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ANNEXES : CASERNES DE BIZERTE (PLANCHES I ET II). 

ERRATUM. — Dans notre numéro du I 
mois dernier, le cliché de la page 22 a été placé la 

tète en /tas ; nos lecteurs auront reconnu l'erreur 

d'eux-mêmes. 

Casernes de rmranterie et du dénie 
à Bizerte 

On construit en ce moment à Bizerte d'impor-

tants ouvrages militaires, notamment deux im-

menses casernes pour l'infanterie et pour le 

génie dont les planchers, les escaliers, les véran-

dahs et les réservoirs sont prévus en Béton armé 

(Système Hennebique). 

Ces bâtiments ne comportent pas moins de 

22.000 mètres carrés de planchers dont plus de 

la moitié est déjà exécutée. 

Notre concessionnaire, M. Peloni, de Tunis, 

nous a adressé les quelques intéressantes photo-

graphies que nous reproduisons. 

La planche 1 donne une vue générale de Bi-

zerte. On aperçoit à l'horizon, tout à fait a 

droite, le transbordeur construit il y a quelques 

années sur le canal d'entrée du Lac pour assurer 

la communication entre les deux rives et dont la 

démolition est décidée par suite de l'adoption du 

projet d'élargissement de ce canal. 

Au premier plan se voient les baraquements 

de l'entreprise de maçonnerie; les touchant im-

médiatement une petite construction annexe de 

la caserne d'infanterie ; un des plus grands bâti-

| ments de cette caserne occupe le centre de la 

figure. 

Les planchers du premier étage sont terminés. 

A gauche, derrière les arbres, est le chantier 

d'approvisionnement et de confection des pla-

ques que l'on voit rangées en files, prêtes pour 

l'e mploi. 

Les planchers à poutres, non apparentes, sont 

construits ainsi que le montre la Pl. II. 

Les murs en maçonnerie sont, préalablement, 

arrasés au niveau du plafond. On voit au pre-

mier plan la disposition très simple des échafau-

dages qui reçoivent les planches jointives formant 

le plancher sur lequel le plafond est coulé ; à 

droite ce plancher est posé, un ouvrier se tient 

dessus. Au second plan, une travée est en exécu-

tion. 

Le béton confectionné à rez-de-ebaussée est 

nîonté au treuil, immédiatement rebrassé et porté 

en place dans des auges. On coule le plafond et 

l'on place au fur et à mesure les madriers formant 

les moules des poutres dont chacune rapidement 

faite est reliée au béton du plafond sur lequel 

reposent les fers inférieurs de la poutre. 

Après S>6 heures environ on procède à l'exé-

cution du hourdis supérieur. 

Deux systèmes sont indifféremment employés 

à cet effet. 

L'un consiste à placer des plaques moulées à 

l'avance en les faisant reposer par leurs extré-

mités sur deux poutres voisines, puis à établir sur 

ces plaques un hourdis général avec lequel elles 

sont intimement reliées à l'aide de fers etd'élriers 

convenablement disposés. 
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Ce travail délicat demamleàêtrefait avec un tvcs 

grand soin pour obtenir une solidarité parfaite. 

Le second système consiste à établir entre 

chaque, poutre des planches longitudinales repo-

sant sur des traverses qui posent elles-mêmes sur 

des bastings placés de champ et taillés en forme 

de coin dans leur longueur, de façon à permettre de 

retirer le tout après la confection du hourdis qui 

est, ici, coulé d'un seul jet sur toute son épaisseur. 

11 présente moins de sujétions d'exécution que 

le précédent mais nécessite un supplément de 

boisage assez onéreux. 

Les épreuves d'essais faites sur les planchers 

du bâtiment que montre la Pl. I, planchers exé-

cutés partie par un système,partie par l'autre, ont 

donné des résultats identiques, c'est-à-dire très 

satisfaisants pour les uns comme pour les autres. 

Aucune différence appréciable n'a été relevée 

entre eux. 

En raison de la chaleur intense qui règne en 

cette saison, les planchers sont immédiatement 

recouverts de bâches ou de sacs, et pendant plu-

sieurs jours, largement arrosés dans la matinée 

et dans la soirée. On voit Pl. IL — à gauche ùes 

treuils, les tonneaux servant à l'approvisionne-

ment d'eau. 

Chaque bâtiment comporte à tous les étages 

une galerie ou vérandah faisant le tour des fa-

çades, ainsi qu'on peut s'en rendre compte sur 

la pl. I, où l'on voit celle du rez-de-chaussée. Sur 

le long pan le plafond de celte vérandah n'est 

pas encore exécuté. Il l'est au contraire sur le 

pignon. 

Fig, A. 

A la partie supérieure et, suspendu à une poutre 

portant le plancher, règne un îideau de 4 m. 20 

de hauteur et de quelques centimètres d'épais-

seur dans lequel sont ménagés des trous destinés 

à laisser plus librement circuler l'air. 

Ce rideau est exécuté sur le pignon, il règne 

dans chaque travée, sa longueur d'un pilier à 

l'autre est d'environ 7 mètres. 

Ce travail présente des diflicultés coûteuses 

d'échafaudage qui, en égard à son cube insigni-

fiant, le rend très onéreux. 

fig. B. 

La fig. A donne la vue extérieure de l'échafau-

dage, établi au l" étage; la fig. B montre l'inté-

rieur et les ouvriers en train de confectionner 

le rideau. 

Les moises horizontales placées à niveau du 

plan inférieur du rideau, dont on voit les abouts 

(fig. A) se prolongent à l'intérieur comme on le 

voit en B, servant ainsi de plancher pour l'exécu-

tion. Elles sont soutenues à leur extrémité par 

des chandelles disposées en conséquence. 

11 n'est pas inutile de faire remarquer que des 

planchers exécutés à Bizerte dans une construc-

tion du (iénie militaire à laquelle notre conces-

sionnaire est étranger, el par un procédé autre 

que le « système Hennebique » ayant accusé des 

flexions excessives aux essais ont dû être refusés. 

Ceci exclusivement pour qu'aucune confusion 

ne s'établisse dans l'esprit des personnes aux 

oreilles desquelles l'écho de cet insuccès pourrait 

parvenir. 

P. G. 
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Le Rivet, voilà l'ennemi î 
TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ 

Dans une conférence récente faite à la Société 

belge des ingénieurs et industriels par M. A. Fla-

machc, ingénieur en chef des chemins de fer de 

l'Etat belge, sur la question des chemins de fer à 

grande vitesse et, spécialement sur les conditions 

d'établissement des voies, en vue d'obtenir là 

sécurité nécessaire, nous relevons quelques ob-

servations intéressantes qui viennent corroborer 

l'opinion maintes fois exprimée déjà par les ingé-

nieurs les plus réputés sur la précarité du rivet 

et la fragilité des assemblages dans les construc-

tions métalliques : 

Voici comment s'exprimait le conférencier. 

Une voie ferrée est un véritable organisme qui est 

soumis à des causes de destruction diverses cl qui De 

se maintient en vie que par des réfections conti-

nuelles, par «le l'entretien, par le remplacement des 

matériaux de ses organes. Mais encore faut-il qu'elle 

soit assez robuste pour vaincre pendant un certain 

temps les causes de destruction. 

Ces causes sont très diverses : les unes sont dues à 

faction des intempéries, les autres aux fatigues de 

l'exploitation. 

La rouille, par exempte, xJans le premier groupe, 

l'usure par le frottement, dans le second, ont pour 

effet de diminuer l'épaisseur des surfaces portantes 

ou frottantes. 

Il suffit donc de donner à celles-ci un surcroît 

d'épaisseur pour assurer leur existence pendant un 

temps déterminé. 

Mais quand il s'agit de surfaces assemblées il en est 

autrement . Quand deux surfaces sont en contact ser-

rées par une attache, il faut, à tout prix, assurer leur 

contact parfait. Simm l'assemblage ne tarde pas à se 

désorganiser et n'existe bientôt plus. 

Dans les superstructures de support, relativement 

immobiles, telles que des ponts 'massifs ou des char-

pentes, ces assemblages peuvent être réalisés à 

l'aide du rivetage. Le rivet immobile est une mâchoire 

idéale qui ne lâche plus les pièces qu'on y a mises. 

Mais ne lui demandez rien de / lus. 

Autsilùl que vous le soumettez à des vibrations un 

j eu violentes, à des efforts autres que ceux du cisail-

lement pur, adieu la résistance ! 

Et si p*r malheur, vom y ajoutez la rouille, lente 

niais sûre, l'assemblage tout entier est caduc avant l'âge. 

Nous avons essayé, il y a quelques années une tra-

verse de chemin de ter due à un praticien des plu~ 

compétents du Nord-Belge, à M. Bernard. Elle était 

d'une solidité à toute épreuve, donnait une voie 

excellente et on ne pouvait lui opposer que son prix 

élevé. 

Mais elle possédait quelques rivets, peu sollicités, 

semblait-il, n'ayant pour but que de joindre la plaque 

de base aux deux fers en U de la traverse. Ces i -ioets 

n'ont pas résisté. Au bout de peu d'années les traverses 

étaient détruites et il a fallu les retirer. 

La traverse Séverac essayée au Nord-Français a eu 

le même sorl. La traverse Webb n'a pas été plus heu-

reuse. Les longrines rivées essayées en Allemagne et 

en Autriche n'ont pas eu plus de chance et je ne con-

nais aucune voie où l'on ail pu faire tenir un rivel. 

Ne peut-on remplacer le rivet par le boulon? Tout 

d'abord le boulon ne vaut pas le rivet comme assem-

blage. Ensuite si vous vous donnez la possibilité de le 

serrer il en profitera pour se desserrer à la moindre 

occasion : Voyez nos boulons d édisses ! 

Il faudra donc compter sur la ponctualité, sur la 

conscience du personnel ouvrier et si vous pouvez 

l'obtenir ce ne sera que par les hauts salaires, en fai-

sant appel à au personnel d'élite. 

Et il faudra te faire, car la moindre négligence 

aurait dans Je présent une influence désastreuse. 

Or, cette surveillance, cette sélection de personnel 

peut s'efiectuer quand il s'agit de resserrer, de temps 

en temps, quelques boulons d'éclisses tous les 10 ou 

\î mètres. Mais je ne voudrais pas en garantir la 

possibilité quand il s'agira d'un viaduc continu où 

les boulon« réuniront des pièces résistantes. 

Ce que je dis là est bien connu par la plupart 

des ingénieurs et devient parole d'Evangile pour ceux 

qui ont fait de l'étude des voies ferrées l'objet de 

toute leur vie. 

Les attaches, dans l'assemblage délicat et difficile 

qui s'appelle une voie de chemin de fer, sont le cau-

chemar des praticiens. 

Quiconque veut créer un type de voie doit tout d'a-

bord faire une guerre sans merci aux rivets, puis ré-

duire le nombre de boulons au strict nécessaire. 

Voyez les bonnes vi .ies anglaises, celles qui suppor-

tent ces express rapides et lourds dont le poids atteint 

900 tonnes et la vitesse 1 30 kilomètres à l'heure : il 

n'y a d'autres boulons que ceax de l'éclissage et ce-

pendant on allonge tous les jours le rail pour en di-

minuer le nombre. De plus, il faut les resserrer tous 

les samedis. Dans cet types de voie le rail se fiie dans 

son coussinet avec un coin en boit, le coussinet s'at-

tache sur la traverse en bois, avec des chevilles en 

bois. 

Croyez-vous que femp'oi de ces attaches élastiques 

serait continué longtemps s'il était possible d'établir 

techniquement et écon"iuiquement la voie sur une 

fondation solide «ne fois faite ? 

Je ne crois pas qu'il soit possible de créer une su-

perstructure ma intenable sur des palées de pont 

reliées par des poutres et cette impossibilité, à mon 

avis, s'accentue avec une terribV rapidité au fur et à 

mesure que la viles=e augmente. Je pense donc que 

tous les essais et projets basés sur la construction 

préalable d'un viaduc continu seront fatalement relé-

gués par l'expérience dans des voies de tramways à 

vitesse modérées où leurs propriétés spéciales rece-

vront une application rationnelle , mais qu 'aucun 

d'eux ne pourra supporter les vitesses dont il 

s'agit. » 

Pour résoudre le problème soulevé ici, la 

superstructure en Béton armé : traverse ou lon-

grine, parait toute indiquée. 

La supériorité de la traverse en Béton armé sur 
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la traverse métallique est incontestable, tant au 

point de vue de la durée que de la sécurité de 

son emploi, puisqu'avec elle les rivets sont sup-

primés; son inaltérabilité, sous quelque climat 

que ce soit est indéniable et son prix pas plus 

élevé que celui de la traverse métallique. 

C'est évidemment la traverse de l'avenir, pour 

les lignes à grand e vitesse dont parle notre con-

férencier, comme pour les autres. Aussi, à notre 

avis, les ingénieurs qui s'occupent spécialement 

des voies ferrées, se montrent-ils trop timorés 

ou trop sceptiques, et ne font-ils que de trop 

timides essais lorsqu'ils daignent en faire. 

Un ingénieur ne répondit-il pas naguère à un 

constructeur que nous pourrions nommer et qui 

a fait breveter diverses dispositions de traverses 

en Béton armé : Fournissez-nous en quelques-

unes, nous les essaierons à vos risques et périls 

sur une voie de dépôt; si elles se comportent bien, 

au bout de quelques années, nous continuerons 

l'essai sur une voie de garage et encore quelques 

années après, toujours si vos traverses sont bien 

sages, nous les admettrons, sur une voie princi-

pale de quelque ligne secondaire. » 

Telle est trop souvent la manière d'encourager 

les recherches et les efforts de ceux qui se con-

sacrent à l'étude passionnante des applications 

nouvelles dans l'industrie. 

Leurs brevets seront tombés depuis longtemps 

dans le domaine public; ils seront morts peut-

être, lorsque d'autres, prudents, à l'esprit avisé, 

viendront sans fatigue récolter ce que ceux-là 

auront semé ; c'est un peu l'éternelle histoire. 

A cela, ou répond aux inventeurs, il est vrai : 

Faites vos expériences vous-mêmes, si vous ne 

voulez pas subir les conditions que nous croyons 

devoir vous imposer! 

C'est très joli, mais en la matière qui nous oc-

cupe, ce n'est pas précisément facile, les voies 

ferrées étant monopolisées en quelques mains. 

On ne voit pas très bien l'inventeur d'un nou-

veau système de traverse, sollicitant une conces 

sion de chemin de fer quelque part, afin de pou 

voir appliquer son invention, d'autant plus 

qu'avec les lenteurs inhérentes à ces sortes d'af-

faires, il ne ferait que tomber de Charybde en 

Scylla. 

Pour être concluante, l'expérience propre à ap-

précier la valeur de la traverse en Béton armé, 

doit se faire sur une échelle sérieuse, et comme 

il s'agit beaucoup plus encore de l'intérêt de 

l'Etat et des Compagnies de chemins de fer que 

de celui des fabricants de traverses, qui ont heu-

reusement d'autres cordes à leur arc, on s'ex-

plique diflicilement l'indifférence pour no pas 

dire plus des intéressés en la matière. 

P. G. 

CONSEILS PRATIQUES 
sur le Calcul de la Résistance des fers 

M. Planât, directeur de la Construction Mo-

derne, dont tout le monde connaît la valeur tech-

nique, donne,dans le dernier numéro de cette 

importante publication, certains conseils qu'il 

nous parait utile de reproduire car ils concor-

dent trop absolument avec notre manière de voir 

pour que nous ne leur accordions pas notre en-

tière approbation. 

Par une coïncidence singulière, ces conseils 

viennent à l'appui de ceux donnés à un autre point 

de vue par VEcho des Mines, que nous reprodui-

sons plus loin aux VARIÉTÉS. 

Voici comment s'exprime M. Planât : 

On sait que ce calcul dépend de la détermina-

tion des moments d'inertie et du quotient -que 
n 

l'on obtienten divisant ce moment par la demi-

hauteur n de la pièce si celle ci est symétrique. 

Quand il y a dissymétrie, n est la distance du 

centre de gravité de la section à la face supé-

rieure ou à la face inférieure. 

On sait également que les formules au moyen 

desquelles on établit ces valeurs sont générale-

ment assez compliquées ; l'application en est 

donc laborieuse et sujette à erreur. Nous avons 

eu maintes fois l'occasion de faire remarquer que, 

pratiquement, on peut, avec une approximation 

bien suffisante pour ce ge ire de calculs, rempla-

cer ces formules par d'autres beaucoup plus sim-

ples. Ce qui importe aux praticiens, ce n'est pas 

tant d'avoir des expressions rigoureusement exactes 

au point de vue théorique que de disposer d'expres-

sions qui soient le plus simples possible et d'un 

maniement commode. 

Il faut remarquer d'ailleurs qu'il y aurait une 

sorte de contre-sens à vouloir appliquer d'une 

manière absolument rigoureuse les formules de 

la résistance des matériaux, qui ne sont établies 

elles-mêmes que d'une manière fort approxima-

tive. Les principes sur lesquels elles sont basées 

ont été, depuis longtemps, reconnus pour avoir 

une exactitude très suffisamment conforme aux 

faits journellement observés. Mais ils sont loin 

d'avoir la rigueur absolument scientifique des 

théorèmes astronomiques par exemple. 

De plus, lorsqu'il s'agit d'appliquer ces formu-

les aux matériaux dont nous disposons, nous ne 

pouvons chaque fois procéder à de nombreuses 

expériences pour déterminer aussi exactement 

quepossible.la résistance des matériaux employés 

leur coefficient d'élasticité cl tous les éléments 

qui doivent entrer dans le calcul. Nous sommes 
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donc obligés de njus borner à de nouvelles ap-

proximations pour en tenir compte. 

On comprend que dans ces conditions satisfai-

santes pour la pratique, mais nullement rigou-

reuses, il y a contradiction complète à vouloir 

ensuite établir des calculs où l'on exigerait une 

approximation de quelques millièmes près. 

C'est pourquoi nous avons toujours cherché à 

ne présenter à nos lecteurs que des méthodes de 

calcul aussi simplifiées que peut le permettre la 

nature des questions à étudier sauf à sacrifier un 

peu de cette prétendue exactitude qui du reste 

n'existe pas en réalité. 

En ce qui concerne les valeurs des moments 

d'inertie I indispensables à connaître, nous avons 

donc dès l'abord fait remarquer que les pièces 

réellement employées ne sauraient s'écarter beau-

coup de certaines proportions moyennes ; ainsi 

l'on ne songerait évidemment pas à créer des 

fers à double T dans lesquels l'âme aurait une 

épaisseur peu commune, tandis que les ailes 

n'auraient qu'une très faible épaisseur. Un pareil 

fer serait désastreux à employer. 

On ne pourrait pas davantage donner aux ailes 

une trop petite largeur, parce que ce serait dépen-

ser son métal en toute inutilité. On ne pourrait 

pas non plus adopter de trop grandes largeurs 

d'ailes parce qu'alors ces ailes non soutenues 

flamberaient et se tordraient sous la charge. 

Il en est de même de toutes les parties consti-

tuantes d'une pièce ; il est pour chacune des 

proportions limites dont elle ne peut sortir. 

Il convient ensuite de remarquer que les di-

verses dimensions, assez nombreuses dans une 

poutre à âme,semelles et cornières par exemple, 

n'ont pas toutes la même importance en ce 

qu'elles n'influent pas toutes également sur la 

résistance finale. On constate facilement que si 

l'on tient compte surtout de la surface offerte par 

la section et de la hauteur,on tient très suffisam-

ment compte des deux éléments qui sont absolu-

ment prépondérants. 

On peut.au lieu de la surface laire intervenir le 

poidsp par mètre courant en remplaçant la sur-

face P
ar

 "7^00 P
u
'
S£

l
ue

 '
a
 densité du métal est de 

7800 1 environ. 

A surfaces et hauteurs égales deux pièces au-

ront très sensiblement la même résistance,quelles 

que soient les petites modifications accessoires. 

Toutefois, dans le cas de pièces qui n'ont relative-

ment qu'une faible hauteur comme les fers de 

commerce, il est bon d'envisager deux types dif-

férents : les fers à petites ailes et les fers à larges 

ailes entre lesquels on peut relever des différen-

ces de résistance appréciables. Mais dès que l'on 

considère des poutres composées avec cornières, 

semelles, avec, ou. sans (reillis, toujours plus 

hautes que les simples barres, la largeur d'ailes 

n'a plus qu'une importance assez secondaire. 

M. Planât continue en donnant les formules 

pratiques qu'il conseille et qu'il serait trop long 

d'indiquer ici. 

Ce que nous voulions mettre en relief, c'est 

le caractère pratique de ses observations sur l'u-

tilité très relative de formules compliquées ayant 

la prétention de tenir compte d'une quantité d'é-

léments secondaires dont l'exisîence comme l'im-

portance sont le plus souvent fort problématiques 

dans la réalité. 

-;-C 

SCIENCE ET EMPIRISME 

p P 
L'on a reproché à la formule M f = (em-

ployée pour le calcul des panneaux armés dans 

les deux sens) son empirisme ; celui-ci n'est 

qu'apparent, ce que nous savions du reste, mais 

comme l'objection revient souvent : 

Ouvrons le livre de M. Résal, Fer, Fonte,, 

Acier, page 643 ; nous y trouvons pour les 

dalles appuyées sur tout leur périmètre le coeffi-

cient de réduction donné par Navier : 

K t 
~ (a1 + vy 

a et b étant les dimensions du panneau. 

Appliquons ce coefficient à la formule 

M f = employée pour les dalles de béton en 

travées continues armées dans un seul sens ; on a : 

Mf-P-l'v £ 
M, ~10 A (a< -f b')'' 

Que devient celte formule entre les limiles 

dans lesquelles nous faisons varier b par rap-
3 

port à a, c'est-dire de a à a ? 

On a : 1° pour b — a M 1 = 
p a1 

2° pour b = — a 
m 

M f: 

40 

10 A 134 (/) 

(/) Pour b = | a K = a» 

3* 

4» 
—;— a k 

4» 

[(4)'"+(4H'~[JH' 
34 1 

13' 
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Mais notre formule usuelle contient, au lieu de 

a,l 
a-f- b 

or pour b = a 1 — a, et 

' ■ 3.5 
pour b = —a 1= —a. 

Les formules définitives des dalles armées 

dans les deux sens sont donc : 

Ai? 
Pour b = a M f 

40 

Pour b - 3/2a Mf = PjX |x| 
ou M f = _ P' 5 

32.6 

pP 
Donc en employant la formule générale ^ on 

«30 

reste bien dans la limite moyenne qui convient 

à tous les cas de la pratique courante. 

(A suivre.) 

'.< <pè i »»»■ 

IDE L'EMPLOI 

DES FERS DANS LES MORTIERS 

ADHÉRENCE DES FERS DANS LÉS MORTIERS. — La 

section française de Y Association internationale 

des méthodes (Cessais des matériaux de construction 

publie, dans l'un de ses derniers comptes rendus, 

des résultats d'expériences faites par M. Leduc, 

pour déterminer l'adhérence au fer des ciments 

et des chaux. Cette question a une grande impor-

tance depuis que l'emploi des bétons armés s'est 

répandu . 

Les expériences consistaient à noyer une tige 

de fer dans un bloc de mortier; on plaçait le for 

rond au centre d'un moule à cube et on remplis-

sait la cavité avec le mortier à essayer. Les tiges 

dont on se servait avaient 22, 7 m/m de diamètre 

de sorte que, le cube ayant 71 ■"/" de côté, la 

surface des cylindres adhérents était de 50 cen-

timètres carrés. 

Pour mesurer la résistance, le cube était fixé 

au centre d'une plaque percée en son milieu 

d'une ouverture un peu plus grande que le dia-

mètre de la tige de 1er, et on agissait par pres-

sion sur la partie supérieure de la tige. Les 

expériences ont montré : 

Que le ciment portland est le produit qui donne 

les résistances les plus élevées. 

Que les chaux hydrauliques donnent des résis-

tances très faibles. 

Que le ciment de grappiers donne au début 

des résistances plus faibles que le portland, pour 

donner les mêmes résultats après quelques mois. 

Que l'adhérence est d'autant plus élevée que 

le dosage du mortier est plus riche et la finesse 

plus grande. 

Que l'état des surfaces a une influence considé-

rable sur la résistance à l'adhérence ; pour le fer, 

l'adhérence est plus élevée si la tige est recou-

verte d'une couche de rouille; il en est tout au-

trement si le fer a été essuyé avec un linge gras. 

Que le ciment de laitier a présenté des fendil-

lements après six mois et des fentes de 1 à 2 mil-

limètres d'écartement après un an. Mais ces 

constatations, faites sur des blocs placés aux in-

tempéries, n'ont pas eu lieu pour des blocs conser-

vés dans l'air saturé d'humidité et à l'abri dusoleil. 

M. II. Le Chatelier a fait remarquer que les 

résultats de ces expériences sont d'autant plus 

intéressantes que l'on a prétendu parfois que le 

mortier n'adhérait que peu ou pas du tout au 

fer rouillé. Cette adhérence s'explique d'ailleurs 

très bien par ce fait connu que la chaux forme 

avec l'oxyde de fer hydraté qui constitue la rouille 

une combinaison définie, le ferrite de chaux, dont 

la production est caractérisée par la disparition 

de la coloration rouge de la rouille transformée 

ainsi en un composé blanc. 

M. Maynard signale les inconvénients que pré-

sente le ciment portland armé, en raison des va-

riations de volume qu'éprouve ce produit sous 

l'influence del'air sec, d'uneimmersion prolongée, 

et enfin, d'une humidité constante ou intermit-

tente, variations qui ont pour effet de réduire à 

un très bas chiffre l'adhérence du ciment au fer, 

en raison des efforts antagonistes qui se dévelop-

pent ; (4)il concluten disant qu'il serait préférable 

de constituer les bétons armés avec des ciments 

à prise rapide ou demi-lente, dont les variations 

de volume sont à peu près nulles, en raison de la 

faible quantité de chaux qu'ils contiennent. 

CONSERVATION DU FER DANS LE CIMENT. — Le fer 

se conserve très bien dans les mortiers; en LS,X_>, 
M. Maynard fit démolir les culées de l'ancien pont 

Saint-Claude, à la Rochelle, élabli depuis quatre 

cents ans, et on trouva dans ces culées un grand 

nombre de barres d'excellent fer carré de 0'"03 de 

côté, parfaitement conservé et décapé: les mor-

tiers étaient composés de chaux et sable, et de 

chaux avec briques pilées. 

Le fer noyé dans le mortier ou Béton de ciment 

devient inaltérable et conserve indéfiniment la 

teinte bleutée caractéristique qu'il possède en 

sortant des laminoirs. Non seulement le ciment 

exerce une action préservatrice, mais il semble 

même qu'il arrête les progrès de la rouille en 

décapant les métaux qui ont subi un commence-

ment d'oxydation avant emploi. 

A l'appui de cette dernière assertion, M. Vialet 

cite les faits suivants: 

En 18%, à la suite d'un accident survenu à une 

galerie en fer et ciment construite pour le parc 

agricoled'Achèresfville de Paris), MM. Bechmann 

et Launay, ingénieurs en chef des ponts et chaus-

sées, reconnurent que l'acier, bien qu'ayant sé-
— 1 ■ 'i ——-— — 

(1) Noire pratique courante Hérooulre que ces inconvénient» 
soin sans aucune Importance. N. D. L. M.) 
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journé longtemps dans les chantiers et recouvert 

de rouille avant l'emploi, avait la teinte bleuâtre 

qui caractérise le fer sortant des laminoirs. Ainsi 

donc, non seulement le ciment préserve le métal 

contre toute oxydation, mais encore, il le décape 

pendant la prise (1). 

■ Vers 1845, au début de l'industrie des ciments 

dans la région de l'Isère, M. le capitaine du génie 

Breton fit exécuter un certain nombre de vases 

en ciment destinés à orner les murs de sa pro-

priété; pour augmenter leur résistance, on noyait 

dans le mortier des fers méplats de 5 millimètres 

d'épaisseur. L'un de ces vases, détérioré par un 

choc, fut abandonné dans le chantier où il resta 

exposé à toutes les intempéries pendant plus de 

50 ans. Le fer, mis à nu à cette époque, est, au-

jourd'hui, à peu près complètement rongé parla 

rouille ; par contre, les fers noyés, bien que pro-

tégés par une faible épaisseur de mortier, environ 

2 centimètres, ont conservé leurs arêtes vives et 

la teinte bleutée caractéristique du fer neuf. 

A Saint-Robert, près de (i renoble, se trouve un 

vignoble dont les supports, au nombre de 25.000, 

sont constitués depuis 1875 par des piquets en 

ciment renforcés par des fers cornières noyés 

dans le Béton. Ces piquets, de 2"70 de hauteur, 

0™15 de diamètre à la base, 0"'08 au sommet, en-

foncés dans la terre de 0 m 70, travaillent dans les 

plus mauvaises conditions possibles, au point de 

vue de la conservation du fer. Ils sont exposés à 

toutes les intempéries, au vent, à la neige, à la 

pluie et subissent des variations de température 

considérables (— 20° en hiver, + 45° en été); 

malgré toutes ces causes de détérioration, qui 

s'exercent depuis vingt-sept ans, l'on peut cons-

tater aujourd'hui, en metta it le métal à nu, qu'il 

est décapé et possède la teinte bleutée du fer neuf. 

Dans la pratique, aucun constructeur ne se préoc-

cupe de l'état de rouille des fers employés sur 

les chantiers. 
(Chronique industrielle). 

Observation. — En se reportant au numéro de 

février 1901 du Béton Armé, on trouvera le procès-

verbal officiel d'une reconnaissance faite sur des 

canalisations en ciment armé, établies depuis 

près de 20 ans et où le fer a été trouvé dans un 

état de conservation absolument parfait. 

Il ne saurait donc plus exister aucun doute à 

cet égard. 

Le fait d'une conservation indéfinie du métal 

dans le Béton, aujourd'hui reconnu d'une façon 

incontestable, est capital au point de vue de la 

durée des ouvrages, et si déjà on constate que des 

Bétons bien faits, ont pu résister à l'injure des 

siècles, comme ceux des palais des Thermes de 

Julien cités par M. Pascal Forthuny, dans son 

(1) Notice sur les travaux de l'Aqueduc et du parc agricole 

d'Achères (Annales des Ponts et Chaussées; 2e trim. 1897.) 

N ARMÉ 47 

article intitulé : Rétons et Ciments historiques 

— que ne doit-on pas attendre comme sécurité, 

de Bétons analogues, sinon meilleurs, armés, 

comme nous le faisons maintenant. 

fi 

HPEMiOlLITÈ DU IIÉÏOÏ 
soumis à de fortes pressions d'eau 

MM. Mac Intyne et Trua ont fait récemment 

des essais, pour obtenir les conditions d'imper-

méabilité du Béton. Le compte rendu de ces es-

sais est donné dansl Engineering NewsAw 26 juin 

1902. 

Après avoir rappelé quelques renseignements 

émanant de divers auteurs, et concernant cette 

qualité du Béton, l'auteur décrit les nouveaux es-

sais. 

On a pris deux sortes de ciments, et avec 

chacun d'eux préparé dilférents mortiers, en fai-

sant varier la quantité de sable par rapport au 

ciment, puis avec ces mortiers on a préparé dif-

férents blocs de Béton, en faisant varier la quan-

tité de gravier par rapport au mortier. 

Chacun des types de Béton était préparé en 

double, en prévision de défaut; les essais portè-

rent sur 56 blocs cylindriques chacun de môme 

volume, emprisonnant une tubulure débouchant 

au centre du bloc et amenant l'eau sous pres-

sion. 

Ces blocs obtenus par moulage, et soumis à un 

traitement spécial avant l'essai, ont été pesés, 

puis toutes leurs tubulures réunies à une même 

conduite d'eau sous pression, l k*.3 à 3 k*.5 par 

centimètre carré. 

Au bout de deux heures ils ont été pesés à 

nouveau, en tenant compte de l'eau suintée 

lorsqu'il y avait lieu. L'auteur résume en un ta-

bleau, les résultats obtenus avec pressions de 

5 ks.5. Tous les blocs renfermant du mortier 1/1 

et une proportion de mortier variant de 30 à 45, 

étaient imperméables. 

Quelques-uns taits avec du mortier 1/2, 

l'étaient également. 

Tous ceux qui étaient faits avec du mortier 1 /S, 

étaient perméables et paraissaient résister à la 

pression de l'eau, proportionnellement à la quan-

tité de mortier contenue dans le bloc. 

Les échantillons imperméables à l'essai de 

deux heures, ont été soumis à un nouvel essai de 

vingt-quatre heures, et leur imperméabilité a 

subsisté. 

(Génie civil.) 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
concernant l'emploi du Ciment 

dans les Travaux publics 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Direction des routes, de la navigation et des 

mines. — Division des routes et ponts. — 
Division de la navigation. 

Envoi d'un arrêté et de cinq cahiers des charges 

types concernant les Iburriilures de chaux et 

ciment. 

Circulaire n° 15. 

Paris, le 2 juin 1902. 

Le Ministre des Travaux publics 

à Monsieur Ingénieur en chef des Ponts 

et Chaussées à 

J'ai récemment décidé (circulaire du 7 mars 

1902) (1) qu'aucune marque de chaux ou de ci-

ment ne serait imposée dans les devis des tra-

vaux dépendant de mon ministère, et que les 

cahiers des charges se borneraient à définir avec 

précision les conditions de qualité et les essais 

de réception auxquels la matière aurait à satis-

faire. Les ingénieurs conserveraient d'ailleurs le 

pouvoir d'agréer, au cours des travaux, sur la 

présentation de l'entrepreneur, les usines d'où 

proviendraient les chaux et ciments, en se dé-

terminant uniquement par l'examen des matières 

premières employées, des procédés et des soins 

de fabrication ainsi que des résultats constatés à 

l'emploi. 

J'indiquais qu'une commission spéciale était 

chargée de l'élaboration d'un cahier des charges 

type. 

Cette commission vient de terminer ses tra-

vaux, et j'ai adopté, sur sa proposition, un ar-

rêté fixant les dispositions générales applicables 

à toutes les fournitures de ciments et de chaux 

hydrauliques et cinq cahiers des charges types 

relatifs : 

1° Aux ciments Portland pour travaux à la 

mer ; 

2° Aux chaux hydrauliques pour travaux à la 

mer ; 

3° Aux ciments Portland pour travaux non ex-

posés à la mer ; 

4° Aux ciments de grappiers ; 

5° Aux ciments et chaux ne rentrant pas dans 

les catégories précédentes. 

Comme suite à ma circulaire du 7 mars der-

nier, je vous invite à insérer désormais dans tous 

les devis et cahiers des charges des projets com-

portant l'emploi de chaux ou de ciments,, au cha-

pitre relatif à la fourniture de ces matières : 

(a) Un article indiquant que les fournitures de 

(1) Nous avons publié cette circulaire dans le numéro 

du lté ton Armé de mai 1902. 

chaux et ciments devront satisfaire aux condi-

tions générales fixées par l'arrêté ministériel du 

2 juin 1902 ; 

(b) Une série d'articles qui seront la reproduc-

tion des articles du ou des cahiers des charges 

types applicables, suivant les cas, à la fourniture 

demandée. 

J'insiste une fois de plus, comme l'ont déjà 

fait les circulaires des 3 août 1882 et 18 avril 

1883, sur l'intérêt qu'il y a à ne pas recourir à 

l'emploi des chaux de qualité supérieure pour des 

travaux qui n'exigent pas de précautions particu-

lières, ainsi que sur les facilités et l'économie ré-

sultant de l'emploi de produits fabriqués dans la 

région la plus voisine et qui suffisent dans un 

grand nombre de cas. 

J'indique dans une autre circulaire que les 

essais relatifs à l'admission des chaux et ciments 

dans les adjudications de travaux publics pour-

ront être faits d'une manière permanente à l'E-

cole des ponts et chaussées sur la demande des 

intéressés. 

PIERRE BAUDIN. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

CONCERNANT LES FOURNITURES DE CIMENTS ET DE CHAUX 

HYDRAULIQUES 

Dispositions générales. 

Art. 1°'. — Toutes les fournitures de ciments 

et de chaux relatives à l'exécution des travaux 

dépendant de l'Administration des Travaux pu-

blics, qu'il s"agisse de marchés pour fourniture 

sans emploi ou de marchés de travaux compre-

nant la fourniture et l'emploi, sont soumises, en 

tout ce qui leur est applicable, aux dispositions 

suivantes : 

TITRE PREMIER 

CLAUSES APPLICABLES A TOUS LES MARCHÉS 

Mode de livraison. 

Art. 2. — Le ciment et la chaux lorsqu'elle 

sera fournie en poudre seront livrés en sacs ou 

en barils. 

Les sacs renfermeront un poids net de 50 kilo-

grammes ; ils seront cousus en dedans et fermés 

par un scellement au plomb à la marque du fa-

bricant et d'un modèle accepté par l'Administra-

tion. 

Les barils porteront sur l'un des fonds la marque 

de fabrique et sur l'autre l'indication du poids net 

de ciment ou de chaux qu'ils renfermeront. 

Les sacs et barils devront être en parfait état 

au moment de la livraison. Tout ciment ou chaux 

humides ou ayant été altérés par l'humidité seront 

rejetés. 

A l'arrivée de chaque expédition les connaisse-

ments ou lettres de voitures seront çonimuniqués 

à l'ingénieur, 
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Emmagasinage. 

Art. 3. — Les sacs ou barils de ciment ou de 

chaux seront conservés dans des magasins très 

secs, clos et couverts. Ils y seront déposés par tas 

distincts correspondant à chaque livraison. 

L'entrepreneur aura la garde et la responsabi-

lité des ciments et des chaux en magasin jus-

qu'au moment de l'emploi, sauf l'exception sti-

pulée à l'article 17. 

Tout sac ou baril de ciment ou de chaux qui se 

trouvera avarié ou dont les enveloppes ne seront 

pas en bon état au moment de la délivrance pour 

emploi sera rebuté. 

% Epreuves. 

Art. 4. — Aucun ciment et aucune chaux ne 

pourront être employés avant d'avoir été soumis 

aux épreuves prescrites par le cahier des charges 

spécial de l'entreprise, et reçus provisoirement. 

L'ingénieur aura le droit de refaire, pendant 

toute la durée du séjour en magasin des chaux et 

ciments reçus provisoirement, les épreuves pres-

crites par le cahier des charges spécial de l'entre-

prise, de rebuter les lots qui ne satisferaient plus, 

au moment de la délivrance pour emploi ou de 

la Réception définitive, aux conditions exigées 

pour ces épreuves. 

Lorsque les épreuves auront donné des résul-

tats défavorables, l'entrepreneur pourra deman-

der qu'on les recommence au laboratoire de 

l'Ecole des ponts et chaussées. 

Prélèvement des échantillons 

Art. 5. — Les échantillons à soumettre aux 

épreuves seront prélevés, en des profondeurs et 

des points différents, dans plusieurs sacs, barils 

ou tas désignés par l'ingénieur. Les ciments ou 

les chaux provenant de prélèvements différents 

ne devront pas être mélangés. 

Qualité. 

Art. 6. — Le ciment ou la chaux seront de 

composition et de qualité constantes: ils ne con-

tiendront ni incuits, ni matières étrangères. 

Finesse de mouture ou de blutage. 

Art. 7. — Les essais porteront sur un échan-

tillon de 100 grammes. Le tamisage sera effectué 

au moyen de tamis de 324, 900 ou 4,900 mailles 

par centimètre carré; les fils de ces trois tamis 

auront des grosseurs respectives de vingt, quinze 

ou cinq centièmes de millimètres. 

Densité apparente. 

. Art. 8. — La densité apparente sera détermi-

née en versant doucement le ciment ou la chaux, 

sans les faire tasser, dans une mesure métallique 

de forme cylindrique ayant un litre de capacité 

et 10 centimètres de hauteur. 

Le ciment ou la chaux contenus dans la mesui e 

seront pesés. On prendra pour la densité appa-
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rente la moyenne des poids constatés dans trois 

opérations successives. 

En cas de contestation, on recourra pour le 

remplissage de la mesure à l'emploi d'un enton-

noir à tamis en tôle perforée de trous de 2 milli-

mètres; on placera cet entonnoir de manière que 

l'extrémité de son ajutage inférieur soit à 5 cen-

timètres au-dessus de la mesure. On versera le 

ciment ou la chaux en évitant tout choc et toute 

trépidation. Quand la mesure débordera, on 

enlèvera la matière en excès en faisant glisser 

sur son bord supérieur une lame tenue dans un 

plan vertical. 

Durée de prise. 

Art. 9. — Le ciment ou la chaux seront gâchés 

à l'eau potable en pâte ferme et seront disposés 

sous forme de gâteau de 4 centimètres d'épaisseur 

environ immédiatement immergé soit dans l'eau 

potable, soit dans l'eau de mer, suivant ce qui 

sera prescrit par le cahier des charges spécial de 

l'entreprise. Le ciment ou la chaux, l'eau de 

gâchage et le bain d'immersion seront à la tem-

pérature d'au moins 15° centigrades quand il 

s'agira de déterminer un maximum de rapidité de 

prise et d'au plus 15° quand il s'agira d'un mini-

mum. 

On appellera début de la prise l'instant à partir 

duquel l'aiguille Vicat ayant une section d'un 

millimètre carré et pesant 300 grammes ne peut 

plus traverser tout le gâteau. 

On appellera fin de la prise l'instant à partir 

duquel la surlace de la pâle peut supporter la 

même aiguille sans qu'elle y pénètre d'une quan-

tité appréciable, telle qu'un dixième de milli-

mètre. 

En cas de contestation, on considérera comme 

pâle ferme de ciment ou de chaux celle qui, 

gâchée à raison de cinq minutes par kilogramme, 

puis placée dans une boite de 4 centimètres de 

profondeur, sera traversée jusqu'à 6 millimètres 

du fond de cette boîte par une sonde de consis-

tance d'un centimètre de diamètre et du poids de 

300 grammes. 

Résistance à la traction. 

Art. 10. — Les essais de résistance pourront 

porter sur la pâte ferme de ciment ou de chaux 

pure et sur le mortier plastique de ciment ou de 

chaux gâché à l'eau potable. Ils seront faits à 

l'aide d'éprouvettes en forme de 8 ayant une sec-

tion au milieu de 5 centimètres carrés. 

Les moules servant à faire les éprouvettes se-

ront remplis en une seule fois; on les agitera 

d'abord pour expulser les bulles d'air ; la pâte ou 

le mortier sera ensuite comprimé à la truelle 

mais non damé ; puis avec le tranchant de celle-

ci on enlèvera l'excédent qui dépassera les bords 

du moule et on lissera la surface, 
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Chaque essai comportera la rupture de six 

éprouvettes. On prendra pour ta résistance à la 

traction la moyenne des quatre résulta's les plus 

forts. 

Le mortier sera dosé en poids à raison d'une 

partie de ciment on de chaux pour trois de sable 

desséché. Le sable sera composé par parlies égales 

de grains de trois grosseurs séparés par les quatre 

tamis en tôle perforée de trous de 1/2, 1, 1 1/2 

et 2 millimètres de diamètre. 

Les éprouvettes, après avoir été conservées 

dans une atmosphère humide et à l'abri des cou-

rants d'air et du soleil pendant un temps dont la 

durée sera fixée par le cahier des charges spécial 

de l'entreprise, seront démoulées et immergées 

dans l'eau potable ou l'eau de mer suivant ce 

qui aura été prescrit par le cahier des charges. 

En tout cas, l'eau sera renouvelée tous les sept 

jours. 

En cas de contestation, on considérera comme 

pâte ferme de ciment ou de chaux pure celle qui 

est définie à l'article 9 et comme mortier plastique 

de ciment ou de chaux un mortier confectionné 

au moyen de sable do la plage de Leucate fourni 

par l'Administration et gâché avec une quantité 

d'eau égale pour un kilogramme de matière à 

70 grammes -f- 1/0° P; P étant le poids d'eau 

nécessaire pour transformer un kilogramme de 

ciment ou de chaux en pâte ferme. 

Déformations à froid et à chaud. 

Art. H. — Les essais de déformation à froid 

seront faits avec des galelles de ciment ou de 

chaux gâchées avec de l'eau potable en pâte 

ferme. Les galettes, ayant environ 10 centimètres 

de diamètre et 2 centimètres d épaisseur, seront 

amincies sur les bords et disposées sur des pla-

ques de verre. Les galettes seront immergées 

dans les conditions que fixera le cahier des char-

ges spécial de l'entreprise et conservées dan3 

l'eau jusqu'à la réception définitive des ciments 

ou des chaux. 

Aucune des galettes ne devra présenter la 

moindre trace de gonflement, saillie ou boursou-

flement. Les bords des galettes devront rester 

bien appliqués au verre et ne se relever en aucun 

point. 

Les essais de déformation à chaud se feront sur 

des éprouvettes cylindriques d'un diamètre et 

d'une hauteur de 30 millimètres moulées dans 

un tube en laiton de 1/2 millimètre d'épaisseur, 

fendu suivant une génératrice et portant soudée 

de chaque côté de la fente une aiguille de 150 mil-

limètres de longueur. 

Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'a-

chèvement de la prise, ces éprouvettes seront 

immergées dans l'eau, qui sera progressivement 

élevée à la température fixée par le cahier des 

charges et maintenue à cette température pen-

dant le temps également fixé par le cahier des 

charges, puis refroidie jusqu'à la température 

initiale. L'augmentation d'écartement des pointes 

des aiguilles ne devra pas dépasser les chiffres 

indiqués au cahier des charges spécial de l'entre-

prise. 

Aucune des galettes et éprouvettes ne devra 

présenter la moindre trace de gonflement ni de 

déformations telles que fendillements, saillies, 

boursouflements. Les bords des galettes devront 

rester bien appliqués au verre et ne se relever en 

aucun point. 

Constance de la température . 

Art. 12. — L'eau dans laquelle les éprouvetles 

et galettes seront conservées devra être mainte-

nue à des températures comprises enlre 12 et 18 

degrés centigrades. 

Enlèvement du ciment et de la chaux rebutés. 

Art. 13. — Le ciment ou la chaux rebutés seront 

enlevés des magasins par les soins et aux frais 

de l'entrepreneur dans un délai de dix jours à 

dater de la notification du procès-verbal de 

rebut. 

Faute par l'entrepreneur de se conformer à 

cette prescription, il sera procédé d'office par 

l'ingénieur à l'enlèvement du ciment ou de la 

chaux rebutés, et ce ciment ou cette chaux seront 

transportés et déposés aux frais, risques et périls 

de l'entrepreneur dans des magasins loués à son 

compte. 

TITRE II 

CLAUSES APPLICABLES AUX MARCHÉS POUR FOURNITURE 

SANS EMPLOI. 

Commandes. 

Art. 14. — Le ciment ou la chaux seront four-

nis par lots successifs dont l'importance et les dé-

lais de livraison seront fixés par des ordres de 

service. I.e cahier des charges spécial de l'entre-

prise déterminera la quantité maximum de ciment 

ou de chaux qui pourra être demandée mensuel-

lement à l'entrepreneur ainsi que la durée mini-

mum du délai accordé pour l'exécution de chaque 

commande. 

En cas de retard dans la livraison, l'Adminis-

tration pourra, dix jours après la notification à 

l'entrepreneur d'une mise en demeure de l'ingé-

nieur, acheter d'office et à ses frais les quantités 

de ciment ou de chaux qui n'auraient pas été 

livrées. 

Si le ciment ou la chaux fournis donnent lieu à 

un procès-verbal de rebut et que l'entrepreneur, 

mis en demeure, n'ait pas remplacé dans un délai 

qui sera fixé par l'ingénieur et qui sera d'au 

moins dix jours, le ciment ou la chaux rebutés, 

l'Administration pourra également acheter d'office 

et aux frais de l'entrepreneur une quantité de 

LE RÉTON ARMÉ 51 

ciment ou de chaux égale à celle qui aura été 

rebutée. 

Dans les deux cas le montant de l'entreprise 

sera diminué d'autant, sans que l'entrepreneur 

puisse invoquer le bénéfice de l'article 31 des 

clauses et conditions générales. 

Restitution des enveloppes. 

Art. 15. — Les sacs vides seront réintégrés en 

magasin à la diligence de l'Administration au fur 

et à. mesure de l'emploi et tenus à la disposition 

de l'entrepreneur, qui devra les enlever à ses 

frais . 

A défaut d'enlèvement dans le délai fixé par 

l'ingénieur et en cas d'encombrement des maga-

sins, les sacs vides seront retournés d'office à 

l'entrepreneur, à son adresse et à ses trais. 

La valeur des sacs non rendus sera payée à 

l'entrepreneur, en fin d'entreprise, au prix lixé 

par le cahier des charges de l'entreprise, sans 

déduction du rabais de l'adjudication. 

Les barils vides resteront la propriété de 

l'Etat. 

Pesage. 

Art. 16. — Tous les sacs ou barils seront pesés 

contradictoirement au moment de l'entrée en 

magasin. 

On déterminera le poids de la tare en pesant 

un nombre d'enveloppes égal à 10 0/0 environ du 

nombre total. 

Réception. 

Art. 17. — La réception provisoire de chaque 

lot de fourniture sera prononcée dès que le 

ciment ou la chaux composant ce lot auront sa-

tisfait aux épreuves fixées pae le cahier des charges 

de l'entreprise. 

Le ciment ou la chanx qui n'auront pas été 

employés dans un délai de six mois à dater de 

la réception provisoire seront portés en travaux 

terminés à l'expiration du délai de six mois s'ils 

satisfont à toutes les conditions prescrites, et 

l'entrepreneur sera à partir de ce moment dé-

chargé de toute responsabilité pour la garde et la 

conservation en magasin. 

Délaide garantie. 

Art. 18. — Le délaide garantie sera d'un an à 

dater de la réception provisoire de la dernière 

fourniture partielle. 

- Paris, le 2 juin 1902. 

Le Ministre des Travaux pub ics, 

PIERRE BAUDIN. 

Nota. — Nous donnerons le texte des cahiers des 

charges types, dans le prochain numéro du Bé-

ton armé. 

VARIÉTÉS 
UNION INTERNATIONALE 

Entrée en vigueur des actes de la conférence 

de Bruxelles, 

L 'Acte additionnel à la Convention du 20 mars 1883 

pour la protection de la propriété industrielle, acte 

signé à Bruxelles le 14 décembre 1900, a été ratifié à 

la date du 14 juin 1902, — fixée pour la clôture du 

procès-verbal de dépôt des ratificalions, — par les 

Etats suivants, savoir : la Belgique, le Danemark, les 

Etats-Unis d'Amérique, la France et la Tunisie, la 

Grande-Bretagne, lltalir, le Japon, les Pays-Bas le 

Portugal, la Suède et la Norvège, et la Suisse. 

A la même date, l'Acte additionnel à l'Arrangement 

du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement interna-

tional des marques de fabrique ou de commerce, signé 

le même jour, a été ratilié par la Belgique, fa France 

et la Tunisie, F Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la 

Suisse. 

Les Etats ci-dessus ont décidé que les deux actes 

dont il 's'agit entreraient en vigueur le 14 sep-

tembre 1902 entre ceux d'entre eux qui les ont ratifiés. 

Il est entendu que les Etats dont la ratificatio-n n'est 

pas encore intervenue, — savoir le Brésil, fa Répu-

blique Dominicaine, l'Espagne etla Serbie, pour l'Acte 

additionnel à la Convention de 18(13, le Brésil et 

l'Espagne, pour l'Acte additionnel à l'Arrangement de 

1891, — pourront déposer leurs ratifications à une 

date ultérieure. 

L'ÉCOLE SPÉCIALE DE TRAVAUX 

PUBLICS A BOURG-LA-REINE 

Le 19- août courant, M. Eyrolles, directeur de 

l'Ecole spéciale de Travaux publics, s'est rendu avec 

une partie de ses é'ôves du cours moyen, guidés par 

M. Léger, leur professeur, sur les chantiers de l'im-

portante maison que M. Hennebique l'ait édifier en 

Béton armé, à Bourg-la-Heine. 

M. Hennebique, qui par un heureux hasard, se trou-

vait présent, a tenu à fournir lui-même toutes les ex-

plications désirables sur celte si intéressante, cons-

truction, donnant ainsi à ces jeunes gens une excel-

lente leçon de choses qui leur en apprendra plus que 

de longues séances d'études. 

On sait d'ailleurs que l'enseignement de FEç le, 

essentiellement pratique, est basé sur de fréq ienti s 

visites de chantiers, et des opérations sur le terrain à 

la suite desquelles les élevés doivent rédiger des rap-

ports circonstanciés. 

" On s'attache en toutes choses à serrer la réalité au 

plus près, de telle sorte qu'en sortant de l'école, ils 

possèdent véritablement des connaissances qui Uur 

permettent de rendre immédiatement des services ap-

préciables dans la profession qu'ils choisissent. 

La rentrée aura Jieu cette année, le lundi, 6 octo-

bre. 

Les examens d'admission commenceront le 29 sep: 

tembre, à l'Ecole même, 12, rué du Sommerard. 

A PROPOS DU CONGRÈS DE DUSSELDORF 

L'écho des mines dans un compte rendu succint 

de ce congrès,- fait les très justes et très sensées 
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réflexions suivantes, qui peuvent s'appliquer en lant 

d'occasions, que nous croyons intéressant de les 

reproduire : 

Les travaux du Congrès. 

Nous devons à la vérité de dire que les séances 

officielles ont été ternes, en général. Certaines ques-

tions à l'ordre du jour ne manquaient pourtant pas 

d'intérêt mais en dehors de la question des droits de 

navigation qui fut largement traitée, bien des 

rapports et la discussion qui s'en est suivie n'ont 

pas eu l'ampleur que l'on voudrait voir en pareille 

matière. 

R est un point de vue que l'on doit placer en pre-

mière ligne lorsque l'on a la charge de la création, de 

l'amélioration ou simplement de l'entretien des 

voies navigables, c'est la nécessité de favoriser, dai;s 

la plus large mesure, le développement commercial 

et industriel des peuples en mettant ces moyens de 

transport à la disposition du public dans les condi-

tions les plus commodes et les moins onéreuses pos-

sibles. 

B faut faire table rase des vieilles routines et des 

vieux décrets qui, d'une façon générale, constituent 

autant d'entraves à la grande expansion commerciale 

qui caractérise notre époque et consacrera bientôt la 

suprématie des peuples qui se seront distingués dans 

cette voie nouvelle. 

Ce qu'il ne faut pas, c'est s'attarder à rechercher des 

solutions parfaites au point de vue de la pure technique 

et laisser, en attendant mieux, s'éterniser de vieilles 

habitudes et se perpétuer des situations reconnues mau-

vaises au point de vue économique ! 

Ce qu'il ne faut pas, c'est repousser ou ajourner 

telle ou telle amélioration parce qu'elle est ou semble 

être en opposition avec certains principes dont le grand 

âge, le plus souvent, est seul respectable, ou simple-

ment parce que l'étude technique de la question n'est 

pas assez avancée peur en autoriser une solution défi-

nitive ! 

Ce qu'il ne faut pas, en un mot, c'est assujettir le 

côté pratique au côté théorique quand ce dernier ne 

peut pas suivre le premier dans la marche rapide de 

ses besoins modernes. 

FONTE ET CIMENT ARMÉ 

Sous le titre: Une campagne sourde contre le ciment 

armé, nous trouvons dans le journal * Le Ciment t 

quelques indications dénotant bien l'inquiétude 

éprouvée par certains industriels en présence du 

développement chaque jour plus considérable de 

l'emploi du Béton armé dans les constructions. 

Déjà nous avons eu occasion de dénoncer la lutte 

peu courtoise des marchands de poutrelles contre le 

Béton, encore s'étalait-elle au grand jour d'une publi-

cité étendue et publique permettant par là même d'y 

répondre. 

La fonte paraît-il, agit plus sourdement et par suite 

de façon plus perfide. 

Elle sent que pour les canalisations, elle a dans le 

Béton armé un ennemi redoutable appelé à la supplan-

ter au fur et à mesure qu'il sera plus connu. 

La fonte en elTet, fragile, coûteuse d'une durée 

limitée, ne saurait résister à la comparaison qu'on 

en peut faire avec celui-là qui est indestructible et de 

beaucoup meilleur marché. 

D'après les renseignements donnés par « Le Ciment » 

on a fait annoncer dans certaines feuilles de province 

des fuites ou des ruptures de canalisation, sans pré-

ciser d'ailleurs s'il s'agissait de Béton armé ou non 

et naïvement ou non, d'autres feuilles obscures ont 

reproduit l'information, puis en possession d'une cer-

taine collection de canards, ou en a fait le relevé, 

comme s'il s'agissait d'une série d'accidents et on l'a 

fait parvenir aux membres influents d'un grand 

nombre de municipalités qui, peu au courant des 

questions techniques, sont tombées dans le piège. 

La perfidie de semblables procédés, employés 

contre un adversaire qu'on redoute, montre mieux 

que n'importe quelle démonstration la valeur de 

celui-ci. 

Il semble bien qu'il suffise de dénoncor cette perfidie 

au grand jour de la publicité pour que ceux qui la 

commettent en soient pour leur courte honte. 

Nous ne pouvons, d'ailleurs d'une façon générale, 

que regretter pour les finances publiques, de voir 

encore trop d'administrateurs chargés de leur gestion 

ignorer les avantages sérieux que présentent, à tant de 

points de vue les multiples applications du Béton 

armé aux travaux publics comme aux travaux parti-

culiers. 

CUEILLETTES 

ANVERS-PORT 

On lit dans le Matin d'Anvers l'intéressant entrefilet 

suivant : 

La municipalité de New-York a décidé d'étendre 

considérablement les installations maritimes. Des 

travaux sont en voie d'exécution qui coûteront 12 

millions de dollars. Pour se rendre compte des pro-

grès accomplis en Angleterre et sur le continent, 

M. Harwks, commissaire du port, et son secrétaire, 

H. Farley, ont entrepris un voyage d'étude. Ils ont 

passé l'Atlantique sur le « Majestic », de la « White 

Starline », et, après avoir visité Liverpool et Londres, 

ils sont arrivés à Anvers. 

M. Verspreeuwen, échevin du commerce, M. Royers 

directeur des travaux communaux, et M. J. Bulcke, 

capitaine du port, se sont mis à leur disposition et 

ont répondu longuement au questionnaire très 

étendu que nos hôtes new-yorkais leur ont soumis. 

Ensuite MM. Verspreeuwen et Royers ont conduit 

MM. Hawks et Farley, accompagnés de M. Lincoln, 

consul des Etats-Unis, aux quais et aux bassin?. Le 

commissaire du port de New-York s'est fait expliquer 

certains services dans tous les détails, celui des cales 

sèches notamment et des places fixes à quai :on n'ac-

corde celles-ci, à New-Vork, que moyennant des 

taxes considérables ! La reconstitution de l'Entrepôt 

l'a fort intéressé et l'emploi du Béton arme, qui semble 

presque inconnu aux Etals- Unis, lui a fourni l'occasion 

de questions nombreuses. 

MM. Hawks et Farley sont partis d'Anvers pour 

Rotterdam. Ils visiteront aussi Hambourg et Copenha-

gue et rentreront à New-York au mois d'août. 
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Il est attristant de constater qu'au point de vue des 

grandes installations maritimes, la France est consi-

dérée com ne offrant si peu d'intérêt que dans leur 

voyage d'exploration, les délégués américains ne son-

gent môme pas à visiter l'un de ses ports. 

Par contre l'information ci-dessus montre les amé-

ricains, pourtant si pratiques, comme connaissant à 

peine le Béton arm".. Nous pouvons confirmer le fait 

et dire que les travaux de la maison Hennebique, que 

M. Baffrey s'est chargé de faire connaître en Amérique 

constituent là-bas une véritable révélation. 

Aussiavec la promptitude de décision qui caractérise 

le peuple américain, M. BaflVey, en quelques mois a-t. 

il obtenu d'importants travaux et nous pouvons dire 

que le système Hennebique va prendre par delà 

l'Océan une extension comparable à celle qu'il a 

prise en Europe. 

LES INCENDIES EN RUSSIE 

Les incen lies constituent pour la Russie une véri-

table calamité. Ils lui font perdre annuellement plus 

d'un milliard de francs. 

On sait que dans les faubourgs, les petites villes et 

principalement dans les villages, les maisons sont 

construites en bois, bien souvent recouvertes de 

chaume. Ces constructions brûlent avec une rapidité 

incroyable; on cite l'exemple de villages entiers con-

sumés en deux heures. 

La ville de Kasan, sur le Wolga, l'ancienne capitale 

des Tatares, cette Heidelberg russe, vient d'être dé-

truite presque entièremenlcl brûle encore au moment 

ou nous écrivons ces lignes. 

Les compagnies d'assurances, malgré le taux de 

leurs primes, diï fois plus élevé qu'en France, font 

pour la plupart de mauvaise* affaires. 

La loi russe les met dans l'obligation de payer im-

médiatement après le sinistre le montant de leurs 

primes et, en cas de litige, les tribunaux leur donnent 

bien rarement raison. 

De nombreux congrès tendantàchercherles mesures 

propres à conjurer les ravages dus à ce fléau, vérita-

blement national, se sont réunis un peu partout. 

Le récent congrès des pompiers de Moscou, sous la 

présidence du prince Lvoff, s'est très sérieusement 

occupé de la question, bien que le résultat des discus-

sions extrêmement intéressantes n'ait pas eu de con-

séquences pratiques. 

On s'est principalement occupé de répandre les 

méthodes les plus connues pour incombusiibiliser les 

bois de construclion. 

On est en droit d'être surpris de la lenteur avec 

laquelle l'application de ces méthodes se propage, 

quoique la sollicitude du gouvernement impérial et 

les encouragements de toutes sortes ne fassent pas 

défaut. 

Cela lient évidemment au peu d'efficacité des pro-

cédés ignifuges qui n'ont quelque valeur que pour 

retarder peut-être un peu au début la propagation du 

feu. 

Pour qui connaît la Russie et les effrayants ravages 

que cause un incendie, l'effroyable température à 

laquelle s'élèvent de tels loyers qui fondent en quelques 

minutes les toitures métalliques dont l'usage com-

mence à se répandre, comment conserverait-on quel-

quedoutesur l'inefficacité de palliatifs qui ne peuvent 

avoir qu'un résultat funeste : inspirer une dange-

reuse sécurité que la réalité démontre illusoire. 

INCENDIE A LONDRES 

15 juillet, 1902. 

Il s'est produit, ces jours derniers, à Londres, pré-

cisément dans la période la plus anxieuse de la mala-

die d'Edouard VII, un événement dont on n'a guère 

parlé et qui. cependant, p >ur le Lon tres des bussiness, 

a eu, on pourrait presque dire, le caractère d'une cala-

mité publique, en tout cas d'une véritable perturba-

lion sociale, quelque chose comme l'arrêt de la cir-

culation dans le corps social. 

Un incendie avait détruit le bâtiment du National 

téléphone company exchinge. . . Cela ne vous dit peut-

être pas grand'chose au premier abord. Mais songez 

qu'il en résulte pour 1,000 abonnés, dont tous les 

membres du Stock-Exchange, la suppression momen-

tanée des communications téléphoniques, ce qui prend 

dans une agglomération comme Londres surtout, les 

proportions d'une sorte de catastrophe. 

Aussi faut-il espérer que, plus prévoyants et d'ailleurs 

mie ix armés que leurs devanciers, les architectes 

chargés de la reconstruction sauront prémunir les 

nouveaux bâtiments contre un semblable désastre 

en employant sur une large échelle les matériaux 

nouveaux mis parle progrès à leur disposition. 

UNE MAISON QUI S'ÉCROULE 

17 août. 

Un terrible accident, l'écroulement d'une maison en' 

construction, qui a causé la mort de deux ouvriers et 

fait un blessé s'est produit hier matin, à neuf heures 

et demie, dans la banlieue Ouest de Paris, à droite de 

la route départementale de Paris à Meudon. 

La partie gauche de la maison s'effondrait par la 

base, entraînant avec elle, sous un amas de décom-

bres, les trois ouvriers qui travaillaient sur l'écha-

faudage. 

Les autres qui se trouva : ent dans l'aile droite, 

eurent le temps de se sauver et l'alarme fut donnée à 

Bill incourt et à lssy. 

Les pompiers de ces deux communes, les cama-

rades des troi - envelis, les membres de la société de 

gymnastique l'Amicale de Bièvre, procédèrent aux 

travaux de déblaiement. 

On affirme que les sondages préliminaires du terrain 

auraient été insulfisants et que les intéressés ne se 

seraient pas rendu compte de l'existence d'une cou-

che de terre glaise qui aurait provoqué le glissement 

qui a déterminé l'accident. 

Cette hypothèse est fort admissible si on se rap-

pelle qu'en raison de la mauvaise nature du sous-sol, 

les bâtiments de la station électrique du Val fleury, 

édifiés par la Compagnie de l'Ouest, non loin de là, 

ont dû être fondés à une grande profondeur par le 

système de perforation mécanique (procédés Dulac.) 

TRAVAUX DU MOIS^JUILLET 
Bureau de Paris 

14035 bis. — Poteaux et linteaux pour la raffinerie 
Lebaudy, à Paris.— Architecte, M. Juliot. — Concess., M. 
Dumesnil. 
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16086. — Plancher et terrasse. — Propriétaires, les 

Religieuses de la Présentation. — Conccss., M. Guillaume. 
15851. — Terrasse, an Château de Yillaude. — Propriê* 

taire. ML l>e Laire. — Architectes, MM. Audîget et Richard. 
— Concess., M. Roquerbe. 

11218 bit. — Linteaux au Conservatoire des Arts et 
Métiers, à Paris. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, 
H. Gcrhardt. — Concess., M. Roquerbe. 

18236. — Pont-route de 8 mètres ds portée, à Dreux. 
(Fnre-et-Loirei. — Propriétaire et Concess.. M. Paslre. 

16231. — Planchers, escaliers et réservoirs, à ia 
Coulure, près Buèil (Eure). — Propriétaire, M. Leprince. 
— Architecte, M. Cabanié. — Concess., M. Roquerbe. 

15564 bis. — Plancher, à Paris. — Propriétaires. MM. 

Maulde; Doumenc et C'«. .— Architecte, M. Piquet. — Con-
cess., M. Dumesnil. 

18814. - Deux réservoirs, au lavoir de la Fermé à 
Clichy (Seine). — Propriétaire, M. Su ter , — Concess., 
M. Dumesnil. 

H610. — Plafond rampant d'escalier à la Cour des 
Comptes. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Moraux. 
— Concess., M. Duinesnil. 

16026. — Réservoir circulaire de 300 m ;l avec cham-
bre de dégraissage, aux Forges de Cette. — Proprié-
taires, MM. Schneider et C'V ■— Concess., MM. Rouverol et 
ïeissier. 

10282. — Planchers de maison de rapport, à Mont-
pellier. — Propriétaire, M. Brun. — Concess.. MM. Rouve-
rol et Teissier. 

Bureau d'Alger 
13372. — Planchers, poitrails, linteaux, encorbel-

lements, balcons, escaliers, à Oran. boulevard du Lycée. 
— Propriétaire, M"'e veuve Gautier. — Architecte, M. Ilum-
blot. — Concess., M. Liautaud. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
16022, 16023, 16024. — Lavoirs pour la troupe, à Châ-

lons et à Vitry-le-François. — Ingénieur, M. le commandant 
Augiez, chef du génie à Chàlons. — Concess., MM. O. et E. 
Bellois. 

16765. — Plaques pour dalles de fondations de monu-
ment funéraire. — Propriétaire, M. Michel Proidy. — 
Concess., M. Ozenfant. 

12509. — Passerelle et planchers d'Ecuries. — Pin 
priétaire, M. Noé-Detalle. — Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Bordeaux 
15934. — Rés°rvoir à Bourg-sur-Gironde. — Proprié-

taire, M. Labourdette. 

15933. — Semelles de fondations à Bordeaux. — Pro-
priétaire, M. Lagache. 

166T8. - Réservoir pour le Sanatorium girondin. 
1(1297. — Cuves à vin, à Bordeaux. — Propriétaires. 

MM. Couétygue. 

16081. — Semelles de fondations. - Architecte. 
M. Durand. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
MiOO. — Dix piscines à l'Établissement thermal de 

Ire classe, à Vichy (Allier). — Propriétaire, la Compagnie 

fermière. — Architecte, M. Lecœur. — Concess., M. Le-
hlanc. 

10308. — Planchers, à Viollay (Loire). — Propriétaire. 
M. Giraud. — Concess., MM. Pierre Massoa . 

13713. — Couverture d'une tosse de latrines, au 
Quartier Grouchy à Saint-Etienne (Loire). — Propriétaire, 
l'Etal. — Ingénieur, M. le commandant Para>ud. — Concess., 
MM. Chaussât, et Tabard. 

16306. — Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Mazand. — Architecte. M. Chaumarat. — Concess., MM. 
Chaussât el Tabard. 

16307. — Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M llll! Samuel. — Architecte, M. Chaumarat. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

16595. — Terrasse, à Thi/y (Rhône). — Propriétaire, 
M. Varignier. — Architecte, M. Lapalus. — Concess., MM. 
Grangette frères. 

16054. — Réservoir de 40 m\ au quartier Gmueliv à 
Saint -Etienne.— Propriétaire, l'Etat. — 3n*énieur, M. le com-
mandant Paraud. — Concess., MM. Caussat et Tabard. 

Bureau de Dijon 
12417. — Couverture de réservoir, à Nitry (Yonne). 

— Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Courtois. 
— Concess., M. Perreau. » 

15017. — Poutres-gargouilles... à Donnomarie-los-Lys 
(Seine-et-Marne). — Propriétaire, M. Jacquin. — Concess., 
M\l. Pusqueler-Dupart frères. 

1343$. Kiosque, à Mcliin. — Propriétaire. M. Coque-
lin. — Concess . MM. Pusqueler-Dupart frères. 

1597». — Plancher et terrasse, à Talant (Côlc-d'Or). 
— Propriétaire, M Malloir. — Architecte, M. Royer. — 
Concess-, M. Ciraud fils. 

Bureau de Lille 
12126. - PoLt sur la Buire, à Auxi-Ie-Chateau (Pas-

de-Calais^. — Propriétaire, la Commune. - Concess., M. 
Boussemaer, 

12225. - Caveau pour pièces de comptabilité, à 
Saint-Pol -siir-Mer (Nord). — Propriétaire, M. Yanrauweni-

bergue. — Architectes, MM. Joli v, Poulain et C«. — Con-
cess., M. Dubiiisson. 

13917. — Terrasse sur salle de fêtes, à AuxMé-Châ-
leau. — Propriétaire, la Commune. — Concess., M. Bous-

semaer. 

16040. — Plancher et terrasse pour distillerie, a. 
Cambrai (Nord). — Propriétaires, MM. Sinionol et <>. — 

Architecte, M. Laurerit-forlier. — Concess.. M""' veuve 
Dél'ossez-Lefebvre. 

16186. — Plancher pour magasin, à Tourcoing. — 
Propriétaires, MM. Charles Six. — Concess., M. Gaberel. 

16319. — Réservoirs, terrasses et planchers pour 
cartonnerie. à Gravelines. — Propriétaires, MM. Haemers 
et Vandenbavière. — Architecte, M. Van den Brock. — 
Concess., M. Débusque. 

1654t. — Planchers sur caves, à Armentières. — Pro-
priétaire, M. Waltrelol. — Architecte, M. Mcurillon. — 
Concess., M. Debosque. 

16544. — Passerelle de service, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Pouchain. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 
16648. — Terrasse, à Belley (Ain), au chiUcau do Mou-

la rfier. — Propriétaires, MM. Vulliod. — Concess., M. Per-
ret. 

16649. — Passerelle pour tuyau, à Saint-Veran (Hau-
tes-Alpes). -— Concess., M. Perret. 

16178. — Planchers de distillerie, à Lyon. — Proprié-
taire, M. Railly. — Architecte, M. Clerinont. — Concess., 
MM. Rroussas et Clet. 

Bureau de Marseille 

16332. — Réservoir de 60 m3 au fort Sainte-Mar-
guerite, à Toulon, — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, 
M. le commandant Lévy. — Concess., M. Fontan. 

16333. — Réservoir de 60 m 3 à la pointe de Qiens, 
à Toulon. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. le com-
mandant Lévy. — Concess., M. Eonlan. 

16639 — Poitrail, à Aix. — Propriétaire, la Compagnie 
des tramways. — Ingénieur, M. Peyroni. — Concess., M. Al-
lai-. 

15970. — Planchers pour l'hôtel Gonnet et de la 
Reine, à Cannes. — Ingénieur, M. Hourlier. — Concess., 
M. Spinahclli. 

13961. — Couverture de réservoir pour la marine, 
à Toulon. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Appen-
keirn. Concess., M. Fontan. 

Bureau de Nancy 
16 175. — Planchers sur caves à 1200 et 1800 k., 

à Belfort. Propriétaire, M. Colin. — Architecte, M. Po-
lisson. — Concesc, M. Wicker. 

16079. — Galerie, à Epinal (Vosges). — Propriétaire, 
M. Kiillinann. — Architecte, M. Mougeoot. — Concess., 
MM. Tschupp cl Rrueder. 

16629. — Planchers à l'hôpital de Lunéville (Meurthe-
et-Moselle). — Propriétaire, l'Hôpital. — Architecte, M. An-
toine. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

16173. — Cave étanche, à Lure (Haute-Saône). — Pro-
priétaire, M. Meyer. — Architecte, M. Rroutchoux. — Con-
cess., M. Wicker. 

16698. — Citerne de 20 m\ à Belfort. — Propriétaire 
et ingénieur, M, Floury de la llussinière. — Concess,, M. 
Wi.'lier. 

16728. — Planchers sur caves, à Rriey (Meurthe-et-
Moselle). — Propriétaire, M. dallant. — Concess., M. 
Evrard. 

17729. — Planchers sur caves, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Tbiéry. — Conces . M. Evrard. 

Bureau de Nantes 
10771. — Planchers de salle des fêtes, à Quiinper 
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(Finistère). — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. La-
font. — Concess., M. Péneau, 

15957. — Platelage de pont métallique. — Proprié-
taire, la Compagnie de l'Ouest . — Concess., MM. Pérol et 
Sadrin . 

10201. — Cellier et pressoir, à Sainl-Maur (Indre). — 
Propriétaire, M. Guionis-llupéray. — Concess., M. Gasnault-
Hétreau. 

10653. — Plancher sur caves, à S;,umiir (Maine-el-
Loire). — Propriétaire, M. Bouvet. — Concess., M. Tlii-
bault. 

16654. — Planchers, à Nantes. — Propriélair ,M. GuiL 
laildeau. — Architecte. M. Revorsine. — Concess., M. Pé-
neau. 

16216. — Plancherdu premier étage demaison d'ha-
bitation, à Nantes. - Propriétaire, la Société 11 vaiéni-
que. — Architecte, M. I.alawle. — Cone.ess., M. Péneau. 

16199. — Réservoir de 30 m S à Fontenay (Vendée). — 
Ingénieur, M. Eiluzeau. — Concess., MM. Grolleau et 
Tranchant. 

11969.— Chambre de commerce 2* partie), à Nantes. 
— Arrhitecte, MM. Clériceau et Tessier. — Concess. 
M. Dueos. 

10651 . — Plancher-support de turbine, à Vannes 
(Morbihan). — Propriétaire, M. Douaud. — Concess., M. F. 
lluchet . 

15962. — Silos de 5000 quintaux, à Loudnn (Vienne). 
— Concess., M. Thibault. 

15942. — Usine de conserves, à Cholet (Maine-et-
Loire). — Architecte, M. Rabjean. — Concess., MM. Grol-
leau et Tranchant. 

16660. — Poitrail, à Rennes i llle-el-Yilaine). —Concess.. 
M. .1. M. Ilurliet. 

15003. — Terrasse, à Nantes. — Propriétaires. MM. Tai-
vande et Douault. — Concess., M. Ducos. 

10001. — Cuves à vin. à Antrors (Maine-cl-Loire). — 
Concess.. MM. Martin et Laboureaii. 

11073. — Réservoir de 25 m3 , à Rresl (Finistère). 
Architecte, M. Duchatel. — Concess. \l. Péponnel. 

1966t. — Fosses d'aisances, à Rresl. — Propriétaire. 
« La Dépèche ». — Architecte, M. Haoulx. — Concess., 
M. Péponnet. 

15771. — Terrasse. A Pesamy. Propriétaire. M. Dril-
hon. — Concess., M. Dodin. 

1178.— Marché, à Ruelle (Charente). — Concess., 
M. Delage. 

15968. — Maison, à Landerncau (Finistère). — Concess., 
M. Péponnet. 

16671. — Plancher a Rennes. — Concess., M. Rarré. 
100(11. — Plancher sur cellier, à Rennes. — Proprié-

taire, M. Hoisrlnlrer. — Concess., M. J. M. Huchet. 
16197. — Water-Closet. — Propriétaire, la Compagnie 

de l'Ouest. — Concess* . M. Barré. 
10356. — Réservoir de 300 m\ à Grand Lucé (Sar-

the). — Concess.. MM. Pérôl et Sadrin. 
16200 Usine électrique, au Mans (Sarlhe). — Proprié-

taire, la Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, M. Marin. 
— Concess. MM. Pérol et Sadrin. 
. 16772. - Citerne de 10 m 3 , à Biùlon (Sarthe). — Pro-

priétaire, la Compagnie de l'Ouest. — Concess., MM. Pérol 
et Sadrin. 

16674. — Couverture de puits, à Vihiers (Maine-el-
Loire). — Concess., M. Breton-Fonneteau. 

Bureau de Perpignan 

16020. — Une batterie de deux cuves à vin de 200 
hectos chacune, établie sur poteaux, à Rivesalles 
(Pyrénées-Orientales). — Propriétaire, M. Molinier. — 
Concess., M. Uohavenlnrc Sales. 

106N2 Poitrail, chaînages et banquettes, à Per-
pignan. — Propriétaire, M. Sarronils. — Architecte, M. Vy-
mes. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

15184. — Radiers pour maisons de garde, Ligne 
de Beauvais à Gisors. — Propriétaire, la Compagnie de 
l'Ouest. — Ingénieur, M. Martin. — Concess., M. Le-
prince. 

15880. — Planchers et linteaux, à Rouen. — Proprié 
taire, M. Deveaux. — Architecte, M. Griveaud. — Concess., 
M. Monllier. 

16315. Couverture de carneau de fumée, à Ma-
launay. — Propriétaire, M. OITroy. — Ingénieur, M. Lié-
tard. — Concess., M. Brueder. 

16296. — Plancher d'essai, au Havre. — Propriétaire. 

M. Prentoul-Lehlond . — Ingénieur, M. Quiiiliiin. -- ('-ou-
ïes-... M. Tliireau. 

16838. Terrasse, à Elbeuf. - - Propriétaire. M. Le-
hrel. — Architecte, M. Laquerrière. — Concess., M. Blan-
che! . 

16239. — Planchers sur caves, à Bâillon. — Proprié, 
taire. M"" Allée. — Ingénieur, M. Ilandiquel. — Concess., 
M. Rlancliet. 

12581 bis?— Escaliers de caserne, à Rouen Scine-
Infériemc). — Propriétaire, le Génie militaire. — Ingé-
nieur, M. le commandant Multrier. — Concess,, M. Monflier. 

IO0IS. — Troisième terrasse, pour la Société « Le Ni-
ckel ». Le Havre (Seine-Inférieure). — Architecte, M. 
Minvielle. — Concess., M. Thireau. 

1280 bis.~ Terrasse et planchers. à Amiens (Somme). 
— Propriétaire, les petites Sœurs des pauvres. - Archi-
tecte, M.Antoine. —Concess., M. Ozenfant. 

. — Plancher sur cave (1500 ks par m'), à 
Dieppe (Seine-Inférieure). — Concess., M. Dinot. 

Bureau de Toulouse 

1 1998. — Trottoir en gare de Viviez. — Propriétaire, 
laC'e du Chemin de fer, Paris-Orléans. — Concess., M. 
Schertzer. 

16058. — Deux terrasses, à A 1 h i (Tarn)* — Proprié-
taire, M. Royer. — Concess., M Schertzer. 

13445. — Plancher de grille pour l'Usine de Marsac. — 
Ingénieur, M. Deïfargés. 

Bureau d'Autriche. 

10X17. — Cave, à Brioni. — Concess., M. Ast. 
10818. — Maison de Commerce. — Propriétaire, M. 

Mariahill. — Concess., M. Ast. 

10X1'.). — Atelier à Prive*. — Propriétaire, la Compa-
gnie du Nord. — Concess., M. Ast. 

KIX20. — Bâtiment des Postes, à Rrun. — Concess., 
M Ast. 

10X21. — Etablissement de Bains, à Bide. — Pro-
priétaire, la Ville. .— Concess., M. Ast. 

10X22. — Remise, à Rudolphslieiiu. — Propriétaire, 
la Société de Construction. — Concess., M. Ast. 

10823. — Lavoir. — Propriétaire, M. Gutman. — Con-
cess. M. Ast. 

16824. — Fabrique de Cuir. — Propriétaire, M. Pol-
lak. — Concess M. Ast. 

ÎGS^S. — Bâtiment, à Ollemberg. — Propriétaire, 
M. Weichenthurn. — Concess., M. Ast. 

16826. — Teinturerie. — Propriétaire, M. Silberstef.i. 
— Concess., M. Ast. 

10827. _ Ateliers d'électricité, à Vienne. — Proprié-
taire, la Municipalité. — Concess., M Ast. 

Bureau de Bregenz 

10709. — Fondations du Musée de l'armée, à Bre-
genz. — Propriétaire, la Société des Musées. 

16/70. Fondation du palais de l'Administration. à 
Bregenz. — Propriétaire, l'Etat. 

10771. - Première partie des planchers du Musée, 
a Bregenz. — Propriétaire, la Société des Musées. 

Bureau de Bruxelles 

15 19*. Plancher pour l église Sainte-Gertrude, i 
Nivelles. — Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. 
Geirnart. — Concess., M. Charles. 

15012. - Poitrails de 8 m. 50. à Verriers. — Conces?., 

M. Roy. 
16341. — Fondations, rue Américaine, a Bruxelles.— 

Propriétaire, M. de Heuvel. — Architecte, M. Vranckx. — 
Concess., M. Délire. 

16343. — Semelles de fondations pour habitations 
à bon marché, a Bruxelles. — Architecte, M. Piolam. — 
Concess., M. De Waele. 

16342. — Plancher de 4 m.X5 m. 50, à Verriers. — 
Concess., M. Rov. 

16596. — Terrasse sur écurie, à Bruxelles. — Proprié-
taire, M. Hertsen. — Architecte, M. Barbier. — Concess., 
M. Délire. 

16597. — Plancher de 5m. de portée, à Hamme-Mille. 
— Propriétaire, M. Langlois. — Architecte, M. Allaert. — 
Concess., M. Renette. 

15909. — SemeUes et planchers pour maisons, rue 
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de Liédekerke, à Bruxelles. — Propriétaire, M. Sailly. — 
Architecte, M. Vranckx. — Concess., M. De Waele. 

15906. — Planchers pour pensionnat, à Seroule-Hensy, 
Verviers. — Propriétaire, les Dames Ursulines. — Archi-
tecte, M. Thirion. — Concess., M. Roy. 

15499 . — Plancher et terrasse sur écurie, à Bruxelles. 
— Propriétaire, M. De Hèle. — Concess., M. De Waele. 

15657. — Réduit pour banque, à la Louvière. — Con-
cess., M. Arnould André. 

15654. — Villa, à l.eebrugge. — Propriétaire, M. le baron 
de Maleignan. — Architecte. M. Rordiau. — Concess., M. De 
Waele. 

15320. — Plancher de cave, à Cortenberg. - Proprié-
taire, M. Lurmain. — Concess., M. De Waele 

15652. — Semelle de fondations et plancher, à 
Bruxelles. — Propriétaire, M. Ligny Van Woorst. — Con-
cess., M. De Waele. 

15651. — Planchers et terrasses, à Marchienne. — 
Propriétaire, M.Thiébault. — Architecte, M. Saintenoy. — 
Concess., M. André. 

15646. — Plancherpour écurie, au château de Roshein. 
— Architecte, M. Demany. — Concess., M. Wihnotte. 

15505. — Bâtiment pour 1 incinération des immon-
dices, à Bruxelles. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 
la maison Reer. — Concess., M. Rhodius. 

15501. — Chenal en Béton armé, à LaReid. — Pro-
priétaire, la Commune. — Architecte, M. Job. — Concess., 
M. Wilmotte. 

15186. — Villas, à Zeebrugge. — Propriétaire, M. le 
comte d'Oultremont. — Architecte, M. Bordiau. — Concess., 
M. De Waele. 

Bureau de Budapest 

16226. ■— Plancher sur caves à Ikervar. — Proprié-
taire, M. le comte Louis Battyaniyi. 

15965 — Ponceau de 3 mètres. — Propriétaire, la 
Société des Eaux de Vag-Balpart. 

Bureau du Caire 
10608. — Semelle de répartition pour l'aqueduo au-

dessus du canal Nanaiyeh. — Propriétaire, le Gouver-
nement. — Ingénieur, M. Roychellier. — Concess., M. Ser-
vin. 

Bureau de Copenhague 

16767. — Planchers de banque, à Hjorring (Jiitland). 
— Propriétaire, la Société anonyme. — Architecte, M. Axée 
Moller. — Concess., M. Schiotz. 

16768..— Linteaux de maison d'habitation, à Co-
penhague. — Propriétaire, M. Mork. — Architecte. M, Ro-
sen. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

16526. — Cloisons et planchers, à Moscou. — Proprié-
taire, la Compagnie des chemins de fer de Moscou à Kazan. 
Concess., MM. Vernet et C°. 

15525. — Plancher, à Moscou. — Propriétaire, M. Rou-
tikoff. — Ingénieur, M. Knabé. — Concess., MM. Vernet et 
C». 

16524. — Plancher, à Moscou — Propriétaire, M. Roud-
neff. — Architecte, M. Tchervoude. — Concess., MM. Ver-
net et C°. 

10577. — Hourdis sur poutrelles en fer, à Novol-
cherkask. — Propriétaire, M. Cassilieff. — Concess., M. Kaya-
loff. 

16391. — Plafond et plancher dans le nouvel im-
meuble de la Banque d'Etat, à Ekatérinoslaw. — Pro-
priétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Kharmansky. — Concess.. 
M. Maïdansky. 

16766. — Plancher pour la boulangerie de l'Hôpi-
tal gouvernemental, à Ekatérinoslaw. — Propriétaire, 
la Société le Zemstvo. — Architecte, M. Sérébriakoff. 

16390. — Réservoir enterré de 120 m3 pour les 
jardins de Nikita, à Yalta. — Propriétaire, 1 Etat. — 
Concess., MM. Meunier et Bouchard. 

Bureau de Lemberg 

35. — Terrasse pour le Sanatorium de Zakopane. — 
Propriétaire, la Société du Sanatorium de Zakopane. — 
Concess., MM. Sosnowky et Zachariewiez. 

Bureau de Madrid 
15579. — Fabrique de pianos, à Malaga. — Concess., 

M. J. Ilernandez. 

Bureau de Munich 

15598 bis. — Planchers de salle à manger au séminaire 
de Freysing. — Propriétaire, l'Archevêché. — Architecte, 
M. Seild. — Concess. MM. Rank frères. 

15902. — Tannerie, à Kreuznach. — Propriétaire, M. 
Rothe. — Architecte, M. Reininger. — Concess., MM. Martens-
tein et Josseaux. 

16225. — Fabrique, à Ravensburg. — Propriétaire, 
M. Sterkel. — Architecte. M. Vost. — Concess., MM. Thor-
mann et Stiéfel. . , 

Bureau de Naples 

16773. Plancher terrasse (de 9 m. 30 de portée) à la 
Manufacture de tabac, à Naples. — Propriétaire, l'Etat. — 
Architecte, M. Minichini. — Concess.. MM. Perroni-Paladini 
etC». 

16281. — Réservoir circulaire. — Propriétaire, la 
Compagnie des chemins de fer de Naples. — Concess., 
MM. Perroni-Paladini et C°. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

16520. — Planchers pour imprimerie, à Saint-Péters-
bourg. — Propriétaire, M. Rame. — Architecte, M. Meltzer. 

10704. — Cloison Gare-neige, à Saint-Pétersbourg. 
— Propriétaire, la Ranque de Moscou. — Architecte, 
M. Benoit. 

16706. — Renforcement d'un angle de fondation 
d'une maison de rapport, à Saint-Pétersbourg. — Pro-
priétaire, M. Konendefer. — Architecte, M. Gantkévitch. 

676. — Linteaux et planchers, à Saint-Pétersbourg. 
— Propriétaire, M. Konendefer. — Architecte, M. Gantké-
vitch. 

16709. — Linteau de 6 m. de portée, à Saint-Péters-
bourg. — Propriétaire, M. Konendefer. — Architecte, M 
( lantkévitch. 

556. — Cloisons (2 (' séria), à Saint Pétersbourg. — 
Propriétaire, l'Ecole polytechnique. — Architecte, M. Wir-
rich. — Concess., M. Tchouksanoff. 

16446. — Cloisons (3 e série,), à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, l'Ecole polytechnique. — Architecte, M. Wir-
rich. — Concess., M, Tchouksanoff. 

16473. — Plancher de la salle des machines élec-
triques, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire. l'Ecole po-
lytechnique. — Architecte, M. Wirrich. — Concess., M. 
Tchouksanoll. 

16497. — Plancher du tableau delà salle des ma-
chinés électriques, à Saint Pétersbourg. — Propriétaire, 
l'Ecole Polytechnique. — Architecte, M. Wirrich. — Con-
cess., M. Tchouksanoff. 

16498. — Escalier du sous-sol de la salle des ma-
chines électriques, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire. 
l'Ecole Po'ytechnique. — Architecte, M. Wirrich.— Concess., 
M. Tchouksanoff. 

Bureau de Turin 

15874. —Tours pour appareils Grinnel, à Varallo. 
— Propriétaires, MM. Retondi et C\ — Ingénieur. M. Bron-
zini. 

16256. — Planchers de maison de rapport, à Gènes. 
— Propriétaire, M. Raggio. — Ingénieur, M. Lodigiani. 

16269. — Planchers de maison de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, M. Devallé. 

16268. — Plancher de magasin, à Sampierdarena. — 
Propriétaire, M. Ivaldi. — Ingénieur, M. Giacomardo. 

16264. — Planchers pour tissage, à Horgone. — Pro-
priétaires, MM. Wild et Abegg. — Ingénieur, M. Rezzonico. 

16568. — Planchers pour chapellerie, à Alexandrie. 
— Propriétaire, M. Reghezza. — Ingénieur, M. Pavese. 

13987. — Pont sur le torrent Fisca, à Lombardore. 
— Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Corazza. 

16065. — Plancher de bâtiment rural, à Casalcermelli. 
— Propriétaire. Ingénieur, M. Eranzini. 

16063. — Pointe de clocher, à Settimo. — Proprié-
taire, la Paroisse. — Ingénieur, M. Tricco. 

15367. Terrasse pour tannerie, à Castellamonte. — 
Propriétaire, M. Giraudo. — Ingénieurs, MM. Guidetti et 
Salvano. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

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

WELLHOFK ET ROCHE, SUCCESSEURS, 55, RUE FROMONT 




