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AVIS 

Le Journal Le Béton Armé étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les Concessionnaires 

et Agents du système Hennebique, aussi bien que 

pour tous ceux qui, convaincus de l'excellence de 

ce système, s'intéressent à son développement , nous 

prions instamment tous nos lecteurs de devenir nos 

collaborateurs en nous envoyant des notes et des 

croquis, dessins ou photographies sur tous les tra-

vaux qu'ils exécutent ou voient exécuter autour 

d'eux en Béton Armé, système Hennebique, ainsi 

que sur tous les travaux remarquables de tout 

autre système, notamment à l'oranger. 

Sans s'attacher à rédiger de compendieux mé-

moires, si le temps leur manque, de brèves obser-

vations jetées au courant de laplumepour signaler 

les particularités les plus intéressantes du travail 

exécuté suffiront à la Rédaction. De même nous 

les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvent être conduits à faire sur les maté-

riaux de toute nature susceptibles d'être utilisés 

dans la contrée qu'ils habitent, les avantages et les 

inconvénients que peut présenter leur emploi, ainsi 

que les notions sur les moyens et prix de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces notes, 

elles seront reçues avec le plus grand intérêt et 
utilisées au profit de tous. 

L'ACCIDENT DE BALE 
Nous avons parlé dans notre numéro du mois 

de septembre 1901 de l'écroulement de l'hôtel en 

construction dans le faubourg d'^Esch à Bàle, 

survenu à la fin d'août, et à propos duquel les 

adversaires du Béton Armé l'attaquèrent avec 

passion. 

La justice s'empara immédiatement de l'affaire 

et trois experts occupant d'importantes situations, 

furent désignés pour rechercher les causes de l'ac-

cidentet déterminer les responsabilités. 

Malgré les attaques aussi violentes qu'injustes 

dont le système Hennebique fut l'objet en cette 

circonstance, nous ne nous déparlimes pas de la 

réserve que nous nous sommes fait une loi d'ob-

server, chaque fois surtout que la justice est 

saisie d'une question qui nous touche par quel-

que côté, alors même que, comme dans le cas 

présent, nous ne sommes pas mis directement en 

cause. 

Au moment de mettre sous presse le présent 

numéro, nous trouvons l'épilogue de celte affaire 

dans la Gazette de Lausanne du 13 mai 1902, 

sous ce titre : 

LE CIMENT ARMÉ A BALE 

« Mardi soir a été rendu le jugement dans le 

procès concernant la catastrophe du faubourg 

d'iEsch. Les accusés, on se le rappelle, étaient 

au nombre de quatre : M. Rodolphe Linder, un 

des associés de la Société de Construction, M. Je-

nidunia, ingénieur en chef des travaux en ciment 

pour le compte de la Société de Construction; 

MM. Auguste Wernli et Guillaume Bendler, con-

ducteurs de travaux au service de la mêmesociélé. 

Le procureur requérait contre le premier, quatre 

mois de prison, contre le second, six semaines et 

contre les deux derniers, trois semaines. 

« Après une délibération qui a duré trois heures 
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et demie, le jury a condamné Linder à un mois 

de prison et Jeni Junia à 100 fr. d'amende, éven-

tuellement à dix jours de prison. Les deux autres 

inculpés, Wernli et Bendler, ont été acquittés. 

« Les frais du procès et du jugement qui se 

montent à 100 francs sont répartis proportion-

nellement entre les accusés. 

« En résumé les longs débats qui viennent de 

se dérouler devant le tribunal bâlois n'infirment 

ni la valeur du ciment armé Hennebique ni son 

utilité, ni sa force de résistance. Les conclusions 

des experts ont été très nettes sur ce point et 

n'ont pas été contredites. 

« La catastrophe de Bàle est due à la mala-

dresse ou à la négligence des opérateurs. U ne 

suffit pas en effet dans une bâtisse, que les maté-

riaux employés soient bons ; il faut encore qu'on 

les emploie conformément aux règles de la cons-

truction. » 

[Gazette de Lausanne.) 

Nous reviendrons sur celte affaire, aussitôt que 

nous aurons de plus amples détails. 

fi 

L'îfîSÉCiîBîTÉ 

Nous avons donné dans notre numéro précé-

dent la circulaire de M. le Ministre des Travaux 

publics relative à la surveillance à exercer sur 

les constructions métalliques des bâtiments des 

gares de chemins de fer. 

Nous publions ci-dessous le règlement des 

prescriptions à suivre, qui accompagne cette cir-

culaire. 

Halles à voyageurs et à marchandises des 

chemins de fer. 

Limite de fatigue des matériaux. 

ARTICLE PREMIER. 

Les différentes pièces des fermes (qu'elles soient 

destinées à couvrir des surfaces accessibles au public, 

ou seulement au personnel des Compagnies) seront 

calculées de telle sorte que, dans les conditions les 

plus défavorables, en tenant compte de la charge 

permanente, ainsi que de la surcharge de neige et de 

la pression du vent, la fatigue primaire du métal ou 

du bois, calculée d'après la section nette, c'est-à-dire 

déduction faite des trous de rivets ou de boulons, ne 

dépasse pas les limites indiquées ci-dessous : 

I. — Pour le bois, sapin ou chêne. 

Extension ou compression parallèle aux 

libres, par centimètre carré 60 kilogr. 

Cisaillement parallèle aux fibres par 

centimètre carré 10 — 

II. — Pour la fonte. 

Extension directe, par mil. carré 2 kil. 500 

Extension dans les pièces fléchies, par 

millimètre carré 3 — 500 

Compression, par millimètre carré 7 — 000 

III. — Pour le fer. 

Extensionou compression par mil. carré 8 kilogr. 

IV. — Pour l'acier. 

Extension ou compression, par millimètre carré, 

10 kilogr. 

Toutefois, ces limites seront abaissées dans les cas 

suivants : 

Lorsque les fers laminés dans un seul sens seront 

soumis à des efforts de traction perpendiculaires au 

sens du laminage, les coefficients seront réduits d'un 

tiers dans les calculs relatifs à ces efforts. 

La fatigue par glissement ou par cisaillement sera 

limitée aux quatre cinquièmes de la fatigue par exten-

sion ou par compre-sion. Pour le fer laminé dans un 

seul sens, on tiendra compte de la réduction dans la 

résistance de traction perpendiculairement au sens du 

laminage. 

Le nombre et les dimensions des rivets seront cal-

culés de telle sorte que la fatigue de cisaillement du 

métal ne dépasse pas les quatre cinquièmes de la 

limite la plus faible qui aura été admise pour les pièces 

assemblées et que la fatigue d'arrachement des têtes, 

s'il s'en produit, ne dépasse pas trois kilogrammes 

par millimètre carré, en sus de l'effort du serrage. 

Les calculs justificatifs de la rivure seront toujours 

fournis à l'appui des projets, en même temps que les 

calculs des dimensions des diverses pièces. 

11 en sera de même des calculs des assemblages par 

boulons. 

ART. 2 

Qualités du fer et de l'acier auxquelles correspondent 

les limites de fatigue fixées à l'article premier. 

Les coefficients de fatigue du métal fixés ci-dessus 

pour le fer et l'acier correspondent aux qualités défî-

mes par les conditions suivantes: 

ALLONGEMENT RÉSISTANCE 

minimum minimum 

DE RUPTURE en kg. par m/m* 

DÉSIGNATION mesuré sur des à la traction 

ÉPROUVETTES mesurée sur des 

de 200 m/m de ÉPROUVETTES de 

longueur p. 100. Î00 m/m de long. 

Fer profilé et plat 
(dans le sens du 

32 » 8 » 

Fer dans le sens 
32 » du laminage 8 I 

lamiué 
Tôle dans le sens 

perpendicu-

laire au la-
3 , 5 28 » 

Acier laminé 22 1 42 » 

Rivet9 en fer 16 » 36 > 

— 28 » 38 » 

Les cahiers des charges fixeront pour l'acier le mi-
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nimum et le maximum entre lesquels devra être com-

pris le rapport de la limite pratique d'élasticité à la 

résistance de rupture. Le minimum ne devra pas être 

inférieur à un demi et le maximum ne devra pas 

dépasser deux tiers. 

Des coefficients de travail plus élevés pourront être 

autorisés par l'Administration pour des métaux de 

qualité différente, si des justifications suffisantes sont 

produites. 

On ne tolérera, dans aucun cas, l'emploi d'aciers 

fragiles et on s'assurera fréquemment, pendant la 

construction, de la qualité du métal à ce point de vue. 

Les cahiers des charges devront renfermer des pres-

criptions détaillées à cet égard, sans préjudice des 

autres conditions relatives aux qualités du métal. 

Dans tous les cas, lorsqu'on emploiera l'acier, les 

trous de rivets seront forés ou alésés après le perçage 

sur une épaisseur d'au moins un millimètre et les bords 

des pièces couples à la cisaille seront affranchis sur 

la même épaisseur. 

ART. 3 

Surcharges. 

On admettraquela surcharge de neige peut atteindre 

60 kilogrammes par mètre carré de surface horizon-

tale et la pression du vent soufflant d'un seul côté 

150 kilogrammes par mètre carré de surface normale 

à sa direction. Cette dernière est suppo-ée dirigée vers 

la terre, suivant un angle de 10" avec l'horizontale. 

Si y. est en degrés l'angle d'inclinaison de la toiture, 

on pourra remplacer l'action du veut par une sur-

charge verticale égale à 1S0 sin2 (a -f- 10) kilogrammes 

par mètre carré de surface couverte et une poussée 

horizontale ayant même expression 150 sin 2 (a -f- 10) 

kilogrammes par mètre carré de surface en élévation. 

On admetlra que le vent maximum peut se produire 

même après une chute de neige. 

ART. 4 

Pièces comprimées. 

On s'assurera, dans tous les cas, que les pièces 

comprimées ne sont pas exposées à flamber; que la 

compression s'exerce sur la totalité de la pièce char-

gée par bout, soit sur une partie seulement de cette 

pièce, semelle supérieure des poutres; qu'elle soit 

associée à d'autres efforts, comme dans le cisaillement 

(voilement de l'âme des poutres); qu'elle agisse soit 

d'une manière continue, soit d'une manière intermit-

tente. 

ART . 5 

■Epreuves. 

Après achèvement, les fermes seront soumises, 

autant que possible, à des épreuves ayant pour but de 

vérifier leur résistance aux efforts qu'elles seront appe-

lées à supporter et la concordance des indications du 

calcul avec les déformations, locales et d'ensemble, 

causées par les efforts. 

ART. 6 

Fer met anciennes. 

On fera de même, autant que possible, une épreuve 

sur chaque type de ferme existante. On en comparera 

les résultats avec ceux du calcul et on les discutera 

dans un rapport. Si les fatigues réelles ne dépassent, 

en aucun point, de plus de 80 p. 100 les limites fixées 

à l'article premier et la fatigue primaire d'aucune sec-

tion de plus de 30 p. 100 les mêmes limites, si, en 

outre, l'ouvrage ne manifeste aucun signe de dété-

rioration ou d'usure, on pourra le conserver sans ren-

foncement. 

AHT. 7 

Contrôle des épreuves. 

Pour les ouvrages construits ou entretenus par les 

concessionnaires, les épreuves seront faites en pré-

sence de l'ingénieur chargé du Contrôle ou d'un agent 

délégué par lui. Elles feront l'objet de procès-verbaux 

détaillés, qui seront adressés à l'Administration supé-

rieure. 

ART. 8 

Dérogations aux prescriptions du règlement. 

L'Administration se réserve d'apprécier les cas 

exceptionnels qui pourraient motiver des dérogations 

quelconques aux prescriptions du présent règlement. 

LES IÏIIMTI IIEN DE UIU\ ET CMEITS 

Le Ministre des Travaux publics vient d'adresser 

la circulaire suivante aux ingénieurs en chef des 

ponts et chaussées : 

« Mon attention vient d'être appelée sur les 

inconvénients qui résultent pour l'industrie de la 

fabrication des chaux et des ciments de ce que, 

lorsque les ingénieurs dressent un projet compor-

tant la fourniture de chaux et de ciments, ils se 

bornent le plus souvent à indiquer dans les devis 

une marque unique, excluant ainsi un certain 

nombre de maisons qui seraient cependant en 

mesure de fournir des produits d'une qualité égale 

à celle de la marque imposée. 

« Mes prédécesseurs ont, à diverses reprises, 

condamné cette manière de procéder, mais, leurs 

instructions sont trop souvent perdues de vue. 

« La question se trouve liée, dans une certaine 

mesure, à celle de l'élaboralion d'un cahier des 

charges type applicable aux fournitures de 

chaux et de ciments, dont j'ai chargé une com-

mission spéciale. Mais commeles travaux de cette 

commission se prolongeront encore quelque 

tempsje ne saurais attendre jusque-là pour donner 

satisfaction aux réclamations qui m'ont été adres-

sées. 

« Je vous invite, en conséquence, à vous abs-

tenir désormais de prescrire dans les devis et 

cahier des charges des travaux de votre service, 

l'emploi d'une marque de chaux ou de ciment 

déterminée. 

« Chaque cahier des charges devra définir avec 

précision les conditions de qualité et les essais 

de réception auxquels la matière fournie aura à 

satisfaire, en réservant à l'ingénieur le pouvoir 

d'agréer, au cours des travaux, sur la présenta-
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tion de l'entrepreneur, les usines d'où provien-

dront les chaux ou les ciments. La décision de 

l'ingénieur, en ce qui concerne l'agrément ou le 

rejet d'une usine, sera déterminée par l'examen 

des matières premières employées, des procédés 

et des soins de fabrication ainsi que des résultais 

constatés à l'emploi. » 
Signé : P. BAUDIN. 

<<>""r3' 

Résistance des lapnieries et dn itétou 
à. la compression 

Rapport de la seconde commission de l'association des Ingé-

nieurs et Architectes autrichiens 

Tous les Ingénieurs qui s'occupent de la con-

struction des voûtes connaissent les grandioses 

expériences exécutées il y a une dizained'années 

par l'association des Ingénieurs et Architectes de 

Vienne. Le rapport delà commission qui dirigea 

ces expériences, publié en 1895, est un document 

de haute valeur pratique et scientifique, une 

source précieuse de renseignements pour tous 

ceux qui veulent approfondir les problèmes de 

l'art des constructions. 

Ces expériences qui avaient porté sur des 

voûtes d'une ouverture allant jusqu'à 23 mètres 

construites en maçonneries de briques, en pierre, 

en béton ordinaire et en béton armé, ont permis 

do mettre en lumière certains principes à suiv re 

dans le calcul et dans l'exécution de semblables 

constructions. 

Mais, pour se servir utilement des renseigne- i 

ments fournis par ces essais, il est indispensable 

de connaître les coefficients pratiques de résis-

tance à appliquer dansles calculs. La commission 

des voûtes avait bien fait des essais à la rupture 

sur des blocs de maçonnerie et de béton, mais 

ceux-ci étaient de petite dimension etl'onsait que 

la charge de rupture par centimètre carré diminue 

lorsque la section del'éprouvette augmente. 

Il fut donc décidé en 1896 de procéder à des 

essais spéciaux sur la résistance à la compression 

de blocs de grande dimension. Une nouvelle com-

mission fut chargée de ce soin. Le l'apport de 

cette commission vient d'être publié. 

Les essais ont porté sur des blocs de 0 n, ,30 X 

0 ra ,30 à 0 m ,50 X 0'",50 de section. Leur hauteur 

était généralement de 1 mètre. Les uns étaient 

d'un seul tenant sur toute la hauteur. D'autres 

étaient formés de trois petits blocs superposés. 

L'effort de compression a été réalisé à l'aide 

d'une presse hydraulique destinée à la compres-

sion des blocs d'acier et dont toutes les constantes 

avaient été étudiés préalablement avec le plus 

grand soin. 

Pour chacun des essais on a noté la pression 

correspondante aux premiers indices de désagré-

gation et à la rupture. Il n'a pas été facile en 

général de reconnaître avec précision la première 

de ces limites, qui est censée correspondre à la 

limite d'élasticité. 

Les essais effectués sur la maçonnerie de pierre 

de taille ont donné la même résistance à la rup-

ture pour le granit et pour les grès ; mais le gra-

nit, dont la rupture suivait de près les premières 

fissures, a manifesté beaucoup plus tard que le 

grès les premiers symptômes de désagrégation. 

Les blocs en maçonnerie de moellons de grès 

ont donné une résistance variable selon le dosage 

du mortier de ciment. Le dosage 1 : 2 donne sen-

siblement de meilleurs résultats que ceux de 

1:3,5. Les fissures se sont déclarées au travers 

des blocs sans être affectées par la présence des 

joints. La rupture s'est produite comme dans un 

monolithe, le corps comprimé se réduisant à 

deux pyramides opposées par le sommet. 

Les blocs en béton non armé ont donné des 

résultats médiocres. La rupture survenait immé-

diatement après les premières fissures. On a 

obtenu avec les dosages les plus pauvres une 

désagrégation complète. 

Les essais de bélon armé ont montré l'influence 

considérable exercée par les armatures sur la 

résistance du bélon à la compression. De grandes 

différences ont été observées selon la disposition 

de ces armatures. Vs résultats les plus favora-

ble ont été obtenus avec des blocs armés de tiges 

verticales en fer rond noyées dans le béton sur le 

pourtour du prisme et s' étendant sur toute la hau-

teur. Ces tiges étaient maintenues par des enlre-

loises formées chacune d'un fil faisant le tour de 

ces barres et ligaturé sur elles (1). 

La rupture était annoncée par un flambage des 

barres verticales et par la destruction de l'enve-

loppe en béton qui entourait l'armature. Le noyau 

cédait ensuite en se fissurant verticalement. On 

n'est pas arrivé à produire une désagrégation 

complète (2). La résistance s'est montrée beau-

coup moins élevée dans des blocs armés d'après 

un autie système comportant des réseaux Monier 

noyés dans le béton parallèlement aux faces des 

prismes qui recevaient l'effort de compression. 

Dans les blocs de maçonnerie de brique, la 

plus grande résistance a été obtenue avec des 

briques de provenance hollandaise [Klinker). Il 

(1) En consultant des plans d'exécution de construction 

on verra qu'il s'agit là du procédé en usage dans le sys-

tème Hennebique. 
(2) A l'Exposition du Béton armé qui a eu lieu du 2 au 

5 lévrier, à Paris, à propos du 6« Congrès des agents et 

concessionnaires du système Hennebique, on a pu voir 

dans l'exposition de l'Allemagne, la photographie de l'ex-

périence de rupture d'une colonne à la compression qui 

offrait exactement les phénomènes consignés ici. 
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est intéressant de constater que l'on a obtenu des 

fissures même pour de faibles pressions, en rai-, 

son de la fragilité do la matière et de la réparti-

tion imparfaite des pressions. La rupture s'est 

produite dans les mêmes conditions que pour la 

maçonnerie de moellons. 

D'une manière générale, les résultats obtenus 

sur des blocs de maçonnerie montrent que eelle-

ci peut-être considérée comme un corps homo-

gène dont la résistance dépend à la fois de celle 

des matériaux employés et de celle du mortier, 

c'est-à-dire de son dosage. L'influence de l'âge 

n'est pas aussi imporlanle qu'on le croit commu-

nément , 

La condition essentielle pour la qualité et la 

résistance des ouvrages en maçonnerie est leur 

mise en œuvre et l'on peut dire <\u'unc maçonne-

rie établie avec soin sur de bonnes fondations ne 

peut-être détruite par l'action des forces habi-

tuelles. Chaque fois qu'il a été constaté des fis-

sures, ce n'est pas à une insuffisance de résis-

tance qu'il faut l'attribuer, mais bien plutôt à 

une assiette irrégulière, à une mauvaise exécution 

à un tassement des fondations, à de< circonstances 

climatériques, etc\ Les essais effectués conduisent 

donc à admettre que, dans les projets d'ouvrage 

en maçonnerie, quand on a eu soin de calculer 

aussi exactement que possible les forces sollici-

tantes, on peut imposer des fatigues plus grandes 

qu'on ne le fait d'habitude, à condition de sur-

veiller l'exécution avec le plus grand soin. 

Cette conclusion de la commission confirme 

absolument l'opinion du reste généralement ad-

mise aujourd'hui, que l'application de la maçon-

nerie est limitée non par] la résistance des maté-

riaux mis en œuvre, mais par l'impuissance des 

méthodes de calcul. Mais il est utile d'ajouter que 

cette impuissance persistera toujours pour lesma-

çonneries construites en grandes masses continues 

et que seules les disposilions telles que la triple 

articulation dans les voûtes, par exemple," sont à 

même de faire cesser l'indétermination du calcul 

et par suite de permettre de tirer de la maçon-

nerie tout le parti qu'elle est capable de donner. 

En ce qui concerne le béton armé, les essais de 

la commission ont confirmé les prévisions des 

partisans de ce genre de construction. Il est dé-

sormais incontestable que l'armature, lorsqu'elle 

est disposée de manière à enserrer le béton 

comme dans une suite de fret/es, exalte dans une 

mesure considérable sa résistance à la compres-

sion. C'est donc une erreur de croire, comme 

certains détracteursdu béton armé le soutiennent, 

que le béton n'esl^ capable que de la même résis-

tance à la compression dans lesblocs armés aussi 

bien que dans les blocs non armés. L'armature, 

comme l 'a fort bien soutenu M. Harel de la Noë, 

a surtout pour objet de prévenir les effets de 

107 

l'expansion latérale que provoque la compression 

longitudinale du bloc. C'est ce qui autorise à 

prendre pour le béton armé des coefficients de 

travail supérieurs à ceux que l'on admet pour le 

bélon dépourvu d'armature. 

Sur la base des résultais obtenus dansles expé-

riences faites, la commission a établi le tableau 

ci-après, qui renseigne sur la résistance moyenne 

à la rupture des divers matériaux essayés à l'âge 

de trois à quatre mois : 

Maçonnerie de pierre de taille do 

granit avec mortier dosé à 4 : 2 570 

Maçonnerie do moellons de grès 

avec mortier à 1 :2 2 'iO 

Maçonnerie avec mortier à 1 : 3,5. 180 

Béton de sable et cailloux roulés, 

dosés à 1 : 2 : 3 125 

Bélon de sable et cailloux roulés 

dosés à 1 : 3: 5 65 

Béton de sable et cailloux roulés 

dosés à 1 : i : 6 50 

Bélon armé, dosé à 1 :3 1/2 avec 

armature formée de barres verticales 

enlretoisées (1) 270 

Maçonnerie de briques hollandaises 

avec mortier dosé àl : 2 2 'iO 

M içonnerie de briques d'autres pro-

venances 200 à 145 

(Anna'es des Travaux publics de Belgique). 

DANS LES CELLIERS 

Au moment où l'on étudie le problème de la 

création de caves communales ou coopératives, il 

nous a paru intéressant de passer en revue quel-

ques-unes des installations nouvelles, basées sur 

l'emploi du ciment armé, afin de nous rendre 

compte des facilités que ce mode de construction 

et de logement du vin pourrait procurer aux 

hardis pionniers qui se sont attelés à la solution 

du problème des « non logés ». 

Nous avons donc commencé une tournée d'ex-

ploration à travers les celliers modernes, tournée 

que nous continuerons quand nos lecteurs nous 

laisseront quelques loisirs — ce qui est assez rare 

— et surtout quand ils voudront bien nous signa-

ler des installations nouvelles qu'il y aurait inté-

rêt à faire connaître. 

C'est dans les environs de Narbonne que nous 

avons commencé cette petite revue des installa-

lions en ciment armé. Les vues photographiques 

(1) La section des barres verticales représentait environ 

1 p. e. de la section du bloc. 
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qui accompagneront ces notes nous dispenseront 

de longues descriptions. (Voir pl. I et II.) 

I. — Cuverie de M. Pellegry. 

ROQUECOUBBE (Aude) (1) 

Cette cuverie est une importante et remarquable 

application du béton de ciment armé système 

Hennebique à la viticulture. 

Elle se compose essentiellement d'une série de 

cuves voûtées, en ciment armé, appelées amphores. 

Au-dessus de ces amphores, et à une hauteur suf-

fisante pour permettre toutes les manipulations 

vinicoles.Tègne une grande terrasse en ciment 

armé sur laquelle les tombereaux de vendanges 

arrivent par une rampe d'accès. 

Ils roulent dans tous les sens sur celte terrasse 

et ils peuvent, grâce à des trappes ménagées dans 

cette terrasse, verser leur vendange soit directe-

ment dans les amphores, soit dans les fouloirs, 

qui la reçoivent, la foulent et la laissent ensuite 

écouler directement dans les foudres. Le tout 

forme un ensemble d'une grande simplicité et 

permet un enlèvement très rapide de la vendange. 

Tous les aléas de la mécanique sont supprimés. 

En trois minutes, un tombereau, contenant 1.800 

kilos de vendange, est basculé, vidé, redressé, 

prêta partir. La terrasse étant très vaste et plu-

sieurs trappes étant ménagées, il ne peut jamais y 

avoir d'arrêt, quel que soit le nombre des tombe-

reaux arrivant au déchargement. 

Pas de rafles traînant sur le sol, pas de mares 

formées par les moûts. 

Nous donnons deux vues perspectives de cette 

installation. 

La première vue ci-contre fait voir l'intérieur de 

la cuverie, la seconde, planche I. fait voir le des-

sus de la terrasse, la rampe d'accès et les tom-

bereaux en manœuvre. 

Amphores. — Ces amphores, d'une contenance 

individuelle moyenne de 550 hectos, sont de forme 

parallélipipédique, elles sont attenantes les unes 

aux autres par un côté mitoyen, elles sont élevées 

au-dessus du sol sur des poteaux de l m ,15 de 

hauteur. On peut circuler derrière, devant, dessus 

et dessous. La hauteur au-dessus du sol est suffi-

sante pour y loger des demi-muids. 

Celte forme d'amphore utilise la place avec le 

maximum d'intensité, tout en laissant un manœu-

vragc très facile. Les parois et les fonds ont 0m ,20 

d'épaisseur environ et on est réellement étonné 

lorsque l'on voit cette masse de liquide maintenue 

par des parois aussi faibles et élevée au-dessus 

du sol sur des poteaux d'aspect fragile. 

La première impression passée, il faut se rendre 

à l'évidence, cela tient et tient très bien. Les cou-

(1) Ingénieur: M. Ader (Narbonne). 

Constructeurs: MM. Rourerol et Teissier (Montpellier). 

CUVERIE
 DE

 M-PELLEÇ^T A f(onuECOUr\Bï D'AUDE 

VUE JNTÈHIEUI\Ë 

vercles de ces amphores sont voûtés en dessous, 

mais la surface supérieure forme un plancher 

horizontal sur lequel est posée une voie Decauville 

qui sert au roulement du fouloir. 

Ce fouloir, de eapacité suffisante pour contenir 

un tombereau de vendange, vient donc se placer 

directement sur la trappe supérieure de l'amphore, 

il reçoit la vendange qui lui vient de la terrasse 

supérieure par des glissoirs inclinés à 45 degrés. 

Ces amphores, simplement enduites à l'intérieur 

au ciment, sont destinées à la fermentation de la 

vendange et à la conservation du vin fait. 

Terrasse. — La terrasse, d'une longueur de 

40 mètres et d'une largeur de 14 mètres, est 

placée à 2°,50 au-dessus du couvercle des am-

phores. 
Elle est supportée par les murs d'enceinte et 

par des poteaux qui prennent leur point d'appui 

sur les amphores, ce qui réduit la portée de 14 

mètres en 3 travées de 4 m ,50 environ. 
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Elle est construite en béton de ciment armé et 

a 0m ,10 d'épaisseur, non compris les nervures. Sa 

face supérieure a été badigeonnée avec du brai 

pour assurer l'étanchéité et on l'a recouverte 

d'une couche de terre de 0 m ,20 d'épaisseur. On y 

a ménagé les ouvertures nécessaires pour éclai-

rer la cuverie et pour desservir les amphores. 

Les trappes sont établies de façon à déverser le 

contenu des tombereaux dans les amphores par 

des couloirs mobiles inclinés à 45 degrés. 

Les tombereaux circulent sur cette terrasse 

dans tous les sens et le problème de la mise en 

cuve de la vendange se trouve économiquement 

résolu par un simple basculement de tombereau. 

Celle cuverie est placée sur un flanc de coteau, 

c'est ce qui a permis, avec une rampe d'accès re-

lativement faible, de monter sur la terrasse qui se 

trouve placée à 6m ,50 au-dessus du sol de la 

cave. 

Cette terrasse ainsi recouverte de terre a, en 

outre, l'avantage de maintenir dans l'intérieurde 

la cave une température plus égale. 

Economie. — Prenons une tranche de cave 

déterminée par la largeur de deux amphores se 

faisant vis-à-vis et recherchons le prix de revient 

de l'hecto logé (construction et vaisselle) : 

La tranche considérée aura 14 mètres de lon-

gueur et 4m ,l0 de large, elle abrite 1.200 heclos, 

Devis de la dépense: 

1 mur, 8.00 X 4.10 X 0.50 = 16 m3 ,40 

à 12 fr 196 80 

1 mur, 8.00 X 4.10 X 0.70 =23m3 ,00 

à 12 fr 276 00 

Menuiserie : une ouverture 30 00 

Amphores, 1.200 hect. à 5 fr 6.000 00 

Terrasse, 14.00 X 4.10 == 57m2 ,50 à 

25 fr 1.435 00 

7.937 80 

L'hecto logé revient à ^ ' ?^JN5^— =6fr.61. 

Le prix de l'hecto logé est donc dans cette 

combinaison bien inférieur au prix de l'hecto logé 

dans la cuverie ordinaire, et de plus le matériel 

mécanique est réduit à sa plus simple expres-

sion. 

II. — Cuves-amphores étagées 

de M. de Volontat 

SAINT-COUAT (Aude) (1). 

Ces cuves-amphores sont en béton de ciment 

armé, système Hennebique, comme les précé-

dentes. 

Ainsi que l'indique la planche II, on a empilé des 

amphores les unes sur les autres, soit trois 

(1) Ingénieur : M. de Volontat, ingénieur des ponts et 

chaussées. 

Constructeurs: MM. Rouvérol et Teissier (Montpellier). 

étages, de façon à loger 2.500 hect. de liquide 

sur la surface de 41 mètres carrés de so! ; un 

grand balcon de 1 mètre de saillie règne tout 

autour du massif et permet tous les manœuvrages 

nécessaires. 

Le remplissage des cuves du rez-de-chaussée 

se fait au moyen de glissoirs en forme d'abat-jour 

de cave qui viennent déboucher au-dessus du 

balcon. 

Ces amphores servent au logement du vin fait ; 

mais on pourrait se servir des amphores du rez-

de-chaussée pour la fermentation de la vendange 

et conserver celle des étages supérieurs pour les 

soutirages. 

Les enduits intérieurs de ces amphores sont 

faits simplement au mortier de ciment Portland 

affranchi par un lavage à l'acide tartrique en so-

lution à 20 0/0. 

Consulté sur la façon dont le vin s'est conservé 

dans ces amphores, M. de Volontat nous a assuré 

qu'elles sont restées pleines de vin blanc pen-

dant presque toute l'année, que le vin s'y estcon-

servé très frais, très brillant, aussi bien si ce n'est 

mieux que dans les foudres en bois qui contenaient 

du même vin. 

La température du liquide a été constamment 

plus basse dans les amphores que dans les fou-

dres. 

Economie du système. 

Supposons que le mètre carré de surface cou-

verte d'un magasin vaille 30 francs et recher-

chons à quel prix revient l'hecto logé dans ce sys-

tème d'amphores et dans le système de foudres 

ordinaires. 

La surface portée sur le devis ci-dessous étant 

la surface réelle occupée soit par les cuves, soit 

par les foudres, il convientd'augmenterde l/3en-

viron le prix du mètre carré de magasin pour 

tenir compte des passages laissés devant et der-

rière ces divers modesde récipients. Nous pensons 

être dans le vrai en portant le prix de 30 francs du 

mètre carré à 50 francs. 

Amphores. 

41 mètres carrés de magasin à 

50 fr — 2.050 fr. 

2.500 hect., à 5 fr = 12.300 fr. 

44.550 fr. 

Prix de l'hecto StJSSv- = 5 fr. 82. 
2.500 fr. 

Foudres. 

Pour loger 2.500 hect. avec des foudres, il eût 

fallu 6 foudres contenant 417 hect. 4 chaque. 

La surface de magasin occupée par ces foudres 

serait de 

6 X 4m » is X 4m ,15 = 102m '. 

Les devis de l'hecto logé devient : 
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5.100 fr. 

102 mètres carrés de magasin, 

à50fr 

2.500 hect., à 7 fr == 17.500 fr 

Fondations des supports et 

fourniture de ces supports 600 fr. 

Prix de l'hecto 

23.200 fr. 

9 fr.28. 

S fr. 82 = 

2.50Ôfr 

L'économie est donc de 9 fr.28 — 

3 fr. 46 ; soit environ 3 fr. 50 par hecto. 

Une autre économie qui ne ressort pas dans 

noire calcul, c'est l'économie du plancher en bois 

que l'on met généralement sur les foudres, ce qui 

devient inutile dans les amphores parce que le 

dessus est une surface plane. Enfin l'entretien est 

insignifiant dans les amphores, tandis qu'il est 

onéreux dans les foudres. 

Lé consume du vin est pour ainsi dire nul dans 

les récipients en ciment. 

L. DEGRULLY. 

Etirai! du Progris Vinicole. 

III. — Cuverie de M. Cuillé, A THÉZA 

(Pyrénées-Orientales.) (1) 

L'application du béton armé se généralise de 

plus en plus dans la construction des cuves. 

Nous donnons ci-après les vues des cuves à vin 

de la cave de M. Cuillé à Théza (voir pl. III). 

Les raisons qui ont milité en faveur du béton 

armé ont été déjà exposées dans ce journal : 

1° Prix réduit, 2° Maximum de capacité pour 

même surface de terrain; détail non négligeable 

dans la construction des bâtiments. 

Surface du bâtiment : 300 ma ; logement : 

6.000 hectolitres. 

La contenance actuellement construite est de 

4.600 hectolitres divisée en cuves variant de 350 

à 400 hectolitres, capacités qui paraissent les 

plus commodes. — Le dessus des cuves sert de 

plancher pour là manipulation des vendanges à 

raison d'une surcharge de 300 kil. par m3 . 

Les placagesen verre n'ont point été employés. 

Les enduils en ciment au préalable passés au 

silicate ont l'avantage de favoriser sur lesparois le 

dépôt du tartre dont le produit de vente est presque 

un amortissement de la dépense de la cuve. 

La vinification s'est opérée d'une façon nor-

male et le vin produit n'a point paru inférieur, il 

semble même supérieur, à quelques personnes, à 

celui produit dans la futaille en bois. Nous don-

nons ce détail n'ignorant pas les divergences 

d'opinions qui existent à cet égard. 

Le — « » I étant mauvais et provenant d'anciens 

marais, les cuves reposent sur un radier général 

qui répartit sur le sol une réaction assez faible 

tout en présentant une solution économique. 

L'étude de la construction de la cave, la sur-

(1) Constructeur: M. Pierre Parés, à Perpignan. 

veillance des travaux, la décoration des cuves, 

en un mot, l'harmonie de l'ensemble est l'œuvre 

de M. Viggo Dorph Pétersen, architecte à Perpi-

gnan. 

Perpignan, le 15 avril 1902. 

SIGNÉ. 

EXPÊRIENCESJE RUPTURE 
De très importants planchers devant être cons-

truits à la gare de Lemberg, en Galicie, le service 

technique des travaux a demandé à notre conces-

sionnaire de Lemberg l'exécution d'un plancher 

d'essai destiné à subir des épreuves de résistance 

jusqu'à rupture, en supposant une charge nor-

male de 400 k par mètre carré. 

Ce plancher d'essai de 9°'50 de portée a été 

chargé le 24 mars à raison de 400 k par mètre 

carré. 

La charge a ensuite été portée à 800k quelques 

jours après, puis à 1.200 1 . Le 9 avril, on a chargé 

à2.000 k , en augmentant successivement pendant 

la journée du lendemain. Enfin, le H avril, sous 

la charge de 3.000 k la rupture a été obtenue. 

L'inspecteur général, qui était venu de Vienne, 

lout exprès pour assister aux derniers essais, s'est 

montré particulièrement satisfait du résultat et la 

commande d'exécution des planchers de la gare 

de Lemberg a été immédiatement confirmée. 

Tableau résumant les essais faits à la gare de 

Lemberg. 

PLANCHER DE 9 * 

DE PORTÉE. 

50 

24 mars 1 002 
Lorsque le charge-

ment a .if i ■ i nt 
après 36 heures peu 
ilitut lesquelles le 
plancher est resté 
sons charge de. 

On a alors opéré le 
décbargeineut et il y 
a ou nu relèvement d 
laissant une flèche 
permanente de. 

Le 28 murs : 
On a recommencé 

lechargement jusqu'à 

ce qui a donné 
après cinq jours peu 
dant lesquels le plan 
cher est réglé sou9 

charge, l'abaissement 
était de 
Après déchargement 

Chargement repris; 
les jours suivants : 

Le 9 avril, ta charge 
était de . 

Le lendemain. 
Lell avril, lacbarge* 

atteignait 

CHARGE 

PAR n'-

400 k 

800 k. 

800 k 

MILIEU DE LA PORTÉE 

ABAISSE 

MENT 
RELEVE-

MENT 

1.200 k 

1 "/- 5 

3 r/» 2 

4 »/" 

3 ">/»3 

FLÈCHE 

PERMA 

NENTE 

0 -/« 7 

2.00l)k. 

3.000k. 

m/m *j 

13 »/* 
14-/" 4 

7 "y" 1 -/- 7 

Rupture. 

Observations 

Ouacon-
ti u u é le 
charge-
ment jus-
qu'à 800 k. 

Certifié exact : 

L'agent de M. Hennebique : 

FlNKHLSTEIK. 
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THÉÂTRE DE L4 VILLE DE BERNE 
M. R. de Wurstemberger, Architecte 

ÉPREUVES DE RÉCEPTION 
de la Construction en Béton armé, Système Hennebique 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Toute la construction est en Béton de ciment 

armé, système Hennebique, à l'exception de la 

scène et des gros murs extérieurs. 

La salle est constituée par des piliers de 0 m ,50 

carrés, montant du sol à la toiture, masqués dans 

lesparois de la salle. A chaque étage, une cein-

ture les relie et permet de suspendre les galeries 

en encorbellementsanscolonnettes. Au-dessous du 

grand cintre, les piliers portent la toiture reliée 

avec eux par des nervures ogivales. Cette toiture 

est entièrement en béton armé, de façon à rece-

voir sans danger la pluie de feu qui peut prove-

nir de l'incendie de la scène. 

Tous les planchers des couloirs, des foyers du 

public et des artistes, et tous les escaliers, sont 

en béton armé. Les escaliers sont de plus indé-

pendants les uns des autres. 

Le gros œuvre commencé le 16 avril 1900 a 

été terminé le 30 avril 1901. 

EPRETJVES DE RÉSISTANCE 

Vendredi 12 juillet 1901, sous la présidence de 

M. le Président de la Commission du théâtre, en 

présence de la Société bernoise des ingénieurs 

et des architectes, ont eu lieu les épreuves régle-

mentaires. 
Première épreuve. — Voûte sous vestibule du 

foyer, portée 4 mètres, épaisseur à la clef : 0 n',05, 

flèche de l'arc: 0 m , 09, flexion tolérée: 5 milli-

mètres, charge d'épreuve: 750 k par mèlre carré, 

flexion observée; 2 millimètres 4 dixièmes. 

Seconde épreuve. — Première galerie en encor-

bellement, porte-à-faux : 2™, 80, flexion tolérée : 

3 millimètres dixièmes, charge d'épreuve ; 325 k 

par mètre carré, flexion observée : 8 dixièmes de 

millimètre. 
Troisième épreuve. — Seconde galerie en encor-

bellement. Porte-à-faux: 2m ,45, flexion tolérée: 

3 millimètres, charge d'épreuve : 325k par mètre 

carré, flexion observée : un millimètre 3 

dixièmes. 
Quatrième épreuve. — Troisième galerie en 

encorbellement. Porte-à-faux ; 2 mètres, flexion 

tolérée : 3 millimètres, charge d'épreuve : 325k 

par mètre carré, flexion observée : un milli-

mètre. 
Les flexions des deux premières épreuves ont 

été relevées à l'aide d'appareils amplifiant cinq 

fois. 
Après déchargement, le relèvement des parties 

éprouvées a été complet. Aucune fissure, aucune 

trace de fatigue n'ont été remarquées. 

Aucune des flexions tolérées n'ayant été même 

atteinte, le travail a été déclaré reçu conforme 

aux exigences de résistance stipulées au Cahier 

des charges. 
En foi de quoi ont signé le présent procès-verbal. 

Le Président du Conseil d'Ad- L'nrChitectedu Théâtre: 

minittration de la Société R. nu WURSTKMBKRUKR 

« llerner Stadttheater: • 

FoRSTKR 

L'entrepreneur concession- L'fnr/énieur, agent i/énérat 

naire des brevets tienne- des brevets Hennebique : 

bique : S. Iti MOI.LI.VS. 

ANSF.LMIKR GAUTSCHI 

VARIÉTÉS 

LE BÉTON ARMÉ EN ÉGYPTE 

Bien que le fer ait été employé de tout temps 

dans les constructions, on peut dire que ce 

n'est que depuis l'Exposition Universelle de Paris 

de 1889, que l'usage s'en est généralisé. La Tour 

Eiffel et les galeries des machines, les deux clous 

de celle exposition, ont permis aux constructeurs 

de remplacer dans leurs travaux le bois parle fer 

et l'acier. 
Un autre mode de construction plus récent 

s'est fait une place en peu de temps, et son adop-

tion qui rend de réels services, sera sous peu em-

ployée par tous les entrepreneurs, nous voulons 

parler du béton armé. 

Au Caire et à Aloxandrie ce système a donné 

les plus brillants résultats, et le Ministère des 

Travaux Publics, après divers essais, l'a finale-

ment adopté et, tout dernièrement, il a confié la 

construction d'un parc-hangar pour les bestiaux, 

près de l'Abattoir du Caire, à M. A. Moreau, 

concessionnaire pour l'Egyple du « Béton armé, 

système Hennebique ». 
A Port Said, M. Moreau a également exécuté 

les travaux de la coupole de l'Eglise Orthodoxe 

et en ce moment, il construit le plancher en béton 

armé de l'immeuble appartenant à M. E. Cépeck, 

situé sur les terrains de la plage. 

Comme nous le disons plus haut, les avantages 

de l'emploi du béton armé sont multiples : solidité, 

diminution des épaisseurs do plancher, risques 

d'incendie complètement atténués et enûn un 

autre avantage à apprécier, c'est que le prix est 

moins élevé que celui des anciens procédés. 

Nous sommes persuadés que les propriétaires 

qui projettent de nouvelles constructions à Porl-

Saïd, n'hésiteront pas à adopter le béton armé, 

puisqu'ils y trouveront en même temps une garan-

tie de solidité, et une notable économie. 

M. J. 

(Le Phare de Port-Saïd. ) 
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LA POLICLINIQUE UNIVERSITAIRE 
DE LAUSANNE 

La Policlinique universitaire, qui est sous toit 

maintenant et dont le gros œuvre est achevé, 

apparaît avec tout le développement de sa haute 

façade : un rez-de-chaussée et quatre étages, 

voilà pour la hauteur; un centre et deux ailes, 

comme toute armée qui se respecte, voilà pour 

la longueur. Les fenêtres du premier étage sont 

cintrées et forment des doubles-cintres du plus 

heureux effet ; celles des autres étages sont car-

rées, mais très vastes : on a voulu partout l'air et 

la lumière à flots. Tout cet ensemble a quelque 

chose de simple et de solide, de riche et de 

gracieux, sans luxueuses et inutiles surcharges. 

L'intérieur de la Policlinique offre une heu-

reuse disposition pratique, sans que la beauté ar-' 

chitecturale en ait souffert. Il fallait, pour ré-

pondre à la destination scientifique et humani-

taire de l'édifice, faire simph-, vaste et solide à la 

fois. Il fallait réaliser toutes les prescriptions de 

la prudence ordinaire et satisfaire à toutes les 

exigences modernes de l'hygiène — et ce n'est 

pas peu dire. Il fallait ne donner aucune prise au 

feu et bâtir un bloc incombustible ; il fallait re-

fouler non moins énergiquement les moindres 

infiltrations d'humidité ; enfin — et ceci sort de 

l'ordinaire — il fallait éviter tout ce qui pourrait 

se prêter en quoi que ce soit à l'invasion meur-

trière des microbes et des miasmes. 

Le problème, on le voit, était complexe. A la 

suite d'un concours, c'est M. John Gros, archi-

tecte à Lausanne, qui fut chargé de le résoudre 

et élabora les plans dont, après plusieurs modifi-

cations faites en cours de construction, nous 

voyons maintenant la réalisation définitive. Un 

bâtiment tel que la Policlinique universitaire 

demande une somme énorme de travail et M. Gros 

n'a ménagé ni son temps ni ses peines. Il a voulu, 

autant que faire se peut, réaliser l'idéal du genre. 

Il s'est rendu, en compagnie des professeurs in-

téressés à cette œuvre, à Berne et à Bâle, voire 

même à Munich, pour étudier sur place les éta-

blissements similaires les plus justement réputés. 

M. l'architecte Gros a trouvé d'utiles et zélés 

collaborateurs dans les entrepreneurs chargés de 

réaliser les différentes phases de ce gigantesque 

travail. Tous les soumissionnaires sont des habi-

tants de Lausanne, à une seule exception près : 

c'est la maison Sulzer frères, de Winterthur, qui 

a été chargée de fournir le chauffage central, 

dont les multiples appareils, soigneusement em-

ballés dans des caisses à jour, sont arrivés ces 

jours-ci et ont été entreposés dans les salles du 

rez-de-chaussée. 

Les travaux de terrassement et de maçonnerie 

ont été confiés à M. Chessex-Krieg : on achève 

ces jours-ci de polir les pierres énormes de la 

façade et de compléter les joints avec un soin 

minutieux. M. de Mollins, ingénieur, a'été chargé 

des planchers en ciment armé système Henne-

bique, dont la nature imperméable et incombus-

tible défie l'eau et le feu tout ensemble. 

Ces planchers seront recouverts en mosaïque 

et l'on peut voir déjà sur le ciment armé que des 

rigoles sont ménagées dans les salles pour l'é-

coulement des eaux. Les tables seront en lave 

émaillée. Les murs, qui n'offriront ni angles vifs 

ni corniches pouvant devenir des repaires de 

microbes, seront passés au vernis émail. Les fe-

nêtres même seront construites suivant un mo-

dèle spécial. 

Ainsi qu'on le voit cet établissement sera un 

modèle du genre en matière d'hygiène. 

{Feuille d'Avis de L ' usanne.) 

LE BÉTOI ARMÉ AUX MIMES 
Le Béton de ciment armé a, depuis quelques 

années, conquis une place considérable dans les 

constructions civiles et dans les travaux publics 

en France, et plus encore, peut-être, à l'Etranger, 

où l'on recule moins volontiers devant la har-

diesse d'applications nouvelles, toujours un peu 

redoutées chez nous. 

Cependant il est certain que ce mode de con-

struction présente des avantages de toute nature 

sur les procédés ordinaires et qu'au point de vue 

spécial de son utilisation aux colonies, auquel 

nous devons plus particulièrement nous placer, 

ces avantages sont tels qu'il est de notre devoir 

d'appeler sur eux toute l'attention de nos lec-

teurs. 

Nous nous proposons donc de publier à leur 

intention une série d'articles propres à les édifier 

absolument à cet égard. 

Le côté pratique du Béton armé réside essentiel-

lement dans la simplicité des procédés de con-

struction qu'il exige, autant que dans la facilité de 

se procurer presque universellement les matériaux 

nécessaires à son emploi. 

Il a en outre cet avantage précieux que l'inter-

vention d'une main-d'œuvre professionnelle spé-

ciale est pour ainsi dire nulle. 

Que faut-il, en effet, dans les procédés ration-

nels les plus généralement appliqués, ceux du 

système Hennebique (1) par exemple, qui parais-

sent adoptés le plus fréquemment : du sable et 

du gravier, du ciment et du fer rond brut. 

Dans la plupart de nos colonies on rencontre 

des fleuves et des rivières fournissant sur place 

le sable et le gravier qui constituent à eux seuls 

(1) Ingénieur-Constructeur, rue Danton, n° i, à Paris. 
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les 9/10 des approvisionnements ; quant au ciment 

et au fer, ils doivent en tout état de cause et quel 

que soit le mode de construction durable -adopté, 

provenir des usines de production habituelles les 

plus rapprochées des ouvrages à édifier. 

Il est inutile de dire que nous n'admettons pas 

un instant le parallèle avec le bois qui ne peut 

être utilisé que pour les travaux essentiellement 

provisoires, n'offrant qu'une durée précaire et ne 

répondant qu'à des données hygiéniques absolu-

ment insuffisantes alors qu'il s'agit d'habitations, 

de casernements ou d'hôpitaux. 

Qu'il s'agisse de constructions destinées à l'ha-

bitation, d'ouvrages d'art indispensables aux 

voies de communication, d'ouvrages défensifs sur 

les côtes, de travaux maritimes dans les ports 

ou l'estuaire des fleuves, c'est la maçonnerie or-

dinaire et la construction métallique qui, jus-

qu'ici, ont été employées dans des conditions le 

plus souvent ruineuses pour les budgets de nos 

colonies. 

Dans l'un et l'autre cas, il faut recruter à grands 

frais un personnel européen technique, dont tous 

ceux qui sont familiers avec les travaux.coloniaux 

connaissent tout à la fois les coûteuses exigences 

et trop souvent la nullité des services effectifs 

rendus, soit que la maladie les terrasse rapide-

ment, soit que leurs qualités techniques ou mo-

rales, parfois surfaites au départ, dans la préci-

pitation ou les difficultés du recrutement, ne 

répondent pas à la tâche qu'ils ont assumée. 

L'exemple le plus frappant que nous ayons eu 

à cet égard a été fourni par l'entreprise du Pa-

nama et aussi par les premiers chemins de fer 

construits au Tonkin et en Abyssinie. 

Une simplification essentielle qui rend pour 

ainsi dire nulle l'intervention d'un personnel 

technique, assure donc une supériorité écono-

mique incontestable au béton armé et milite sin-

gulièrement en faveur de son emploi. 

Il faut ajouter à cela la facile divisibilité des 

matériaux constitutifs nécessaires, avantage d'au-

tant plus précieux, au point de vue des trans-

ports, que fort souvent on en est réduit à assurer 

ceux-ci à travers la brousse, au moyen de por-

teurs indigènes dont la charge doit être limitée à 

20 ou 25 kilos. 
Or, le ciment, de même que le fer on l'acier en 

barre, peuvent toujours être ramenés à de telles 

charges, tandis qu'on est généralement impuis-

sant à y parvenir avec les charpentes métalliques, 

quelles qu'elles soient, non plus qu'avec les 

grands ouvrages de maçonnerie. 

Nous avons eu, il est vrai, l'exemple de chalou-

pes démontables et de tabliers de ponts employés 

au Congo, dont les éléments ne dépassaient pas 

le poids de 25 lui. ; mais outre qu'il s'agissait là 

de tours de force imposés et, d'ailleurs, fort oné-

reux, on peut dire que c'était un véritable jeu de 

patience quand il fallait faire l'assemblage de ce 

nombre considérable de pièces, nécessitant la pré-

sence d'ouvriers spéciaux habiles et exercés. 

Ce n'était là encore qu'un des moindres incon-

vénients si l'on songe qu'il suffisait d'une pièce 

perdue en route par un porteur négligent ou mal 

intentionné pour que tout l'ouvrage restât en 

souffrance. 
Or, pour qui a travaillé dans des contrées dé-

pourvues de toute industrie, l'impossibilité de se 

procurer les objets les plus insignifiants, bien 

qu' indispensables, est un des ennuis les plus 

frappants, nous dirions même les plus humiliants 

pour l'Européen ainsi paralysé par un obstacle 

infime alors surtout qu'il entraîne des conséquen-

ces extrêmement dommageables par les pertes de 

temps et d'argent qui en résultent. 

C'est, en parlie, à des causes de cette nature, 

qu'estdû le prix de revient exorbitant de certaines 

lignes de chemins de fer coloniaux. 

L'emploi du béton armé supprime presque 

absolument tous ces inconvénients. Il ne néces-

site ni mécaniciens, ni monteurs, ni appareilleurs, 

pas de matériel coûteux et délicat. 

Un "chef de chantier intelligent, doublé d'un 

bon charpentier, aura rapidement transformé quel-

ques indigènes en brasseurs de mortier, surtout 

dans nos colonies asiatiques où ils sont éduca-

bles, et édifié les échafaudages rudimentaires né-

cessaires. 
Quant aux fers à approvisonner, il suffit de 

quelques échantillons, toujours les mêmes, sus-

ceptibles par des combinaisons simples de répon-

dre aux nécessités de résistance à satisfaire dans 

tous les cas. Pas d'assemblages, et par suite, pas 

de travail professionnel du métal, le béton étant 

le meilleur assemblage pour assurer la liaison 

des fers entre eux et en obtenir le maximum 

d'effet utile. 
On conçoit, dans ces conditions, quelles écono-

mies sérieuses on peut espérer de l'emploi du 

béton armé, qu'il s'agisse de travaux à la mer où 

sur les fleuves, dévoies de communication ou de 

construction de bàliments de toute nature. 

A ce point de vue, spécialement, il se prête à 

toutes les solutions par sa souplesse et la facilité 

avec laquelle il peut, par le rnoulage, épouser 

toutes les formes ; ce n'est pas là l'un de ses 

moindres avantages, car il permet ainsi les appli-

cations les plus diverses en même temps que les 

plus rationnelles. 
Au point de vue de l'habitabilité des construc-

tions par l'égalité de température intérieure qu'il 

procure, le béton armé donne la solution la plus 

précieuse. 
Nous avons vu, depuis bien des années déjà, 

transporter et édifier aux colonies des maisons 
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plus ou moins démontables, dont le fer était, na-

turellement, l'élément constitutif essentiel. 

Tous ceux qui ont dû les habiter sont unanimes 

à reconnaître les inconvénients qu'elles présen-

tent. 

Malgré les artifices de construction imaginés, 

elles ne permettent que très imparfaitement à 

leurs habitants de se soustraire à la température 

torride ambiante qui anémie les tempéraments 

les plus robustes, et l'on a maintes fois vu nos 

soldats, par exemple, rechercher dans les pail-

lottes indigènes un bien-être relatif que leur re-

fusaient nos coûteuses casernes bâties à l'euro-

péenne, sous un climat où tout doit être subor-

> donné à des nécessités qu'on ne sait pas le plus 

souvent comprendre suffisamment. 

En ce moment même l'Administration des 

Ponts et chaussées et le Génie militaire qui sont, 

aux colonies, les plus hautes expressions de la 

science officielle, édifient un peu partout des ou-

vrages sur le type de ceux qu'ils ont appris à 

construire en France, qui ne répondent pas du 

tout à l'usage qu'on en attend. 

Dans l'un de nos grands ports coloniaux que 

nous pourrions citer, on est en train d'élever 

d'importants magasins d'approvisionnements, des 

ateliers de réparations où un nombreux person-

nel sera occupé; or, que fait-on? — d'immenses 

halles, ressemblant à s'y méprendre aux halles à 

marchandises que notre œil est habitué à ren-

contrer dans toutes les gares de chemins de fer. 

Est-il besoin de dire que les charpentes métal-

liques recouvertes de tuiles façonnées avec leurs 

auvents, constitueront sous un soleil de plomb, 

d'ardentes sources de rayonnement qui transfor-

meront en fournaise inhabitable l'intérieur de ces 

constructions, sans compter le danger perpétuel 

d'incendie auquel on restera exposé. 

Si au lieu de suivre ces errements surannés, 

on édifiait des constructions de cette nature 

selon les données rationnelles déduites de l'ob-

servation et que permet facilement l'emploi du 

béton armé, on aurait des résultats qui, sans 

être plus coûteux, seraient autrement satisfai-

sants. Ils présenteraient, de plus, l'appréciable 

avantage de ne nécessiter pour ainsi aucun entre-

tien, alors que les halies dont nous venons de 

parler risqueront à tout instant d'être ébranlées 

et décoiffées par la violence du simoun ou des ou-

ragans tropicaux. 

Le Béton armé avec les facilités qu'il comporte 

d'établir des porte-à-faux considérables, se prèle 

merveilleusemenlà la solution rationnelle du pro-

blème ci-dessus, ainsi que permettent de le con-

stater les croquis ci-contre. 

Le n° 1 représente le type Halle avec charpente 

métallique appliqué, et le type n° 2, le type en 

béton armé, proposé pour le remplacer. Celui-ci, 

avec sa terrasse fortement ancrée dans les piliers 

verticaux qui la supportent, eux-mêmes solida-

risés de même façon avec les fondations, con-

stitue un bloc indéracinable et indéformable, 

quelle que soit la violence des vents. 

La terrasse recouverte de terre, forme un ma-

telas autrement efficace, contre l'ardeur du soleil 

que la couverture en tuiles du type n° 1. 

Les ouvertures destinées à laisser pénétrer la 

lumière sont disposées de façon à éviter de laisser 

passer la chaleur. 

Au lieu de larges baies vitrées, placées à fleur 
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de mur et dont les vitrages peu protégés contri-

buent à transformer le bâtiment en serre-chaude, 

on prévoit des meurtrières de 1 mètre de haut, 

0 m ,35 de large et 0m ,70 de profondeur, vitrées à 

l'intérieur, impénétrables au soleil. — De telles 

meurtrières sont ménagées dans le hautdes murs 

de face des magasins, en nombre variable, selon 

les exigences du service auquel les bâtiments sont 

destinés. S'il s'agit d'ateliers ou de bureaux, on 

les multiplie, en tant que besoin, en les accolant 

soit horizontalement, soit verticalement et les 

les séparant par des meneaux de 0°,10 d'épais-

seur. 
La coupe n» 2 montre à gauche la disposition 

prévue pour l'éclairage des magasins et, à droite, 

celle prévue pour atelierset bureaux. 

Pour des casernements ou maisons d'habita-

tion, des dispositions analogues peuvent être ap-

pliquées. 
On peut voir sur celte même coupe comment 

dans les terrains inconsistants peut être résolu le 

problème de fondation au moyen de pieux en 

béton armé reliés entre eux par une semelle 

armée d'où émerge chacune des piles d'appui de 

la terrasse, le toutformant une ossature monoli-

thique inattaquable. 

Il est inutile d'insister sur la simplicité, comme 

sur la durée et la solidité de semblables fonda-

tions. 
Des constructions, ainsi comprises, ont enfin 

l'immense avantage sur tout autre, d'être abso-

lument incombustibles! chacune des cloisons 

intérieures en béton armé forme bien plus effica-

cement que toute maçonnerie ordinaire, un écran 

s'opposant à la propagation du teu, en cas d'in-

cendie, limitant ainsi le sinistre au point où il a 

[tris naissance. 

Il est à peine besoin d'ajouter qu'on n'a pas à 

craindre, comme il arrive presque toujours en 

pareil cas avec les constructions ordinaires, l'ef-

fondrement des toitures et le renversement des 

murs, entraînant de véritables désastres, comme 

il est arrivé l'année dernière aux entrepôts d'An-

vers où les pertes se sont chiffrées par 16 millions 

environ, dont 4 millions pour les constructions 

seules. 
Nous aurons à ce point de vue des renseigne-

ments intéressants à donner à nos lecteurs dans 

un prochain article où nous nous proposons de 

traiter des applications étendues que peut trouver 

le béton armé dans toutes nos colonies, étendue 

peut-on dire sans limites, car il peut s'appliquer 

en toutes saisons et sous toutesles latitudes, avec 

la même efficacité, comme nous l'expliquerons en 

traitant le côté théorique de la question. 

(Le Génie Colonial.) G. FRÉVILLK. 

LES TRAHISONS DU FER 

Nous recevons d'un de nos correspondants, la 

note suivante : 

« Sous ce titre expressif vous avez publié dans 

votre dernier numéro un article instructif où vous 

montrez les défaillances du fer en présence du feu. 
« Nous ne nous permettrons d'ajouter que quelques 

mots à cet article; on n'a pas oublié les grands incen-

dies d'usines qui se sont produits en Belgique, dont 

le Bélon armé a parlé jadis, non plus que celui de 

l'usine de Chèvres, k Genève, où les charpentes en fer, 

tordues par le feu, furent remplacées par une toiture 

Hennebique. Chacun peut en tirer cette conclusion 
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que : La sécurité des ouvrages métalliques est nulle 

contre les atteintes du feu. 

« Quant à la sécurité statique pendant la période 

des travaux, elle est tout aussi problématique ; il 

serait fastidieux de faire la liste des ouvrages métal-

liques écroulésen coursdeconstruction. Pourla durée, 

il en est de même, on la voit chaque jour compromise 

par l'oxydation, par le cisaillement des rivet5 , et des 

exemples, malheureusement trop fréquents, comme 

celui dontje vous adresse la photographie (voir Pl. IV), 

sont là pour montrer combien précaire est cette du-

rée. Ne voit-on pas chaque jour, des municipalités, des 

compagnies de chemins de fer, obligées de remplacer 

des ouvrages métalliques n'ayant pas plus de 40 à 

50 ans d'existence, par des ponts en pierre ou en 

Béton armé. 

« Combien d'autres, comme celui de Monchenstein, 

surprennent la prudence des administrations, par des 

ruptures imprévues et des ruines prématurées faisant 

de nombreuses victimes. 

« On ne saurait trop appeler l'attention sur ce 

point ». 

CUEILLETTES 

ACCIDENT DE PLANCHER A TOULOUSE 

L'un des plus récents et des plus graves s'est produit 

à Toulouse dans une maison en construction avec ma-

tériaux ordinaires et planchers en bois. 

L'élévation des matériaux se faisait à l'intérieur, à 

l'aide d'une poulie fixée à une poutre du troisième plan-

cherqui se rompit en deux et qui, en tombant fît effon-

drer te deuxième plancher sur celui du premier étage 

qui s'écroula à son tour, faisant une vinglaine de vic-

times dont plusieurs morts. 

INCENDIES 

Anvers. — On se souvient du sinistre qui s'est pro-

duit aux entrepôts d'Anvers l'année, dernière. Nous 

avons rappelé dans notre numéro d'août 1901 les 

pertes énormes qui en ont été la conséquence; nous 

avons lu dernièrement à ce sujet dans le Matin d'An-

vers, l'entrefdet suivant : 

t Le rapport sur la reconstruction de l'entrepôt dis-

enté au Conseil communal — s'occupe surlout, on le 

pense bien, des dangers d'incendie. 

On avait employé beaucoup de bois dans la cons 

truction de l'ancien Entrepôt; c'est très certainement 

à cela que fut due l'extension très rapide du feu, lors 

du mémorable incendie de juin dernier. 

« La construction en fer vaut-elle mieux? Non, dit le 

rapport, et il le prouve ainsi : « Le fer est incombus-

tible et le bois ne l'est pas ; mais dans un bâtiment 

de ce genre, le combustible ne manquera jamais, étant 

donné que les marchandises pour la plupart inflam-

mâbles sont destinées à le remplir. Or, en cas d'in-

cendie des marchandises, il faut voir comment se 

comportera la carcasse qui les entoure, et le fer, très 

dilatable, devenant à chaud très flexible, ne constitue 

pas une meilleure enveloppe que le bois ». 

C'est pour éviter les effets de la dilatation et du ra-

mollissement du fer qu'on a imaginé des systèmes 

divers combinant l'emploi du métal avec celui du 

béton; on ne construit plus d'entrepôts sans recourir 

au béton armé. Le rapport cite, comme exemples les 

plus récents: Lausanne, Lille, Calais, Strasbourg, 

Roubaix, (Paris, Newcastle, Southampton, Marseille, 

Rotterdam, Gènes, Cologne et enfin Bruxelles Mari-

time. 

Les résullats sont très bons partout ; il est donc tout 

naturel que le système soit aussi appliqué chez nous. 

» 

Rouen. — 19 avril 1902. — On nous écrit : 

Un incendie a éclaté l'avatit-dernière nuit dans l'u-

sine de M. Delescluze à Maromme. 

Les dégâts auraient été considérables sans les plan-

chers en béton armé, système Hennebique, construits 

en 1894. 
* 

* • 

Marseille. — Un violent incendie s'est déclaré hier 

soir à Saint-Pierre, banlieue deMarseille,danslamino-

terie Sainte-Céleste appartenant à MM. Chape et Pi-

gnatel . Le feu, qui a pris dans une haie, n'a pas tardé 

à se communiquer à un hangar et, en peu d'instants 

aux bâtiments de la minoterie. A l'arrivée des pom-

piers, le feu avait fait son œuvre, et on dut se borner 

à noyer les décombres. Les pertes, évaluées à 400.000 

francs, sont en partie couvertes par des assurances. Il 

n'ya pas eu d'accidents de personnes. 

Fabrique de Peinture à Newcastle. Vue piise après l'incendie. 

* » 

Creil(Oise). — Le 18 février un violent incendie 

s'est déclaré sur les bords de l'Oise, dans la matinée. 

Il a complètement détruit un des ateliers de la Société 

anonyme de construction des moulins dont le siège 

est à Bruxelles. 

En moins d'un quart d'heure, toute l'usine abritée 

dans un hangar mesurant 60 mètres de longueur sur 

15 mètres de largeur et 7 mètres de hauteur a été la 

proie des flammes, sans qu'on ait eu le temps de faire 
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la part du feu et de rien sauver. Tout l'outillage qui 

était considérable a été détruit. La comptabilité seule 

a pu être sauvée. 

* * 

Chalon-sur-Saône. — Le 6 février, à une heure le 

feu a réduit en cendres le moulin Madame, apparte-

tenant à M 1"'' V v<! Bourdon et fils, situé près de Livry à 

7 kilomètres de Chaton. 

Tout le matériel a été anéanti ; il ne reste que les 

quatre murs. En 1876, puis en 1878, ce moulin avait 

déjà été détruit par le feu. 

Les pertes sont évaluées à 150.000 francs Sans 

compter le préjudice causé par la cessation du travail 

* 
* * 

Perrigny (Yonnej. — Le 20 février, le feu s'est dé-

claré au moulin appartenant à M. Pellet. Malgré les 

prompts secours apportés par les pompiers, le moulin 

tout entier a été la proie des flammes ainsi que toutes 

les marchandises qu'il contenait. 

Les pertes sont évaluées à 45.000 francs. 

* * 

Charmes (Vosges). — Un incendie d'une violence 

extrême s'est déclaré le 25 février dernier, dans le 

moulin appartenant à M. Cadet. 

En moins de vingt minutes, les flammes avaient 

gagné une fabrique voisine et la maison d'habitation, 

menaçant la grande brasserie de Charmes. 

Les pompes de la ville, de la gare et de la brasserie 

furent mises en batterie, mais on dut se borner à ga. 

rantir les immeubles voisins. 

Trois quarts d'heure après, il ne restait plus que des 

décombres et des murs calcinés qu'il faudra abattre. 

Les dégâts s'élèvent à 500.000 francs. 

Que d'argent épargné, que de chômage et de 

misère évités si toutes ces constructions eussent 

été en Béton armé comme les grands moulins de 

Brest, de Nantes et tant d'autres. 

TRAVAUX DU MOIS D'AVRIL 
Bureau de Paris 

12906. — Pont sur le Croult, à Saint-Denis (Seine). 
— Propriétaires, MM. Blanquard et Berne. — Concess. 

M. Dumesnil. 
14767. — Réservoir au Château de Migneaux près 

Poissy. — Propriétaire, M. Revillon. — Architectes 
MM. bureau etOrieme. — Concess., M. Dumesnil. 

14473. — Tablier de Pont, à Aulnay (Seine). — Pro-
priétaire, la Commune. — Architecte, M. Chatin. — 

Concess., M. Roquerbe. 
15326. — Fosse d'aisance, à Rueil (Seine-et-Oise). — 

Propriétaire, M. Mercier. — Architecte, M. Boucher-Beau-

rin. — Concess., M. Monnier-Ducastel. 
45232. — Escalier, au Plessis (Seine-et-Oise). — Proprié-

taire, M. Rigault-Hubert. — Architecte, M. Blondel. — Con-

cess., M. Dumesnil. 
15074. — Réservoir de 30 mètres cubes, au Bas-

Meudon (Seine). — Propriétaire la Cristallerie de Sèvres. 

— Concess., M. Roquerbe. 
15187. — Plancher d'habitation, à Orléans (LoiretV — 

Propriétaire M. Boulard. — Architecte, M. Vorin. — Con-

cess., M. Guillaume. 
11218. — Laboratoire au Conservatoire des Arts et 

Métiers, à Paris. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, 

M. Gerhardt. — Concess., M. Roquerbe. 

14799. — Réservoirs sur pylônes, àTborigny (Seine-
et-Marne). — Propriétaire M. Motheau. — Architecte, M. 

Robillard. — .Concess., M. Roquerbe. 
13501 .— Planchers et Terrasse de Brasserie.à Orléans. 

— Propriétaires, MM. Gavot, Fr.— Concess., M. Guillaume. 
15011. — Réservoir de 300 mètres cubes, à Rot-

terdam (Pays-Bas). — Propriétaire la Ville. — Ing., 

M. Wouter-Cool. 
14982. — Plateau général de fondations, à Paris. — 

Propriétaire la Compagnie d'Assurances « La France ». — 
Architecte, M. Sibière. — Concess. M. Dumesnil. 

14714. — Pont route. dédoublement des voies prin-
cipales deParis à Brétigny. — Propriétaire la Compa-
gnie d'Orléans. — Ing. M. Jégou d'Herbeline. — Concess., 

M. Cordier. 
1 4023. — Pont-route, dédoublement des voies prin-

cipales de Paris à Brétigny.— Propriétaire, la Compa-
gnie d'Orléans. — Ing. M. Jégou d'Herbeline. — Concess., 

M. Cordier. 
14024. — Pont-route, dédoublement des voies prin-

cipales de Paris à Brétigny. — Propriétaire, la Compa-
gnie d'Orléans. — Ing. M. Jégou d'Herbeline. — Concess., 

M. Cordier. 
14025 — Pont-route, dédoublement des voies prin-

cipales de Paris à Brétigny. — Propriétaire, la Compa-
gnie d'Orléans. — Ing. M. Jégou d'Herbeline. — Concess., 

M. Cordier. 

14026.— Pont-route, dédoublement des voies prin-
cipales de Paris à Brétigny. — Propriétaire la Compa-
gnie d'Orléans. — Ing. M. Jégou d'Herbeline. — Concess., 

M. Cordier. 

Bureau de Caen 

14276. — Plancher linteaux et semelles de fonda-
tions, à Caen. — Propriétaires, M 1 '" Mirey. — Architecte, 

M. Bnumier. — Concess., M. Gifles. 
15355. — Trois réservoirs, à Fauguernon (Calvados). 

— Propriétaire, M. Foucaut. — Architecte, M. Logre. 

— Concess., M. Leprince. 
15563. — Plancher sur rivière pour atelier de répa-

rations à la filature de Condé sur-Noireau (Calvados). — 
Propriétaire, M. Germain Duforestel. — Concess., MM. 

Ravous, frères. 
15666. — Terrasse, à Alençon (Orne). — Propriétaire, 

M. Lecointre. — Concess., M. Bernardet. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

15327. — Plancher sur cave, à Chàlons-sur-Marne. — 
Propriétaire., M. Huguet. — Conces., MM. Bellois. 

13946. — Ponceaux de 2,80 et 5,75, avenue Victor-Bert, à 
Epernay (Marne). — Propriétaire, la C'' du Chemin de fer 
d'Epernay à Montmirail. — Ingénieur, M. Orens. — 

Concess., M. Frappier. 
13847. — Couverture d'un réservoir, à Sedan (Ar-

dennes). — Propriétaire, la Ville de Sedan. — Ingénieur, 
M. Mahout, agent-voyer. — Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

15139. — Réservoir à Saint-Clément (Puy. -de-Dôme.). 
— Propriétaire, M. David. — Concess., MM. Chaussât et 

Tabard. 
14825. — Terrasse, à Saint-Etienne (Loire). Proprié-

taire, M. Deville. — Architecte, M. Porte. — Concess , MM. 

Chaussât et Tabard. 
4284. — Plancher d'usine à Saint-Etienne. — Proprié-

taires, MM. Patouillard frères. — Architecte, M. Odin. — 

Concess., MM. Chaussât et Tabard. 
6384. — Escaliers et balcons, à Saint-Etienne. — Pro-

priétaire, M. Gaytte. — Architecte, M. Odin. — Concess., 

MM. Chaussât et Tabard. 
15137. — Réservoir de 40 m3 , au Coteau, près Anno-

nay (Ardèche). — Propriétaire, M. Filhol-Deschaux. — 
Architecte, M. Joly. — Concess., MM. Siterre, père et fils. 

9478. — Hôpital militaire, à Saint-Yriex (Haute-Vienne). 
— Propriétaire, La Ville. ^-Architecte, M. Lcmasson. — 

Concess., M. Meynieux. 
15474. — Galerie, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 

M. Marcelin. — Architecte, M. Odin. — Concess., MM. 

Chaussât et Tabard. 
15475. — Escalier à Saint-Etienne. — Propriétaire, 

M. Bonnet. —Architecte, M. Odin. — Concess., MM. Chaus-

sât et Tabard. 
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Bureau de Dijon 

1M201 . — Planchers et galerie, à Pont-de-Poite (Jura). 
— Propriétaire, M. le capitaine Devaux. — Architecte, 
M. Bidot. — Concess., MM. Tonetti. 

15631.-*- Plancher, à Couternau (Cote-d'Or). — Prôprlé-
taire, M. le comte de Saint-Aulaire. — Concess., M. Géraud. 

15682.— Plancher, à Dijon. — Propriétaire, M. Four-
neric. — Concess., M. Géraud. 

Bureau de Lille 

14996. — Terrasse, à Malo-les-Bains (Nord). — Proprié-
taire, le Casino de Malo. — Concess., M. Dubuisson. 

15281. — Terrasse sur entrepôt de vins, à Bergues 
(Nord). — Propriétaire, M. Delegher. — Concess., M. De-
bosque. 

15285. — Plancher pour brasserie, à Dunkerque (Nord). 
— Propriétaire, M. Belle. — Concess., M. Dubuisson. 

15286. — Réservoir à Tourcoing. — Propriétaire. M. Ch. 
Six. — Concess., M. Gaberel. 

18387. — Réservoir sur salle de machines, à Tour-
coing. — Propriétaire, M. Dillies. — Concess., M. d'Halluin. 

15291. — Plancher sur caves, à Calais (Pas-de-Calais). 
— Propriétaire, M. Scheck. — Concess., M. Bongiraud. 

15357. — Plancher, à Calais. — Propriétaire, M. Robbe. 
— Concess., M. Bongiraud. 

15358. — Caveau funéraire, à Willencourt. — Pro-
priétaire, M. Devis. — Concess., M. Boussemaer. 

15255, — Plateforme, escalier et encorbellements 
pour l'Exposition de Lille. — Concess., M. Debosque. 

15360. — Terrasse, à Calais. — Propriétaire, M. Coffue. 
— Concess., M. Bongiraud. 

15413. — Plancher, à Roubaix. — Propriétaire, M. Motte. 
— Concess., M. d'Halluin. ■ 

15414. — Terrasse sur vérandah, à Bergues. — Pro-
priétaire, M. Waels. — Concess., M. Debosque. 

15415. —Plancher et terrasse, à Armentières. — Pro-
priétaire et Concess., M. Debosque. 

15416. — Plancher pour buanderie, Le Biset. — Pro-
priétaire, M. Vandewynckele. — Concess., M. Debosque. 

15522. — Réservoir sur salle de machines, à Iwuy 
(Nord). — Propriétaires, MM. Bourgeois-Gosset, Roussel. — 
Concess., M. Gaberel. 

I.'>525. — Planchers sur caves, à Roubaix. — Proprié-
taire, M. Flourent. — Concess., M. Gaberel. 

Bureau de Lyon 

13440. — Plancher au château d'Aubert. — Proprié-
taire, M. Boulier. — Concess., M. Perret. 

14006. — Planchers et cloisons du bâtiment des 
Archives, à Lyon. — Propriétaire, Le Crédit Lyonnais — 
Architecte, M. Cahuzac. — Concess., M. Perot. 

15079. — Plancher sur écurie, à Lyon. — Proprié-
taires, MM. Chevrot et Deleuse. — Architecte, M. Fanton. 
— Concess., MM. Broussas et Clet. 

15509. — Planchers, à Tarare (Rhône). — Propriétaire, 
M. Hamelin. — Concess., M. Masson. 

Bureau de Marseille 

14840. — Semelles de fondations, à Marseille. — 
Propriétaire, la Société des Tramways d'Aix. — Concess., 
M. Allar. 

14656. — Terrasses et PassereUe, à Marseille. — Pro-
priétaire, La Société des huiles de Colombes, à Saint-Louis 
du Rhône. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

15247. — Plancher sur rez-de-chaussée pour mai-
son de rapport, à Belfort (Haut Rhin). — Propriétaire, 
M. Drouin. — Architecte, M. Lux. — Concess., M. Wicker. 

15430. — Cinq planchers de maison de rapport, à 
Belfort (Haut-Rhin). — Propriétaire, M. Haering. — Archi-
tecte, M. Fleury de la Hussinière. — Concess., M. Wicker. 

15569. — Planchers de maison d'habitation, à 
Epinal (Vosges). — Propriétaire, M. Maubert. — Archi-
tecte, M. Morel. — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

15242. — Huit fosses de tannerie, à Faverney (Haute-
Saône). — Propriétaires, MM. Neveux. — Architecte, 
M. Broutchoux. — Concess., M. Wicker. 

15297. — Planchers de villa, à Bar-le-Duc (Meuse). 
— Propriétaire, M . Varin-Bernier. — Architecte, M.Renard. 
— Concess., M. Michaux-Malard. 

Bureau de Nantes 

11707. — Cuve pour Châtsau d'eau, à Nantes.— Pro-
priétaire, la Compagnie d'Orléans. —Ingénieur, M.Liébaux. 
— Concess., M. Peneau. 

13249. — Couverture du préau de la prison de 
Rennes (Ille-et-Vilaine). — Propriétaire, l'Etat. — Archi-
tecte. M. Laloy. — Concess., M. Huchet. 

15388. — Terrasse, à Blois (Loir-et-Cher). — Archi-
tecte, M. Renou. —Concess., M. Despeyroux. 

15389. — Terrasse, à Blois. — Architecte, M. Bonnegal. 
— Concess., i\l. Despeyroux. 

15394. — Plancher, à Vitré (Ille-et-Vilaine).— Proprié-
taire, M. Choleau. — Concess., M. Blot. 

14429. — Bassin de 200 mètres, à Montaigu (Vendée). 
— Concess., MM. Lemut et Debee. 

15398.- Terrasse, à Saint-Remy-la-Varenne. — Con-
cess., MM. Martin et Laboureau. 

14155. — Plancher pour cellier, à Saint-Remy-la-
Varenne. — Prop., M. Coizil. — Concess., MM. Martin et 
Laboureau. 

14.686. — Radier du bassin du jardin public, à 
Brest, — Ingénieur, M. Heuriot. — Concess., M. Peponnet. 

14926. — Couverture et Agrandissement de réser-

voir, àRoscofT. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M- '' e 

Dault. — Concess., M. Peponnet. 
11 .684. — Pont sur la Maine, k Cholet (Maine-et-Loire). 

— Propriétaire, M. Bouet. — Architecte, M. Rabjeau. — 
Concess.. MM. Grolleau et Tranchant. 

15167. — Semelle pour monument, à Cholet. — 
Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

15406. Plancher sur caves, à Rennes. — Proprié-
taire et Concess., M. Huchet. 

I lit.'). — Agrandissement de l'Hôtel du Château 
de Blois. à Blois. — Architecte, M. Beau. — Concess., 
M. Despeyroux. 

15409.'— Terrasse, à Cholet. — Concess., MM. Grolleau 
et Tranchant. 

14689. - Caves pour Tannerie, à La Suze (Sarthe). — 
Propriétaire, M. Leveu. — Architecte, M. Ettinehausen. — 
Concess., MM. Perol etSadrin. 

15400. — Réservoir de 2 M', à Brest (Finistère). — 
Concess., M. Peponnet. 

15411. — Lavoir, à Brest. — Propriétaire, M. Huau. — 
Concess., M. Peponnet. 

15112. — 2 Bassins de 1 ,70X0 ,70X0,80, à Brest. 
— Concess., M. Peponnet. 

4183. — Plancher, à Brest. — Propriétaire M. Barbet. 
— Concess., M. Peponnet. 

15392. — Hôtel des Terrasses, à Dinard. — Proprié-
taire, M. Borshorn. — Architecte M. Frangeul. - - Concess., 
M. Huchet. 

1543. — Terrasse à l'hôpital de le Villeneuve (Ven-
dée). — Architecte, M. Charrier. — Concess,, M. Huchet. 

15407. — Toiture à lanterneaux pour filature. — 
Propriétaire, M. Cheguillaume. — Concess., M. Ducos. 

5888. — Planchers, à Laval. — Architecte M. Garnier. 
— Concess., M. Tonnellier. 

1 i 130. - Planchers à 1 . 200 kilos, à Niort (Deux-Sèvres) . 
— Propriétaire, M. Gouard. — Architecte, M. Mougeaud.— 
Concess., M. Lacombe. 

2626. — Planchers sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, la Société des Constructions hygiéniques. — Concess., 

M. Peneau. 
2628. — Fosse à purin, à Vitré. — Concess., M. Blot. 
14076. — Château de la Haye (planchers), La Haye 

près Angers. — Architecte, M. Dubos. — Concess., MM. Mar-

tin et Laboureau. 
11152. — Bassin de Z. 50x2.OOXl -10, à Rennes. — 

Concess., M. Huchet . 
14362. — Magasin, h Guingamp (Côtes-du-Nord). — 

Propriétaire, M. Charenlon. — Concess., M. Huchet. 

14946. — Fondations pour cheminée, à Brest (Finis-
tère). — Concess., MM. Lemut et Debec. 

Bureau de Perpignan 

15175. — Une hatterie de 9 cuves à vin, contenant 
3.000 hectos environ, domaine d'Aubiry. — Proprié-
taire, M. Justin Bardou-Job. — Architecte, M.Viggo Dorph. 

Pétersen. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

15318. — Ponceau sous voie, à Sotteville (Seine-Infé-
rieure). _ Propriétaire, la Compagnie de l'Ouest. — Ingé-
nieur, M. Martin. — Concess., M. Leprince. 
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15334. — Plancher sur caves, à Aubervoie (Eure). — 
Architecte. M. Handiquet. — Concess., M. Blanchet. 

15335. — Couverture de ravine, à Gaillon (Eure). — 
Propriétaire, M"'" Allée. — Architecte, M. Handiquet. — 
Concess., M. Blanchet. 

15669.— Terrasse, à Rihemont-sur-Ancre (Somme). — 
Propriétaire, .M. Ilourdequin. — Architecte, M. Lonionl. 
— Concess., M. Perimony. 

Bureau de Toulouse 
13149. — Bassin, à Pibrac (Haute-Garonne).— Proprié-

taire, la Commune. — Concess., M. Moniariol. 

11883. — Linteaux supérieurs à la verrerie ouvrière, 
à Albi (Tarn). — Concess., M. Scherlzer. 

15147. — Plancher sur couloir, à Tarbes (Hautes-Py-
rénées). — Propriétaire, M. Ducor.— Concess., M. Buisson. 

14876. — Pavillon d'usine à gaz, à Luchon (Haute-
Garonne). — Propriétaire, la Compagnie du Midi. — Con-
cess., M. Galinicr. 

Bureau de Bruxelles 
14332. — Planchers terrasses et fermes de la toi-

ture de la Banque de Verviers, à Verviers. — Proprié-
taire, la Banque. — Architecte, M. Thirion. — Concess., 
M. Amb. Roy. 

15485. — Agrandissement du Sénat, à Bruxelles. — 
Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Bordian. 

15486. — Plancher pourla nouvelle gendarmerie, à 
Namèche. — Propriétaire, l'Etat. —Concess., M. Rhodius. 

15488. — Plancher, pour chapelle, à Mouseron. — 
Architecte, M. Hocepied. — Concess., M. Vandeghen. 

15491. — Terrasse et planchers, à Bruxelles. — Pro-
priétaires, MM. Govarts et C*. — Concess., M. Délire. 

15498. — Bâtiment pour brasserie, à Bruxelles. — 
Propriétaire, M. Gailly. — Architecte, M. Vranckx. — Con-
cess., M. de VVaele. 

15500. — Magasin à alcool, à Bruxelles. — Architecte, 
M. Govaerts. — Concess., M. Délire. 

15617. — Couverture de citernes, àMons. — Proprié-
taire, l'Ecole des Mines. — Concess., M. Arnould André. 

Bureau du Caire 
Paliers d'un escalier au Musée Arabe, Le Caire. — 

Propriétaire, Le Gouvernement. — Architecte, M. Manes-
calco-Bey. — Concess., M. Moreau. 

15439. — Aménagement des colis postaux, à Alexan-
drie/ — Propriétaire, le Gouvernement. — Ingénieur, 
M. Thrlich. 

Bureau de Copenhague 
15520. — Toiture d'une salle de machines, àVridslose. 

— Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Thomming. — Con-
cess., M. Schiotz. 

15591. — Planchers d'une brasserie, à Copenhague. 
— Propriétaire, la Société anonyme. — Architecte, 
M. Tvede. — Concess., M. Schiotz. 

15591. — Planchers sur caves, à Hilsingborg. — Pro-
priétaire, la Société anonyme. — Architecte, M. Anders-
son. — Concess., Skanka Cementgjuteriet. 

Bureau de Francfort 
14763. — Surélévation de fabrique, à Augsbourg. — 

Propriétaire, la filature Leukelbach. — Architectes et Con-
cess., MM. Thormann et Stiefel. 

15085. — Usine de locomotives, à Esslingen. — Pro-
priétaires, les Chemins de 1er wurtembergeois. — Ingé-
nieur, M. Preu. — Concess., M. Rek. 

15087. — Toiture pour fabrique de couleur, à Gers-
thofen. — Propriétaires, les Fabriques d'Hoelish. — Archi-
teites et Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

15263. — Magasins, à Kreuznach. — Propriétaire, 
M. Hothe. — Architecte, M. Reiningtr. — Concess., MM. Mar-
tenslein et josseaux. 

15197. — Escaliers pour caserne, à Lindau. — Pro-
priétaire, l'Etat. — Architecte, M. Feder. — Concess., 
MM. Thormann et Stiefel. 

15593. — Toitures shed, à Augsbourg. — Propriétaire, 
la filature VVertach. — Architectes et Concess., MM. Thro-
mann et Stiefel. 

15594. — Toitures shed pour bâtiment des batteurs, 
à Augsbourg. — Propriétaire, la filature Wertach. — Archi-
tectes et Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

Bureau de Lausanne 
15273. — Pylône de triangulation, à Bienne. — Pro-

priétaire, la Confédération. — Architecte et Concess., 
M. Haag. 

15277. — Passerelle aux Charmettes, à Lausanne. — 
Propriétaire, M™6 Raoux. — Ingénieur, M. L. Raoux. — 
Concess., M m> Vve Ferrari. 

15549. — Linteaux en façade, à Vevey. — Propriétaire, 
M. Bezençon. — Concess., MM. Chaudet frères. 

15553. — Plancher d'immeuble, à Bienne. — Proprié-
taire, Architecte et Concess , M. Haag. 

15279. — Plancher de l'annexe des abattoirs, à 
Vevey. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Lavan-
thy. — Concess., MM. Chaudet frères. 

Bureau de Lemberg (Autriche» 
14470. — Gare de Lemberg. — Propriétaire, la Direc-

tion I. R.des Chemins de 1er de l'Etat. — Concess., MM.Sos-
nowski et Zachariewicz. 

15453. — Fondation du Musée de Bregenz (Autriche). 
— Architecte, M. Baumeister. — Concess., M. Westermann. 

Tombeau pour M. Szuepanowski. — Propriétaire, la 
Société dit pétrole. 

Réservoir de 24 m 3 pour pétrole. — Propriétaire, la 
Société des Tramways. 

Bureau de Madrid 

13869. — Terrasses et réservoir à l'Hôtel des bains 
« Penon Cantabrica », à Fuenterrabia. — Concess., 
M. Salaverria. 

14624. — Galerie pour TUnion des Artisans, a Saint-
Sébastien. — Concess., M. Salaverria. 

15018. — Chais à vins, à Bilbao. — Concess., M. Fort. 
15174. — Minoterie, àJabugo. — Architecte, M. Bubler. 

— Concess., M. Hernandez. 

15384. — Fondation d'une maison, à Madrid. — Archi-
tecte, M. Landecho. 

15704. — Quatre passages supérieurs, à Bilbao. — 
Propriétaire, la Société des Tramways. — Concess., 
MM. Jover et C'«. 

Bureau de Strasbourg. 

15594. — Sheed pour filature, à Augsbourg.— Proprié-
taire : la Société VVertach. — Architecte, M. Ed. Ztihlin. — 
cess., MM. Thormann et Stiefel. 

15694.— Bâtiment des Batteurs. — Propriétaire : la 
Société Wertach. — Architecte, M. Ed. Zublin. — Con-
Conccs.,MM. Thormann et Stiefel. 

Bureau de Turin 

15306. — Nouveau plancher à l'abattoir de Turin. — 
Propriétaire la Ville. — Ing., M. Girola. 

15302. — Couverture a'un poste d'octroi, à Turin. — 
Propriétaire, la Ville. — Ing., M. Girola. 

14209. — Couverture d'un gymnase, à Turin. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Scanagatla. 

15255. — Plancher-terrasse et poteaux à Alba. — 
Propriétaire. M. Finati. 

14884. — Planchers de vUla a Cadcnabbia. — Proprié-
taire, M. Noseda-Stuccbi. — Architecte, M. Mantegazza. 

12454. — Plancher de l'Hospice Humbert I«r, à 
Venise. — Propriétaire, l'Hôpital. — Architecte, M. Cadel-
Padoa. 

15308. — Planchers d'immeuble de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, l'OEuvre Pie de Saint-Paul. — Architecte, 
M. l'astore. 

.5299. — Plancher sur étable, à Airasca. — Proprié-
taire et Architecte, M . Ceriana. 

15001. — Planchers de couvent, à Gènes. — Proprié-
taire. Les sœurs de l'immaeulée-Conception. — Architecte, 
M. Picasso. 

15364. — Couverture de citerne à goudron, à Turin. 
— Propriétaire, la Société Italienne du Gaz. — Ing., 
MM. Gol'fl et lloellas. 

14461 . — Plancher et poteaux pour station d'élec-
trique, à Turin. — Propriétaire, la Société électrique « Alla 
llalia ». — Architecte. M. Tasca. 

14777. — Planchers pour fabrique de mèches â bou-
gies, à Turin. — Propriétaire, M. Herrnhut. — Architecte, 

M. Bollati. 
15516. — Plancher pour teinturerie, à Lucento. — 

Propriétaire, M. Tallia. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

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

WELLHOKF ET ROCHE, SUCCESSKURS, 55, RUE FROMONT 
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CHAUX HYDRAULIQUE ~ CIMENT PORTLÀNO 

I I . VALLETTE-V1ALLARD I 

CRU AS (Ardèche) 

Le ciment à prise lente VALLETTE-VIALLARD convient tout particulièrement 

aux travaux en Béton armé. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
de Fondations par Compression Mécanique du sol 

(Procédés Dulac, brevetés S. G. D. G.) 

CAPITAL SOCIAL : 320.000 FRANCS ( EXTENSIBLE) 

Administrateur délégué : M. Hennebique. 

Directeur technique : M. Ducloux. 

Siège Social : PARIS, 1, rue Danton, i, PARIS. 

BUREAU TECHNIQUE : PARIS, 181, rue Michel-Bizot, PARIS. 

La Société a pour objet d'exécuter les fondations de constructions eLd'édifices importants dans 

les terrains de toute nature et plus particulièrement dans les terrains rapportés, tourbeux, vaseux où 

les procédés ordinaires sont difficiles, coûteux ou inefficaces. 
En perforant ces terrains sans en extraire les déblais, mais en les comprimant latéralement, on 

obtient sans danger des puits rapidement et économiquement exécutés, étanches, dans les parties 

où le sol est immergé, pendant un temps assez long pour permettre facilement leur remplissage en 

béton comprimé. 
Pour renseignements, s'adresser au Siège social, 1 , rue Danton ; ou au Bureau technique, 181, rue 

Michel-Bizot, Paris. 
Projets et devis fournis gratuitement sur demande, sans engagement de la part du client. 

EXPOSITION UNIVERSELLE 

DE 1900 

Médaille d'or 

CHAUX HYDRAULIQUES. - CIMENTS 

m 
\H^^ Société Anonyme 

au Capital de 470,000 Francs 
— >-o < 

US/ 

SIÈGE SOOI-A.I-. : 

68, RUE DUNOIR — LYON 

4 OPTEVOZ ET 

IIS 

if: 

ciMEifT poRTtAïîD ARTIFICIEL tris apprécié âatis les %tw%\% es Bftoa wnl 
Le Béton armé. Mai 1902. 



PLANCHE II 

CUVES ETACÉES AU DOMAINE DE S1 CoUAT 

MONSIEUR CE VOLONTAT 

Balcon 

PLAN SUIVANT AB 

UVES ETAGÈES AU DOMAINE DES'COUAT 
MDKSIEUH. DE VOLONTAT 

Le Béton armé. Mai 1902. 



PLANCHE III 

CUVERIE DE M. CUILLÉ, à THEZA (Pyrénées Orientales^ 

Constructeur % Bî. Pierre Parés, rue de l'Hôpital Militaire, à Perpignan 

La même vue de côté. 

Le Béton armé. Mai 1902. 




