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LE BÉTON ARMÉ 
SUR LA NOUVELLE LIGNE DE PARIS A VERSAILLES 

Depuis le 31 mai dernier la nouvelle ligne de 

Paris à Versailles construite par la compagnie de 

l'Ouest, est en exploitation. 

On sait que cette ligne qui part de l'Esplanade 

des Invalides de Paris, aboutit à la station de 

Versailles (rive gauche). 

Après avoir emprunté la ligne des Moulineaux 

jusqu'à 400 mètres environ au delà des fortifica-

tions, elle s'en détache près de la halte dite d'Issy 

les Moulineaux, passe sous l'une des arches du 

grand viaduc de Meudon au lieu dit Val-Fleury 

et traverse par un tunnel de 3.350 mètres de lon-

gueur le plateau du bois de Meudon. 

Elle rejoint à la station de Viroflay la ligne de 

Montparnasse Versailles sans toutefois se confon-

dre avec elle. Elle la suit parallèlement en voie 

indépendante jusqu'à la gare de la rive gauche. 

L'exploitation de cette ligne se fait par traction 

électrique de la même façon que celle de la sec-

tion de la ligne d'Orléans comprise entre la place 

Walhubert et le quai d'Orsay, c'est-à-dire par 

prise de courant sur un rail latéral. 

Le courant triphasé à 5.000 volts provenant de 

l'usine principale des Moulineaux est transformé, 

avant d'alimenter le conducteur, en courant con-

tinu à 500 volts dans trois sous stations dont 

l'une d'elles, celles de Val-fleury, établie sur des 

terrains en mouvement a été fondée par le pro-

cédé de perforation employé par la Société de 

Fondations par compression mécanique du sol, 

dont M. Hennebique est aujourd'hui l'administra-

teur délégué. 

La construction de la nouvelle ligne a été 

exceptionnellement coûteuse en raison du prix 

élevé des terrains, des importants ouvrages qu'il a 

fallu construire et surtout des difficultés rencon-

trées dans l'exécution d'une partie du souterrain. 

Ces travaux remarquables surtout en raison 

des difficultés exceptionnelles qu'il a fallu vaincre 

et des moyens qui ont été employés pour arriver 

à en triompher ont été exécutés sous la haute 

direction de M. Rabut, Ingénieur en chef de la 

Compagnie et lui font grand honneur. 

Dans une conférence qu'il a faite récemment à 
la Société d'encouragement à Paris, il a décrit 

successivement l'exécution des principaux ou-

vrages en appuyant ses descriptions de projec-

tions permettant de le suivre avec le plus vil 

intérêt. 

Nous avons particulièrement retenu ce qui 

avait trait à l'exécution de la partie la plus déli-

cate du tunnel. 

Ce tunnel fut attaqué aux deux extrémités et 

bien que la partie du côté Versailles présentât 

d'assez grosses difficultés qu'on n'avait pas pré-

vues à l'origine et qui entraînèrent d'importantes 

modifications dans l'exécution, notamment dans 

les épaisseurs des maçonneries de revêtement qui 

furent portées en certaines parties de la voûte 

à l m ,6Q, les travaux marchaient à peu près nor-

malement lorsque le 26 juin 1900, alors qu'il ne 

restait plus que 35 mètres de longueur à achever 

pour percer complètement le souterrain, la partie 

de voûte d'abord exécutée et qui n'était pas sou-

tenue par ses piédroits, s'écrasa sous la charge 

des sables aquifères qui la surmontait occasion-

nant un éboulement considérable. 

Lu gravité de l'accident était telle qu'on ne mit 
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pas moins de quinze mois à le réparer. Pour 

éviter l'envahissement progressif du tunnel par les 

sables on dut construire hâtivement, de chaque 

côté, des barrages en maçonnerie d'épaisseur 

considérable afin de limiter l'éboulement. 

On eut recours ensuite à différentes méthodes 

que leurinefficacité fit abandonner et l'on s'arrêta 

enfin à un procédé d'une exécution aussi lente 

que difficile mais que la réussite de son emploi 

devait justifier. 
Ce procédé consiste essentiellement à établir 

des cloisons étanches constituées par des bois 

équarris superposés et jointifs. 
On forme ainsi des chambres isolées dites cham-

bres à sable dont les parois assez robustes pour 

résister aux énormes pressions qu'elles subissent 

permettent de déblayer la portion ainsi soustraite 

à la masse. 
C'est là un travail extrêmement difficultueux, 

ainsi que ceux de nos Lecteurs qu'il pourrait inté-

resser, pourront s'en rendre compte en consul-

tant Le Génie Civil qui en a publié, une très inté-

ressante relation dans son numéro du 7 juin 

dernier ou la Revue générale des Chemins de fer 

(numéro de juillet 1002). 
Le cadre de cet article nous interdit de le 

décrire en détail, il suffira pour rendre frappantes 

les difficultés d'un semblable travail de dire qu'on 

arrivait péniblement à déblayer la valeur d'un 

mètre cube de sable par semaine. 

Les précautions furent toutefois si minutieuse-

ment prises qu'on n'eut à déplorer aucun accident 

de personne et qu'on n'éprouva pas en définitive 

de mécompte puisqu'on arriva en quinze mois au 

résultat final alors que quelques.années aupara-

vant, au tunnel de Marot (Ligne de Montauban à 

Brives) où pareil accidentse produisit sur 7 mètres 

de longueur seulement on mit sept années à s'en 

rendre maître. 
On parvint donc a déblayer l'éboulement et à 

reconstruire les piédroits et la voûte. Celle-ci fut 

faite en moellons appareillés, on lui donna 1"*,60 

d'épaisseur. 
Malgré cela les pressions étaient si considé-

rables que l'eau et le sable suintaient à travers les 

maçonneries laissant concevoir des craintes pour 

leur solidité future si on laissait s'exercer l'action 

dissolvante de ces infiltrations rendues plus dan-

gereuses encore par la nature séléniteuse des 

eaux. 
C'est alors que M. l'Ingénieur en chef Rabut 

eut recours à une solution efficace que nous allons 

indiquer d'après sa propre description, et que la 

section du tunnel agrandie à dessein en cet endroit 

permettait d'appliquer. 
Il fil placer sur tout le pourtour des piédroils 

et de la voûte en la faisant pénétrer dans le 

radier de chaque côté, unecarapace en tôle d'acier, 

formée de feuilles réunies entre elles et rendues 

étanches par la galvanisation. 
Préalablement, des goujons de 40 à 70 cenli-

mèlresde longueur avaient été scellés de place en 

place dans la maçonnerie où ils pénétraient de la 

moitié de leur longueur environ. Des ta seaux en 

ciment et d'autres en chêne de 0,04 à 0,05 d'épais-

seur furent fixés sur le parement des maçonneries. 

C'est contre ces tasseaux qu'était appliquée la 

tôle. Le vide de quelques centimètres existant 

entre celle-ci et les maçonneries fut comblé àl'aide 

d'injections de mortier, moitié sable fin moitié ci-

ment, pratiquées par des trous ménagés à cet effet. 

Puis l'on constitua un anneau en Béton armé 

dont on revêtit la carapace en tôle. 
Les goujons dont nous parlons ci-dessus ser-

virent à en fixer l'armature. 
Ce revêtement en Béton armé, seule matière 

susceptible de fournir sous une faible épaisseur 

la résistance cherchée, a 3o centimètres à la clef, 

20 centimètres aux naissances et 30 centimètres 

à la base des piédroits. 
L'armature est constituée par des barres longi-

tudinales de 20 m/m de diamètre, placées sur 

des barres transversales de 45 m/ m de diamètre, 

ces deux sortes de tiges étaient complétées à leurs 

points de croisement par des armatures transver-

sales en il 1 d'acier de 6 m/m formant étriers et 

pénétrant toute l'épaisseur du Béton comme le 

montre les coupes transversale et longitudinale 

ci-contre. 

Coupe longitudinale. 

Grâce à cette disposition on obtint une solida-

rité parfaite entre l'armature et le Béton, condition 

essentielle du succès au point de vue de la résis-

tance à obtenir contre les poussées susceptibles 

de se produire sur le rideau en tôle. L'ensemble 

de la chape et du revêtement se trouvait au sur-

plus solidarisé avec la voûte par l'intermédiaiie 

des goujons scellés dans celle-ci. 
Des expériences faites au préalable ont établi 

que le surcroît de force apporté à la voûte par le 

Béton armé était de 90 à 100 0/0. 
On peut donc dire qu'ici le Béton armé a été un 

précieux auxiliaire. Sur d'autres points il a régné 

en maître, et M. Itabut a cité notamment un 

aqueduc de grande longueur qui a été tout entier 

(édifié en Béton armé. 
Il n'est point d'ouvrage important aujourd'hui, 

ou il ne soit appelé à jouer un rôle qui ira chaque 

jour en croissant. 

C'est ainsi que nous m 

23 

i avait a fonder ces ouvrages 

Coupe transversale 
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aujourd'hui, à la méthode employée il substi-

tuerait une enceinte et un radier en béton armé. 

Il a d'ailleurs rendu une fois de plus hommage 

aux services que celui-ci a rendus et aux écono-

mies réalisées par son emploi, grâce aux facilités 

que présente la souplesse à laquelle il se prête et 

la simplicité de sa mise en œuvre. Il a notamment 

cité l'établissement du garde corps du viaduc des 

Fours à chaux ainsi que le prolongement en porte 

à faux du derrière d'une culée au viaduc d'Issy 

où chacun des murs en retour est prolongé dans 

le remblai, à sa partie supérieure seulement pour 

supporter la plinthe et le garde corps, au moyen 

d'une console en Béton armé de 3 mètres de saillie, 

évitant ainsi la construction de la culée en fon-

dation et en élévation sur une longueur égale ce 

qui a permis de réaliser une notable économie. 

P. G. 

PALAIS DU COSTUME 
A 

L'Exposition Universelle de 1900 

EXPÉRIENCE SUR DEUX HOURDIS (Système Hennebique). 

Description des ouvrages. 

Les deux hourdis A et B du croquis ci-après, 

en Béton armé système Hennebique, faisaient 

partie du plancher de l'étagp du Palais du cos-

tume à l'Exposition universelle de 1900. 

Etablis pour supporter une surcharge unifor-

mément répartie de 400 kilos par mètre carré, 

ils étaient situés tous deux dans l'axe du Palais : 

l'un près de la façade postérieure était limité 

Plan du plancher vu par dessous. 

indiquant la position des appareils de mesure [échelle de 0,05 par mètre) (1) 

Kota : La position des enregistreurs est indiquée par une croix *•
 w 

La position des appareils-Manet Rabut est indiquée par un trait 
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d'un côté par la cage de l'escalier d'accès à 

l'étage ; l'autre près de l'entrée couvrait une par-

tie du vestibule et était entièrement bordé par 

d'autres hourdis. 

Hourdis A. — (Près de l'Escalier). Encadré 

par 4 nervures ou poutrelles, ce hourdis était 

supporté par 4 piliers en Béton armé de 7 mètres 

de hauteur; il formait un rectangle de 6 m. 80 

de longueur et 6 m. 60 de largeur. Construit 

avec 0 m. 14 d'épaisseur, armé dans les deux sens 

de barres de fer de 15 m/m de diamètre distri-

buées à raison de 6 par mètre dans chaque sens, 

ce hourdis ayant subi l'influence de la gelée, 

s'était affaissé par suite d'un décintrement trop 

hâtif. Pour dresser horizontalement la face supé-

rieure du plancherai avait été nécessaire d'ajouter 

une surépaisseur de béton. Cette surépaisseur, 

Détails du 

de 0 m. 30 X 0 m. 20 et étaient armées de 4 bar-

res de 34 m/m de diamètre. 

La section transversale des piliers côté de 

l'escalier était un rectangle de 0 m. 30 X 0 m. 20; 

celle des piliers opposés, un carré de 0 m. 20 de 

côté . 

Hourdis B. — (Sur le vestibule). — Le panneau 

étudié était un rectangle de 7 m. OS de longueur 

et de 5 m. 85 de largeur, situé au centre d'une 

partie de plancher portée par huit colonnes octo-

gonales en Béton armé, de 8 mètres de hauteur 

placées aux sommets d'un octogone semi-régu-

lier dont le périmètre était limité par des ner-

vures de 0m. 25 x 0 m. 20 et de 0m. 30 X 6 m.30. 

En outre, suivant les diagonales parallèles et per-

pendiculaires à la façade, quatre grandes ner-

vures de Om. 60 de hauteur et 0 m. 45 de largeur 

hourdis A 
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nulle près des appuis de la plaque,atteignait près 

de 4 c/m au centre du panneau. Aceteflet, les 

extrémités des élriers ayant été dégagées et mises 

à nu, on avait intercalé, entre leurs branches, des 

bouts de feuillard destinés à relier intimement le 

béton ajouté avec le hourdis primitif. 

La nervure longeant l'escalier et limitant le 

plancher de ce côté, avait une portée libre de 

6 m. 60, une section de 0 m. 30 x 0 m. 30, et 

pour armature 6 barres de fer de 20 m/m de dia-

mètre. La nervure opposée, de même portée que 

la précédente, avait une section de 0 m. 30 X 

0 m. 20 et une armature de 4 barres de 29 m/m 

de diamètre. Les deux autres nervures,de 6 m. 80 

de portée libre, avaient une section rectangulaire 

se coupant à angle droit et comprenant entre 

elles le hourdis considéré, réunissaient les co-

lonnes deux à deux. 

Les deux poutres parallèles à la façade avaient 

une portée libre de 11 m. 55, les deux autres 

une portée de 12 mètres; l'armature de chacune 

de ces .poutres se composait de 10 barres de fer 

de 37 m/m de diamètre à la partie inférieure et 

de cinq barres de 15 m/m à la partie supérieure. 

Le hourdis de 0,14 d'épaisseur, était armé dans 

les deux sens de barres de 15 m/ m de diamètre 

distribuées à raison de cinq par mètre dans 

chaque sens, les barres les plus courtes étant 

placées sous les plus longues, près de la face 

inférieure de la plaque. 
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Détails du hourdis B 

De/m -Ccu/ic traaôl/crdu/eA " itn/// r8/J?tÂe//<e/e OûS 
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-1c IW/Uotta. hjrrmv 

O 

5 èovLtô ok "1 5 7l 

Conditions de résistance prévues. 

Les deux hourdis A et B ont été construits 

pour porter, en outre de leur poids propre, une 

surcharge uniformément répartie de 400 kilos 

par mètre carré. 

Pour tenir compte des réactions-couples des 

appuis latéraux, le moment de flexion au centre, 

de la dalle, a été calculé par la formule 

pP 
M 

36 

dans laquelle : 

p, est la charge par mètre carré. 

1, la moyenne des portées du hourdis mesurées 

dans les deux sens. 

M est le moment de flexion rapporté à l'unité 

de largeur d'une tranche rectangulaire comprise 

entre deux plans verticaux très voisins du centre 

du hourdis et parallèles à l'un de ses côtés. 

La fatigue calculée par la méthode de M. Hen-

nebique est de : 

10 kilos par millimètre carré pour le fer. 

25 kilos par centimètre carré pour le béton 

comprimé. 

Chargement des hourdis. 

Les deux hourdis devaient être chargés d'un 

poids suffisant pour amener la rupture ; mais, pour 

étudier le processus des déformations, on a pro-

cédé par charges successives cumulées de 

300 kilos par mètre carré jusqu'à la surcharge de 

900 kilos par mètre carré ; ensuite, jusqu'à la tin 

des opérations, par charges cumulées de 150 

kilos seulement, la dernière complétant un maxi-

mum de 2.250 kilos par mètre carré sur le pan-

neau A, et de 2.700 kilos par mètre carré sur le 

panneau B. (Poids totaux, 101 tonnes sur A, et 

111 tonnes sur B ;) 

La surcharge a été réalisée en empilant sur les 

planchers du béton concassé provenant de la 

démolition du toit et des cloisons du palais. Pour 

chaque surcharge partielle on a amené près du 

panneau et déchargé par couches horizontales 

uniformes, un certain nombre de wagonnets de 

capacité connue chargés de ces débris dont le 

poids, 1.000 kilos par mètre cube, avait été déter-

miné à l'avance. 

A la tin des opérations, le massif de charge-

ment présentait la forme d'une pyramide tron-

quée dont res faces latérales avaient 'une incli-

naison de 1 de base pour 3 de hauteur. 

Mesure des Déformations. 

Appareils de mesure. 

Les flèches verticales ont été enregistrées, 

apr^s chaque surcharge partielle*,au moyen d'ap-

pareils Babut; les déformations locales en divers 

points du hourdis A ont été observées avec des 

appareils Manel-Rabut armés de tiges de 1 métro 

j ^_ 
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de longueur dont l'axe était à 0",06 du dessous 

du plancher. 

Le plan de la page 24, indique la position de 

tous les appareils de mesure. 

Résultat des Opérations. 

1° Hourdis A 

Expériences du 26 mars 1901.—Le 26 mars 1901, 

le hourdis A a été chargé de deux couches de 

béton concassé correspondant chacune à une 

surcharge de 300 kilos par mètre carré. 

Diagrammes des Déformations 

Echelles : 

vers le centre du panneau et. sous l'effort de 

flexion, le béton se désagrégeait dans la section 

située à 0m ,50 environ du dessous du plancher. 

Le chargement n'a pas été continu : comme le 

montrent les tableaux suivants, il a élé inter-

rompu pendant toute la nuit du 27 au 28 mars, 

une heure entre les surcharges de 1.500 kilos et 

1.650 par m*, et près de deux heures entre celles 

de 1 .650 et 1.800 kilos. Pendant les deux derniers 

arrêts, les flèches et les déformations locales ont 

continué de croître ; leur accroissement dimi-

Surcharges par mètre carré 0,005 pourri00 kilos. 
Flèches 0,004 par millimètre 1 X, 4. 
Déformations 0,01 par 100 millionièmes 1 X 100. 

Flèches totales Déformations locales 

X.TC. fiât. 
Tctait „r 

Cette surchargea ensuite été enlevée sur toute 

son épaisseur à la fois. Pendant le déchargement, 

on a enregistré la flèche et noté les déformations 

locales au moment ou la moitié du panneau, côté 

de l'es alier, restait seule chargée. 

Les résultats des opérations sont réunis dans 

le tableau n° 1, de la page suivante et représentés 

par les diagrammes ci-dessus: 

Sauf pour l'appareil n° 12 les déformations 

sont en tous les points observés, sensiblement 

proportionnelles aux charges qui les produisent. 

Après le déchargement complet, il y a une 

déformation permanente. 

Expériences des J7 au 30 murs 1001 . — Le 

chargement du hourdis A, repris le 27 mars à 

midi et demi, dans les conditions énoncées pré-

cédemment, mais BO vue de le poursuivre jus-

qu'à la rupture complète du panneau, a dû être 

arrêté lorsque la surcharge a atteint 2.250 kilos 

par m 2 , c'est-à-dire un poids total d'environ 

110.000 kilos. Le hourdis aurait pu résister à une 

plus forte surcharge, mais les 4 piliers d'angles 

qui le portaient ne présentaient plus une solidité 

suffisante pour la continuation du chargement, 

l'ar suite de la position excentrée de la surcharge, 
pu- rapport à chacun d'eux, leur tête était attirée i mètre carré, soit 111 tonnes en tout ; on n'a pas 

nuail avec le temps, mais on n'a pas constaté 

l'arrêt absolu de l'abaissement du plancher. 

Le plancher a élé soutenu par des poteaux 

auxiliaires en bois, à partir de six heures et demi 

du soir, le 28 mars ; il a été complètement dé-

chargé le 30. 

Les matériaux employés pour le chargement 

ont élé pris dans le voisinage immédiat du pan-

neau étudié, dans les tas antérieurement déposés 

sur les trois hourdis y attenant. Les déforma-

tions mesurées ont donc été quelque peu influen-

cées par suite du déchargement des trois pan-

neaux latéraux et elles ont dû subir une augmen-

tation de ce chef. On peut arbitrer celle augmen-

tation à 1 /6 environ des déformations mesurées. 

Les résultats des opérations sont réunis dans 

le tableau n° 2 (page 29), et représentés par les 

diagrammes suivants (page 30). 

2° Hourdis B. 

Les flèches ont été enregistrées au centre du 

hourdis et au milieu de chacune des 4 nervures 

qui l'encadrent; les déformations locales n'ont 

pas été observées. 

La surcharge maxima a élé de 2.700 kilos par 
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LE BÉTON ABMÉ Ml 

osé pousser plus loin à cause de la déformation 

des colonnes qui, comme les piliers du panneau 

A, ne présentaient plus une solidité suffisante. 

Les flèches sont indiquées dans les tableaux et 

diagramme suivants : 

TABLEAU DES FLÈCHES TOTALES 

DESIGNATION 

des 

OBSERVATIONS. 

Après chargement à 
300 k il. par métré cairé 
600 
900 „ 

1.050 | 

1 . 200 „ 
1.500 ,, 
1 . 800 » 

1.950 | 

2.100 
2.-100 . » 
2.550 „ 

2.700 

Après le 

Déchargement-Relèvements, 
Flèches restantes 

/LECHES TOTALES EN MILLIMÈTRES 

CENTRE 

du 
HOURUIS. 

N" 18 

2.4 
5.8 

10.0 
12.0 

12.5 
14.8 
19.4 
27.6 
31.1 

32.7 

38.0 
45.8 

50.6 
56.6 
58.6 

58.6 
59.6 

N" 19 

0.4 
1.2 
2.0 
2.4 

2.7 
2.8 
3.9 

5.4 
5.9 

6.1 
6.8 
8.0 
9.0 
9.8 
9^9 

9.9 
10.3 

ULKOI DBS MRVdRKS 

N" 20 

0.6 
1.4 
2.4 
3.0 

3.3 
3.8 
5.2 
7.0 
7.8 

8.1 
9 2 

10.6 
11.7 
12.6 
12.8 

14.0 
14.4 

N» 21 

0.4 
1.4 
2.3 
2.9 

3.1 
3.5 
4.9 
6.6 
7.3 

7.6 
8.6 

10.3 
11.3 
12.5 
12.7 

12.7 
13.5 

N* 22 

0.3 
1.2 
2.2 
2.8 

3.0 
3.4 
4.7 
6.4 
6.9 

7.1 
8.1 
9.9 

11. 1 
12.3 
12.5 

12.5 

12.7 

DATES 
et 

HBURK3 

des 
OBSERVA 

TIORS 

OBSERVATIONS 

29 Mars 
soir 

HBL'HKS. 

2 » 

3.30 
5.45 
6.30 

30 Mars 
7 K niatin 
7.35 
9 » 

10.40 
11.15 

Soir 

12hl5 
1.30 
3 » 
4.15 
5.30 

6 » Calage au moyen de coins 
2 Avril placés sur des poteaux en bois. 

1* 15 matin Avant l'enlèvement des coins. 
8 » Après l'enlèvement des coins. 

5I>35 soir {Après le déchargement corn 
plct. 

Diagramme des flèches totales. 

Échelle : 

Surcharge par m' 0"005 par 100 kilos, 

Flèches : en grandeur. 
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Fissures 

1» Hourdis A. 

Les fissures observées sous le panneau chargé 

sont représentées exactement sur le croquis ci-

Les premières fissures visibles ont été consta-

tées après l'application de la surcharge de 900 

kilos par mètre carré, elles se croisaient a angle 

droit et se trouvaient a peu près à l'aplomb des 

barres, mais seulement vers le centre du pan-

neau. après. 

Demi-plan du dessous (partie opposée à F escalier). 

Côté escalier. Ech. de 0,02 p. m 1 /50 

Nota : L'autre moitié était fissurée a peu près symétriquement. 

Fissures des hourdis bordant le hourdis A. 

Plan du dessus. -Echelle de 0.01 p. m. (1/100) Escalier. 
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La plus importante était au milieu, du hourdis 

et dirigée suivant sa plus grande portée ; elle 

avait environ un mètre de longueur et un dixième 

de millimètre d'ouverture. 

Les fissures ont augmenté en nombre, en lon-

gueur et en largeur avec l'accroissement de la 

surchage : après l'application du poids de 1.350 

kilogrammes par m 3 , quelques-unes présentaient 

une ouverture de près de un millimètre de largeur ; 

les deux plus importantes dirigées suivant les axes 

de la dalle, avaient environ 2 millimètres. En 

outre des fissures parallèles aux cotés du hourdis, 

la surchage de 1 .350 kilogrammes en a fait appa-

raître de nouvelles obliques,partant du pourtour 

du rectangle et convergeant vers son centre. 

Après la surcharge finale de 2.250 kilos par 

mètre carré les deux fissures principales, dirigées 

suivant les axes de la dalle, étaient ouvertes de 

3 à 4 millimètres ; les fissures parallèles aux cô-

tés avaient une ouverture variable de 1/2 à 2 mil-

limètres et enfin les fissures obliques une ouver-

ture de 0 m / ra 2 à 1 m / m . 

La surcharge enlevée, on n'a pas vu de fissures 

sur la face supérieure du panneau éprouvé. 

Dans les panneaux voisins, des fissures se 

sont manifestées seulement à la face supérieure ; 

elles sont exactement représentées sur le dessin 

de la page 32. 

Fissures du hourdis B. 

Plan du dessus. — Echelle fie 0,005 p. m. (1/200) 

2° Hourdis B 

On n'a pu constater, sur la [face inférieure du 

hourdis B, qu'un très petit nombre (5 à 6) de fis-

sures dont l'ouverture ne dépassait pas un 

dixième de millimètre. 

Elles étaient toutes situées près du centre du 

panneau et dirigées parallèlement à ses côtés. 

Sur la face supérieure, il n'y avait, après le 

chargement, aucune fissure dans toute l'étendue 

du panneau étudié ; mais dans chacun des deux 

panneaux contigus à la plus petite dimension, on 

a remarqué deux fissures d'environ 1 millimètre 

de largeur parlant d'une colonne et se dirigeant 

vers le centre du panneau B. 

Une fissure de 0,", / m 5 à l,"1 /"' suivait les 

trois côtés, vers l'escalier, de l'octogone formé 

par les colonnes d'appui. 

Les tissures de la face inférieure sont exacte-

ment représentées en traits pointillés, et celles de 

la face supérieure en traits pleins, sur la figure ci-

contre. 

Versailles,» le 30 avril 1902. 

U ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

Président de la première sous-commission. 

Signé : RABUT. 

Constructions en Béton armé 

APPLICATIONS DU BÉTON ARMÉ 

M. Liébeaux, ingénieur en chef des ponts et 

chaussées, passe en revue, dans la Revue géné-

rale des chemins de fer (décembre 1901), les 

diverses applications du Béton armé aux travaux 

de chemins de fer ou analogues. 

Plusieurs ont élé traitées déjà ici : nous signa-

lerons avec quelques détails les plus intéres-

santes des autres. 

Fondations. — On peut, avec le Béton armé, 

fabriquer des pilots soit pleins, soit à cavité cen-

trale, où l'on verse, après battage, un coulis de 

ciment qui durcit le terrain. On emploie égale-

ment des palplanches de la même matière. 

Dans certains terrains d'alluvions profondes, 

les fondations deviendraient coûteuses s'il fallait 

descendre jusqu'à la roche. Le Béton armé pro-

cure alors des empattements très étendus (2 à 

2m ,5 de largeur) et très résistants, malgré leur 

faible épaisseur. 

Si cette surface est encore trop faible, on cons-

titue un radier général en forme de plancher à 

hourdis. 

Si le terrain manque complètement (cavités 

préexistantes), on construit au-dessus un encor-

bellement ou des poutres transversales, paral-

lèles ou croisées. 

Râtiments en élévation. — On construit actuel-

lement des bâtiments très vastes en Béton armé, 

tels que les Grands moulins de Nantes, à six 

étages, de l^OO""1 de surface couverte et avec 

partie en encorbellement de 2m ,5S h 4 m en porte 

à faux. 
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On citera encore des magasins aux hydrocar-

bures; des guérites de 4 X 2 X 2m , transpor-

tables sur wagon ; des supports pour conducteurs 

électriques aériens, etc. 

Ponts et viaducs. — Le «Béton armé se prête à 

l'établissement de poutres droites ou en arcs. 

La portée des premières ne dépasse générale-

ment pas une quinzaine de mètres. Le hourdis 

qui les recouvre peut se relever sur les bords 

pour lormer cuvette à ballast et trottoir en encor-

bellement. 

Pour les grandes portées, les arcs sont plus 

pratiques. Le hourdis peut être posé à plat comme 

pour le pont du quai Debilly qui comprenait: 

12 arcs de 14m de portée, surbaissés à 1/22, dis-

tants de 2m ,72 d'axe en axe, de 0m ,90 X °m > 90 de 

section aux retombées et de fT,30 X 0m ,30 à la 

clef. R a résisté à une charge de 600 k par mètre 

carré, allant à 900k par mètre carré aux abords 

des têtes. 

On a construit à Nantes une estrade de 41 m ,6 

de longueur, ancrée à un bâtiment et en porte à 

faux de 7m ,5 sur une largeur totale de 9 m ; une 

autre de 60m de longueur et de 6m ,3 d'encorbel-

lement. 

A propos du mur de soutènement du quai De-

billy, dont nous avons déjà parlé, M. Liébeaux 

fait observer que ce genre de revêtements réduit 

la pression sur le sol sensiblement au poids du 

remblai, ce qui en rend l'emploi admissible même 

dans des terrains peu consistants. 

On a pu consolider un pont sur arcs de fonte 

de 10'° d'ouverture, en construisant sous chacune 

des 4 files de rails un arc en Béton armé, et rem-

plaçant le tablier en bois par un hourdis. Les 

pièces transversales en métal sont noyées dans 

le ciment à la rencontre des arcs de consoli-

dation. 

Des encorbellements en Béton armé permettent 

d'élargir très simplement des ponts et de rem-

placer ainsi une voie simple par une double. 

Un avantage notable du Béton armé réside en 

ce qu'il dispense de l'emploi de fers spéciaux : 

d'où une grande accélération du travail. 

D'autre part, il est inaltérable, incombustible, 

imperméable et insonore. 

Mais il nécessite une grande surveillance, 

afin d'éviter des malfaçons difficiles à reconnaître 

plus tard et de nature à compromettre la solidité 

de l'ouvrage. Ii est bon de faire fabriquer, en 

cours d'exécution, des pièces et poutres que l'on 

soumettra à des épreuves allant jusqu'à rupture. 

LAVOIR EN BÉTON DË CtMBNT ARMÉ 

La chefferic de Châlons a eu à établir en 1901, 

au quartier Forgeot à Châlons, un lavoir double 

de 7"',50 de longueur, la présente note a pour 

objet d'en indiquer les dispositions. 

Lavoir. — Le type de Lille présente quant à 

sa partie supérieure des avantages indiscutés ; 

aussi tous les types créés depuis n'en sont-ils 

que des copies plus ou moins approchées ; mais 

on lui a reproché à juste titre la défectuosité de 

son égout intérieur dont le nettoyage à fond est 

toujours difficile. 

Le Béton armé permettant des porte à-faux 

considérables, on a imaginé de faire reposer sur 

trois appuis une sorte de table en Béton armé qui 

n'est en somme que la reproduction de la partie 

supérieure du lype de Lille ; les eaux sales de-

vaient être évacuées par des trous de chute dans 

une rigole à ciel ouvert, de nettoyage facile, et de 

là, par l'intermédiaire d'un siphon de cour, dans 

un collecteur du quartier. 

(Afin d'éviter l'obstruction des trous de chu e, 

on leur avait donné la forme tronconique.) 

La maison Hennebique fut invitée à étudier 

d'après ces indications un projet de détail et à 

formuler un prix forfaitaire qui devait com-

prendre : 

La table-lavoir de 7'°, 50 de longueur hors 

œuvre, comportant deux tablettes de lavage de 

0m ,55 et une auge semi-circulaire de 0 m ,30 en 

Béton armé ; 

Les trois supports de cette table-lavoir, en 

Béton armé, largement évidé3 au passage de la 

rigole ; 

La semelle de fondation en Béton armé ; 

Un trottoir en Béton de ciment ordinaire, re-

couvert d'un enduit en ciment, faisant suite à la 

semelle de fondation, et entouré d'une bordure 

en pierre de Givet ; 

Enfin, la préparation du sol et, d'une façon gé-

nérale, toutes sujétions. 

Les dispositions proposées par la maison Hen-

nebique et adoptées par la chefferie sont celles 

indiquées (sauf les détails de l'armature) dans les 

figures qui accompagnent la présente note. 

L'aspect de la coupe transversale (fig. 1) suffit 

à montrer l'extrême légèreté de la table-lavoir; 

les supports sont également aussi légers que pos-

>< t.52 L - >i 

Fig. 1. 
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sible ; la rigole des eaux sales est facile à net-

toyer et le siphon de cour (fig. 2) de 0 tt ,30 X 0 m2 ,30 

avec sortie de 0m ,15 situé vers le milieu du lavoir, 

contre le support central, est assez large pour 

qu'aucune obstruction ne soit à craindre. 

 7.50 -

Fig: 

Dans le but d'alléger la table-lavoir, le cons-

tructeur a donné à la partie inférieure une forme 

cintrée. Cette forme présente un [inconvénient 

qui est à signaler : l'eau provenant des tablettes 

de lavage, au lieu de tomber verticalement à sa 

sortie du trou tronconique, suit la paroi cintrée, 

ne la quitte qu'à l'arête et éclabousse les pieds des 

hommes. Un petit boudin de ciment en forme de 

larmier à la sortie des trous tronconiques suppri-

merait cet inconvénient; mais, pour éviter un 

raccord de ciment, toujours délicat, on a eu re-

cours à un autre procédé: on a simplement 

scellé dans les trous tronconiques des manchons 

en cuivre M de même forme et dépassant la table 

lavoir ; la goutte d'eau tombe alors directement 

dans la rigole, comnoe l'indique la figure 1. 

Alimentation en eau. — Les robinets dont on 

abandonne le maniement aux hommes, ne fonc-

tionnent jamais qu'à plein débit, d'où excès et 

abus de consommation d'eau; d'autre part, les 

secousses que les hommes ne leur ménagent pas, 

arrivent rapidement à les déchausser et à dété-

riorer les tuyaux. Aux heures fixées par le tableau 

de service du régiment, le gradé préposé aux 

manœuvres des robinets d'eau et de gaz du quar-

tier, vient ouvrir la vanne enfermée dans une 

bouche à clé en dehors du trottoir, et l'eau coule 

d'une façon continue pendant tout le temps ré-

servé au lavage des effets ; la vanne est ensuite 

refermée, et un ajutage de décharge vidange au-

tomatiquement la colonne montante, afin d'éviter 

les effets de la congélation ; le tuyau vertical ap-

puyé contre un des supports extrêmes dû lavoir, 

est recouvert d'un fer à U qui le met à l'abri des 

dégradations. 

(Extrait de la Revue du Génie militaire.) 

Lois de déformation, Principes de calcul 

et Règles d'emploi scientifiques. 

DU 

BÉTON ARMÉ 
Note de M. RABUT. 

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 

Ingénieur principal de la Compagnie des chemins 

de fer de l'Ouest. 

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences 

du 21 avril 1902). 

Je résume ici les résultats de 5 ans d'expé-

riences exécutées : sur 15 poutres de 5 m., gra-

cieusement fournies par M. Hennebique (mars 

1897); sur les ponts, encorbellements, planchers, 

etc., des lignes de Courcelles au Champs-de-Mars 

et des Invalides à Versailles ; sur le pont de 

Chàtellerault : 6ur les constructions de M. E.Coi-

gnet, à l'École de physique et de Chimie ; enfin 

sur nombre d'ouvrages de tous types, en France 

et à l'Etranger. J'ai employé les appareils de 

mesure et la méthode créés par moi (1), et grâce 

auxquels j'ai déjà élucidé la déformation des 

ponts métalliques (2). 

PREMIÈRE LOI. — Influence prépondérante de la 

solidarité des parties d'un ouvrage sur la déforma-

tion de chacune. — Cette solidarité existe dans 

les ponts métalliques rivés et explique les diver-

gences entre les déformations réelles et calculées : 

mais son influence est bien plus grande dans le 

Béton armé. Dans les mêmes conditions de tra-

vure, une charge isolée influencera trois entre-

toises successives d'un pont en acier, neuf dans 

un pont en Béton armé. Les pièces d'une char-

pente métallique sont des barres, des lignes, qui 

se joignent en des points ; les éléments d'un 

ouvrage en Béton armé sont des plaques, dos 

surfaces, qui s'assemblent suivant des lignes. 

Dans le calcul du Réton armé, l'essentiel est donc, 

non la rigueur des formules de déformation locale 

(qui impliquent toujours une hypothèse arbi-

traire, celle de Navier ou une autre), mais l'ap-

préciation du mode de réaction des joints. 

DEUXIÈME LOI. — Absence d'efforts secondaires 

dans les armatures. — Dans une poutre métal-

lique, une barre reçoit, de ses voisines, des réac-

tions couples; une tige noyée dans le Béton est 

tirée ou pressée, sans flexion propre ni torsion, 

(1) Recherches expérimentales sur la déformation des ponts métal-

liques (Comptes rendus, novembre 1892). — Renseignements pra-

tiques pour l'étude expérimentale des ponts métalliques, (Ann. de* 

Ponts et Chaussées, septembre 1896). 

(2) Conférence sur Expérimentation des ponts (Congrès de 

Mécanique appliquée en 1900). 
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parce qu'elle n'est pas libre et n'a qu'une faible 

raideur. 

TROISIÈME LOI. — Faiblesse des efforts dyna-

miques dans le Béton armé. -- Dans des condi-

tions données de portée, de choc et de rythme, 

l'effet dynamique sera, sur un pont en acier, 

20 0/0 de l'effet statique, et 5 0/0 seulement sur 

un pont en Béton armé ; cela tient à la masse plus 

grande du second dans le rayon d'action du 

choc. 

QUATRIÈME LOI. — Résistance du Reton beaucoup 

moindre à la tension qu'au cisaillement. — Même 

sous de faibles charges, le Béton armé se crible 

de fissures orthogonales aux lignes de plus 

grande tension, à cause du peu d'adhérence nor-

male du mortier à la pierre. D'après mes expé-

riences de 1885, un joint de moellons résiste 

rarement à 1 kg. de tension par centimètre carré ; 

des mesures récentes de M. Breuillé montrent 

que l'adhérence normale du mortier au métal est 

tout aussi insignifiante. Au contraire (expériences 

de M. de Joly et de M. Mesnager), la résistance 

du Béton au glissement est presque invincible 

comme son adhérence tangentielle au fer. Les 

formules escomptant la tension du Réton sont donc 

à rejeter, et celles qui traitent le Réton armé en 

solide élastique ne peuvent convenir qu'à des 

ouvrages que leur forme spéciale garantirait contre 

toute tension. La déformation étant discontinue, 

les raisons données par Clebsch à F appui de la 

vérité approximative du postulat de Navier ne 

s'appliquent pas au Réton armé. 

De même, aucune pièce fléchie n'est parfaite-

ment stable si elle ne possède, outre l'armature 

principale, formée de tiges longitudinales, une 

armature secondaire de tiges parallèles aux 

charges pour résister aux tensions qui se pro-

duisent suivant cette direction dans la zone de 

compression longitudinale. L'expérience directe 

me l'a confirmé, sauf pour les plaques minces 

sans nervures, cas extrême où les barres princi-

pales résistent transversalement par leur raideur 

propre et l'adhérence tangentielle du Béton. Pour 

plusieurs savants, la résistance du Béton armé à 

la flexion, surtout dans le cas général où il y a 

un effort tranchant, est un paradoxe non éclairci. 

Ils ont raison si, comme on l'a fait jusqu'ici, on 

prétend l'expliquer complètement sans l'armature 

secondaire. La fissilité de la zone tendue explique 

enfin trois autres lois aperçues par les construc-

teurs, énoncées et expliquées diversement par 

les théoriciens, et que la mesure des déformations 

me permet de préciser ainsi : 

CINQUIÈME LOI. — Toute charge non encore 

atteinte produit une déformation permanente. — 

Effet de l'allongement et de la multiplication des 

fissures (fait contrôlé directement). 

SIXIÈME LOI. — La déformation est élastique 

sous les charges déjà atteintes. — Fissuration sta-

tionnaire, déformation par simple réouverture 

des fissures. 

SEPTIÈME LOI. — La flèche élastique croit plus 

rapidement que la charge. — La fissuration pro-

gressant, la section résistante diminue. Cette 

chute du module d'élasticité apparent n'implique 

nulle variation du module réel. 

De ces lois de déformation résultent les règles 

de construction ci-après : 

1° Pas d'assemblage de fer à fer. — Grâce au 

non-glissement du Béton, deux tiges qui se croisent 

sont assemblées par le Béton seul ; de même 

deux tiges qui se suivent, pourvu qu'on leur 

juxtapose un couvre-joint; enfin deux massifs 

contigus sont rendus solidaires parle simple pro-

longement des fers de l'un dans le Béton de 

l'autre. 

2° Pour les parties courantes, pas de variation 

de section dans une même nièce, ni entre pièces 

homologues . — Car la solidarité égalise leurs 

réactions. La constitution du Béton armé est 

donc essentiellement démocratique. 

3° Nécessité d'un, deux ou trois cours d'arma-

tures tendues normales entre elles, selon le sens 

des actions moléculaires principales avant fissu-

ration. Il faut, en effet, que toute fissure pouvant 

se produire soit cousue de fer. En chaque point 

du massif passent théoriquement une armature 

principale et, s'il y a lieu, une ou deux armatures 

secondaires, normales à la première et entre 

elles. 

4° Faculté d'une, deux ou trois armatures pres-

sées, selon le sens des actions moléculaires prin-

cipales. L'emploi de ces armatures peut être 

avantageux, surtout dans les grands ouvrages ; 

mais elles ne sont pas indispensables, comme les 

armatures tendues, à la constitution du Béton 

armé. 
5° Nulle part plus de trois armatures en tout, 

chacune des trois pouvant être tendue ou pres-

sée. 
6° Dans toute armature, chaque tige doit tra-

vailler partout suivant sa propre direction et 

n'exercer sur le Réton qu'une réaction tangen-

tielle. — Car c'est de cette façon que la résis-

tance du Béton et celle du métal sont le mieux 

utilisées. 

En résumé, le Béton armé se déforme selon des 

lois plus précises et plus simples qu'on ne l'a cru, 

facilement expliquées par les propriétés de ses 

matériaux. De ces lois résultent des principes de 

calcul et des règles d'emploi d'un caractère 

scientifique très net. 

J'ajoute que ces principes et ces règles 

concordent avec la pratique des meilleurs 

I constructeurs. 
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Ainsi me paraît assuré l'avenir d'un système 

de construction encore discuté à cause de sa 

complexité, mais qui tire ses avantages de cette 

complexité même, puisque comprenant, en 

quelque sorte, comme cas particuliers, la char-

pente métallique et la maçonnerie, il réunit 

leurs mérites et surpasse ainsi l'un et l'autre 

en souplesse et en puissance. 

RÉSERVOIRS 
CONSTRUITS POUR LES FORGES DU CREUSOT 

à Cette (Hérault) 

Nous donnons (Pl. 1) la photographie des deux 

réservoirs de 300 mètres cubes de contenance 

chacun, exécutés à Cette (Hérault) par MM. Rou-

verol et Tetssier, nos concessionnaires de Mont-

pellier, pour le compte des Forges du Creusot. 

Ces réservoirs sont déjà remarquables par 

leurs dimensions. En effet, ils sont élevés sur des 

poteaux de 8 mètres de hauteur et la charge d'eau 

dans chacun d'eux est de 7 m25. 

Mais les circonstances qui ont suivi leur cons-

truction sont une preuve de l'extrême homo-

généité des constructions en Béton armé système 

Hennebique, lorsqu'elles sont exécutées avec le 

soin désirable. 

L'usine du Creusot à Cette (Hérault) a été éta-

blie au milieu de l'étang de Thau. On a dragué 

l'étang, et les produits de ces dragages ont été 

déversés en un point de façon à former un îlot 

sur lequel on a bâti l'usine. 

Le sol ainsi formé est constitué par du sable 

fin de mer légèrement vaseux. 

Les réservoirs en question ont été établis sur 

ce sol, chaque réservoir représentant (eau et 

construction) un poids de 400.000 kilogrammes. 

On a fait pour chacun d'eux une couronne cir-

culaire de 40ma formant semelle armée indéfor-

mable et sur cette semelle ont été élevés les po-

teaux portant les réservoirs. Le sol travaille ainsi 

à raison de 1 kilogramme par centimètre carré. 

Le dessous de la semelle a été descendue jus-

qu'au niveau de l'étane. A l'époque fixée, les 

réservoirs ont été emplis et tout a été parfait. 

Au mois d'avril dernier la région eut à subir 

une longue période de vents du Nord violents et 

constants. Ce vent renvoyait les eaux de l'étang 

vers la mer et son niveau s'abaissa de 35 centi-
mètres. 

Les semelles des réservoirs lorsqu'on les avait 

construites étaient établies au niveau de l'eau ; 

le sable formant le sol était imprégné et tassé. 

Par suite de l'abaissement du plan d'eau, soit 

que le sable dépourvu d'eau fut devenu plus 

compressible, soit qu'il fut dovenu plus fluide 

et qu'il ait fui latéralement sous la charge, 

les réservoirs s'enfoncèrent de sept centimètres 

uniformément. 

Le temps étant redevenu normal ce tassement 

général s'arrêta. 

Les vérifications faites à la suite permirent de 

constater qu'à part quelques cassures dans les 

tuyaux de la canalisation, aucun désordre n'avait 

en lieu dans la construction et que, réservoirs, 

poteaux et semelles avaient également subi le 

mouvement de descente sans dislocation, ni déver-

sement et sans que la moindre réfection ait été 

nécessaire. 

Nous avons pensé que ce fait était intéressant 

à signaler. Il vient, après tant d'autres déjà, 

apporter une nouvelle preuve de la cohésion par-

faite existant entre toutes les parties constituant 

ces constructions particulièrement délicates, que 

sont les réservoirs de grande dimension, autant 

que la supériorité des projets de cette nature 

établis par la maison Hennebique. 

(Communication de MM. Rouverol et Teissier). 

VARIÉTÉS 

LE CAMPANILE DE SAINT-MARC 

Les Vénitiens sont désolés et avec eux tous 

ceux qui gardent le culte des vieilles pieires, des 

anciennes architectures. C'est que le Campanile 

s'est effondré; le Campanile, ce clocher de Saint-

Marc qui dressait, à cent mètres de hauteur, sa 

silhouette orgueilleuse, tout près du Palais royal. 

Gomment s'est produite l'irréparable catastro-

phe? Samedi, 12 juillet quelques promeneurs aux 

yeux vigilants se montraient une lézarde longue 

d'environ vingt mètres au flanc de la vieille tour. 

Le ministre des beaux-arts informé le premier, 

prit des mesures, comme par exemple, d'avertir 

l'architecte Calderni et le directeur des antiquités. 

Y avait-il péril et danger immédiat? On ne le 

pensait pas... 

Cependant, durant la nuit, la fêlure gagna de 

l'espace. Dimanche matin, la population tout 

entière accourue, apprit brusquement que le mal 

était sans remède. Un officier du génie venait de 

s'en rendre compte : l'effrondement n'était plus 

qu'une question d'heures, de minutes peut-être. 

Il eut lieu encore plus tôt que l'on ne croyait, 

au moment où sonnait la demie de neuf heures. 

Et comme on avait pris la précaution de faire 

évacuer la place, il n'y eut point d'accident de 

personnes, mais le pauvre Campanile est à pré-

sent un amas de décombres, sous lequel git mal-

heureusement , écrasée, la Loggetta, petit bijou 

architectural du xvi" siècle, dessiné par Sansovino 
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et qui était orné de statues et de bas reliefs d'un 

grand intérêt artistique. 

C'est pour l'art et l'archéologie une perte irré-

parable. 

On évalue à 6 millions la dépense matérielle de 

reconstruction du Campanile. 

Des souscriptions s'ouvrent de tous côtés et 

déjà elles atteignent près d'un million. On le 

reconstruira peut-être mais on ne le remplacera 

pas. Bessuscite-t-on jamais le génie des artistes 

à jamais disparus? 

Certains fanatiques des procédés nouveaux de 

construction dont le Progrès nous a dotés esti-

ment, non sans raison, peut-être qne pour éviter 

sûrement dans l'avenir un semblable désastre, 

on devra prévoir l'ossature, de l'édifice nouveau 

en Béton armé, sans enlever pour cela aux 

artistes la possibilité et le soin de le revêtir d'une 

riche parure. 

Cela ne parait pas impossible. 

CUEILLETTES 

INCENDIES 

Nice, 15 juillet 1 h. matin. 

Un incendie vient de se déclarer dans les magasins 

de la Place-Clichy. Toute la maison est en feu. Le 

cercle militaire est détruit en partie. La succursale du 

Crédit lyonnais est menacée. La ville est éclairée d'une 

sinistre lueur. Au moment où je vous télégraphie, on 

essaie de préserver les maisons voisines. 

Valparaiso, 25 juin, soir. 

Un pont de chemin de fer jeté sur le fleuve Chero
( 

à Talca, s'est effondré ce matin au moment du pas-

sage d'un train de .voyageurs. 

Un grand nombre de voyageurs ont été tués. 

TRAVAUX DUIÎOÏS^DE JUIN 

Bureau de Paris 
15888. — Linteaux sous mur. — Propriétaire, M. Des-

pagnat. — Côncess., M. Dumesnil. 
15330. — Bassin de captation d'eau et terrasse. — 

Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — Conoess., M. Guil-

laume. 
15850. — Terrasse, à Bry (Seine). — Architecte, M. Be-

trand. — Concess., M. Lemoiié. 
11725. — Plancher et escalier, à Paris. — Propriétaire, 

M. Gueulette. — Architecte, M. Marquet. — Concess., M. 

Koquerbe. 
15564. — Planchers pour magasins. à Paris. — Pro-

priétaires, MM. Maulde Dounieuc et C*. — Architecte, M. 
Fiquet. — Concess., M. Dumesnil. 

8929. — Planchers, à.Nanlerre (Seine). — Propriétaire, 
le département de la Seine. — Architecte, M. Durand. — 
Concess , M. Roquerbe. 

15998. — Revêtement de canalisation, à I usine de 
Longueville. — Propriétaire, la Société des Lunetiers. — 
Architecte, M. Le Tourneau. — Concess., Dumesnil. 

12195. — Planchers, à la villa de la Réunion. — Pro-
priétaire et architecte, M. Lacau. — Concess., M. Lemoué. 

13600. — Planchers de casernes pour le Génie à 
Blzerte (Tunisie). — Architecte, M. le comm. Geugembe. — 
Concess., M. Peloni. 

13847. — Couverture de réservoir, à Sedan. — Archi-
tecte-voyer, M. Mehout. — Concess., M. Roquerbe. 

13924. — Couverture de tunnel, de tuyauterie sous 
voie ferrée, usine Pernod à Pontarlier. — Propriétaires, 
MMrVeil Picard et C'«. — Architecte, M. Rychner. — Con-
cess., MM. Rouverol et Tessier. 

14608. — Planchers et cloisons pour hôtel particu-
lier, à Paris. — Propriétaire, M. Bloch. — Architecte. M. 

Hermant. Gtncess., M. Dumesnil. 
1 1178. — Escaliers, à la propriété de M. Klein, rue 

Uaude-Chnhu à Paris. — Architecte, M. Klein. — Concess., 

M. Roquerbe. 
15464. — Terrasse, è Levallois (Seine). — Propriétaires, 

MM. Roger et Gallet. — Architecte, M. Julien. — Concess., 

M. Roquerbe. 
15673. — Tunnel, sous le champ de courses de Saint-

Ouen (Seine). — Architecte, M. Raimbert. — Concess., M. 

Roquerbe. 

Bureau de Bordeaux 
15014. — Pont dormant, à la citadelle deBlage. — Pro-

priétaire) le Génie militaire. 
15439. — Lit de camp, à Saint-Maxims. — Propriétaire, 

la <'."> des chemins de fer de l'Etat. 
15933. — Semelles de fondation, à Bordeaux. — Pro-

priétaire, M. J. Lagache. 
15934. — Réservoir, à Blaye (Gironde). — Propriétaire, 

M. Labourdette. — Architecte, M. Dumeyniou. 

Bureau de Caen 
16291. — Petit pont, au château de Beuuregard, prés 

Caen. — Propriétaire, M. Lepargneux. — Architecte, 
M. Haumier. — Concess., M. Gilles. 

16046. — Cuves à cidre, à l'Etablissement du Bon Sau-
veur à Caen. — Architecte, M. l'abbé Gombault. — Con-

cess., MM. Ravous frères. 

Bureau de Châlons-sur- Marne 
16089. — Planchers de remise sur sous-sol, à Châ-

lons. — Propriétaire, M. le docteur Evrain. — Architecte, 
M. Aubertin. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
1543*. — Réservoir de 6m 3 , à Jumeaux (Puy-de-Dôme). 

— Propriétaire, M. Pradon. — Architecte, M. Guimbal. — 
Concess., M. Cérino. 

15884. — Balcon, à Saint-Anthème (Puy-de-Dôme). — 
Propriétaire, M. Duroure. — Concess., MM. Chaussât et 

Tabard. 
15935. - Planchers, à Saint-Etienne (Loire). — Proprié-

taire, MM. Aulagne et Marcieux. — Architecte, M. Coadon. 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

1446(1. — Plancher de sous-sol, à Ambert (Puy-de-
Dôme). — Propriétaire, la Caisse d'Epargne. — Architecte, 
M. Chanet. — Conces6., M. Cérino. 

9473. — Linteaux et planchers, à l'Hôpital de Saint-
Yrieix. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Lemasson. 

— Concess., M. Meynieux. 
14631. — Plancher d'habitation, à Limoges. — Pro-

priétaire, la Société coopérative 1' « Union ». — Architecte, 
M. Nouger. — Concess., M. Meynieux. 

15717. — Bassin à tremper, à Unieux (Loire). — Pro-
priétaires, MM. Holtzer et Cie . — Ingénieur, M. Florence. 
— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Dijon 
15200. — Planchers de fromagerie, à Bretonvilliers 

(Doubs). — Propriétaire, la Commune. — Architecte, 
M. Chavanne. — Concess., M. Coudert. 

15928. — Terrasse, à Vaugermain (Yonne). — Proprié-
taire, M. Gounot. — Concess., M. Perreau. 

16283. — Cuvelage, à Chalon-sur-Saône, (Saône-et-
Loire). — Propriétaire, le Grand-Hôtel. — Concessionnaire, 

M. Lancier. ; 

Bureau de Lille 

14497. — Réservoir sur tour en maçonnerie, à Rou-
baix (Nord). — Propriétaire, la Société chimique Roubai-
sienne. — Concess., M. Gaberel. 

15282. — Planchers, terrasse et façades, à Lille. — 
Propriétaires, MMi Delefosse frères. — Architecte, M. E. 
Dubuissno. — Concess., M. Debosque-Bonte. 

15289. — Pont, à Hem (Nord). — Propriétaire, M. Le-

clerq-Dupire. — Concess., M. d'Halluin. 
1583t. — Silos à Charbon, à Roubaix. — Propriétaire. 

MM. Joinville frères. — Concess., M. Gaberel. 
15834. — Plancher sur citerne, à Mouvaux (Nord). -

Propriétaire, M. Masurel. — Concess., M. D'Halluin. 
15836. — Couverture d'aqueduc, à Roubaix. — Pro-
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priétaire, M. Molte-Lepoutre. — Architecte, M. Thibeau. 
— Concess., M. D'Halluin. 

16035. — Planchers sur caves, à Roubaix. — Proprié-
laire, M. Motte-Lepoutre. — Concess., M. D'Halluin. 

16933. — Plancher pour bureau, a Lille. — Proprié-
taire, la Ce du Gaz de Vauban. — Concess., MM. Vermonl 
frères et Brueder. 

16041. — Semelle de fondation pour chemin de rou-
lement, à Roubaix. — Propriétaires, MM. Jonville. — Con-
cess., M. Gaberel. 

16042. — Plancher pour écurie, a Roubaix. — Pro-
priétaire et Concess., M. Gaberel. 

16043. - Cuves de décantation, à Henin-Liétard (Pas-
de-Calais). — Propriétaire, la Société Solvay.— Concess., 
M. Boulanger. 

16044. - Plancher pour écurie et remise, à Houbaix. 
— Propriétaire, M. Motte. — Concess., M. D'Halluin. 

16181. — Terrasse pour maison de concierge, à 
Moiis-en-Pevelle. — Propriétaires, les Villes de Roubaix el 
de Tourcoing. — Concess., M. D'Halluin. 

16185. — Planchers sur caves, à Wnttrelos. — Concess., 
M. Gaberel. 

16188. — Planchers sur caves, à Calais. — Proprié-
taire, M. Dangleterre. — Concess.. M. Hongiraud. 

1(5189. — Couverture de fosse, à Calais. — Proprié-
taire. M. Asso. — Architecte, M. Libert. — Concess.. M. Bon-
giraud. 

16190. — Plancher sur caves, à Roubaix. — Proprié-
taires, MM. Motte et Meillasson. Concess., M. D'Halluin. 

16191. — Planchers sur caves, à I.aventie (Pas-de-Ca-
lais). — Propriétaire, M. Wanquier. — Concess., M. Debos-
que-Bonte. 

Bureau de Lyon 

16031. — Atelier, à Tarare (Rliùne). — Propriétaire, 
L'Union Industrielle. — Architecte, M. Colin. — Concess., 
M. Masson. 

15899. — Prolongation de toiture et plancher sur 
rivière, à Tarare. — Architecte, M. Giroud. — Concess., 
M. Masson. 

16287. — Planchers à la Caisse d'Epargne de Nantua. 
(Ain). — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Bergeron. 

16288. — Terrasse à Bellegarde. — Propriétaire, M. De-
forges. — Concess., M. Bergeron. 

8341. — Pont sur l'irance. — Propriétaire, la Commune 
de Vaudeims. — Agent-voyer, M. Bor. — Concess., M. Per-
ret. 

16027. — Plancher, à Vienne, (Isère). — Propriétaire, 
M. Ollier. — Concess., MM. Chamarier etGéry. 

13442, — Elargissemeat du pont sur le Seveau, à 
Vienne, (Isère). — Ingénieur en chef de l'Isère, M. Bivoire-
Vicat. — Concess., MM. Chamarier et Géry. 

Bureau de Marseille 

15733. — Terrasse et balcon. — Propriétaire, M. Sau-
vaire. — Concess., M. Allar, 

15969. — Cave étanche. — Propriétaire, la Banque 
privée. — Architecte et concess., M. Allar. 

14840. — Salle étanche pour maohlnes. — Proprié-
taire, la Compagnie des tramways d'Aix. — Concess., M. 
Allar. ' 

15789. — Plancher haut du 2 ems étage de l'hôtel Bri-
tannique. — Architecte, M. Hourlier. — Concess., M. Spi-
nabelli. 

Le Ma 15539 publié dans notre Ma de juin doit se lire 

comme suit : 

Aquarium pour le musée de Monaco. — Architecte, 

M. Dele/'orterde. — Couves*., M. Doui/ois. 

Bureau de Nancy 

15429. — Bâtiment des mécaniciens, planchers et 
escaliers, à la gare de Bruyères (Vosges). — Propriétaire, 
la Compagnie de l'Est. — Ingénieur principal, M. Lyon. — 
Concess., M. Wicker. 

15795. — Cinq planchers pour maison de rapport. 
2 planchers pour magasin, àBelfort.— Propriétaire, M. 
Parant. — Architecte, M. Fleury de la Hussinière. — Con-
cess., M. Wicker. 

16078. — Deux terrasses sur magasin, à la filature 
Peters à Nomexy (Vosges). — Propriétaire, M. Perron. — 
Conces., MM. Tschupp et Brueder. 

16259. — Plancher et terrasses à lanterneaux. ca-
veau blindé pour bureaux, à l'usine Singmm à Golhey 
Vosges). — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

| 16075. — Terrasse sur salle de machines, à la filature 
de Vincey (Vosges). — Propriétaire, la Société cotonnière 
de l'Est. — Concess., Tschupp et Brueder. 

Bureau de Nantes 

8555. — Pont-Route à 4 travées, à Saint-Pierre des 
Corps (Indre-et-Loire). — Concess., M. André. 

15946. — Chai, à la Membrole (Maine-et-Loire). — Pro-
priétaire, M. Poitou. — Concess., MM. Martin et Labou-

■ reau. 
I 14430. — Plancher, â Niort (Deux-Sèvres). — Proprié-

taire, M. Gornard. — Architecte, M. Mougeaud. — Con-
cess., M. Lacombe. 

15956. —Bassin de 1,00X0,60X0,60, à Saint-Nazaire. 
— Propriétaire, M. Gralpois. — Concess., MM. Coulant 

etC". -
12798. — Terrasse, à l'usine de Knrino. — Propriétaire, 

M. des Vallières. — Concess., M. F. Huchet. 
15958. — Terrasse, à Damgam (Morbihan). — Proprié-

taire, M. Marrion. — Concess., M. F. Huchet. 
14679. — Hôpital d'Auray, (Morbihan). — Propriétaire. 

M. Charier. — Concess., M. r. Huchet. 
13832. — Passerelle-égoût, à Cholet (Maine-et-Loire). 

— Propriétaire, la Ville de Cholet. — Concess., MM. Grol-

leau et Tranchant. 
15963. — Fosse d'aisance, à Brest. — Propriétaire, 

« La Dépèche ». — Concess., M. Péponnet. 
15967. — Couverture de Réservoir, à Roscoff (Finis-

tère). — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Le Dault. — 
Concess., M. Péponnet. 

15950. — Hôtel de Paris, à Rennes (Ille-et-Vilaine). — 
Propriétaire. Mme Roulleault. — Concess., MM. Barré. 

8295. — Hôtel des Postes, a la Rochelle. — Archi-
tecte. M. Corbineau. — Concess., M' Cardinal. 

1802. — Modifications aux passerelles (Usine Guéret 
A Chantenay) — Concess., MM. Delec et Lemut. 

Ki20i. — Balcon de 2,79X0,70, à Roscoff. - Proprié 
taire, M. Pelel. — Concess., M. Péponnet. 

14925 — Hôtel du Commerce, a Vannes. — Proprié-
taire, M'"« Delory. — Architecte, M. Ryo. — Concess., M. F. 

Huchet. 
15948. — Plancher pour remise et écurie. — Pro-

priétaire, M. Havret. — Architecte, M. Caubert. — Concess., 

M. F. Huchet. 
13477. — Agrandissement de toiture-terrasse, au 

château de la Colassière. — Propriétaire, M. le comte de 
Poëze. — Architecte, M. Libandière. — Concess., M. La-

chaise. 
16216. — Maison, boulevard Victor-Hugo, à Nantes. — 

Propriétaire, la « Société des Constructions hygiéniques ». 
— Architacte, M. Lalande. — Concess., M. Péneau. 

16209. — Planchers, à Poitiers. — Concess., M. De-

genne. 
14936. — Plancher pour cellier, à Rochecorbon (Indre-

et-Loire). — Propriétaire, M. Léturgeon. — Concess., 

MM. A ml ré. 
11969. — Renforcement de toiture. — Propriétaire, 

la « Chambre de Commerce ». — Architectes, MM. Cléri-

ceau et Tessier. — Concess., M. Ducos. 

Bureau de Perpignan 

18853. — Deux batteries de cuves à vin reliées par 
deux passerelles, le tout sur poteaux el semelles de fon-
dations également en béton armé. Contenance totale de 
2.400 hectolitres. — Propriété du Mas « dels Capeillans », 
à Saint-Cyprien. — Propriétaire, M. de Rovira. — Archi-
tecte, M. Viggo Dorph Pétersen. — Concess., M. Bona-

venture Sales. 

Bureau de Rouen 

15671. — Citerne et puisard, à Ourville (Seine-Infé-
rieure). — Propriétaire, la Compagnie de l'Ouest. — Ingé-
nieur, M. Rabut. — Concess., M. Leprince. 

15881. — Plancher à Aumale (Seine-Inférieure). — 
Propriétaire, M. FYançoi*. — Architecte, M. Ricquier. 

— Concess., M. Ozenfant. 
15995. — Terrasse (rue lèna), au Havre (Seine-Infé-

rieure).—Propriétaire, «Le Nickel «.— Architecte, M.Quet-

tier. — M. Thireau. 
15996. — Planchers, à Amiens (Somme). — Proprié-

taire, Société Linière. — Concess.. M. Périmony. 
16085. — Deux ponceaux. 4 Amiens. — Propriétaire, 

l'Etat. — Architecte, M. Tillard. — Concess., M. Perimony. 
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Bureau de Toulouse 

13445. — Usine, à Marsac. — Ingénieur, M. Deffarges. 

— Concess., M. Schetzer. 
15973. — Terrasse, à Carmaux (Tarn). — Propriétaire, 

les Mines. — Ingénieur, M. Bivir. — Concess., M. M. Schert- ' 

zer. 
15418. — Bâtiment pour lieux d'aisances, à Capvern 

(Hautes-Pyrénées). — Propriétaire, la Compagnie du Midi. 
— Ingénieur, M. Paul. — Concess., M. Galinier. 

Bureau de Bruxelles 
15512 et 15470. — Deux réservoirs, Usine à Gaz de Rot-

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

M. Wouter Cool. 

Bureau de Budapest 
15919. — Pont de Kameznica (Croatie). — Propriétaire, 

l'Etat. — Concess., MM. Prister et Deutsch. 
15920. — Pont sur la Zulpa à Vinice. — Propriétaire, 

l'Etat. — Concess., MM. Prister et Deutsch. 

Bureau du Caire 

15349. — Aménagements des « colis postaux », 
cloisons, casiers, à Alexandrie (Egypte). — Propriétaire, 
le Gouvernement. — Ingénieur, M. Clifton. — Concess., 

M. Moreau. 

16289. — Planchers d'écuries et couverture de fosse 
à la villa Badouan-Bey, au Caire. — Propriétaire et Ingé-
nieur, M. Radouan Bey. — Concess., M. Moreau. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

457. — Escalier pour l'Ecole des infirmiers, à Eka-
terinoslaw. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Ceré-

briakoff. 
871. — Deux bassins de décantation, à l'Hôpital gou-

vernemental d'Ekatérinoslaw. — Propriétaire, l'Etat. — 

Ingénieur, M. Maltzeff. 
871. — Trois réservoirs filtres, à l'hôpital d'Ekatéri-

noslaw. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Maltzeff. 
871. — Réservoir pour eau filtrée, à Ekaterinos-

law. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Maltzeft. 
Réservoir de 150 nu sur pylône de 17 mètres, 

à Ekaterinoslaw. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. 

Maltzeff. 

Bureau de Lausanne 

15278. — Planchers, toiture et galerie, bâtiment d'Ad-
ministration à Winterthur. — Propriétaire, la Société 
d'Assurances. — Architectes, MM. Juug et Bridler. — Con-

cess.. MM. Locher et Ç'*. 
15829. — Planchers de chargement des fours pour 

fonderie, à Winterthur. — Propriétaire, la fabrique de 

locomotives. — Concess., MM. Locner et Ci«. 
1111. — Planchers à l'école mécanique de Genève. 

— Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Poujoulat. 
12666. — Cuisine populaire, à Saint-Gall. — Proprié-

taire, la Société anonyme. — Architecte, M. Herdegger. — 

Concess., M. Westermann. 

Bureau de Lemberg 

16051. — Reconstruction du château de Rzeszo w. 
planchers et combles de H mètres et 13 mètres de portée 
— Propriétaire, l'Etat. — Concess., MM. Sosnowski et 

Zachariewicz. 
16303. — Plancher de cave, pour la brasserie de 

M. Rudich, à Radautz. — Concess., M. Proske. 

Bureau de Madrid 
12710. — Pieux pour palissade, à Oporto (Portugal). 

— Concess., M. Moreira de Sa. 
15173. — Grands silos à blé, aux Pasages (Espagne). — 

Propriétaires, M. Ugalt et C'\ — Concess., M. Salaverria. 
16015. — Planchers, à Cordoue. — Propriétaire, M. Mon-

tijano. 

Bureau de Mexico 
15849. — Deux réservoirs de 76 m3 , à Mérida (Mexi-

que). — Propriétaire, M. Escalausé - — Concess., M. Monas-

tério. 
15848. — Bâtiment « El Candado », à Mérida. — Pro-

priétaire, M. Crossemann. — Concess., M. Quintero. 

Bureau de Munich 
14894. — Escaliers dans le musée de l'armée, à Mu-

nich. — Architectes et Concess., MM, Heilmand et Liltmann. 
15599. — Réservoir, à Garssdorf. — Propriétaire, la 

Ville. — Architectes et Concess., MM. Thorriiann et Stiéfel. 
15600. — Réservoir, à Kofering. — Propriétaire, la 

Ville. — Architectes et Concess., MM. Thomann et Stiéfel. 
15711. — Pont, sur la Schmutter. — Propriétaire, l'Etat 

Bavarois. — Architectes et Concess., MM. Thormann et Stiéfel. 
16083. — Atelier, à Munich. — Propriétaire, M. Beyrer. 

— Architectes et Concess., MM. Rank frères. 
16082. — Toitures sur caves, à Unterturheim. — Pro-

priétaire, la Ville. — Concess., M. Bek. 
15197. — Escalier à la caserne de Lindeau. — Pro-

priétaire, l'Etat. — Concess,, MM. Thormann et Stiéfel. 

Bureau de Naples 
16290. — Trois planchers, à Caserta. — Propriétaire, 

l'Etat. — Ingénieur, le Génie militaire. — Concess., MM. 

Perroni Paladini et C ie . 

Bureau de Saint-Pétersbourg 
501. — Escalier principal, à Saint-Pétersbourg. — Pro-

priétaire, S. A. S. le prince Gortchakoff. — Architecte, 
M. Havemann. — Concess., M. David. 

501 bis. — Escalier intérieur entre cloisons, à Saint-
Pétersbourg. — Propriétaire, S. A. S. le prince Gortchakoff. 
— Architecte, M. Havemann. — Concess., M. David. 

644. — Cloisons, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, 
S. A. S. le prince Gortchakoff. — Architecte, M. Havemann. 

— Concess., M. David. 
611. — Cloisons, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, 

M. Mefert. — Architecte, M. Schaub. — Concess., M. Da-

vid. 
647. — Cloisons pour la clinique impériale d'accou-

chement, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, l'Etat. — 

Architecte, M. Lévy. 
650. — Planchers, colonnes, linteaux, à Saint-Pé-

tersbourg. — Architecte, M. Gantkévitch. 
656. — Cloison de cage d'ascenseur, à Saint-Péters-

bourg. — Propriétaire, la Banque de Moscou. — Archite£le, 

M. Benoit. 

Bureau de Strasbourg 

16337. — Fabrique d'horlogerie, à Strasbourg. — 
Propriétaire, M. Mugner. — Architecte, M. Eissen. 

Bureau de Turin 

13426. — Plancher sur Poûte pour l'Ecole d'agricul-
ture, de Milan. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, 

M. Brotti. 
15697. — Réservoir d'eau pour l'École, de Verano. — 

Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Pirovano. 
15628. — Planchers d'ateliers, à Milan. — Proprié-

taire, M. Bellinzaghi. — Architecte, M. Mafloretti. 
15133. — Voûte pour chapelle catholique, à Rosta. 

— Propriétaire, la Paroisse. - - Architecte, M. Gay. 
13022. — Plancher d'Hôpital, à Turin. - Propriétaire, 

l'Hôpital Saint-Jean. — Architecte, M. Chevalley. 
15870. — Plancher d'Eglise protestante, à Rapallo. 

— Propriétaire, le Consistoire. — Architecte, M. Machia-

vello. 
16062. — Planchers de maison de rapport, à Gènes. 

— Propriétaire, M. Scaniglia. — Architecte, M. Tabô. 
15060. — Fondation d'Hospice, à Pignerolo. — Pro-

priétaire, l'Hospice. — Architecte, M. Peyron. 
16232. — Planchers pour fabrique de fromages, à 

Narzole. — Propriétaires, MM. Lang et Schutz. — Archi-

tecte, M. Rezonico. 
15220. — Planchers pour Hôtel de voyageurs, à 

San Remo. — Propriétaire, M. Taggiasco. — Architecte, 

M. Sappia. 
15637. — Planchers de villa, à San Guiseppe Cairo. — 

Propriétaire, M. Musso. — Architecte, M. Pesce. 
14373. — Planchers, linteaux poteaux pour maison 

de rapport, à Gênes. — Propriétaires, MM. Piccone et 

Campanella. 
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