 

et outillage sont irrémédiablement perdus le plus sou-

vent. 

Nous en avons montré maintes fois déjà des exem-

ples dans le Béton A rmé (voir n° de septembre 1898, 

Usine de Chèvres), n° de décembre 1901, Usine -Fire-

proof (en Angleterre), n° de juin 1901, usines en Bel-

gique. 

Un nouvel et bien typique exemple nous en a été 

fourni il y a quelques jours encore, en Suisse, par 

l'incendie de l'usine de UERENDINGEN (Voir photo-

graphies, pl. III). 

Mais, en faisant ressortir les inconvénients graves 

que l'emploi du fer peut entraîner, le rédacteur du 

Petit Journal a omis de faire remarquer que ces incon-

vénients ne se produisent que lorsqu'il est employé 

seuî, à nu, exposé aux causes d'altération et de des-

truction des agents atmosphériques (1), aux modifica-

tions.moléculaires qui se produisent par suite du rou-

lement, par exemple, dans les véhicules de tout genre, 

notamment du matériel de chemin de fer et au^si 

lorsqu'il est exposé à l'action d'une chaleur intense, 

ce qui se produit dans le cas d'incendie, où, en se dila-

tant et en perdant de sa résistance to it à la, fois, il 

entraîne la chute des murs sur lesquels il s'appiiie ou, 

si la construction est entièrement métallique, s'effon-

dre sur lui-même, comme le fait voir la pl. VII. . 

Si ce rédacteur avait connu l'opinion des plus 

hautes autorités dans la question, il aurait certaine-

ment ajouté que le moyen le plus efficace pour se 

soustraire au péril que l'emploi du fer peut présenter, 

tout en utilisant ses qualités de ré sistance sans qu'elles 

risquent d'être altérées, était de l'employer noyé dans 

le Béton et il aurait pu, à l'appui, citer les paroles de 

M. l'Inspecteur général, président de la haute Com-

mission d'étude du Béton arpié nommée par M. le 

Ministre des Travaux publics, que nous avons déjà eu 

occasion de rappeler et que nous répétons: 

« Le ciment armé possède à la fqis les qualités de 

« l'un et de l'autre mode de construction (la maçon-

« "perie et les ouvrages métalliques) et il n'a pas leurs 

« défauts. Ces modes de construction ont un vice 

« rédhibitoire : La maçonnerie a le joint, la construc-

a tion métallique a le rivet. » 

Et plus loin : 

« Peut-on en conejufe que la ciment armé va pro-

« duire une révolution analogue à celle que nous avons 

« vu se produire au milieu du siècle dernier parl'em-

« ploi de la fonte et du fer dans les travaux publics. 

« De bons esprits en sont persuadés et,véritablement, 

« à voir le développement de ce nouveau système, 

« pendant ces dernières années, on est tenté de le 

« crojre. Ce qui est bien certain, p'est que les résjs-

« tances du début se sont atténuées, et que la faveur 

« du public est acquise. » 

'De son cpté, M- j : i n génieur en phef Liébeaux, t|nns 

une étude publiée dans la Revue générale des Chemins 

de fer, décembre JQQi, relève ce fajt : qu'au mois de 

février 19QQ on a fait, à Grenoble, une enquête ofh> 

cielle sur la conservation des fers dans le |iétpn de 

ciment; on a relevé des tuyaux rie conduite posés 

en 1886, dans lesquels l'eau circulait sous une charge 

de 25 mètres et, nialgré. la faible épaisseur de l'enve-

loppe, pes tuyaux ont été trouvés en parlait état, les 

fers ne présentant aupunp trace d'oxydation, l'ad^ér 

repce entre le méta| et le ciment' étant considérable, 

résultats intéressants, djt-i|, et paraissait de natqre ji 

donner de sérieuses garanties pour l'avenir des con-

struptjons fin, piment arnié. 

M. Lié.^aux constate encore qu'il résulte d'expé-

riences officielles faites à Gand et à Paris, que 

I "mcombustib,iiUé des constructions en ciment armé 

est complète, que c'est là une qualité précieuse, tout 

à fait spéciale, qui, dans hien des pas, peut suffire 

pour justifier l'emploi du ciment armé. 

(1) Ceci mis en lumière de façon offlcieltelpar la circulaire 
ministérielle que nous publions en tète du présent nuwéra. 
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Voilà ce que les journalistes vulgarisateurs parlant 

à la foule des lecteurs incompétents devraient ajouter 

pour compléter leurs premières informations. 

P. G. 

LE BÉTON ARMÉ EN ANGLETERRE 

LES DOCKS DE SOUTHAMPTON 

On lit dans !e Daili/ News du 25 février 1902 : 

Des améliorations importantes ont été réalisées aux 

docks de Southampton, depuis que la Compagnie L. 

et S.-W. les a pris en 1892. 

Des travaux considérables sont encore en cours 

d'exécution; ils comprennent notamment d'importants 

dragages, la construction de nouveaux quais et jetées 

et surtout l'érection d'un immense dock qui, lorsqu'il 

se^a terminé, sera le plus énorme du monde entier. 

Ces travaux n'ont pu être exécutés qu'en prenant 

une largo emprise sur la mer et en recourant à des 

fondations sur pilotis. 

Les matériaux avec lesquels sont faits ces pilotis 

ainsi que |es édifipes. qui los surmontent, constituent 

un mode de construction entièrement nouveau et 

rendeqt d'autant plus intéressante une vïsitp à ces 

trayaux. 

Chacun de nous, lorsqu'il était enfant, se rappelle 

le jeu favori auquel il se livrait, au bord de mer > le 

sable humide fortement comprimé avec la pelle dans 

le petit seau que chacun possédait et qui lui servait 

de moule, était détaché avec précaution et constituait 

les éléments de constructions éphémères où l'imagi-

nation capricieuse de chacun se donnait libre car-r 

rière. 

Ce même principe est appliqué à |a ponstruption 

des pilots, murs et oliarpeptes des dopks, avec <\es 

matériaux préparés de façon spéciale et suivant un 

procédé connu sous le nom de Béton armé, système 

Hennebique. 

Ce béton est moulé dans des cadres en bois où sont 

disposées au préalable, des armatures en fer ou en 

acipr. 

La construction d'un pieu peut être ainsi décrite : 

Dans une sorte de râtelier formant une plate-forme 

élevée, l'armature intérieure est disposée de façon 

convenante) elle se compose de quatre barres d'acie
r 

maintenues verticalement dans une Roaition quadH'» 

tèrale à l'aide d'entretoises, espacées de 2.5 pouces 

environ, sauf dans la partie supérieure qù l'ehTort 

étant p|us considérable, on les rapproche à 1Q pouces 

à peu près les uns des autres. 

Cette armature est entourée de trois côtés avec des 

planches formant le moale destinée à recevoir le 

béton. -, 

On coule alors du béton mou que Ton pilonne 

eomme il faut pour bien enrober los fers ell'on ferme 

le quatrième côté par des luttes en bois au furet à me-

sure que l'on monte. 

Un sabot pointu est fixé à la partie inférieure. 

Aucune partie de l'armature n'es] visible après le 

moulage, sauf à la partie supérieure ot» l'on laisse 

dépasser les 4 fers verticaux pour permettre leur sou-

dure avec la superstructure. ( Voir à la fin, pl. IV), 

On fait ainsi un grand nombre de pieux côte à côte 

que l'on laisse sécher environ un mois avant de les 

démouler : on a alors des pilots parfai:ement solides 

et prêts à l'emploi. 

Le spectacle du travail achevé dans cet immense 

râtelier est très curieux, on dirait une forêt de cure-

dents gigantesques. 

Les pieux employés à Southampton ont 43 pieds 

de longueur. On les enfonce généralement de 10 à 

12 pieds dans le sol. 

Pendant le battage, la tête du pieu est emprisonné 

dans un casque rempli de sciure d'environ 15 pouces 

d'épaisseur qui reçoit en outre un faux pieu en bois 

destiné à amortir le choc direct du mouton. 

Le battage a pour effet de comprimer la sciure et 

d'en réduire l'épaisseur à 2 pouces et demi, la conver-

tissant en une sorte de tourteau aussi dur que le bois 

lui-même. C'est grâce à ces pilols, qui sont aussi soli-

des que l'acier et inattaquables à l'eau de mer, que les 

magasins, ateliers etc., ont été construits; mais avant 

de décrire ceux-ci il nous faut, en quelques lignes, 

expliquer comment le système est appliqué aux atta^ 

ches diagonales et autres parties de la construction 

travaillant à la tension. j 

Naturellement il n'y a pas de tension dans le cas des 

pieux; ils peuvent donc être construits à une place et 

transportés ensuite à une autre ; il n'en est pas de 

même lorsqu'il s'agit de l'exécution des attaches d'à -

gonales, treillis et autres pièces de la 'construction 

qui doit être faite sur l'emplacement même qu'elles 

doivent occuper, & l'aide de moules en bois dans les-

quels les armatures de chaque solive sont disposées 

rigoureusement suivant la place qui leur est assignée 

par le calcul, dans le béton dont on les entoure. 

Ces opérations d'habillage, de remplissage et de 

déshabillage sont ainsi répétées successivement-

Un nouveau quai de 450 pieds et une nouvelle jetée 

de 500 pieds de long sont construits de cette manière, 

et le travail atteint le summum d'activité permettant au 

visiteur de suivre le procédé du commencement jus-

qu'à la lin. 

Parmi l'entrecroisement des charpentes formant les 

moules, occupant toutes les positions imaginables, 

on aperçoit des parties vides, d'autres eomblées; ail-

leurs un fouillis inextricable de barres d'acier à demi 

noyées par place dans le béton : plus loin des parties 

achevées ne laissant apercevoir que l'amorce des tiges 

qui doivent se prolonger dans la superstructure. 

Le quai en béton annô do Southampton est pour-

tant un travail de peu d'importance comparé à celui 

actuellement on exécution sur les bords de la Tamise 

à Dagenhaus, qui a 1000 pieds de longueur. 

Il est à remarquer que les principaux avantages 

recherchés avec ce mode de constru< tion sont la résis-

tance et la durée. Economiquement, le procédé a peu 

de supériorité sur les anciens procédés. 

Les inventeurs du système n'ont pas encore réussi 

à fabriquer des arches de o«Ue manière, mais cela 

pourra peut-être se faire dans l'avenir (1). 

Les proportions gigantesques de l'entrepôt font de 

lui la partie la plus importante de» Docks de Sou-

(1) Cette phrase montre dan» quelle ignorance on est généralement 

en Angleterre sur l'état actuel des applications du béton armé. 

L'écrivain n'a pas enrore entendu parler du pont de Chatelleraul . 
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TRAVAUX DU MOIS DE MARS 

Bureau de Paris 

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

taires, MM. Civet et Rabdurdin. — Architecte, M. Hermant. 

— Concess., M. Dumesnii. 

U478. — Plancher terrasse pour maison de rapport, 

& Paris. — Propriétaire et Architecte, M. Klein. — Con-

cess., M. Roquerbe. 

14806. Planchers sur écuries, a 500 kilos, par m, 

à P .ris. — Propriétàire, M. Chastrè. — Architecte, M. 

Berlin. — Concess., M. Iluinesnil. 

15031. — Pont rustique, aux Migneaux, près Poissy 

(Seine-et-Oise). — Propriétaire, M.Révillon. — Architectes, 

MM. Dureau et Orième. — Concess., M, Oumesnii. 

14120. — Pont-route, de Thumacz à Zaleszezyki (Ga-

lice). — Coric'ess., M. Proske. 

14121. — Ponts n°s 85 et 81, route de Tysmieniea 2 

Kolomha. — Concess,, MM. Sosnowski et Zachariewiez. 

14123. — Pont n" 241, portée de 10 mètres. — Proprié-

taire, l'Etat. — Concess., M. Proske. 

14124. — Pont n» 83, portée de 8 mètres. — Proprié-

taire. l'Etat. — Concess., M. Proske. 

1412:;. — Ponis n"» 57 et 79. — Propriétaire, l'Etat. 

— Concess., M. Prôske. 

14326. — Escaliers à Bregenz (Autriche). — Proprié-

taire, M. Kinz. — Concess., M. Westermann. 

14904. — Réservoir de 250 m1 sur pylône à Mérida 

(Mexique). — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Mo-

nastério. 

7370. — Institut-clinique, à Uand (Belgique). — Pro-

Sriétaire, la Ville. — Architecte, M. Cloquet. — Concess., 

!. Myncke. 

8tf29. — Plancher, àNanterre. — Propriétàire, dépar-

tement de la Seine. — Architecte, M. Durand. — Concess., 

M. Roquerbe. 

14725. — Réservoir de 40 m1 , à Vimereux. — Pro-

priétaire, M. Lonquéty. — Architecte, M. Bounier. — 

Concess., M. Oumesnii. 

14584. — Plancher de serre, à Vaucresson (Seine-et-

Oise). — Propriétaire, M. Clerc. — Architecte, M. Nessi. 

— Concess., M. Oumesnii. 

10292. — Légion d'honneur (toiture). — Proprié-

taire, l'Etat. — Architecte, M. Renaud. — Concess., M. Ro-

querbé. 

Bureau de Bordeaux 

14622. — Planchers pour la Société du Sanatorium 

Oirondin, à Bordeaux. — Architecte, M. Minvielle. — 

Concess., M. Goguel, 

14652. — Fosses d'aisances à l'Institut zoologique, 

de Bordeaux. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. 

Lacombe. — Concess., M. Goguel. 

14653. — Planchers et cloisons. — Propriétaire, M. 

Wcry. — Architecte, M. Lacombe. — Concess., M. Goguel. 

Bureau de Caen 

11465 A. — Passerelle, à Ferrache. — Propriétaire, le 

département df la Manche. — Architecte, M. Cordier. — 

Concess., MM. Ravous frères. 

11465 B. — Passerelle, à Fourneaux. — Propriétaire, le 

département de la Manche. — Architecte, M. Cordier. — 

Concess., MM. Ravous frères. 

15118. — Réservoirs de 12 m> et 75 m3 , à Fauguer-

non (Calvados). — Propriétaire, M. Toussjn, avocat à 

Evreui.— Architecte, M. Logrc. — Concess. M . Leprmce. 

15118 H. — Réservoir de 12 m8 , à Ouilly-lé-Vicomte 

(Calvados). —.Prppriétaire, M. Toussin, avocat à Evreux. 
— Architecte. M. Logre. — Concess., M. Leprince. 

14316. — Terrasse et escalier, à Saint-Laurent-sur-

Mer. — Propriétaire, M. Guy. — Architectè, M. Tondu. — 
Concess., M. Gilles. 

15181. — Réservoir, à Granville (Manche). — Proprié-

taires-Concess., MM. Ravous frères. 

1*481. — Pont-route, à Lisieui. — Propriétaire, la 

Vitle. — Architecte, M. Cordier. — Concess., M. Gilles. 

Cil 19. — Plancher, terrasse et linteau, a l.von-sur-

Mer (Calvados]. — Propriétaire, M. Heuzey. — Concess., 

MM. Lécluse. 

15313 — Planchers et balcons, pour le pensionnat 

Saint-Pierre à Caen (Calvados). — Propriétaire. M"* Ferreux. 

— Architecte, M. Cappe. — Concess , M. Gilles. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

14631. — Planchers de magasins, à Limoges (Haute-

Vienne). — Proptiétaire, la Société eoopéi-ative I' « Union ». 

— Architecte, M. Nouger. — Concess., M. Meynieux: 

12059. — Planchers de l'Asile dejs vieillards, à Saint-

Pourcain-sur-Sioule (Allier). — Propriétaire, les Hospices. 

— Architecte, M. Chanet. — Concess., M. Labrosse. 

14242. — Planchers de villa, à Roanne (Loire). — 

Propriétaire, M. Fouret. — Architecte, M. Poyet. — Con-

cess., MM. Grangette frères. 

9383. — Réservoir d'eau de 300 m3 , à la gare de 

Brives (Corrèze), — Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. 

— Ingénieur : M. Alvin. — Concess., M. Perpérot. 

14825. — Escalier et balcon, à Saint-Etienne (Loire). 

— Propriétaire, M. Deville, — Architecte, M. Porte. — 

Concess., MM. Çhaussart et Tabard. 

13709. — Terrasse, à l'hôpital de Mon'tluçon (Allier). 

— Propriétaire, les Hospices. — Architecte, M. Le Coeur. 

— Concess., M. Labrosse. 

Bureau de Dijon 

13924. — Reconstruction de l'usine Pernod, à Pon-

tarlier. — Propriétaires, MM. Veil-Picard. — Architecte, 

M. Rychner. Concess., MM. Rouverol el Teissier. 

14232. — Fosse à piquer le fer, à Melun (Seine-et-

Marne). — Propriétaire la Compagnie, des Tramways. — 

Ingénieur, M. Imbs. — Concess., MM. Plusqueler Du-

part. 

15048. — Plancher de fosse d'aisance, terrasse, pa-

lier et linteau, à Dammarie-les-Lys (Seihe-et-Màrne). — 

Propriétaire, M. Jacquin. — Architecte, M. Leloustre. — 

Concéss., MM. Plusqueler-Dupàrt. 

15049. — Porte de magasin, à Melun (Seine-et-Marpe). 

Propriétaire, les Ponts et Chaussées. — Ingénieur, M. Pa-

drona. — Côncess., MM. Plusqueler-Dupàrt. 

15050. — Terrasse, au château d'Arlay (Jura). — Pro-

priétaire, M. le prince d'Arenberg. — Concess., M. To-

nctti. 
15023. — Balcon, à Vincelles (.lura). — Propriétaire, 

M. Goirand. — Concess., M. Tonetti. 

Bureau de Lille 

14612. — Plancher pour boulangerie, à Ronbaix 

(Word). — Propriétaire, M. Charles. — Arehitectç, M.Jean 

Selle. — Concess., M. d'Halluin. 

14599. — Semelles de fondation sur puits, à Quièvre-

chain (Nord). — Propriétaire, les mines de Crespin. — 

Concess., M Fortier. 

14988. — Terrasse avec lanterneaux, à Vitry-en-Ar-

tois (Pas-de-Calais). — Architecte, M. Jean Selle. — Con-

cess., M. Gaberel. 
14993. — Plancher, à Calais (Pas-de-Calais). — Pro-

priétaire, M. Pasquier. — Concess., M. Bongiràud. 

14995. — Semelle de fondation, à Roubaix (Word). — 

Propriétaire,. M. Alfred Motte. — Concess., M. d'Halluin. 

14997. — Plancher, à Armentières (Nord). — Concess., 

M. Debosque. 
15064. — Plancher, à Armentières (Nord). — Proprié-

taire, M. E. Lernould. — Concess., M. Debosque. 

15065. -- Plancher, à Helleuimes (Nord). — Proprié-

taire, M- Garoin. — Concess., MM. Vermont et Brueder. 

15067. — Plancher sur caves, à Croix (Nord). — Ar-

chitectes, MM. Boone et Fievet. — Concess., M. d'Halluin. 

Bureau de Lyon 

14581. — Planchers de maison de rapport, à Aix-les-
Bains (Savoie). — Propriétaire, M. Périn. — Architecte, 
M. Fage. — Concess., MM. Grosse etC''. 

15044. — Plancher d'atelièï, à Tarare (Rhône). — 

Propriétaire, M. Clairet. — Architecte, M. Bruyas. — Con-

cess,, M. Masson. 
15041. — Bâtiments d'ateliers, à Tarare. — Proprié-

laire, M. <5h'diin\ — Ingénieur, M. De Crousaz. — Concess., 

M. Masson. 

Bureau de Marseille 
14733. — Plancher, à Marseille — Propriétaire, la 

Compagnie des Docks. — Concess., M. Gassier. 

11021. — Fondations, planchera et terrasse, à Toulon. 

— Propriétaire, le Bureau de Bienfaisance. — Architecte, 

M. Monestel. — Concess., M. Guis. 
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Bureau de Nancy 
15081. — Planchers sur sous-sol de crèche, à Bel-

fort. — Architecte. M. Pelisson. — Concess., M. Wicker. 

15192. — ViUa, à Belfort. — Architecte, M. Fleury de 

la Hussinière. — Concess.. M. Wioker. 

14962. — Galerie voûtée sur réservoir, à Nancy. — 

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

cess.. M. Evrard. 

13244. — Caveau funéraire de M. Tschupp, à Eptaal 

(Vosges). — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

Bureau de Nantes 
13142. — Plancher pour la fonderie de Kerino. — 

Propriétaire. M. Des Valliéres. — Concess., M. Hùchet. 

15154. - Magasins, à Angers (Maine-et-Loire). — Pro-

priétaire, M. Lemercier. — Architecte, M. Gasnier. — Coh- ; 

cess., MM. Martin et Laboureau. 

15150. — Toiture-terrasse, à Blois (Loir-et-Cher). — 

Propriétaire, M. le D r Barronaki. — Architecte, M. Lafar-

gue. — Concess., M. Despeyroux. 

15155. — Couverture de caves, à Nantes. — Concess., 

MM. Lemut et Debec. 

14413. — Hôtel, à Angers (Maine-et-LoireK — Proprié-

taire, M. Comment-Barthault. — Concess., MM. Martin et 

Laboureau. 
15156. - Semelle générale et pieux pour l'usine 

Saint Gobain. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

13147. — Toiture-terrasse, à La Suze (Sarthe). — Pro-

priétaire, M. Leven. — Concess . , MM. Pérol et Sadrin. 

14688. — Plancher sur caveau, à La Roche-sur-Yon 

(Vendée). — Propriétaire, Château de la Prontière. — Ar-

chitecte, M. Boudant. — Concess., M. Lachaise. 

15159. — Terrasse, aux Sables-d'Olonnes (Vendée). — 

Propriétaire, M. David. — Concess., M. Lachaise. 

13575. — Plancher pour cellier, à Angers (Maine-et-

Loire). — Propriétaire, M. Quartier. — Concess., M. Thi-

bà.ulU 
14073. — Cellier, à Vivy, prèsSaumur. — Propriétaire, 

M. Bardy. — Concess., M. Gasnault-Hétreau. 

15163. — Planchers pour le Café royàl, à La Baule 

(Loiret). — Concess., M. Péneau. 

15168. — Planchers pour bureaux, à Rennes. — Pro-

priétaire, M. Picard. — Architecte, M. Leray. — Concess. 

M. Barré. 

13166. — Poitrail, à Brest (Finistère). — Côncess., M. 

Péponnet. 
12340. — Casino de Pontaillac, prèsRoyan. — Archi-

tecte, M. Alexandre. — Concess., M. Delage. 

15344. — Terrasse, à Rochefort (Charente-Inférieure).— 

Architecte, M. Corhincau. — Concess., M. Dôdln. 
14658. — Terrasse, à Royan (Charente-Inférieure). — 

Propriétaire, M. Richard. — Architecte, M. Gaillard. — 

Concess., M. Delage. 
15144. — Plancher-terrasse sur sacristie. — Archi-

tecte, M. Buzy. — Concess., M. Poissonneau. 

15345. — Plancher de buanderie (pour l'asiledesSables-

d'Olonne). —» Concess., M. Lachaise. 

15163. — Toiture-terrasse, ducafé royal, à la Baule. — 

Concess., M. Péneau. 

Bureau de Rouen 
11114. — Terrasse pour école, à Sotteville. — Pro-

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

M. Blanchet. 
14585. — Consoles et Dalles, à Mirville. — Proprié-

taire, la Compagnie de l'Ouest. - Ingénieur, M. Martin. — 

Concess., M. Leprince. 
14587. — Planchers et Réservoirs, à Gaillon. — Pro-

priétaire, M. Remy. — Ingénieur, M. Denis. — Con-

cess., M. Blanchet. 
14877. — Réservoir, à Elbeuf (Seine-Inférieure). — 

Propriétaire, M. Blactot. — Architecte, M. Laquerrière. — 

Concess., M. Blanchet. 
15116. — Base sous voie, près Elbeuf. - Propriétaire, 

la Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, M. Martin. — Con-

cess., M. Leprince. 
15233. —Planchers de cave pour Brasserie, à Dieppe. 

Propriétaire, M. Légal. — Architecte, M. Chevatré. — 

Concess., M. Dinot. 
15077. — Planchers, pour Maison d'Habitation, et 

Rendez-vous de Chasse, à Aumale. — Propriétaire, M. 

François. - -Architecte, M.Ricquier. — Concess., M. Ôzen-

i'unt. 

Bureau de Toulouse 
14492. — Plancher de salle de billard, au Lioran. — 

Propriétaire, la Compagnie des Chemins de fer de Paris à 

Orléans. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — Concess.. 

M. Scherlzer. 
14795. — Bow-Window, à Toulouse. — Propriétaire, 

M. Juppont. — Concess., M. Montariol. 

Bureau du Caire 
15099. — Parc-hangar à l'abattoir, au Caire. — Pro-

priétaire, le Gouvernement. — Architecte, M. Price Bey. — 

Concess., M. A Moreau. 
13105. — Hourdis entre poutrelles I, Le Caire. — 

Pro riélaire, M. Lévi. — Concess,, M. A Moreau. 

13106. — Reconstruction d'un plancher, Le Caire. — 

Propriétaire, M'"" S. liiier. — Architecte, M. E. Zéhérî. — 

Concess., M. A. Moreau. 
13109. — Plancher maison d'habitation, à Port-Saïd. 

Propriétaire. M. Ed. Cepeck. — Architecte, M, Ed. Cepéck. 

— Concess.. M. A. Morea,u. 

13113. — Hourdis entre poutrelles I, à Alexandrie. — 

Propriétaire et Architecte, M. Degiarde. — Concess., 

M. A. Moreau. 
15350. — Coupole du Musée Arabe an Caire. — 

Propriétaire, le Gouvernement. — Architecte, M. C. El Itou. 

— Concess., M. A. Moreau. 

Bureau de Copenhague 
12179 (bis). — Nouvelles étables, à Arlof (Suède). — 

Propriétaire, la. Société anonyme. — Concess., « La Cémentic-

jutériet ». . , 
13743. — Hôpital, a Lund (Suède). — Propriétaire la 

Ville. — Architecte, M. Sal. Sôrensià. — Concess., « La 

Cementgjuteriet ». 
14635. — Planchers d'une filature, à Copenhague. — 

Propriétaire, H. Petersin. — Architecte, M. Ingémann. — 

Concess., M. Schiotz. , 

Bureau de Dusseldorf 
15007. — Plancher pour maison d'habitation et de 

commerce, à Cologne. — Propriétaire, M. Henri Schmidt, 

— Côncess., M Gaertner. 
{ 4808 . — Pavillon Grimberg pour l'Exposition de 

Dusseldorf. — Concess., M. Brandt. 

14890. — Escaliers d'école, à Munster. — Concess., 

M. Brandt. 

Bureau de Francfort 
14399. — Escaliers du cimetière, de Munich. — Pro-

priétaire, la Ville. — Concess., MM. Rank, frères. 

14400. — Planchers pour villa, à Munich. — Proprié 

taires et Architectes, MM. Rank, frères. Concess., MM. Rank, 

frères. 
15086. — Toiture à Kreuznach. — Propriétaire, 

et Architecte, M. Rothe. — Conces., MM. Martenstein et 

Josseau. 

Bureau de Lausanne 
14131. — Canal au val d'Anniviers. — Propriétaire, 

la Société des Mines. — Conces., MM. Chaudet frères. 

14743. — Fabrique d horlogerie, à Fontainemelon. — 

Propriétaires, MM. Robert, — Architecte, M. J.U. Debely. 

— Concess., MM. Mordasini et Holliger. 

Bureau de Lemberg 
Planchers de Fabrique, à Hard. - Propriétaire, 

M.Menny. — Concess., M. Westermann.. 

14326. — Colonne plancher et escaliers, à Bregenz. — 

Propriétaire, M. Ferd. Kinz. — Concess., M. Westermann. 

15321. — Pont sur la Weissach (1 arc de 18 mètres), 

à Krumbach. — Propriétaire, commune de Krumbach. — 

Concess., M. Westermann. 
Planchers de fabrique, à Giesengen. — Proprié-

taire, M. Hamorle. — Concess., M. Westermann. 

13751. — Pont sur la Korowija, près Czernowitz. — 

Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Proske. 

Bureau de Madrid 
15022. — 3e pavillon du Laboratoire d artillerie à 

Madrid. — Propriétaire, l'Etat. 

Bureau de Messine 
Galerie en porte-à-faux, au palais de la Préfecture de 

Messine. — Propriétaire, la Province. — Concess., MM. Gar-

ribaldi Perroni et C*. 
Petit réservoir de 12 m», à Messine. — Propriétaire, 

la Ville. — Concess., MM. Garribaldi Perroni et C". 
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Huit planchers, à Villa Giovanni. — Propriétaire, 
M. Eaton. — Architecte, M. Donato. — Concess., MM. Gar-

ribaldi Perroni et C i0 . 

Bureau de Strasbourg 

15309. — Atelier de réparation, au Vieux Thann. — 
Propriétaires, MM. Duméril et Jaegle. — Architecte, M. Zu-

blin . — Concess., M. Mùnzer. 

Bureau de Turin 

14636.— Planchers-terrasses pour chapellerie, à 
Alexandrie. — Propriétaires, MM. Borsalino el Cie. — Ingé-
nieur, M. Savoiardo, — Concess., M. Porcheddu. 

14107. — Hourdis roulants pour savonnerie, à 
Cantalupo. — Propriétaires, MM. MorteoGianolio. — Archi-
tecte, M. Sismondi. — Concess., 'M. Porcheddu. 

14507. — Planoher sur citerne, à Gênes. — Proprié-
taire, M. Pastorino. — Architecte, M. Picasso. — Concess., 

M. Porcheddu. 
14191. — Planchers pour école de musique, à 

Milan. — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Porcheddb. 
12088. — Pont sur la Bormida, à Millesimo. — Pro-

priétaire, la province de Gênes. — Architecte, M. Caltaneo. 
— Concess., M. Porcheddu. 

15000. — Fondation pour filature, à Rozzano. — Pro-
priétaire, La filature de Kozzano. — Ingé. M. Villa. 

15003. — Ponceau de 4 mètres, à S.-Giovanni-
Lupatoto. — Propriétaires, MM. Pasti frères. 

11743. — Plancher pour Ecole professionnelle, à 
Turin. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Scanagatla. 

14506. — Plancher pour Caserne de pompiers, à 
Milan. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Penné. 

15218. — Terrasse et mur de soutènement, à Turin. 
— Propriétaire, M. Silvano. — Architecte, M. Silvano. — 

14642. — Planchers de Teinturerie, à Gènes. — Pro-
priétaire, M. Origoni. — Architecte, M. Ghersi. 

.5059. — Planchers pour Bâtiments ruraux, à Cave-
nago. — Propriétaire, M. le comte Ceppi. 

13518. — Ponceau sur le Rio Veglia, à Fossano. — 
Propriétaire, la Ville. — Ing., M. Giachino. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

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

WELLHOKF ET ROCHE , SUCCESSEURS, 55, RUE FROMONT 

CHAUX HYDRAULIQUE - CIMENT PORTLAND 

H. VALLETTE-V1ALLARD 
CRUAS (Ardèche) 

Le ciment à prise lente VALLETTE-VIALLARD convient tout particulièrement 

aux travaux en Béton armé. 
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PLANCHE II 

TUILERIES ROMAIN-BOYER A LA COUDOURIÉRE (Var) 

Plancher du 2» étage, — Vue prise de dessous. 

Le Béton Armé 
Avril 1902 



PLANCHE III 

LES TRAHISONS DU FER 

Incendie de l'usine de Derendingen (Suisse) 

Vue prise après l'incendie. 

Vue prise pendant les opérations' du déblaiement. 
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